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5 milliards pour «Rail 2000»

Fini les «nouvelles transversales ferroviaires»: place à «Rail 2000». Ce projet, élaboré sous la di-
rection de l'Office fédéral des transports et présenté hier à Berne, devra encore obtenir le feu vert
du Parlement. Sa réalisation s'échelonnera de 1987 à la veille de l'an 2000 et nécessitera des inves-
tissements de l'ordre des 5 milliards de francs.

La vitesse n'est plus un objectif en soi, l'accent étant mis sur les bonnes correspondances; les
trains circuleront plus fréquemment sur les parcours chargés et le nombre de liaisons directes va
être augmenté. En ce qui concerne ce dernier point, les grands centres se tailleront la part du lion;
les régions excentrées, elles, devront payer si elles désirent une desserte par les CFF meil- s N
leure que ce qu'on voudra bien leur donner. Quant à la vitesse, on pourra toujours conti- ( 2 )
nuer à abaisser celle des voitures... V—/
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LA SOLUTION LIBERALE

L'alternative en
Elle se proclame, la solution

libérale -et à juste titre - mais
elle s 'esquive à toute allure.
Pourquoi? Parce qu'elle
s'autorise mille alibis en guise
d'engagement. Et j' en suis p ire
que désolé, car la solution li-
bérale constitue véritablement
une alternative aux engage-
ments dépotoirs d'originalité.

Le monde actuel - surtout le
monde occidental - perd vo-
lontiers le sens de l'orienta-
tion, car il n'a p lus un instant
de réflexion. Il n'a p lus aucune
conception de l'existence (en
dehors du cours du dollar), il
n'a que des slogans à la mode.
Il se déboussole tellement, au
gré des vogues «psy» ou «psit-
taciques», qu 'il ne s'aperçoit
plus en complète déroute. Il
cite Karl Marx quand il devrait
lire Sun Tzu, et il analyse Guy
Sorman comme il décortique
une cuisse de grenouille. Le
monde actuel, s'il était seu-
lement superficiel, ne serait
pas en risque de déclin. Mais il
est infatué de toute une culture
qu 'il n'a pas assimilée, et il
devient alors vulnérable sous
ses airs de rodomontade fi na-
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lement dérisoire. ont des opinions, certes, mais

Ce monde est peureux, car il elles n'ont plus d'enracine-
n'a p lus l'ombre d'une convic-
tion. Il sait le «goulag», mais il
ignore Soljénitsyne , il sait tout
du Pérou, mais il oublie Ma-
nuel Scorza. Il est également
téméraire, car il est timide, voir
complexé. Il ose, parce qu 'il a
de la crainte. Il a parfois du
courage, parce qu 'il a le sou-
venir de trop de lâchetés.
Comme les gamins, au retour
de l'école, il siffle dans le noir
pour se renforcer dans sa dé-
marche. Il rêve de conquêtes -
et il en réussit - parce qu 'il en-
tend d'abord effacer ses défai-
tes. Il manifeste dans la rue, il
casse des vitrines ou tord des
réverbères, pour se soulager de
ses angoisses infantiles. Il
n'attaque plus de front, il
combat allègrement de travers
et de biais. Il montre fréquem-
ment de l'audace pour mieux
cacher ses défaillances , ou ses
aptitudes à la reculade. Encore
ne montre-t-il cette audace, ou
ces aptitudes, qu 'après s 'être
assuré de la protection de la
police.

Les sociétés occidentales
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Calomniez, calomniez!

Ça profitera
toujours aux
communistes
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ment. Elles n'en finissent p lus
d'abdiquer à mesure qu 'elles
revendiquent (dans la dérive).
Elle se veulent à l'abri d'un
«parap luie nucléaire» - qui
n'est pas celui de Georges
Brassens - en même temps
qu'elles se déclarent d'humeur
pacifiste.

Soudainement, ces sociétés
ne dissimulent pas leur attrait
pour une «solution libérale»
(Guy Sorman fut  effectivement
un grand succès de librairie)...
Toutefois, et simultanément,
elles délèguent bientôt au pre-
mier secrétaire syndical le soin
d'aménager leur lendemain, et
leur avenir. Ces sociétés ne
cessent de déplorer les attein-
tes à la liberté de l'individu,
puis elles cotisent n'importe où
pour tout attendre d'une gri-
saille administrative. Elles
discourent sur la défense de la
personnalité, puis elles solli-
citent - presque en catimini -
un numéro qui pourrait servir
de retraite anticipée. s~-\(47JRoger Germanier \m~S
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Calomniez, calomniez,
ça profitera toujours i

Durant mon séjour en Valais, nos gauchistes livrent un pays li-
ma contemplation des crêtes bre après l'autre à l'impérialisme
splendides fut assombrie par la soviétique,
mauvaise foi de certains médias.
Pourquoi, mais pourquoi faut-il Les gauchistes «au grand
que la gauche, dans ses critiques cœur» ont dénoncé avec tant de
à la droite, jette toujours le poi- hargne Tchang Kaï-Chek comme
son de l'outrance et de la calom- «réactionnaire d'extrème-droite»
nie: «raciste», «fasciste», «extré- (bien qu'il eût donné le droit de
miste», «réactionnaire». La vote aux femmes 38 ans avant la
droite, elle, n'a pas besoin d'user Suisse), qu'ils ont ouvert la voie
de ces méchants procédés. Il lui à Mao Tsé-Toung, l'assassin de
suffit de déclarer posément que cinquante millions de Chinois,
la gauche est utopiste, démago- Les gauchistes «au grand cœur»
gique, étatiste, nulle en éco- ont dénoncé avec tant d'achar-
nomie, qu'elle dilapide les fonds nement le président élu Ngo
publics. Ce sont des énoncés Dinh-Diem comme «réaction-
factuels qui ne sont pas diffa- naire d'extrême droite», qu'ils
matoires, alors que les impréca- ont livré le Viet-Nam aux tyrans
tions de la gauche contre la communistes lesquels nous don-
droite le sont toujours.

C'est ainsi que des médias
suisses ont dénoncé le Mouve-
ment conservateur et libéral
(dont je salue la naissance en
Valais) comme étant d'extrême-
droite, voue fasciste! A la TV
alémanique, un dénommé Ar-
thur Bender est allé jusqu'à
identifier ce mouvement au cau-
dillo, au duce, au fuhrer, ce qui
est malhonnête.

Si la gauche recourt à l'arme
de la médisance, c'est parce
qu'elle sait que celle-ci frappe
l'esprit des foules bien plus for-
tement que des arguments ra-
tionnels. Et ce n'est pas d'au-
jourd'hui qu'elle recourt à ces
vils procédés. Depuis les crimes
d'Hitler, quiconque ose dénoncer
les crimes du Kremlin se voit af-
fublé du stigmate infamant de
«nazi». Cela fait un demi-siècle
qu'en clouant au pilori les pré-
tendus «extrémistes de droite»,

Formation du prix des vins
Une commission accuse
BERNE (ATS). - Les autorités profitent de la protection des
ont pratiquement délégué à prix par l'Etat, alors qu'une
l'économie viticole la compé- telle protection est limitée à la
tence de déterminer les prix du production paysanne. Enfin, en
vin. Or, les prescriptions fixant ce qui concerne les restrictions
les prix à la production ne sont à l'importation, la commission
pas respectées, constate, dans en admet le principe. Mais ne
un communiqué diffusé hier, la doivent être protégés de la
commission des cartels au
terme d'une enquête consacrée
à la formation du prix des vins
romands. Aussi a-t-elle pro-
posé au Conseil fédéral une
série de mesures qui devraient
permettre une meilleure for-
mation des prix du vin.

Aux termes d'un accord re-
nouvelé chaque année par la
Fédération suisse des négo-
ciants en vins, la Fédération
romande des vignerons et la
Société des encaveurs de vins
suisses, les prix à la production
des vins indigènes doivent
couvrir les frais de production
correspondant à la moyenne
des dix dernières années. Mais
cette prescription n'est pas
respectée, constate la commis-
sion en se référant aux calculs
de l'Office fédéral du contrôle
des prix. La commission re-
proche en particulier aux
autorités d'«accepter tacite-
ment» les prix fixés par ledit
accord.

La loi prescrit en outre que
la vendange doit être payée en
fonction de sa qualité. Une
prescription respectée de ma-
nière insuffisante, relève éga-
lement la commission. La-
quelle souligne par ailleurs que
tous les niveaux du marché

Une vaste
plaisanterie

Le moins que l'on puisse dire est que l'attaque lancée
par la commission des cartels manque de sérieux. Selon
M. Guy Genoud, chef du Département de l'économie pu-
blique, cette déclaration peut être qualifiée de lacunaire et
infondée. En effet, aucune précision n'est donnée sur les
régions incriminées. La remise en cause du critère de qua-
lité dans la fixation du prix des vins est erronée pour le
Valais. Notre canton a mis sur pied un régime drastique de
paiement à la qualité. Il n'a pas craint de déclasser son
fendant à 65° Oechslé. La fixation des prix ne relève au-
cunement de l'économie viti-vinicole. Cette dernière n'éta-
blit qu'un prix de signification indicative. Peuve en est
l'exercice 1983, où les 3 fr. 80 n'ont de loin pas été payés
(2 fr. 70 à 3 francs).

Enfin, la mise en cause d'une couverture excessive des
frais de production ne tient pas debout. Pour le Valais, la
moyenne décennale des frais de production avoisinait en
1984 le rendement brut à l'unité de surface. Il suffirait
d'un faible rendement en 1985 pour que les frais ne soient
pas couverts. Ariane Alter

nent l'atroce spectacle des «boat-
people» et du martyre des Cam-
bodgiens. Les gauchistes «au
grand cœur» ont dénoncé avec
tant d'aplomb le shah d'Iran
comme «réactionnaire d'extrême
droite» qu'ils ont intronisé le
sanguinaire ayatollah Khomeiny
qui pratique des génocides
comme l'Iran n'en a jamais con-
nus. Les gauchistes «au grand
cœur» ont dénoncé avec tant de
bave Somoza comme «réaction-
naire d'extrême droite» qu'ils ont
poussé au pouvoir les sandinistes
qui mettent les Caraïbes à feu et
à sang et exterminent leurs In-
diens Misquitos. Les gauchistes
«au grand cœur» ont dénoncé
avec tant d'aveuglement Batista
comme «réactionaire d'extrême
droite» qu'ils ont livré Cuba au
tyran Fidel Castro lequel va por-
ter le terrorisme dans toute
l'Amérique et toute l'Afrique.

Je trouve révoltant que des

concurrence étrangère que les
produits de bonne qualité of-
ferts à des prix convenables.

Au nombre des mesures
préconisées par la commission:
le renforcement de la surveil-
lance de l'Etat dans l'établis-
sement des prix à la production
et la limitation de la protection
agraire aux seuls producteurs
paysans. En outre, la concur-
rence qualitative entre les pro-
ducteurs devrait être stimulée,
notamment par la différencia-
tion des mesures d'interven-
tion, et l'extension de la sur-
face viticole bloquée dans les
régions connaissant des pro-
blèmes d'écoulement. De plus,
une promotion de la culture
des ceps rouges au détriment
des ceps blancs est souhaitable.

La commission recommande
par ailleurs de réduire les res-
trictions à l'importation après
l'écoulement des excédents
stockés, en augmentant chaque
année de 5% le volume des
vins rouges et blancs importés.
Enfin, l'Office du contrôle des
prix devrait obtenir une plus
large compétence de contrôle
des marges et des prix si les
mesures préconisées devaient
s'avérer inefficaces, conclut la
commission des cartels.
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au monde communiste
militants de gauche, qui souvent
n'hésitent pas à faire un bout de
chemin avec les communistes et
leurs sanguinaires patrons de
Moscou, s'érigent en professeurs
de démocratie à l'égard de mou-
vements de droite qui, eux, n'ont
jamais pactisé avec des dicta-
teurs rouges ou bruns. Ces dif-
famateurs de gauche ont inventé
l'hydre d'extrême droite -
comme le Moyen Age avait in-
venté le loup garou - dans le seul
but tactique d'effrayer les timi-
des, les timorés, les indécis et de
les empêcher de prêter leur con-

cours à cette droite qui, pour être
patriote et respectueuse des
droits de l'homme, est fatale-
ment anti-communiste. Ces dif-
famateurs paralysent les centris-
tes par cette règle contraignante:
pas d'ennemis à gauche; vous
n'avez que des ennemis à droite!

Le milliardaire communiste
Jean-Baptiste Doumeng peut dé-
clarer sur TF1: «Qu'est-ce qu'il
vaut mieux, pour le Parti com-
muniste, avoir 18 % des voix ou
être maître de la SNCF, de
l'Electricité de France et des
ports?» Ce ne sont pas ces pro-
pos insurrectionnels que nos ro-
ses professeurs de démocratie
stigmatisent «d'extrémisme», ce
sont les déclarations patriotiques
de la droite.

Or, peut-on me citer une seule
ligne extrémiste ou anti-démo-
cratique dans les statuts du
Mouvement conservateur et li-
béral? Je lis: «Qu'il veut... dans
un esprit de saine démocratie,
promouvoir une politique qui in-
carne les valeurs fondamentales
de notre civilisation... Qu'il est
conservateur... parce qu'il s'at-

AN 2000: le train n'avancera pas
mais le rail évoluera
BERNE (ATS). - Grâce aux chemins de fer, le voyageur devrait à l'ave-
nir diposer de meilleures correspondances dans toute la Suisse, afin d'at-
teindre son but plus rapidement. Ces objectifs sont ceux de «Rail 2000»,
un projet élaboré sous la direction de l'Office fédéral des transports et
présenté hier à Berne. Sa réalisation, qui s'échelonnera de 1987 à la veille
de l'an 2000, nécessite auparavant le feu vert du Parlement.

La direction générale des CFF
est un des acteurs principaux de
«Rail 2000» , aux côtés de l'Union
suisse des entreprises de transports1
publics (UST - regroupant les che-
mins de fer privés) et le secrétariat
général du Département fédéral
des transports , des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE).

Issu de la procédure de consul-,
tation relative aux NTF (nouvelles'
transversales ferroviaires), le pro-
jet «Rail 2000» a tenté de corriger
le tir: englobant les chemins de fer
privés et les lignes de bus régio-
nales, il a pour but notamment une
revalorisation du trafic régional.
Des investissements de cinq mil-
liards seront nécessaires à la réa-
lisation du projet , les dépenses an-
nuelles devant osciller entre 300 et
400 millions de francs.

La vitesse, contrairement au
projet des NTF, n'est plus un ob-
jectif en soi, l'accent est mis sur les
bonnes correspondances. Deux
mesures sont principalement pré-
vues pour réduire le temps de par-
cours : les trains circuleront plus
fréquemment sur les parcours
chargés et le nombre de liaisons
directes va être augmenté.

Un des points forts de la nou-
veUe conception consiste dans la
création de «nœuds ferroviaires»:
tous les trains devraient atteindre
à la même heure une gare de jonc-
tion , permettant aux voyageurs de
changer immédiatement , quelle
que soit leur destination. Pour que
le système fonctionne , il faut que
le temps de parcours entre ces
points de jonction ne dépasse pas
57 minutes, afin que les trains
puissent quitter la gare toujours à
la même heure. Lausanne, Berne,

• BÂLE (ATS). - Un inconnu a
tiré un coup de feu mercredi soir à
Bâle en direction d'une chambre
d'enfant située au deuxième étage
d'une maison. La police bâloise a
indiqué hier que personne n'avait
été blessé. Toutefois, deux vitres
ont été brisées ainsi qu'un store en
bois. L'inconnu a utilisé une arme
de calibre 7,65.

tache aux vérités chrétiennes sur
l'homme, la famille et la société...
et aux constantes qui ont fait
notre patrie... Qu'il est libéral...
parce qu'il défend les libertés...
des individus, des familles, des
divers corps sociaux... parce qu'il
combat tout totalitarisme, spé-
cialement le communisme qui
constitue le pire esclavage».
(Voilà où le bât blesse cette gau-
che, d'où ses cris d'orfraie). Il
dénonce la bureaucratie enva-
hissante, l'inflation législative. Il
stipule que l'instruction ne doit
pas être un monopole d'Etat; que
le fédéralisme est la base essen-
tielle de la Confédération. Il
postule la reconnaissance des
originalités cantonales, la néces-
sité d'une économie dynamique,
de conditions favorables à l'en-
treprise et à l'initiative privées.

Qu'y a-t-il d'extrémiste dans
tout cela? Rien. Absolument
rien. N'est-ce pas une escroque-
rie, n'est-ce pas une infamie que
d'évoquer, au sujet du Mouve-
ment conservateur et libéral, le
fuhrer?

Voilà, à mon avis, des statuts
sages, intelligents, efficients,
conçus par un mouvement digne
d'estime pour le bien d'une na-
tion digne de respect.

• BIENNE (ATS). - Les expor-
tations de l'horlogerie suisse ont
augmenté en 1984 de 12,9% par
rapport à l'année précédente et se
sont élevées à 3,842 milliards de
francs, a indiqué hier la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse
(FH). Quant au chômage dans
cette branche, il a régressé, dans
une très grande mesure même
pour ce qui est du chômage par-
tiel. Les perspectives pour 1985
s'annoncent bonnes, les exporta-
tions globales de janvier et février
ayant augmenté de 15,5% par
rapport à la même période de
l'année dernière.

Bienne, Bâle, Lucerne, Zurich,
Saint-Gall et Sargans seront les
futurs «nœuds» du trafic intervil-
les. Au niveau régional, d'autres
gares de jonction, par exemple
Montreux ou Delémont, viendront
compléter ce réseau.

Il faut actuellement 66 minutes
pour se rendre en train de Lau-
sanne à Berne. Le calcul est alors
vite fait, il faut diminuer le temps
de parcours de neuf minutes. So-
lution envisagée: le tracé devra
être amélioré, une nouvelle ligne

Manquer le virage de la vitesse pour
optimaliser le train de grand-papa

Bon point pour les CFF, ils seront bientôt les seuls à canton désire étoffer ses prestations, il y participe n-
croire en l'avenir. Les démographes pensent que les nancièrement». Les régions en dehors des grandes li-
Suisses ne seront bientôt plus qu'un souvenu, les éco- gnes devront donc débourser pour ce que les autres
légistes affirment que les forêts c'est fini! Quelle obtiendront d'office. Et, qui va décider où s'arrêtera
pinte de bon sang que cette conférence de presse: de- la tâche des CFF?
main existera. Les CFF y réfléchissent beaucoup H est très intéressant ce projet «Rail 2000», car il
d'ailleurs, M. Grippa parle même de réflexion strate- témoigne de la volonté des CFF de repenser le rail,
gique, la concrétisation des mesures prévues dans Mais l'amélioration des prestations prévues moder-
«Rail 2000» sera échelonnée, le client en retirera pro- nisera-t-elle suffisamment? N'en restera-t-on pas au
gressivement les avantages d'ici l'an 2000. Mais il ne train de grand-papa optimalisé?
faut pas qu'il s'attende à plus de trains à grande vi- On peut également se demander s'il n'est pas un
tesse. peu tôt pour présenter «Rail 2000» au public? Ce n'est

En fait ce que les CFF proposent c'est un horaire qu'un concept. Un magnifique concept, certes, au vo-
cadencé amélioré. En axant les efforts sur les gares cabulaire sorti tout droit des émules de M. Hayek. Le
importantes, soit les points de jonction des nœuds mot «optimalisé» en est le fil rouge. Quant à la phrase
ferroviaires , ils permettront une desserte plus abon- clé qui définit les conclusions de cette étude, elle de-
dan te et plus rapide des régions périphériques par les vient le but des CFF: «La vitesse sur l'axe Est-Ouest
trains et autres moyens de transports régionaux. C'est n'est plus un objectif, les trains ne doivent plus rouler
un pas intéressant. aussi vite que possible, mais aussi rapidement que

Malheureusement, en prenant cette option les CFF nécessaire, afin d'assurer de bonnes correspondances,
remettent les nouvelles transversales dans les tiroirs. » On commence à comprendre pourquoi les voitures
Permettez que l'on craigne un nouveau faux pas. Les devraient rouler à 100 km/h... il s'agit d'optimaliser
NTF étaient un défi, en les abandonnant, les CFF l'offre des trains qui rouleront moins vite,
manquent le coche de la vitesse qui a fait le succès La direction des CFF, indique que «Rail 2000» sera
des TGV. De plus, l'opération n'était guère plus oné- la réponse des chemins de fer suisses à la question
reuse, 4,7 milliards, matériels compris, (prix calculé brûlante de la promotion des transports publics,
en 1980) contre 5 milliard pour «Rail 2000». Dommage qu'elle baisse les bras et trouve là l'occa-

Certes, les NTF étaient vivement critiquées par les sion d'abandonner les NTF. Un beau projet «Rail
écologistes et laissaient la Suisse romande en rade, 2000», c'est-à-dire un nouveau morceau de la con-
mais les améliorations proposées ne seront pas la pa- ception globale des transports se chevauchant avec le
nacée. Pour devenir compétitives et s'adapter aux mandat de prestation des CFF, la réglementation sur
liaisons optimales prévues, ces régions devront faire, les transports publics et la liberté tarifaire. A défaut
elles, d'importants efforts pour que trains régionaux de pouvoir aller ausssi vite que possible dans la
offrent le même rythme et la même capacité de trans- CGST, il faudrait peut-être penser à émettre des pro-
port. Et cela, comme indiqué dans le projet «si un jets cadencés. Monique Pichonnaz

VEDIA-GENEVE

36 licenciements
GENÈVE (ATS). - Vedia S.A., à Genève, sixième entreprise de
vente par correspondance de Suisse, a annoncé hier le licencie-
ment de trente-six employés. La majorité du personnel licencié
travaille depuis moins d'une année pour la société. La mesure
touche tous les secteurs de l'entreprise. Par cet assainissement, la
société, qui connaît des difficultés depuis quelques années, espère
rééquilibrer ses comptes peut-être cette année déjà.

Vedia, auparavant majoritairement contrôlée par un actionnaire
suisse, a été acheté en 1982 par le groupe anglais The Great Uni-
versal Store.

«UN BON BEC»
La langue a besoin de sentinelles
La langue française
a besoin de sentinelles

Si les articles des journalistes
sont assez souvent sanctionnés par
des lettres de lecteurs sous la ru-
brique «Tribune libre» , rien de tel
pour les mots tordus ou les phrases
qui déraillent, quand elles n'em-
pruntent pas des envolées littérai-
res peu en rapport avec l'objet pu-
blicitaire. Toutefois, et pour la
cinquième édition, les défenseurs
de la langue française (un jury de
journalistes et du public) sont allés
pêcher les arguments publicitaires
bien tournés et les petits poissons,
les premiers étant récompensés
d'un «bec» d'or ou d'argent, le
troisième d'une «perle» d'incul-
ture :
- Le «bec» d'or a été remis à

l'agence BSSM, chantre de la nou-
velle Fiat Uno SX, qui n'a pas que
des DIN, des centimètres cubes et
des catadioptres. Elle a

^ 
bien

mieux, du charme: sa générosité,
son esprit vif , son pas velouté, sa
très grande retenue face aux pom-
pes à essence. Bref , elle n'allume
pas seulement ses phares, elle al-
lume les désirs.
- Le «bec» d'argent a été de-

cerné à l'agence Young et Rubi-
cam, par un jury qui s'est mis dans
la peau d'un bébé, récompensant
Galactina.

Une mention d'honneur a été
décernée à l'auteur d'un texte qui
évite les pièges de la publicité et
décrit les avantages de l'ordinateur
Commodore, «cette petite mer-

est ainsi prévue entre Vauderens
(FR) et Villars-sur-Glâne (FR). En
tout, il faudra construire quatre
nouveaux tronçons, atteignant un
coût de deux milliards de francs.
Les améliorations à entreprendre
sur l'ensemble du réseau nécessi-
teront trois autres milliards de
francs.
. Outre le tronçon Vauderens -
Villars-sur-Glâne, trois autres
nouvelles lignes sont prévues entre
Olten (SO) et Muttenz (BL), entre
Zurich aéroport et Winterthour et
entre Mattstetten (BE) et Olten, où
les trains circuleront à 200 km/h.
Pour ce dernier tronçon, deux tra-
cés sont envisagés: la variante
nord suivant la route nationale N 1
serait plus chère, mais nécessite-
rait moins de terrain. Comme l'a
encore précisé le directeur du pro-

veille, qui ne confond pas vos fac-
tures avec votre anniversaire de
mariage», œuvre de l'agence JWT.

Enfin, la «perle» d'inculture,
que jamais un lauréat n'est venu
recevoir personnellement, préfé-
rant l'envoi anonyme par la poste,
est revenue à l'agence Aebi &
Partenaire Annonce: «La nouvelle
bouteille d'Orangina est un mo-
dèle, impossible de la confondre,
même à l'œil nu.» La confondre
avec quoi? Et le jury de conclure :
«En secouant, tout devient clair.»

Le verdict du public :
l'élue est
Mme Odile Mariétan,
de Monthey

Grâce à la générosité des grands
quotidiens romands, dont le Nou-
velliste, paraissait, au début de
mars, une page complète présen-
tant une sélection des annonces
retenues par le jury, sans indica-
tion des décisions finales. La ma-
jorité des lecteurs s'est nettement
prononcée en faveur d'une trou-
vaille des CFF, qui nous promet-
tent «l'ivresse des voyages sans le
goût de bouchon».

Au tirage au sort, l'heureuse
élue, qui reçut une montre Oméga,
est une Française, qui a épousé un
Val-dTllien, habitant Monthey,
Mme Odile Mariétan. Félicitations
à cette concurrente, attentive aux
textes bien construits plutôt
qu'aux simples slogans.

Simone Volet

jet, M. Samuel Stahli, le tunnel
entre Lausanne et Vauderens,
prévu dans les NTF, a été parmi
les propositions abandonnées.

^La réalisation du projet s'éche-
lonnera jusqu 'à la veille de l'an
2000. Les travaux de construction
de nouveaux tronçons ne débute-
ront probablement pas avant 1992,
et devraient être achevés vers
1996. Mais dès 1987, des amélio-
rations seront déjà obtenues grâce
à des changements d'horaire, a re-
levé le directeur général des CFF,
M. Hans Eisenring. Des aména-
gements locaux seront ensuite en-
trepris. Des incidences sur les ta-
rifs sont-elles prévues? «Rail
2000» est une réflexion straté-
gique, a répondu M. Michel
Crippa, directeur général des CFF,
mais entre-temps la vie continue.
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SUR MESURE
(café - thé ̂ bouillon, etc.)
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Demandez une démonstration à
ALWYMAT VALAIS, av. du Marché 9
3960 SIERRE - Tél. 027/55 39 19 ^ ĵfiff J^V* ifimE-v ios

1 télésiège - 3 téléskis

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

Entreprise forestière
Tous travaux de bûcheronnage, câblage

et débardage.
Tél. 029/4 61 36

le soir jusqu'à 20 heures
22-2030
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Il nous reste
5 cuisines
en chêne massif
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au prix de Fr. 6950.- complètes, comprenant
frigo, four, table de cuisson, hotte, magnifique
plonge en grès

salles de bains
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multiples coloris, complètes avec robinetterie et
siphon, Fr. 1380.-.

escaliers en bois
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tous modèles, depuis Fr. 3900.-.
Ouvert aussi le Vendredi-Saint, 5 avril
Téléphoner avant de venir.
L'Habitat - Poterie de Saxon
Tél. 026/6 29 19.

143.102.476

5 A partir du 18.4.85, vol de ligne d'AIR FRANCE
Genève ou de Zurich, AIR FRANCE

0_s
Une exclusivité Airtour Suisse riche en sensations: le séjour combiné sur
deux Iles de l'océan Indien. Montagnes granitiques escarpées, palmeraies et
chaleur tropicale aux Seychelles; douces collines, pinèdes et climat médi-
terranéen à nie Maurice.

18 jours dans les hôtels de première classe Coral Strand, Seychelles etm
0 Maritim Belle Mare Plage, Ile Maurice

4532
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Réservez dès à présent
dans votre agence de voyages

„._ VIMECO 45
-lûr N-P-K-Mg 5-4-5-1
V* 45-48% M.O.

au sulfate de potasse

Application 20 kg/are

Maintient le potentiel d'humus dans le sol et la fer-
tilité de vos cultures.

La qualité MEOC appréciée depuis 50 ans.
Sacs 40 kg, chez votre revendeur habituel.
MEOC S.A. Charrat Représentant René Favre
026/5 36 39 027/86 39 21

143153509

y compris demi-pension dès



Un secret du bonheur: se conten-
ter de ce que l'on a et l'embellir.

Marie Guyon

Un menu
Avocats
Pain de poisson
Pommes de terre
Fromage blanc

Le plat du jour:
Pain de poisson

Préparation et cuisson: de 30 mi-
nutes à 1 heure. Pour quatre person-
nes, il faut: 300 g de poisson cuit
(reste), 750 g de pommes (ou purée
préparée), 1 jaune d'ceuf, 50 g de
beurre, sel, poivre, 125 g de champi-
gons (ou 1 petite boîte), 1 quartier de
citron.

Béchamel: 30 g de beurre, 1 cuil-
lerée à soupe bombée de farine, 1 bol
de lait (ou lait + jus des champi-
gnons), sel, poivre, pincée de mus-
cade, 1 cuillerée à soupe de crème
fraîche (facultatif).

Epluchez, et enlevez les arêtes du
poisson s'il y a lieu. Préparez une pu-
rée de pommes de terre très sèche.
Incorporez-y le jaune d'œuf battu 1
noix de beurre, sel, poivre. Disposez
cette purée en couronne dans un plat
à four. Parsemez-la de noisettes de
beurre et faites dorer à four chaud 15
minutes. Pendant ce temps, ôtez le
pied sableux des champignons. La-
vez-les. Coupez-les en quatre s'ils
sont gros. Faites cuire 5 minutes dans
une casserole couverte avec une noix
de beurre, jus de citron, 1 cuillerée à
soupe d'eau, sel, poivre.

Garniture de béchamel: mélangez
sur feu doux, beurre fondu et farine.
Ajoutez le liquide froid, sel, poivre,
muscade, en tournant jusqu'à ébulli-
tion. Laissez mijoter 1 minute avec les
champignons et le poisson. Retirez du
feu. Incorporez-y la crème fraîche.
Versez cette garniture au centre de la
couronne de pommes de terre et ser-
vez.

A propos de l'avocat
Le choisir

Sa peau doit être souple en ap-
puyant à la base du fruit. Attention! si
sous la seule pression du doigt, le
fruit est mou: sa chair présenterait
des taches brunes et aurait un petit
goût de moisi. S'il est dur, ne vous in-
quiétez pas, il mûrira en 2 ou 3 jours à
température ambiante.
Le peler

Coupez l'avocat en deux dans le
sens de la longueur, dénoyautez-le,
redivisez chaque moitié, soulevez les
pointes en vous aidant de l'extrémité
d'un couteau, puis tirez délicatement
la peau.
Le découper

Finis les petits dés ou la chair en-
levée à la petite cuillère. Avec un évi-
deur, faites le plein de petites boules
pour composer une salade amusante.

Taïaut, taïaut!

VENDREDI 11 FE VRIER - 17 HEURES
Je pensais que vous pourriez faire des essais sur

Votre santé et votre beauté
Pour faire repousser les cheveux

Voici le plus simple des remèdes
qui, je crois, en vaut bien d'autres: Il
consiste à masser énergiquement le
crâne, là où les cheveux sont tombés,
avec du suc d'ortie (urtica dioïca):
cueillir avec des gants une quantité
suffisante d'orties, les broyer au pilon,
et en extraire le jus par pression dans
uh linge fin. Je vous conseille d'es-
sayer cette thérapeutique dès main-
tenant, quand les orties poussent vers
le ciel leurs feuilles dentelées aux-
quelles il ne fait pas bon se frotter ,
soyez sans crainte, le suc, lui, ne pi-
que pas.
Les bienfaits de la vitamine A

La vitamine A est nécessaire pour
que l'on ait un teint lumineux, une
peau lisse et une bonne vue. L'orga-
nisme ne la conserve pas et il faut
qu'il se réapprovisionne chaque jour.

Si votre vue baisse, si vous voyez
mal dans l'obscurité, cela peut pro-
venir d'une insuffisance de vitamine
A.

Elle donne santé et éclat à vos che-
veux, empêche vos ongles de devenir
cassants, exerce une action béné-
fique sur votre épiderme et vos mu-
queuses.

Si votre peau est rugueuse et mar-
quée de points rouges, vous manquez
certainement de vitamine A.

La ration quotidienne de vitamine A
est d'environ 5000 unités, c'est-à-dire
deux cuillerées de beurre ou une pin-
cée de lait entier ou un œuf ou un
quart de tasse de légumes verts ou
d'un légume vert cuit et écrasé.

Les aliments riches en vitamines A:
légumes verts à feuilles (pissenlit,
choux, épinard, endives), haricots
verts, petits pois, carottes, courges,
patates douces, foie, rognons, huile
de foie de morue, abricots secs, pê-
ches, pruneaux, margarine, œufs, lait,
fromage entier.

Entre nous
Superstition et savoir-vivre

Voici deux cas épineux où vous de-
vrez choisir entre le respect de la su-
perstition ou celui des règles du sa-
voir-vivre.

Si quelqu'un éternue à vos côtés, le
savoir-vivre commande que vous
n'ayez pas l'air de vous en apercevoir,
alors que la superstition vous fait un
devoir de lui souhaiter la réalisation
de ses vœux (il doit remercier).

Lorsque quelqu'un part pour af-
fronter une situation difficile ou im-
portante (examen, demande d'emploi,
première de théâtre, etc.), la coutume
veut qu'on lui dise un mot de cinq let-
tres, dont la civilité proscrit l'usage.
Agissez donc en tenant compte du
caractère de la personne en cause et
de la proximité de vos relations, mais
abstenez-vous de prononcer le mot
chance qui effraie certaines person-
nes (notamment les artistes).

maquette cet après-midi, puisque tout est prêt , observa
George Devoto, visiblement déçu.

— Non, George. On a débranché tous les circuits au
Centre des Données hier soir. Provisoirement, ajouta
Webster, se rappelant qu'il avait promis à sa fille d'être
discret sur ce qui se passait au Centre. Simple vérification,
probablement. Nous serons certes reconnectés, mais pas
avant lundi.

— Ah bon... j 'aimerais seulement voir comment fonc-
tionne le programme.

— Vous êtes impatient, hein , George ? sourit Webster.
Il faudra apprendre à vous maîtriser dans ce genre de
travail. Ne vous tracassez pas pour votre programme. Dès
lundi matin, je mettrai la maquette à l'épreuve de vraies
données.

— Bien, Monsieur.
— Ne soyez pas déçu, mon vieux. Ce que nous aurions

pu faire aujourd'hui sera mieux encore appliqué lundi. La
semain prochaine, nous recevrons des données sur d'au-
thentiques problèmes concernant les compagnies d'élec-
tricité, et nous serons en mesure d'observer un schéma plus
valable si nous commençons au premier jour d'une semaine
normale.

George Devoto ne répondit rien.

Echangez maintenant
votre ancien appareil:
lave-linge
cuisinière
réfrigérateur
aspirateur

Demandez notre formidable
offre d'échange.
Nous n'avons que des marque»
connues et de qualité en stock
et tout cela aux prix les plus bas.

Vevey, Rue de la
Madeleine37 021 51 70 51
Lausanne
Place Centrale 1 021 22 33 37
Lausanne
Rue Haldimand 12 021 20 77 33
Villeneuve, Centre
commerciale Riviera 021 60 26 55

» 027/23 40 41

Location de cassettes 5.- par jour
(Cotisation annuelle 80- + 4 locations
gratuites.)
Location de LECTEUR VIDÉO
Week-end 50.- avec 2 K7; 1 mois 110.-.

Grand-Pont 8 (derrière l'Hôtel de Ville)
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Arbres fruitiers: cerisiers, poiriers, pommiers, abricotiers, pruniers,
cognassiers, en forme haute tige et basse tige.

Arbustes à petits fruits: groseilliers épineux, groseilliers à grappes (rai-
sinets), cassis, mûres avec et sans épines, framboisiers, framboises-
myrtilles, vignes pour treilles.
Rosiers : buissons à grandes fleurs, polyantha, sur tige et grimpants.

Arbustes à fleurs - plantes pour haies - conifères - plantes grimpantes
- plantes tapissantes.

NOS COLIS-RÉCLAME
12 rosiers nains variés à grandes fleurs Fr. 66.-
12 plantes vivaces rocailles variées Fr. 30.-
12 plantes vivaces plates-bandes variées Fr. 34.-

Devis - Aménagements - Plantations

Expéditions rapides et soignées.

Catalogue illustré gratuit sur demande.

L'établissement est ouvert tous les jours ainsi que le samedi matin
jusqu'à 11 h 30.
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SAMEDI 12 FEVRIER - 15 HEURES
En ce samedi après-midi , à mi-chemin du lac, Jenny Tyson

admit intérieurement les doutes sérieux qu 'elle avait. Mais
elle se demanda ce qui était réellement responsable de son
émoi — l'intensification de la tempête annoncée ou la
perspective de trouver Michael Egan chez lui.

Après avoir en vain téléphoné plusieurs fois, elle avait
appris par les PTT que la ligne de Michael était coupée,
comme nombre de lignes téléphoniques de Hollister et des
environs. Le désappointement accentua la frustration. Elle
n'avait pu atteindre Egan le vendredi. Il n'avait pas appelé.
Manifestement, il n'avait pas eu le message qu'elle lui avait
laissé au Centre.

Evidemment, il était peut-être en ville. Pour y poursuivre
son enquête ? Ou... pour des raisons plus personnelles ? Il
n'était pas marié — cela n'impliquait pas obligatoirement
qu'il n'eût pas de liaison. Une idée qui la saisit plus que ne
l'aurait fait la découverte qu 'il couchait avec une serveuse
de restaurant à Mt Washington. « Suffi t , se reprocha-t-elle.
L'important est de lui parler au plus tôt. Il voudrait savoir
ce que manigançaient Thomas et le chef de la police. »

Après le déjeuner , son père s'étant retiré dans son cabinet
de travail , Jenny s'était aperçue qu'elle n'avait rien à faire.

A suivre
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Les folles aventures de Francis Perrin
ÇA N'ARRIVE QU'A MOI
A 22 h - 18 ans
EMMANUELLE
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Trois jours de cinéma suisse
Ce soir à 19 h
CAMPO EUROPA
de Pierre Maillard, en présence du réalisa
teur
A 21 h 30 - 12 ans
LES ROIS DU GAG
de Claude Zidi

MI1NTANA I LE CASIN0
Ce soir à 21 h - 12 ans
PHILADELPHIA EXPERIMENT
Film fantastique de S. Raffill
Entre 1943 et 1984 un fabuleux voyage dans
le temps

I fR AMS l LE CRISTAL

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -18 ans
LE JUGE
de Ph. Lefèbvre avec J. Perrin, R. Bohringer
La passionnante histoire d'une complicité
qui unit le juge et un flic
Nocturne à 23 h - 18 ans
RAZORBACK
Film choc de R. Mulcahy
L'angoisse de la lutte contre le plus primitif
des monstres
Avoriaz 85

ARLEQUIN

l-tF1»»" I 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LES SPÉCIALISTES
de Patrice Leconte avec Bernard Giraudeau
et Gérard Lanvin
Dialogues de Michel Blanc
Un film formidable à voir

linU CAPITULE
lliJIUil ., . l 027/22 20 45
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LA COMPAGNIE DES LOUPS
de Neil Jordan, prix spécial Avoriaz 1985
Gare au loup qui sommeille en nous

¦IIP î I LUX
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
ÇA N'ARRIVE QU'À MOI
de et avec Francis Perrin, Véronique Genest
Un film super comique, on s'éclate
A 22 h - 18 ans
LES RUES DE L'ENFER
Un film violent et fort avec Linda Blair

P_§Q9§__§yf§_§Q_-QÇ§-:-9Q
des Fr, 1.97 par j our *

Hug Musique
Sion, 15, rue des Remparts, tél. 027/22 10 63

Ski total
jusqu'après PÂQUES, à

Crans-Montana-Aminona
Tél. 027/41 16 18 - 41 25 46 - 41 60 62

41 33 82
36-69563

La bonne pêche!
Nous en faisons de succulents menus.
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Par exemple: ^r*~r~"

Filet de sole «à la florentine » avec une sauce au vin blanc épicée,
des pommes de terre «nature» et des épinards en branches 9.50

A la carte des plus grands restaurants Migros.

Restaurant MIGROS
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Ce soir vendredi et demain samedi à 20 h et
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 - 18 ans
Un «polar» avec Clint Eastwood
LA CORDE RAIDE
Dur... Violent... Bourré de suspense...
Jusqu'à samedi à 22 h - 18 ans
Maurice Risch et Catherine Leprince dans
VIVE LES FEMMES
Un film où tout l'humour de Reiser explose...

U-DTICUV ETOILE
MARTKNY | .5/221 54 |

Ce soir à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - 14 ans
Samedi soir: RELÂCHE - Chœur d'hommes
Après la Boum, un film qui bouge... Un film
des années 80 sur les années 60
SOUVENIRS, SOUVENIRS
avec Gabrielle Lazure et Christophe Ma-
lavoy

IW umniPr I ZOOM
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Ce soir vendredi à 20 h 30 - 18 ans
Le film qui a fait scandale aux USA
LES GUERRIERS DE LA NUIT
Dans le ghetto des grandes villes, la lutte
impitoyable des gangs de jeunes
Samedi et dimanche à 20 h 30 - 16 ans
Clint Eastwood est fabuleux dans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ

En grande première!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -
Admis dès 12 ans
(plus de 400 000 spectateurs à Paris en une
semaine)
Drôle! Comique! Bourré d'action!
Gérard Lanvin et Bernard Giraudeau dans
LES SPÉCIALISTES
Le tout nouveau film de Patrice Leconte

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Lino Ventura est
LA 7e CIBLE
dans le nouveau superpolar de C. Pinoteau
A 22 h 30 - En prolongation du cinéma
Montheolo
LES ROIS DU GAG
de C. Zidi (césar du meilleur réalisateur 85)
avec M. Serrault, G. Jugnot, T. Lhermitte

025/63 21 77
Jusqu'à samedi, ce soir à 20 h 30
Mignons, malins, intelligents, dangereux
GREMLINS
Le film de Joe Dante produit par S. Spiel-
berg
Dès 14 ans
A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
averti
L'ÉTÉ LES JUPES S'ENVOLENT
Interdit aux moins de 18 ans révolus

^™"" ™̂̂ ^̂ — 

_____H^^____T_r3T _B ____________-P^__r^XTT_--H gazine. 16.45 Divertisse- l"_Î TTTE __
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SIERRE
Médecin de sarde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Centrale 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 é 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 («te: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 â 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes lunîbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième ge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
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 sierrois, gare de Sierre
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190
dont traités 146
en hausse 36
en baisse 78
inchangés 32
Cours payés 448

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

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Dumez +35 615, Carrefour
+10 à 2000.

FRANCFORT : soutenue.
Evolution des titres sur leurs
cours de la veille. Léger recul
de l'indice -2 à 1181. Allianz
Vers. +3 à 1038.

AMSTERDAM : irrégulier.
L'indice général est soutenu à
204.

BRUXELLES : affaiblie.
L'indice perd 56 points à 2126.
60. Ebex +10 à 3090, Sofina
-40 à 7560.

MILAN : irrégulier.
Le marché lombard est irré-
gulier. Italcementi recule de
890 à 81 710.

LONDRES : à peine soutenue.
Le marché perd 1.50 point à
977.90. Glaxo cède 15 points à
1105.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de B h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et (êtes:
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 26:
Buchs 221030; ve 29: Duc 221864.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de13hà16he t de l 8 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 a 12 h,
2218 61. Crèche, garderie d'enfants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation â disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 2516 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b tlment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Ai-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2. tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93. ]
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
221217; Max Perruchoûd, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 26 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 14 h à 18 h.
SPIMA. — Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association 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.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

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

MARCHÉ DES CHANGES
Ce marché reste toujours très

nerveux en ce qui concerne la de-
vise américaine. En effet, les in-
vestisseurs sont plutôt vendeurs
actuellement, ce qui provoque des
fluctuations rapides sur cette de-
vise. La faiblesse du dollar profite
à la livre sterling. En revanche, les
autres monnaies varient relati-
vement peu les unes vis-à-vis des
autres.

MÉTAUX PRÉCIEUX
En dollars l'once, les prix restent

stables. En revanche, en francs
suisses, par kilo, on note un recul
des cours assez prononcé à la suite
de la faiblesse du cours de la de-
vise américaine. L'or cotait 329 -
332 dollars l'once, soit 27 800 à
28 100 le kilo et l'argent 6.55 - 6.57
dollars l'once, soit 550 - 570 francs
le kilo, ceci en cours de séance, à
titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Une fois n'est pas coutume,

commençons cet article par les ti-
tres à revenus fixes, soit les obli-
gations. En effet, ces derniers ont
donné satisfaction hier jeudi dans
la perspective d'une relative sta-
bilité des taux d'intérêt sur le mar-
ché des capitaux.

Les titres à revenus variables, en
revanche, perdent de nouveau du
terrain par rapport à la veille, ceci
dans tous les secteurs de notre
économie.

Seules les financières ont fait
preuve d'une certaine résistance.

Les Biihrle porteur, Hero por-
teur et les Sika Finanz porteur ont
échappé à cette ambiance relati-
vement mauvaise et terminent la

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 6 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 subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. 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 243 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 13 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 fél. 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 è 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 tlment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagllotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: R. 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 Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Exposition Ber-
nard Cathelin jusqu'au 14 avril. Tous les jours,,
sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx.. - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 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 Pré-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).

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de lête. 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

journée avec un léger gain, impor-
tant pour la porteur de Hero.

Par contre, les porteur de San-
doz, de Nestlé, de Mercure, de la
Zurich, de Globus, de ]a Banque
Leu ainsi que le bon de participa-
tion de Ciba-Geigy ont passable-
ment souffert durant cette bourse.

Finalement, l'indice général de
la SBS clôture en recul de 2.5
points au niveau de 431.90.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.13 3.33
USA 2.60 2.70
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.75 75.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.90 12.15 '
Espagne 1.43 1.63
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.89 1.99
Suède 28.25 30.25
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.30 85.10
Autriche 11.99 12.11
Belgique 4.16 4.26
Espagne 1.50 1.54
USA 2.625 2.655
France 27.40 28.10
Angleterre 3.22 3.27
Italie 0.1315 0.134
Portugal 1.47 1.51
Suède 29.— 29.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 650.- 27 950
Plaquette (100g) 2 765.- 2 805
Vreneli 164.- 174
Napoléon 164.- 174
Souverain (Elis.) 198.- 208
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 550.- 570

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz. chemin des Iles,
85 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage four 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 de9h30à12het de17hà
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. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, 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. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17,
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

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

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

Bourse de Zurich
AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovef.s

Suisse 27.3.85 28.3.85
103 d

1150 d
1135
880

3680
372
2420
1420
2885
777
6350
915
1480
9700
4290

Bngue-V.-Zerm. 103 d
Gomergratbahn 1130 d
Swissair port
Swissair nom
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

1148
885

3685
374

2420
1425
2900

773
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
C" Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.

6400
922

1430
9650
4300

21000
1645
2900
1244
750

1940
4325
1690
340 d

4500
6470
3360
7725
2785

Zunch-Ass. p. 21000 20750
Brown-Bov. p. 1645 1635
Ciba-Geigy p. 2900 2890
Ciba-Geigy n. 1244 1230
Fischer port. 750 740
Jelmoli 1940 1920
Héro 4325 4690
Landis & Gyr 1690 1690
Losinger 340 d 340 d
Globus port. 4500 4450
Nestlé port. 6470 6350
Nestlé nom. 3360 3330
Sandoz port. 7725 7600
Sandoz nom. 2785 2730
Alusuisse port. 863 853
Alusuisse nom. 318 312
Sulzer nom. 1980 1960
Allemagne
AEG 92 91.75
BASF 169 168.50
Bayer 177 177
Daimler-Benz 565 561
Commerzbank 139 138
Deutsche Bank 370 368
Dresdner Bank 158 158.50
Hoechst 170.50 171
Siemens 447 445
VW 167.50 168.50
USA
Amer. Express 113.50 111.50
Béatrice Foods 78.50 80
Gillette 157 155
MMM 219 214
Pacific Gas 45.75 45.50
Philip Morris 248 242
Phillips Petr. 104 102
Schlumberger 103.50 103

HABITER LA TERRE

Les vidéo-loisirs: outils de libération? Espaces de com-
munication? Aliénation? La vraie question est de cher-
cher comment m'approprier la technique vidéo pour un
usage épanouissant, dynamique, ouvert.

Des jonquilles si jolies...
Ouest et Valais: Le temps sera ensoleillé. 10 à 13 degrés cet

après-midi en plaine, - 5 à 2000 m. Vent du nord faiblissant.
Suisse alémanique: éclaircies matinales puis augmentation

de la nébulosité par le nord-ouest cet après-midi. 8 degrés.
Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé, vent du nord cessant.
Evolution probable Jusqu'à mardi Au nord: temps agréable

et doux, belles périodes ensoleillées alternant avec quelques
précipitations. Au sud: le temps sera assez ensoleillé et chaud.

A Sion - où les jonquilles se mettent à fleurir - mercredi:
pluie de 9 à 11 heures environ, puis très nuageux, brèves
éclaircies et rares gouttes éparses, 10 degrés ; à 13 heures:
5 (pluie) à Locarno, 7 (pluie) à Zurich, 8 (très nuageux) à
Berne, 10 (très nuageux) à Bâle, - 5 (neige) à Reykjavik, 5
(pluie) à Paris, 11 (très nuageux) à Milan, 15 (peu nuageux) à
Nice, 17 (beau) à Rome. - A Sion hier: ciel nuageux à peu
nuageux (pourquoi met-on le Valais dans le même «sac» que
le nord des Alpes?), vent frisquet, 12 degrés; à 13 heures:
3 (très nuageux) à Berne, 5 (pluie) à Bâle et (beau) à Zurich,
7 (peu nuageux) à Genève, 10 (beau) à Locarno, - 14 (couvert)
au Santis, 5 (très nuageux) à Paris, 8 (très nuageux) à Londres,
12 (pluie) à Tunis, 13 (très nuageux) à Palma et (peu nuageux)
à Nice, 14 (très nuageux) à Palerme et (beau) à Lisbonne, 15
(peu nuageux) à Rome, 16 (beau) à Nice, 17 (beau) à Malaga
et (peu nuageux) à Athènes, 20 (très nuageux) à Las Palmas.

Les jours de pluie-neige (dès 1 mm) en février 1985: col du
Grand-Saint-Bernard 14, Altdorf , Engelberg et Morgins 13,
Adelboden, Claris, Santis et Chasserai 12, Aigle, Neuchâtel et
Zurich 11, Montana-Crans, Berne, Ulrichen et Saint-Gall 10.

27.3.85 26.3.85
82 82
15.25 15
4.60 d 4.75

15.25 15.50
25 25.25
45.50 44.25

148 147.50
255 253
44 43.75

BOURSES EUROPÉENNES
27.3.85 28.3.85

Air Liquide FF 638 640
Au Printemps 225.50 225
RhAne-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 52.25 53.50
Montedison 1488 1502
Olivetti priv. 5749 5700
Pirelli 2191 2175
Karstadt DM 211 211.30
Gevaert FB 3900 3900

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 557 567
Anfos 1 147 147.50
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2530 2550
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 83.75 84.75
Japan Portfolio 833 848
Swissvalor 283.75 286.75
Universal Bond 81.50 82.50
Universal Fund 117.75 118.25
Swissfonds 1 540 555
AMCA 39.75 40.25
Bond Invest 66.25 66.50
Canac 139 140.50
Espac 80.50 81.25
Eurit 198 199
Fonsa 132 132.50
Germac 132.50 134
Globinvest 99 101
Helvetinvest 99.50 99.75
Pacific-Invest 200 202
Safit 525 527
Simma 196.50 197
Canada-Immob. — —Canasec 797 810
CS-Fonds-Bds 71.50 72.50
CS-Fonds-Int. 101.75 103.75

o <2

Action
de carême

BOURSE DE NEW YORK

27.3.85 28.3.85
Alcan 26% 25%
Amax 17% 17%
ATT 21% 21V-
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 61% 63 14
Burroughs 59 59 14
Canada Pacific 42% 42%
Caterpillar 3114 31%
Coca Cola 69 69%
Control Data 29% 30%
Dow Chemical 28% 28%
Du Pont Nem. 5214 5114
Eastman Kodak 6814 67%
Exxon 50 49%
Ford Motor 42% 43%
Gen. Electric 60 59
Gen. Foods — —
Gen. Motors 7414 73%
Gen. Tel. 4114 40
Gulf OU — —
Good Year 26% 26%
Honeywell 5814 58
IBM 12614 126%
Int. Paper 44% 4914
ITT 3414 34%
Litton 68% 68%
Mobil Oil 29% 2914
Nat. Distiller 33 3114
NCR 28% 28%
Pepsi Cola 53 54
Sperry Rand 50% 51
Standard Oil 6114 6114
Texaco 35 3514
US Steel 2714 26%
Technologies 4114 4114
Xerox 43 43

Utilities 152.85 (+1.49)
Transport 600.08 (+0.55)
Dow Jones 1260.82 (-4.10)

Energie-Vàlor 153.50 155.50
Swissimmob. 1265 —
Ussec 897 910
Automat.-F. 117.50 118.50
Eurac 358.50 359.50
Intermobilf. 107 108
Pharmafonds 258 259
Poly-Bond int. 75.30 76.60
Siat 63 1260 1270
Valca 91 92.50
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1920 MARTIGNY Û Ej r.\p\l=3 VA
Tél. (026) 2 28 29 XS—I ̂ iir VET _91i

8 JOURS DE REVE DANS
¦— ——-— i

Un Eldorador «LE SALAMMBÔ» en Tunisie
ainsi qu'un week-end à PARIS en TGV

vous attendent
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Bulletin d'information gratuit :

Je désire sans frais ni engagement, une information professionnelle
concernant le système nbb. remplacement de baignoires

à remplir s.v.p.

nom prénom _

rue, n° N.P./ville
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Jeu de la boule
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ouvert en saison tous les soirs de 22 h. à 02 h.

au Sporting - Entrée libre - Bar

Echangez maintenant I
votre ancien appareil: E

lave-linge I
lave-vaisselle

pfl congélateur armoire
|w congélateur bahut
pU Demandez notre formidable
[j9 offre d'échange.
feM NOUS n'avons que des marques
t^H connues et de qualité en 

stock
rt l̂ 

et tout cela aux prix les plus bas.

g 

Vevey, Rue de la
Madeleine 37 021 51 70 51
Lausanne

2 Place Centrale 1 021 22 33 37
£ Lausanne F

LRue 
Haldimand 12 021 20 77 33 I

Villeneuve, Centre r
commerciale Riviera 021 fin "n 11J
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apncot:
Un morceau de choix et de roi parmi les
ordinateurs personnels

Le «cœur» de l'ordinateur Apricot est constitué du micro-
processeur 16 bits Intel 8086. Sa mémoire principale a une
capacité de 256 kB en version de base, extensible à 896 kB.
Comme mémoire de masse, il dispose des microdisquettes
3 V. " Sony très robustes et très compactes avec 2 x 315 à 2
x 720 kB de capacité, alors que l'Apricot Harddisk possède
le révolutionnaire disque dur de 3V_ " de 10 MB. Ce qui
vous donne une capacité de 60 000 adresses ou de 3000
pages A4.
Une riche bibliothèque de logiciels de haut niveau est dis-
ponible pour des applications par exemple en comptabilité,
facturation, gestion de stock, traitement de textes, tableur,
etc..
De plus, Apricot est compatible avec IBM et Victor-Sirius.
Avec ce nouveau développement, on dispose enfin d'un
ordinateur personnel de format très réduit, capable de per-
formances très élevées pour un prix très avantageux. A voir
abolument chez:

Proemntec
Rue de la Dixence 24
1950 Sion - Tél. 027/22 76 44

36-5253
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A vendre
à des prix sensationnels!
Compresseurs d'atelier neufs
fixes ou sur roulettes, de 25 à 500 1
Groupes électrogènes neufs
essence ou diesel, de 2 à 20 kWk

MOMECT S.A., Lausanne et Collombey-le-Grand
Tél. 021/22 58 29

22-3334
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Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers) »%%T
1820 Montreux, téléphone 021 / 63 53 48 »•#%•

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption _•_.•»• • •Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès •*¦*•*de l'une des 200 succursales 
•*•*•*de la Société de Banque Suisse. «! _,•__•



Exposition

neufs et occasions
Samedi 30 et dimanche 31 mars

de10hà19h

Nous attendons votre visite pour vous conseiller ou vous
renseigner.

Apéritif offert.

Garage de la Douane, Martigny
Route du Levant (à côté du TCS)
Tél. 026/2 76 06

143 928.060

VMml AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4m\llll l É-lI P
A louer a Sion, quartier Vissigen MIèGE

• . «_. - •. A vendreappartement 3 pièces
Loyer: dès Fr. 800.- + charges ViÇJIIG

appartement 4 pièces 1087 m2
Loyer: des Fr. 920.- + charges. 3e zone, Fendant, 1er
Date d'entrée: à convenir. secteur.

Faire offre sous chif-
Pour traiter: Agence immobilière Ar- fre p 36-435328 à Pu-
mand Favre, Sion biicitas, 3960 Sierra.
Tél. 027/22 34 64.

36-207
On cherche

A vendre
Pressing à saint-Maurice terrainappartement l*TF*"}
lubr,eemea^ité?

au

 ̂
4V2 pièces a bâtir

grande avenue à renOVé
i nnesanr.fi région Sierre ou en-Lausanne. Pour traiter: virons.
Bon chiffre d'affaires. Fr. 25 000.-.

Tél. 027/21 11 11
Prix intéressant. Renseignements: interne 304,

Tél. 025/6518 78 heures de bureau.
Tél. 021/27 53 56. le soir. 36-300809

22-351048 143.928.995 

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précéder) !,

J naiiona- proies-
I hié sion 

* employeur 
| salaire revenu
. mensuel Fr. conjoint Fr
¦ nombre
I d'enfants mineurs signature

_____
'"

MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces à la ligne
En raison des fêtes de Pâques, les délais de trans-
mission des petites annonces à la ligne pour la pa-
rution du 9 avril sont avancés de la manière sui-
vante:

Annonces gratuites pour abonnés
(2 lignes)
mercredi 3 avril à 12 h à Publicitas Sion

Annonces payantes
Jeudi 4 avril à 15 h à Publicitas Slon

Les annonces qui n'arriveront pas dans les délais
indiqués ci-dessus seront reportées d'une semaine.

36-5218

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
p-_.-.-.-._._._.-._._._.._._--.-- ......

!i IDJ Banque Rohner
| | 1211 Genève 1, Rue du R hône 68, Tél. 022/280755

néje 
étal
civil

depuis?
loyer
mensuel Fr

I........... -...----- .... --.J

OlliWill y j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

M*. — env. Fr. 

Prénom

NPA/Lieu

A vendre dans les vi-
gnes sur la commune
d'Ollon, vue impre-
nable

maison de
campagne
restaurée, 5-6 pièces,
aménageable en 2
appartements.

Pour renseignements:
tél. 025/39 22 20
dès 19 h.

143.842.173

I..
B 587

rj ïl

PLAN-CONTHEY
A vendre

appartement
41/2 pièces
(164 ma) dans maison
familiale, cheminée,
2 salles d'eau.
Terrain env. 250 m2 .
Fr. 250 000.-.

Tél. 027/36 11 32.
36-69430

A vendre
à Bramols

terrain
à bâtir
dans zone.villas,
surface env. 800 m2.

Ecrire sous chiffre P
36-69548 à Publicitas,
1951 Sion.
A louer à Lentine
Savièse
appartement
4 pièces
+ garage (facultatif)
Fr. 550.- + 60.- +
charges.
Libre le 1" mai.
Agence immobilière
Ch. Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-24.

appartement 3 pièces
A vendre à Crans-Montana

près de la télécabine des Violettes,
Plaine-Morte.
Surface habitable env. 55 m2, balcon
2 m2.
Prix de vente meublé:
Fr. 140 000.-

studios meubles
dès Fr. 50 000.-.

Agence Immobilia
Location-vente
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67.

36-236

Val d'Anniviers
Vissoie

A vendre

appartement
3 pièces
à rénover

Tél. 027/55 82 05
dès 16 h 30

36-435337

ARBAZ
A vendre

demi-
chalet
avec terrain Individuel
500 m2 environ.
Habitable à l'année.
Fr. 165 000.-.
Pour traiter:
Fr.15 000.-.

Tél. 027/31 32 93.
36-260

On cherche à louer
à Martigny

appartement
2-3 pièces

Ecrire sous chiffre L
36-300885 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

Cherche à acheter
à Conthey (Plaine)

terrain

**

On cherche à acheter
à Sion, Bramois,
Uvrier

à bâtir
800 à 1000 m*.

Ecrire sous chiffre P
36-581309 à Publici-
tas, 1951 Sion.
Châteauneuf, Sion,
rue de la Treille 15, à
louer
appartement
4Vz pièces
+ place de parc.
Loyer Fr. 875.- char-
ges comprises.
Libre dès le 1" mai.

Téléphonez entre
11 h et midi
au 027/22 07 65.

36-69551

Gravelone-Chanterle
Sion, à louer
ou à vendre

appartement
5!_ pièces
159 m2, situation
exceptionnelle.

Cheminée française,
cave, garage.

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

VALAIS

LA MAISON
ACCUEIL

(casseroles, fait-tout, etc.)

Action spéciale

Visitez notre rayon meubles à prix discount

Séries d'articles email a©

les 3 plats inox

terrain
pour
construction
villas

Ecrire sous chiffre
avec plan de situation
et prix à C 36-69544 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
altitude 1000 m

deux
appartements
pour l'été.

Tél. 027/58 10 13.
36-69219

On cherche à louer
région sédunoise

box
1 ou 2 places.

Tél. 027/23 22 42
repas.

36-300871

A louer à Sion
dans villa

appartement
5 pièces

Ecrire sous chiffre Z
36-300870 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre, en Valais,
à 15 minutes de Sion
rive droite

chalet
confort, avec 1000 m2
de terrain, habitable
toute l'année.

Fr. 330 000.-.

Ecrire sous chiffre X
36-69535 à Publicitas,
1951 Sion.

W027
21f2111

C. C. P. 19-9340

«Vivez le printemps en couleur»
• Arrivages d'articles de jardinage à

VS IMPORT
SI0N-SIERRE

: . d

[S^S ANNONCES DIVERSES 
^BB

motards!
Votre
blouson
cuir
pour 298
Bien sûr au MILITARY
SH0P DE MARTIGNY,
Grand-Verger 14,
tél. 026/2 73 23.

36-3826

Piano
droit
Bechstein
brun, marqueté,
bougeoir d'époque,
mécanique entière-
ment rénovée,
pièce rare.

Prix Fr. 9200.-.

Tél. 025/68 17 46.

89-37571

A vendre

Rotavator
et
glrobroyeur
à marteaux.

Prix spécial.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

prix discount

1O90
seulement Fr. IQ.

Scierie de Frenières S.A.
Remise de commerce
M. Marcel Baud, scierie et commerce de bois à Fre-
nières, avise son aimable clientèle qu'il remet, au 1"
avril, son entreprise à Scierie de Frenières S.A.
Il la remercie de la confiance et de la fidélité qu'elle
lui a toujours témoignées.

Scierie de Frenières S.A.
exploitée par MM. Martial Cherix, Olivier Cherix et
Jean-Louis Roux

successeurs de M. Marcel Baud, souhaitent, par un
travail de qualité, mériter la confiance qu'ils sollici-
tent et donner entière satisfaction à leur clientèle.

1881 Frenières. Tél. 025/6811 60
89-37596

•••••••••••
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...vous attend dans ses nouveaux locaux
avenue de France 62, face à la patinoire
Plus grand . ¦
Plus de choix Wais toujours notre propre

m A Bia„ûe -i. n atelier à votre service !
lUS U© plaCG S QG Réparations toutes marques 

M «Des offres uniq»»- Des «moulés sensationnelesP S"
lOggl ^_____,_ , __ _ Vendredi 29 mars . __ •

*- INAUGURATION zrr —
ouvert jusqu'à 12 h

B_^RRI Venez participer à la fête! 
^_______¦___¦ Pour chaque visiteur : le verre de l'amitié et le plat valaisan ! M ¦—'

yy.oi i Machines à
WA couper la pierre
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Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile

1 2.1 I D-Inlercooler, 2... I.-Jetroriic) sophistiquées, fidèles, puissante?
et Fougueuses, conformes à la tradition d'Alfa Romeo:

lu noblesse d'un habitacle-salon pourvu d'un équipement de limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable, axialement el en hauteur, commande électrique des glace?, vérouillagë
centralisé des portes, instruments à lecture digitale:

la noblesse du comportement routier inégalable, totalement équilibré et sûr. grâce au
¦Transaxle» qui offre une distribution des poids idéale et aux quatre freins à disque.

I ne. certitude: vous ne retrouverez pas de silol autant de qualité, de raffinement et de classe
dans une seule voilure. L'Alfa90 ennoblit l'automobile.

ALFA ROMEO TOON65 ___« _r ___ > -* -<^__ /.

i 'M
Aigle: Garage des Cols SA, 025/26 51 38; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77; Sion: Garage du Mont SA,
J.L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54

Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Glis-Brig: Automobile Blatter AG, 028/23 70 00; Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz, 027/88 27 23; Naters: Garage Nuova, 028/23 44 10.

^m  ̂ L'art automobile ^§____*

TOURISME ET VACANCES

Cours de tangues
lie VoUiffivCo
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:

MmWm ____¦
__E WM wr|jpj |g»Jsl ^~4EP!5ag| mttf iË^

éritière de noble lignée. l'A lfa ')!) confirme ses origines. Elle prend place
à la pointe du progrès par sa conception technologique d'avant-garde, sort

design fonctionnel dune sobre élégance, son confort ergonomi quement
,' étudié et ses prestations superlatives.

I L'Alfa90. c'est le sang bleu de l'automobile, c'est

I la noblesse des lignes signées par les meilleurs sty listes d'Italie et opti-
misées aérodynamiquement au tunnel, avec, en sus. le révolutionnaire

spoiler mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse:

i noblesse des mécaniques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Motronic.

Au bord de l'Adriatique
Riccione-Rivazzurra, hôtels tout con
fort au prix forfaitaire journalier de:
mal
juin-septembre
lulllet
août Fr.47.-à55.-

Réservation et renseignements:
Tél. 021/37 61 13 dès 19 h.

22-300815

Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zuger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

ASSURANCES SOCIALES
DU NOUVEAU!

Ouverture à Martigny d'un bureau
conseil en assurances sociales

pour les districts d'Entremont - Martigny - Saint-Maurice - Monthey

a 

Avez-vous des problèmes insolubles en
assurances sociales?
Si oui, deux personnes compétentes
sont à votre disposition.

Pour un rendez-vous, contactez-nous

ou écrivez-nous à:
Organisation chrétiennes sociales du
Bas-Valais, rue des Finettes 22, case
postale 283,1920 Martigny. MÀm.

Fernand Boisset EXPERTS EN ASSURANCES SOCIALES Robert Gay-des-Combes

_______P_HT!d
WrL 

~  ̂ l
______-______-^̂ ___! ^̂ "1

^ Voyages CFF
avec guide
Dimanche 31 mars, dimanche des Ra-
meaux

Prix choc Scfiaf f hOUSB
Fr. 40.- au lieu de 88.-
Voir ou revoir le Rhin et ses chutes

Renseignements et inscriptions à votre
gare CFF habituelle.

Service des voyageurs CFF
Sierre 027/5515 30
Sion 027/22 20 35
Martigny 026/ 2 21 21

Fr. 29.-à35.-
Fr. 33.-à 42.-
Fr. 39.- à 48.-
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9_ __i»Î £iÉ_§ _̂__̂__H_ ?*yF:'mTT̂ '

:: 

^ T__-I_8__L ^̂ ^̂ HB JPPl*̂ ^

1 canapé transformable en lit | Eftfl
2 fauteuils assortis livrés pour R. IvUUi"
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me voilà!
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et cherche pour Ë̂ LA-WM

seulement (100 g = --M.5)
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LE CHÂBLE: Perraudin Gilles, succursale G. Perraudin, Orsières. CHAMOSON: Favre Bernard , Garage de Cha-
moson. FULLY : Grange André, Châtaignier. MARTIGNY: Comte, Cycles - Motos - Sport , La Bâtiaz 24. MONTHEY:
Meynet Cycles S.A., avenue de France 21. ORSIÈRES: Perraudin Gilles, Garage du Grand-Saint-Bernard. SAINT-
MAURICE: Emery André, Grand-Rue 46. SAILLON: Crettenand Rodolphe, Garage de la Sarvaz. SAXON: Burnier
Emile, rue des Barrières. SIERRE: Monnet Yvan, Garage du Rhône. SION: Lochmatter Marcel , rue des Amandiers 1.
VERNAYAZ : Coucet Claude. VÉTROZ: Bender Georges, Garage de Chiron. VOUVRY : De Siebenthal Michel, rue de
l'Industrie.

Le prix de 
la liberté !
430.-
'our ce prix familial, Cilo vous offre
lans sa série Touring, des vélos
tomme ou dame de 3 ou 5 vitesses
ivec la sécurité d'une grande mar-
|ue, la garantie d'un service après-
ente de professionnels qualifies, et
urtout l'assurance casco-vélo exclu-
ive ainsi que toutes les autres presta
ons du programme Cilo-Assistance
emprises dans le prix !

'tSMk
Qualité suisse et brio

casco-vélo

Si A

Architectes, b..-#9iKS.-.v£>us qui cons-
truisez , ATT_3 t̂lÇ*ï..- ¦:¦
En vente toa-ÏB8^'-tt-^fe:'rifa.in à la hal-
le 33. aujç itfcSJïSàlcon, zoflô-.jndustrielle
de Sier.e,$$.ènant de .ïà':ia$Stolition de
l'Hôtel Svrë-W-15. â Genèv$...;%S.:

• 150 batès' -'-ajou #_!$_.£.••'• .erre ther-
mopan 270 cm à 2ed':_rr/-t}«_#'(pr terrasse
couverte, serre, £_î&î&£)/ë 100 portes
acajou ignifugées ;.8.Ô':Çfri à 480. -/pce •
100 portes acajqùii
200 portes 70 c(S_

ia  180. -/pce »
/pce • 200 por-

tes d'armoires àtfOSïles 2 pees (peuvent
être employéesSêiampie tablar ou rayon-
nage) • radiateurs • lavabos • fonds de
douche, etc. (Râfeài-V-le quantité)
Tél. 027/65 12:.;2&.i.ur renseignements
ou rendez-vou_:':':':''y'''';

Aujo urd'hui

COUVER™**
du Bric-à-Brac

«Huberlus»
.Monttey-TéLO

9̂5

Grande exposition

sur 4 niveaux U3.3431-1

Un délicieux petit
canard

les impôts...
...des problèmes?

Déchargez-vous de travaux administratifs
fastidieux.
Faites remplir votre déclaration fiscale par
le spécialiste.
(027) 22 43 64 ...plus de problèmes !

O 

FIDUCIAIRE
CLAUDE
NANCOZ
Licencié HEC
Expert comptable

Dent-Blanche 10
1950 Sion

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

T0RNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

Plants de vigne
Pinot

5 BB, 3/4 2-45 sélection de Wa-
denswil.

Tél. 061/86 24 23.
134.523.860

M CAUSE RUPTURE DE BAIL à &È

1 VENTE EXCEPTIONNELLE J ggi

\ IT JEAN FRACHEBOURG 11 .̂  HL f̂

Je m'appelle
Rocher... JU

590 g de -||-|5U
douceur pour || \# (100 g = 1.78)
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Nous vendons à Vétroz

villa 6 pièces
en construction, à aménager au
gré de l'acheteur.
Terrain 850 m2.
Construite sur deux niveaux.
Mitoyenne par les garages.
Hypothèque à disposition.

Renseignements et visite sur
place
S. Suter - R. van Boxem, archi-
tectes, Pré-Fleuri 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 20 85.

VAPF
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Invitation pour
l'exposition Vapf-Benisa

qui aura lieu
vendredi 29 mars

Café des Cheminots
Monthey

de 14 à 21 heures
où seront présentés aux intéressés
plans, photos et illustrations.
Sera aussi projeté un film à ce
sujet.
Nous attendons avec plaisir votre
visite pour une consultation expé-
rimentée; 

DEMANDEZ-NOUS
| LES CATALOGUES |

-_M_t__l- -= __il_-fi--&--fl

>»n>_. Agence
A_______A Pierre JACQUOD
[ ^mm \ 1 Rue du Rhône 12
V O 1/ 1950 Sion
\yS f Tél. 027/23 21 56

(demandez M. Aymon).
36-225

r À

Combinaison *

49- 1
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Nous vous offrons quelques reven-
tes à prix très intéressant:
Studio dès 40 000.-
2 Va-pièces dès 140 000.-
3-pièces dès 150 000.-
4-pièces dès 200 ooo.-
chalets dès 230 000.-

___R^_5-*_l__-_________!__nn_^ __
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Veysonnaz sur Sion, magnifique ré-
gion de ski et de promenades, à louer
à l'année

appartement de vacances
IV- pièce
meublé avec 4 lits ou à vendre au prix
avantageux de Fr. 105 000.-.
Tél. 044/2 13 12
Demander Mme Luginbuhl.

162.509.802

Tessin
Vivez des vacances jj l̂ iÇS
reposantes dans notre MKv1"

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

Nous louons
dans un bosquet

des appartements
rustiques

de 1-2 pièces
avec au moins 2 lits.

# Piscine couverte
# Salle de fitness
% Sauna
# Place de parc

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

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.

.es chaussures
et accessoires

f 

proviennent
également de
nos magasins

A vendre à Sion à la sortie ouest
de la ville dans immeuble Jollval Cherche à louer à Sion ou en-

virons immédiats

dépôt
avec accès camions.

Tél. 027/22 23 01
heures de bureau. 35-2414
A louer pour le 1" juillet ou à
convenir, à Saint-Pierre-de-Cla-
ges dans ancienne maison

superbe appartement
rustique

de 4Vi pièces tout confort avec
jardin et garage.
Loyer mensuel Fr. 1000.-.
Tél. 027/86 57 56 ou 21 31 01.

36-69557

<!fÊ£$ m __512 l^àjts 3̂6
COSTA BRAVA

Du promoteur au client
A vendre terrains, villas, appartements
près de la mer ou à l'intérieur.
• Villas de 66 m2 à 158 m2,

dès Fr. 50 000.-.
• Parcelles dès Fr. 32.- le m2.
• Prix de construction au m2: 50 000

pesetas. 22-3920

I
MEDêSOLSAÎ
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208877 [

appartement 4V_ pièces
avec garage. Fr. 255 000.-.

S'adresser au 027/55 08 57.
36-69521

A louer à Savièse,
Saint-Germain

appartement 3V_ pièces
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements
s'adresser à
Martin Bagnoud S.A., route de
Sion 3, Sierre.
Tél. 027/55 42 42.

36-201
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Le Tour
Midi-Pyrénées

L'Irlandais Stephen Roche
a conservé la tôte du clas-
sement général du Tour
Midi-Pyrénées, au terme de
la deuxième étape, qui était
disputée en deux tronçons.
Le matin, entre Salnt-GIrons
et Pamlers (56 km), c'était le
Canadien Steve Bauer qui
s'était Imposé tandis que
l'après-midi, entre Pamlers
et Castres (112 km), la vic-
toire est revenue au Français
Hubert Llnard.

Dans le premier tronçon,
Roche devait seulement
s'employer sur deux démar-
rages du Français Laurent
Fignon, mais II conservait la
situation bien en main et
c'est un peloton groupé qui
se présentait au sprint:
Bauer, avec plusieurs mètres
d'avance sur ses suivants,
l'emportait devant les Fran-
çais Christophe Lavaine et
Pierre-Henri Menthéour.

Le deuxième tronçon était
plus mouvementé. Finale-
ment, c'était un groupe
d'une dizaine de coureurs
qui parvenait à se détacher,
dont Roche. A l'emballage
final , Llnard battait de très
peu son compatriote Chris-
tian Lavaine au terme de ce
deuxième tronçon qui devait
apporter quelques modifica-
tions au classement général.
Fignon remontait notamment
au deuxième rang, son com-
patriote Pascal Simon ayant
été distancé dans la des-
cente du col du Mont Alrlc, à
une vingtaine de kilomètres
du but. Les résultats:

2e étape. 1er tronçon,
Saint-Girons - Pamlers (56
km): 1. Steve Bauer (Can) 1 h
30'56 (36,950 km/h). 2. Ch-
ristophe Lavaine (Fr). 3.
Pierre-Henr i Menthéour (Fr).
4. Thierry Claveyrolat (Fr). 5.
Pascal Simon (Fr). 6. Gilles
Mas (Fr). 7. Jérôme Simon
(Fr). 8. Stephen Roche (Irl).
9. Alexandre Ruas (Por). 10.
Manuel Cunha (Por), tous
même temps que Bauer, sui-
vis du peloton.

2e tronçon, Pamlers -
Castres (112 km): 1. Hubert
Linard (Fr) 3 h 6'3 (36,012
km/h). 2. Christophe Lavaine
(Fr). 3. Jean-René Bernau-
deau (Fr). 4. Eduardo Cho-
zas (Esp). 5. Frédéric Vichot
(Fr). 6. Pascal Poisson (Fr).
7. Roche. 8. Laurent Fignon
(Fr). 9. Jérôme Simon, tous
même temps que Linard. 10.
Eric Boyer (Fr) à 7". Le pe-
loton a terminé à 39".

Classement général: 1.
Roche 11 h 26'49. 2. Fignon
à 43" . 3. Vichot à 1 '5. 4. Pas-
cal Simon à 1 '24. 5. Boyer à
V31. 6. Robert Millar (GB) à
1*37. 7. Claude Criquielion
(Be) à 1"45. 8. Chozas à 2'18.
9. Alois Wouters (Be) à 2'29.
10. Julian Gorospe (Esp) à
2'46.

Les Trois Jours
de La Panne

Le Belge Jean-Luc Van-
denbroucke a remporté les
Trois Jours de La Panne, sur
le littoral belge de la mer du
Nord. Il a forgé sa victoire
dans la deuxième étape, dis-
putée par un froid très vif
entre Herzele et La Panne
(211 km), lorsqu'il délogea
de la tête du classement gé-
néral son compatriote Eric
Vanderàerden. Ce dernier
s'était fait en effet piéger sur
un secteur pavé et II avait été
lâché du groupe de tête, fort
d'une trentaine d'unités, qui
avait été réglé au sprint par
le Belge Eddy Planckaert.
Vanderàerden s'est quelque
peu consolé en remportant
la dernière étape au sprint
d'un peloton massif.
Classement général final: 1.
Jean-Luc Vandenbrouoke (Be)
14 h 15p00". 2. Kelly (Irl) à 1". 3.
Van der Poel (Ho) à 5". 4. Jelle
Nijdam (Ho) à 21". 5. Eddy
Planckaert (Be) à 26". 6. Jan
Lammerts (Ho) à 39". 7. Lieckens
(Be) à 43". 8. André Lurquin (Be)
à 50". 9. Tackaert (Be) à l'OO".
10. Jos Jacobs (Be) à 1 '03".

Nouvellis te
et Feuille d'Avis du Valais
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Suisse - Autriche 5-1
(3-0; 2-1, O-O)

Suisse: Anken; R itsch , Rogger ; Mazzoleni , Muller; Staub,
Sturzenegger; Bartschi, Lôrtscher, Eberle; Schlagenhauf , Liithi, So-
guel; Schmid, Cunti, Dekumbis.

Autriche: Mak ; Cunn ingham , Mion; Hutz, Platzer; Dorn , Tammer;
Petrik , Rauchenwald , Ganster ; Kônig , Poek , Lebler; Lindner , Holst,
Harand.

Buts: 7e Bartschi (Rogger , Suisse à 5 contre 4) 1-0. 15e Liithi
(Soguel) 2-0. 19e Dekumbis 3-0. 28e Lebler 3-1. 30e Soguel
(Mazzoleni , Schlagenhauf) 4-1.31 e Bartschi (Eberle) 5-1.

Notes: patinoire de Saint-Léonard. 6600 spectateurs. Arbitres:
Schimki (RFA), Penz et Benedetti (RFA-lt). Pénalités : 7 x 2' contre la
Suisse, 9 x 2 '  contre l'Autriche . Autriche sans Greenbank ; pour la
Suisse, Luthi et Soguel, incertains, tiennent leur place.

Il y a, comme ça, des matches
qui vous prennent aux tripes. Des
combats si rapprochés et forts
qu'ils en deviennent beaux. Des
duels de titans à vous couper le
souffle et la parole. Ce fut le cas,
mardi soir, entre Suisses déchaînés
et Polonais organisés.

Il y a aussi des rencontres qui
semblent ne pas en être. Des dé-
K-..O -.1 -m_n-lAA.._A- _..>ll- _.» -I-.___¦-_¦ oi -iiit- iit_i- _ u-,a- -|u lit* mi u_r-
wlonnAn. H-_nxi_i_ilnni>__- r._-Q Hle_
eussions à sens unique qui finis-
sent par vous distraire au lieu de
vous Intéresser. Ce fut le cas, hier
soir, entre Suisses organisés et Au-
trichiens dépassés.

De caniveau
Oui, c'est vrai. En l'espace de

quarante-huit heures, on a baissé le
ton. De plusieurs degrés marne. Le
bras de fer s'est transformé en gant
de velours et les soixante minutes
de ce derby capital ont glissé sur la
pente d'une certaine facilité. Voilà
pour le côté Impressionniste de ce
qui aurait dû être une empoignade
de derrière les fagots et qui ne fut,
en fait, qu'une rigolade de cani-
veau.

Au diable, les rabat-joie
Vous croyez sans doute qu'on se

met, soudain, à grimacer. A faire la
moue plutôt que la guerre des «y 'en
a point comme nous». Non. Dé-
trompez-vous. Ce qu'elle devait ob-
tenir, la Suisse l'a obtenu. Et sacre-
ment bien, quand II fallut l'obtenir...
Trois à zéro en un peu plus de dlx-
hult minutes contre une formation
qui nous considère comme l'en-
nemi public numéro un, glaclale-
ment parlant- convenez que ces
chiffres ont suffisamment de pré-
sence et de signification pour que
les rabat-Joie de service éteignent
leur caquet Trois réussites donc, et
qui plus est par trois crosses d'at-
taquants: pas mal, dans l'actuel
contexte de stérilité offensive.

I ILS NOUS L'ONT DIT...
• BENGT OHLSON <

'C'est exceptionnel, en Suisse,
de trouver des gens aussi sérieux
que mes joueurs. Je suis fier de
mon équipe. SI cela continue, je
vais demander la nationalité... Ce
match fut plus facile que prévu. Il
est vrai que l'Autriche est privée de
deux ou trois éléments. Je suis sur-
tout content que les attaquants des
trois lignes aient marqué dés buts.
Mais pour moi, ce qui compte déjà,
c 'est la prochaine rencontre....

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
RÉSULTATS
Italie - Japon 6-4 (1-1, 5-2, 0-1)
Hollande - Hongrie 12-4 (3-1, 1-1, 8-2)
Pologne - Norvège 6-4 (1-0,1-1, 4-3)
Suisse - Autriche 5-1 (3-0,2-1,04))

CLASSEMENT
1. Suisse 5 4 1 0 22- 6 9
2. Pologne 5 4 1 0  24-13 9
3. Italie 5 4 0 1 22-15 8
4. Hollande 5 2 0 3 28-19 4
5. Autriche 5 2 0 3 14-17 4
6. Japon 5 2 0 3 20-26 4
7. Norvège 5 1 0  4 17-26 2
8. Hongrie 5 0 0 5 9-34 0
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Les championnats du monde du groupe B à Fribourg

Les étalons dans l'estomac

Les trois autres matches de la journ

Harakiri

et pioupious

Bartschi (à cinq contre quatre),
Lûthl (promenade devant le gar-
dien) et Dekumbis (merci Mak, pour
ia «broutée») ont donc ensemencé
de joie un premier tiers entièrement
à l'apanage de la bande à Ohlson,
môme si celle-ci déploya cinq mi-
nutes initiales de cafouillage. Ceux
qui avalent donc faim de buts
d'avant-garde, par opposition à la
défense évidemment, ont ainsi
quitté le stade de glace, l'estomac
plein. S'ils sentaient encore un petit
creux, Soguel (2-1, Jolie combinai-
son Mazzoleni-Schlagenhauf à la
29e) et re-Bârtschl, septante-six se-
condes plus tard (3-1), se sont
chargés de le boucher. Cinq filets
d'attaquants: les étalons sont de
retour... alors qu'on les croyait au
bord de la mort.

On ferme...
Mais, comme de bonne habitude

qu'il ne faut pas perdre, c'est aussi
et surtout en défense que la Suisse
a forgé ce succès Importantisslme.
Devant Olivier Anken dont on n'ose
plus écrire qu'il fut superbe de peur
de trop se répéter (seulement six
goals encaissés en cinq matches!),
l'organisation a parfaitement fonc-
tionné. Et les ailiers ont bien Joué
leur rôle de fermeture.

Dès lors, tout alla pour le mieux
dans le meilleur des mondes suis-
ses. Tant et si bien que nos sacrés
gaillards ont même pu se permettre
le luxe de lever le pied. D'en garder
sous la pédale, comme on dit. En
prévision des deux futures échéan-
ces décisives (Italie et Hollande).

Le show et le froid
Et c'est précisément cette lo-

gique économie d'énergie qui a
créé une seconde moitié de ren-
contre en forme de décompression.
De baisse de ton, comme écrit au
début. Faut dire, et la précision est
loin d'être superflue, faut dire que
les Autrichiens du Suisse Klllas
n'ont pas beaucoup d'arguments à
étaler. Et que, subséquemment, Il
leur est difficile, voire Impossible,
de hausser le rythme ou de dicter
leurs prétentions. On croche, on
s'accroche, on décroche (au
score): avec ça, on ne fait pas un
show. Tout au plus, on Jette un
froid, par-ci par-là (but de Lebler à
la 27e, par exemple). Et vous savez:
même les Harlem, dans leur spec-
tacle, ont besoin d'un adversaire...
Alors, Imaginez les Suisses!

1 l

• RUDI KILIAS
*J'ai fait jouer Mak dans les buts,

car il avait été excellent dans les
play-offs autrichiens. Et Stankiewicz
a pu se reposer avant le match clé
contre la Hollande et dans lequel il
nous faut faire un point. Je dois fé-
liciter l'équipe suisse pour son en-
gagement. C'est une très bonne
formation. Je trouve que mes
joueurs progressent à chaque sor-
tie. Il y a un bon état d'esprit con-
trairement à ce que certains pen-
sent.* Ch. Mlchellod

AUJOURD'HUI
Journée de repos

DEMAIN
10.00 Autriche - Hollande
13.30 Japon - Pologne
16.30 Norvège - Hongrie
20.00 Italie - Suisse

DIMANCHE
10.00 Hongrie - Japon
13.30 Italie - Norvège
16.30 Pologne - Autriche
20.00 Suisse - Hollande

HC Sion: le nouveau entraîneur est Zurichois!
La décision est tombée hier: Laurent Ehrensperger sera le prochain entraîneur du HC Slon. Agé de 33 ans,
l'ex-mentor du HC Illnau-Effretikon (première ligue) a signé un contrat de deux ans dans la capitale du
Vieux-Pays. Le travail de titan accompli par le nouveau comité du HC Slon, désireux de recréer à Sion une
équipe sérieuse et solide, a porté ses fruits. Et ceci bien que de nombreux entraîneurs contactés aient refusé
de venir à Slon, la patinoire n'étant pas couverte. Après avoir été en contact avec Kast, Bastl, Therrien,
Tremblay, Boucher, Métivier, Beaulieu, Bolleau et deux entraîneurs tchécoslovaques, le choix des nouveaux
dirigeants sédunois s'est porté sur un Zurichois, Laurent Ehrensperger. Titulaire du diplôme de la ligue
nationale, Laurent Ehrensperger a évolué par le passé au sein du SC Zurich avant de faire durant huit ans les
beaux jours du HC Effretikon. Expert J + S, le futur entraîneur du HC Sion s'est occupé durant deux ans des
Juniors (moins de 16 ans) de l'équipe suisse. Concernant les autres venues au HC Sion, Il faudra encore
patienter pour connaître leurs noms. Cependant, nous pouvons affirmer que Laurent Ehrensperger sera la
seule personne étrangère au canton. Jean-Jacques Rudaz

Bartschi (au centre) exulte. Dorn (à gauche) et le gardien Mak sont battus. La Suisse mène
1-0. (Téléphoto Keystone)

Les Japonais et leur folle
débauche d'énergie sont en
train de payer leur défonce
peu économique. Ils tiennent
le coup un tiers durant, avant
de s 'écrouler en deuxième
période. Cinq buts encaissés
contre l'Autriche, et à nou-
veau cinq, hier, contre l'Italie
pour le seul tiers médian.
Hockey-harakiri... jaune!

Gosses

• Italie-Japon 6-4 (1-1 5-2 0-1)
Patinoire de Saint-Léonard. - 1200 spectateurs. - Ar-

bitres: Zsitva (Hon), Kaul - Hirter (S).
Buts: 5e K. Suzuki (Kawamura, Japon à 5 contre 4) 0-1.

20e Priondolo (Endrizzi, Italie à 5 contre 4) 1-1. 24e
Priondolo 2-1. 26e Priondolo (Goegan, Milani) 3-1. 29e
Goegan (Milani) 4-1. 32e Tonozaki (Honma) 4-2. 35e
Kano (Kodate, Japon à 5 contre 4) 4-3. 36e Pavlu (Mi-
gliore) 5-3. 40e Milani (Bragnalo, Italie à 5 contre 4) 6-3.
59e Kano (Momoi) 6-4.

Pénalités: 4x2'  contre les deux équipes.
L'Italie est toujours dans la course à la promotion. Les

hommes de Ron Ivany ont obtenu hier leur quatrième vic-
toire en se défaisant du Japon, non sans difficulés, par
6-4. La formation asiatique s'est défendue bravement,
mais les grossières erreurs de ses lignes arrières (le gar-
dien Iwamoto n'était pas non plus dans une très grand
jour), ainsi que l'opportunisme de la deuxième ligne d'at-
taque italienne (5 buts), ont fait son malheur. S'ils enten-
dent conserver leurs chances de monter dans le groupe
A, les Transalpins devront maintenant battre la Suisse
samedi...

• Hollande -Hongrie 12-4 (3-1 1-1 8-21
Patinoire de Saint-Léonard. - 3700 spectateurs. - Ar-

bitres: Aiajmo (lt), Larsson - Uldall (Sue/Dan).
Buts: 7e Ancsin (Flora) 0-1. 10e Koopmans (Collard,

Hollande à 4 contre 51) 1-1. 18e Van Heumen (Tinjnagel ,
Berteling) 2-1. 18e Troch (Van Gog) 3-1. 22e Gogolak
(Ancsyn) 3-2. 37e Koopmans (Toren, Collard) 4-2. 42e
Troch (Klooster) 5-2. 45e Collard (Toren, Koopmans) 6-2.
47e Pek 6-3. 47e Koopmans (Toren, Collard) 7-3. 53e Tij-
nagel 8-3. 55e Balogh (Kiss, Hongrie à 5 contre 4) 8-4.
56e Troch 9-4. 56e Van Heumen (Tijnagel, Berteling) 10-

NOIRsur
Hier ce fut autour des gosses
fribourgeois. L'ambiance ne
peut se comparer. Aux piou-
pious, on avait dû donner
l'ordre de se taire. «Garde à
mous!»

« L'importampon!»
Le sport italien, grâce au

totocalcio, vit dans l'opulence
financière. Jusqu'à mainte-
nant, la squadra sur patins
n'avait naturalisé, à coups de
dollars, que des Canadiens.
Un nouveau pas vient d'être
franchi avec l'apparition, à
Fribourg, de Martin Pavlu. En
provenance non pas d'outre-
Atlantique, ni de Roumanie
comme son nom pourrait le
laisser croire , mais de Tché-
coslovaquie. Pour être inter-
national , dans la Péninsule,
l'important c'est le tampon.
Sur le passeport passepar-
tout...

L'avant-dernièreMercred i après-midi, les
militaires de la caserne toute
proche ont eu droit à une
excursion jusqu 'à la patinoire.

Pauvre gamin! Astiqué par
son père, battu par sa mère,
torturé par son frère , marty-

Vendredi 29 mars 1985 13

4. 58e Berteling (Koopmans) 11-4. '60é Tijnagel (Berte-
ling) ^̂ .

Pénalités: 3x2' contre la Hollande, 2x2' contre la
Hongrie.

Note: 33e, but hollandais annulé (coup de sifflet préa-
lable).

La bonne volonté et le cœur des Hongrois n'auront pas
suffi. Dominés dans tous les domaines et sévèrement dé-
faits par la Hollande (12-4), ils ont sans doute perdu dé-
finitivement tout espoir de sauvetage. Il faudrait en effet
un miracle pour que les Magyars, qui doivent encore af-
fronter le Japon et l'Italie, sauvent leur place dans le
groupe B.

• Pologne-Norvège 6-4 (1-0 1-1 4-3]
Patinoire de Saint-Léonard. - 1100 spectateurs. - Ar-

bitres: Koskinen (Fin), Kunz - Brûgger (S).
Buts: 1re Zabawa 1-0. 28e Loevdal (Foyn) 1-1. 30e

Jobczyk (Zabawa) 2-1. 41e Foyn (Johansen) 2-2. 45e Za-
bawa (Klocek) 3-2. 48e Johansen 3-3. 52e Gruth (Si-
korski) 4-3. 57e Foyn (Loevdal) 4-4. 58e Klocek (Gruth,
Zabawa) 5-4. 60e Szopinski (Klocek, Zabawa) 6-4.

Pénalités: 4x2'  plus 5' (Sikora) contre la Pologne,
3x2'  contre la Norvège.

Note: 100e match de Piecko pour la Pologne.
Avec une réussite pareille, on ne voit pas comment la

Pologne pourrait ne pas monter dans le groupe A! Contre
la Hongrie et la Hollande déjà (petites victoires chanceu-
ses obtenues à l'arraché), voire contre la Suisse, l'équipe
de l'Est avait bénéficié de l'appui des dieux du hockey sur
glace. Face à une superbe équipe de Norvège, qui s'est
battue avec une admirable combativité pour sa survie
dans le groupe B, développant un excellent hockey, les
Polonais ont triomphé (6-4) alors qu'un point aurait déjà
fort bien récompensé leurs mérites.

risé par sa sœur. L'assistante
sociale, un jour, vient lui de-
mander: «Dans ces condi-
tions, où aimerais-tu aller?
- A Gottéron, s 'il vous

plaît!
- Et pourquoi donc?
- Parce qu 'il ne bat plus

personne!»
Précision: ce witz fit fureur

à Fribourg en fin de cham-
pionnat suisse. Vous pouvez
l'adapter à votre sauce pré-
férée. Actuellement, ici, c 'est
la hongroise qui emporte
l'adhésion... du gosse!

Sympa
Le comité d'organisation a

invité, pour le week-end, cin-
quante membres du Fan's-
Club du HC Lugano. Même le
logement leur est offert... dans
les bâtiments de la Protection
civile. Reste à savoir si ce
geste sympathique portera de
bons fruits. Car qui vous dit
que ces Tessinois ne vont pas
soutenir l'Italie, hein?

Ch. Mlchellod
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FOOTBALL
FC Lucerne: Friedel Rausch
succède à Bruno Rahmen

L'Allemand Friedel Rausch (45 ans) prendra aujourd'hui
ses fonctions d'entraîneur à la tête du FC Lucerne. Il succède
ainsi au Bâlois Bruno Rahmen, remercié Jeudi par le club de
la Suisse centrale, qui est actuellement en danger de relé-
gation. Ce départ de Rahmen, à la suite des mauvais résul-
tats enregistrés en ce début de deuxième tour, était attendu.
Selon le président Romano Slmlonl, le club et l'entraîneur
sont parvenus à un «bon accord». Quant à Friedel Rausch, il
a signé un contrat qui porte Jusqu'au terme de la saison
1985-1986.

Avec l'engagement de Rausch, le FC Lucerne a surpris les
spéculateurs, qui avançaient d'autres noms ces dernières
semaines. Défenseur, l'Allemand a disputé 200 matches de
Bundesliga avec MSV Dulsbourg et Schalke 04, club au sein
duquel il devint l'entraîneur en chef après avoir été respon-
sable des Juniors. Réputé pour son Intransigeance, Rausch
avait obtenu la deuxième place du championnat de Bundes-
liga en 1977, un résultat qui demeure le meilleur réussi par
Schalke 04. De 1978 à 1980, Il avait également dirigé Ein-
tracht Francfort, qu'il mena à la victoire en coupe de l'UEFA
en 1980. Un succès qui n'avait pourtant pas empêché le non-
renouvellement de son contrat!

Friedel Rausch s'était alors tourné vers l'étranger. Il avait
été entraîneur de Fenerbahce Istanbul et d'Iraklis Salonique,
avec un court intermède hollandais à Maastricht. Depuis son
départ de Salonique, fin 1984, il s'était mis en vacances. A
Lucerne, Rausch, qui ne connaît pas particulièrement bien le
football helvétique, pourra compter dans un premier temps
sur les conseils de Bruno Rahmen, lequel s'est déclaré prêt à
apporter son soutien au nouvel entraîneur.

ITALIE: La fièvre monte
à Ascoli

Le match qui opposera le 5 avril l'Italie au Portugal, maigre
son caractère purement amical, a déclenché une véritable
fièvre dans la petite ville d'Ascoii, située sur les bords de
l'Adriatique.

Regain de forme de l'équipe nationale, bons résultats eu-
ropéens des clubs italiens, apparitions rares de la «Squadra
Azzurra» à Ascoli? Quoi qu'il en soit, dès l'ouverture de la lo-
cation, dans les premières heures de la matinée de mardi,
plusieurs files de tifosi , désireux de s'assurer le précieux droit
d'entrée, se pressaient aux guichets des bureaux de vente du
club local.

Quelques escarmouches, toutefois sans gravité, se sont
même produites entre les supporters, et la police, présente
sûr les lieux, a dû intervenir pour ramener le calme. Si la lo-
cation continue à ce rythme , les 35 000 places du stade «Del
Duca» seront rapidement attribuées et les préposés à la vente
afficheront bientôt le classique panneau «tutto esaurito»
(complet)...

FRANCE - L'OL en crise
L'Olympique Lyonnais, un des clubs les plus prestigieux

mà'A. J___._L-_.II J_._._._ia-t_-?_U.—...___._»_¦ __-__.. ¦_- ll_-_-_ _-_-£ ¦¦____ ___.-.._._¦_-_.
UM IUU____ .II uaii^ai», uciveiat. ai.-uciiein-'iu une piuiunuB
crise et se trouve désormais directement menacé de reléga-
tion. Après le match nul concédé mardi dernier, face à Tho-
non, au stade de Gerland, en championnat de deuxième di-
vision, la direction du club a pris des décisions afin de stop-
per la chute de la formation lyonnaise, qui visait, en début de
saison, l'accession en première division. De gros efforts au
niveau du recrutement avalent été consentis, avec l'arrivée
de Lacuesta et des anciens internationaux Larios et Rouyer.
Depuis plusieurs mois, la situation n'a cessé de se dégrader
à un point tel que des rumeurs de dépôt de bilan courent de
nouveau.

Les spectateurs ont déserté le stade et on est fort loin des
18 000 spectateurs de moyenne nécessaires pour équilibrer
les comptes du club. Pour tenter de mettre un terme à cette
mauvaise passe, le Joueur le plus payé, Pex-Strasbourgeols
et Stéphanois Félix Lacuesta a été licencié par le comité de
gestion et l'entraîneur, Robert Herbin, qui avait quitté Saint-
Etienne lors de l'affaire de la caisse noire, s'est vu adjoindre
dans la direction technique le «libero» et capitaine de l'OL,
André Ferri.

PSG: changement d'entraîneur
Georges Peyroche n'entraînera plus le Paris Saint-Ger-

main, actuellement douzième du championnat de France, à
compter d'aujourd'hui. Il a été remplacé jeudi par Christian
Coste, responsable du centre de formation du club parisien
depuis deux ans, a annoncé Francis Borelli , le président du
club. «Dorénavant , Georges Peyroche n'entraînera plus le
PSG. La situation du club nécessitait qu'une décision urgente
fut prise. Paris ne peut pas se contenter d'une douzième
place, à deux points du barragiste», a précisé Francis Borelli.
Christian Coste est âgé de 36 ans. Né le 23 février 1949 à
Saint-Christol, il a été cinq fois international et a disputé son
dernier match avec l'équipe de France face à la Belgique, le
15 novembre 1975, au Parc des Princes. Ancien joueur du FC
Sète bien connu en Suisse, il signait en 1974 au Lille OSC, où
il eut Georges Peyroche comme entraîneur, avant de finir sa
carrière de joueur à Thonon et d'entamer celle d'entraîneur
au CS Chênois. Il devait être nommé responsable du centre
de formation du Paris SG en remplacement de Camille Ché-
quier. Christian Coste est le neuvième entraîneur du PSG de-
puis la montée du club en première division, en 1973. Il de-
vrait au moins assurer ces fonctions jusqu'à la fin de la sai-
son. Georges Peyroche, qui était arrivé au PSG en 1981, avait
préféré s'éloigner du club après deux victoires consécutives
en coupe de France (1982 et 1983) et avait été rappelé en
avril 1984, en remplacement de Lucien Leduc.

SKI-CM 1985-1986: coup d'envoi en...
Deux descentes en Argentine et une au Chili

La coupe du monde 1985-
1986 commencera le 17 août
prochain. Un gag? Pas du tout.
Elle fera en effet étape dans
l'hémisphère sud, avec deux
descentes messieurs en Argen-
tine, et une au Chili. Cette
grande première coïncidera
avec la vingtième édition de
l'épreuve, créée à l'occasion
des championnat- du monde
1966, à Portlllo, au Chili. Elle
répond à l'élargissement de la
compétition voulu par les Sud-
Américains.

«Le monde ne se résume pas
seulement à l'Europe et l'Amé-
rique du Nord, même à skis»,
précise Ernesto Lowensteln, di-
recteur de la station de Las Le-
nas. «Nous souhaitons favoriser
le développaient de ce sport en
Argentine et au Chili, et la
coupe du monde constitue as-
surément le meilleur moyen de
promotion, surtout au niveau
des Jeunes.»

Las Lenas est une station
d'Argentine créée voici deux
ans. Elle accueillera la première
descente de la saison, le sa-
medi 17 août. Les deux suivan-
tes se dérouleront à Barlloche,
doyenne des stations argenti-
nes, le samedi 24 août, puis à
La Parva (Chili), le samedi 31
août.

Ce début de saison prématuré
obligera bien évidemment les
équipes à se préparer différem-
ment. Elles reprendront ainsi
l'entraînement au mois de mal,
et la plupart d'entre elles se
rendront à Las Lenas des la fin
Juillet, pour y profiter des con-
ditions hivernales que l'on
trouve dans l'hémisphère sud à
cette époque de l'année.

• LEYSIN. - Slalom spécial
messieurs: 1. Jean-Jacques Rey
(S) 84"10 (41 "46 + 42"64). 2.
Sepp Huber (RFA) 84"56 (41 "46
+ 43"10). 3. Christophe Berra
(S) 84"68 (41 "56 + 43"12). 4.
Erwin Chrlsten (S) 85"46. 5. Lo-
renz Aregger (S) 86"22. 6. Mar-
tin Knôri (S) 86"26. 7. Hans-
peter Bartschi (S) 86*
Dubosson (S) 86"43

0. 8. Eric
9. Guolf

er Gi-

Super-G à Ve
Grand succès du premier super-G

populaire à Verbier sur le stade de
descente; meilleur temps de la jour-
née: Besse William, champion suisse
junior.
RÉSULTATS

Hommes de 17 à 32 ans: 1. Besse
William, Châble, V08"48; 2. Roduit
Olivier, Verbier, 1'08"60; 3. Jorand
Pierre-Yves. Verbier, T09"01; 4. Far-
quet Frédéric, Châble, V09"59; 5.
Michellod Vincent, Verbier, 1'09"83.
Enfants de 13 à 16 ans (1972-1969):
1. Fatio Edouard, Verbier, V10"82; 2.
Rudlof Philippe, Satigny, 1'11"72; 3.
Berger Renaud, Commugny,
1P19"95. Dames de plus de 17 ans: 1.
Eugster Corinne, Verbier, 1'10"15; 2.
Miauton France, Verbier, V14"47; 3.
Balleys Isabelle, Verbier, 1'15"01; 4.
Gilloz Françoise, Nendaz, 1'15"32.
Messieurs de plus de 32 ans: 1. Gi-
roud Ami, Verbier, 1'10"89; 2. De
Torrenté Nicolas, Verbier, 1'10"91; 3.
Michaud Pierrot, Verbier, 1'14"21; 4.
Biancho Jacques, Conthey, 1 '14"60.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
Plus d'espoir pour la Suisse

En subissant , contre l'Ecosse,
sa cinquième défaite en six ren-
contres, la Suisse a perdu le
mince espoir qui lui restait en-
core, mathématiquement, de
parvenir à se qualifier pour les
demi-finales des championnats
du monde, à Glasgow. Le CC
Olten, avec Mario Flùckiger ,
Rolf Walser, Silvano Flùckiger et
Markus Kânzig (skip), contre
l'Ecosse, s'est incline sur le
score de 5-4.

L 'équipe suisse de ski masculine: rendez-vous dans un peu plus d'un mois pour la reprise
des entraînements. (Téléphoto Keystone)

Volleyball: l'équipe suisse féminine
prépare ses prochaines échéances

L'équipe suisse féminine a entamé
son programme de préparation en
vue de la Spring Cup en Israël et du
tour de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe, qui aura lieu en
Grèce, au mois de mai. Cette prépa-
ration a d'ores et déjà débuté par un
stage d'entraînement effectué con-
jointement avec l'équipe de RFA B et
se poursuivra par une ' phase de

Etonnants ces Suisses!
Les Suisses ont fort bien

commencé les championnats
du monde, à Gôteborg. Dans les
épreuves par équipes, les mes-
sieurs et les dames ont en effet
obtenu trois succès qui
n'étalent pas attendus) C'est
ainsi que la formation mascu-
line a disposé successivement
de l'Ecosse (5-3) et du Pakistan
(5-3), tandis que l'équipe fémi-
nine prenait le meilleur sur
l'Australie (3-0). Ces trois na-
tions étalent bien mieux cotées
que la Suisse, à Gôteborg. Au
sein de la délégation helvétique,
Thierry Miller a laissé la meil-
leure impression: le Genevois,
qui semble tirer un profit remar-
quable du stage de deux mois

6e tour: Suisse - Ecosse 4-5.
RFA - Etats Unis 5-4. Norvège -
Angleterre 9-6. Suède - Canada
6-3. Danemark - Italie 6-4. - 7e
tour: Suisse - Angleterre 7-3.
Danemark - Ecosse 5-4. RFA -
Italie 6-10. Etats-Unis - Suède
8-4. Norvège - Canada 5-6 après
un end supplémentaire. - Clas-
sement (7 matches): 1. Canada,
Norvège et Etats-Unis 10 points.
4. RFA, Italie et Danemark 8. 7.
Suède et Ecosse 6. 9. Suisse 4.
10. Angleterre 0.

Ordre d'arrivée de la course
française d'hier, à Auteuil:
2-18-23-1 -5-11 -3.
Les rapports:
Trio
Ordre Fr. 3307.75
Ordre différent Fr. 661.15
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2012.20
Ordre diff., cagnotte Fr. 825.40
Loto
6 points Frs. 44.15
5 points Fr. 4.80
quinto, cagnotte Frs. 220.75

iJÊt.

compétition. Deux matches amicaux
sont prévus, face à leur partenaire
d'entraînement, le samedi 30 mars à
18 h 30 au centre sportif Migros de
Greifensee et le lundi 1er avril, à
20 h 15, au gymnase de Bienne.

La formation dirigée par Georges-
André Carrel, qui poursuivra sa pré-
paration à Macolin, se rendra par la
suite à Montreux, où se déroulera la

passé avec l'équipe nationale
de France, est encore invaincu
après six matches.

CE SOIR A CHÊNE
Dur, dur pour le BBC Martigny

Malgré deux mois d'Invincibilité, le BBC Martigny n'est
toujours pas assuré de terminer au quatrième rang de ce
championnat de LNB qui tarde encore à dévoiler les noms
des deux promus. Cinquième à deux petits points des Valal-
sans, le BBC Chêne demeure en effet à l'affût. Un BBC Châne
qui sera ce soir l'adversaire du BBC Martigny.

Au centre sportif de Chêne, le débat promet donc d'être
passionnant. Fran Costelio (l'ancienne vedette du BBC Nyon)
et ses Jeunes coéquipiers espèrent fermement mettre fin à la
folle série octodurienne; et, par la même occasion, rejoindre
ainsi les Martignerains au classement. Pierrot Vanay et ses
Joueurs ne l'entendent cependant pas de cette oreille. Ils ont
en effet tellement pris goût au succès qu'ils rêvent aujour-
d'hui de remporter leurs deux dernières rencontres de cham-
pionnat Un pari difficile à tenir, mais pas du tout au-dessus
des possibilités octoduriennes. Pag

SION WB - WINTERTHOUR
En guise de précision

A la suite de son magni-
fique succès enregistré sa-
medi dernier face à La
Chaux-de-Fonds, Slon WB
féminin a préservé ses
chances de maintien en
LNB.

Demain, en ouverture du
match de la dernière chance
Sion WB - SF Lausanne, les
Jeunes Sédunoises attente-
ront Winterthour. Un succès
et le maintien est assuré;
une défaite et un barrage est
probable.

A ce Jour, la situation au
classement se présente de la
manière suivante:
1. Fribourg 17 16 1 32
2. Vevey 17 15 2 30
3. Yvonand 17 12 5 24
4. Pratteln 17 11 6 22
5. Ch.-de-Fonds 16 8 8 16
6. Winterthour 17 7 10 14
7. Wolllshofen 16 5 11 10
8. SION WB(+ 25)17 5 12 10

août

¦ coupe des nations, du 5 au 9 avril.
s Cette compétition, créée l'an dernier,
- réunira, outre la Suisse, la Tchécos-
. lovaquie, l'Italie, la RFA B et la You-
- goslavie, qui a pris la place de la

RDA. Au terme de ce programme,
l'entraîneur national sélectionnera
l'équipe définitive pour les échéan-

- ces européennes parmi les filles for-
i mant le cadre A:

Kathrin Baltisberger (Uni Bâle),
Caroline Otto (Uni Bâle), Délia
Schmid (Uni Bâle), Franzi Uebersac
(Uni Bâle), MarieChristine Erlacher
(VBC Bienne), Béatrice Jaggi (VBC
Bienne), Gisela Roth (VBC Bienne),
Andréa Gisler (BTV Lucerne), Doris
Stierli (Lausanne UC), Eliane Kônig
(Lausanne UC), Mireille Verge-Depré! (Lausanne UC), Anne-Sylvie Monnet
(Lausanne UC) et Catherine Vernez
(Lausanne UC).

9. Wetzikon 17 5 12 10
10. Atlantis 17 0 17 0

Fribourg et Vevey sont
d'ores et déjà promus en
LNA. Atlantis évoluera la
saison prochaine en pre-
mière ligue nationale. La
dernière inconnue réside
donc dans le second re-
légué. A cet égard, mention-
nons que Wetzikon se dé-
place à Vevey pour son der-
nier match sans grande
chance de succès. Slon ac-
cueille Winterthour dans un
duel indécis. Enfin Wollls-
hofen se rend à Bâle pour y
affronter Pratteln, une
équipe fort décevante ces
dernières semaines, évo-
luant sans toutes ses Joueu-
ses et faussant ainsi un brin
la compétition. Relevons en-
fin que Wolllshofen a encore
un match de retard contre La
Chaux-de-Fonds (27 avril?).



Dimanche 31 mars
de 9 à 19 heures sans interruption

Garage du Stade, Sion
Muzzetto & Blanc Agence officielle

Rue des Ateliers Tél. 027/31 31 57
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En grande première valaisanne :
la nouvelle SAAB 9000 TURBO 16 - 175 ch

Et pour la première fois dans notre garage
présentation de toute la GAMME

t INNQCENTI I
SAAB et INNOCENTI

Deux bonnes raisons pour nous rendre visite
et partager le verre de l'amitié

ffl

,——~¦RI PIANOS
ANNONCES DIVERSES SI] SCHIMMEL

_._^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J| ^Jf 
La 

marque
™*̂ ^̂ ™ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ allemande

mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
de qualité
s LI Dérieurs

^_ Ba__i__-R__ ^<£V § t̂_-_rja__
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_ . _ -̂_ Minéral Vitaminé

Ĥk-. k̂ nsf
V^-̂  v-*^^ Minéral spécia-

Un aliment lement adapté aux
d'énergie appétent et très besoins de vos bêtes à la
économique. mise à l'herbe. Rapport Ca/P

10-12% PB 6,8 NEL 2:1; riche en magnésium.

Nos principaux revendeurs dans la région:
• AGENCE AGRICOLE, M. Meili. Le Châble
• AGROL, Sierre
• BALET Georges, Sion ¦•
• MARCHÉ DE GROS PROVIMI-LACTA.

Centre Magro, Uvrier-près-Sion
• PELLOUCHOUD Gratien, Orsières
• SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, Fully
• TERRETTAZ Roland. Levron
Conseiller PROVIMI-LACTA SA:
• MORAND André __
tél. 026/6 3193 /__£>-

oviMV^̂ BUNG

avec mécanique
Renner 60-33

En vente chez:
Pierre GENAND
av. de la Gare 4

VEVEY

Tél. 021 /53 21 22 ou
51 07 94.

89-iaaa

Perdu le 19 mars
a Saint-Maurice

gourmette
or
gros anneaux.

Appeler
le 021/54 11 38.
Récompense.

22-480514

A vendre

arbres
fruitiers
Louise-Bonnes 2 ans,
Conférences,
Williams et Maigold,
4 ans.
Prix très avantageux.

Gérard Nanchen
1907 Saxon
Tél. 026 6 22 38.

36-300873

Avendre

fumier
Fr. 15.-le m3.

Cultures de champi-
gnons
R. Stadler, Aigle
Tél. 025/26 21 49.

' 22-120-49-10

Motoculteur 10 et 14 ch
guidons réglables 

^ Nombreux
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X*-:\ 'vjt vll
% OV»?^ faucheuse

> tondeuse à gazon
iL remorque

pompe à traitement

mm pompe d'arrosage

Bonvin frères - Conthey
Agence Massey-Ferguson, route cantonale
Ouvert le samedi matin Tél. 027/36 34 64

;oop vaiai
e Martigny a Brigue

BÊJË '-Pramctton
_Krr%# <Wleuble*

A 12 km d'Aoste, direction Turin,
route nationale, à 400 m après le vil-
lage de Nus

f 1

Nous déménageons I
^^

J
pour mieux jSj, T ̂ [̂̂vous déménager ! \J Js^̂ tLl ?
Dès le 1er avril J ĵ^̂
Nos bureaux et garde-meubles sont transférés dans nos
nouveaux entrepôts, à la route de Riddes 25 à Sion (vers la
halle des fêtes)

Tél. 027/31 44 44
Nous vous garantissons toujours le confort et la délicatesse
pour tous vos déménagements.

Déménagements Z^a&t -̂T&tti/t& -̂S&H
TRANSPORTS INTERNATIONAUX - GARDE-MEUBLES - SERVICE
D'EMBALLAGE - EXPÉDITIONS OUTRE-MER

36-2024

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS

Id e  

la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptes aux appareils suisses (vente et

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'exportation.

Service après vente et livraison rapide
36-5206

NUS-Vallée d'Aoste
(Italie)
Tél. 0039165/76 79 52

76 76 92

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche
8-12 h/ 14-19 h
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Brunello di m m Château
Montalcino m 1 Léoville Poyferré
Castella «Poggio ^^^mÊ St. Julien
aile Mura», D. 0. C. 1979 > 7y I a. c. 1982
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Barolo Fontanafredda Chianti Brolio Château Matras »# . ¦
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Chez Mazda, c'est la fête des beaux jours et de la

voiture: le M a z d a  S u n s h i n e  F e s t i v a l  du

22 au 31 mars 1985. Il faut voir ça... Plein de petits

cadeaux et de gadgets.

Et, pour marquer l'événement, tous les modèles

Mazda-sont au rendez-vous pour souhaiter la bien

venue à la nouvelle Mazda 323 S u n s h i n e .

Elle a été spécialement créée et habillée pour cette

occasion - et en nombre limité. C'est dire qu'elle

ne courra pas les rues.
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Facile victoire de McEnroe à Milan

L'Américain John McEnroe, tête de série numéro un, a aisément
assuré sa qualification pour le deuxième tour du tournoi du Grand
Prix de Milan (350 000 dollars). Le gaucher new-yorkais a facilement
pris le meilleur sur le jeune prodige allemand Boris Becker (17 ans),
qu'il a battu en deux sets, 6-4 6-3, au terme d'un match de fort beau
niveau. McEnroe, qui s'est bien acclimaté à la surface rapide du Pa-
lalido, est apparu en très bonne forme, et il a confirmé ses préten-
tions à la victoire finale.

Les résultats
Milan. Tournoi du Grand Prix (350 00 dollars), dernier match du

1er tour: John McEnroe (EU) bat Boris Becker (RFA) 6-4 6-3.
Fort Myers (Floride). Tournoi du Grand Prix (250 Ç00 dollars), 1er

tour: Ivan Lendl (Tch) bat John Lloyd (GB) 6-3 6-3. Andres Gomez
(Equ) bat Leif Shiras (EU) 6-3 7-6. - 2e tour: Sammy Giammalva (EU)
bat Aaron Krickstein (EU) 7-5 6-4. Eliot Teltscher (EU) bat Ken Flach
(EU) 6-4 6-3. Johan Kriek (EU) bat John Fitzgerald (Aus) 6-2 7-6.
Scott Davis (EU) bat Mel Purcell (EU) 6-2 6-1.

Palm Beach Gardens (Floride). Tournoi du Grand Prix féminin
(275 000 dollars), 1er tour: Ann Minter (Aus) bat Ginny Purdy (EU)
6-4 6-4. Gabriela Sabatini (Arg) bat Annabel Croft (GB) 6-21-6 6-4.
Tine Scheuer-Larsen (Dan) bat Petra Huber (Aut) 6-2 6-2. Joanne
Russell (EU) bat Larissa Savchenko (URSS) 6-4 6-0. Kathy Horvath
(EU) bat Dianne Fromholtz-Balestrat (Aus) 7-5 6-0. Shawn Foltz (EU)
bat Anna Maria Cecchini (lt) 7-6 6-4. Raffaela Reggi (lt) bat Mima
Jausovec (You) 6-3 2-6 6-1. Laura Arraya-Gildemeister (Pér) bat Pi-
lar Vasquez (Pér) 3-6 6-2 6-3. pp

Situation chez les juniors

Interrégionaux A1
Etoile Carouge - Chênois 2-1
Granges - Bienne 1-4
Koeniz - Young Boys 0-3
Sion - Lausanne 1-2
Chênois - Young Boys 6-0
Servette - Sion 2-1
Vernier - Bienne 1-3

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 13 9 4 0 35- 15 22
2. Servette 13 9 1 3 36- 14 19
3. Y. Boys 14 6 5 3 18- 21 17
4. Fribourg 12 6 2 4 24- 20 14
5. Chênois 13 6 2 5 22- 14 14
6. Lausanne 13 6 1 6 21- 17 13
7. Bienne 14 5 3 6 24- 21 13
8. Sion 14 5 3 6 27- 28 13
9. Vernier 12 3 3 6 13- 20 9

10. Koeniz 13 2 4 7 14- 25 8
» 11. NE Xamax 12 1 5 6 11- 26 7
_| 12. Granges 13 1 5 7 12- 36 7

Interrégionaux A2
St. Nyonnais - Sion 2 2-0
Rarogne - Renens 0-2
Vevey - St. Nyonnais 1-0
Martigny - Meyrin 5-1
Martigny - Grand-Lancy 1 -1
Meyrin - Chênois 2 1-1
Montreux - St. Lausanne 0-3
Et. Carouge 2 - Vevey 0-3
St. Nyonnais - Rarogne 2-2
Renens-Sion 2 1-1

CLASSEMENT
1. Vevey 13 10 2 1 45- 15 22
2. Meyrin 14 9 2 3 35- 29 20
3. Sion 2 14 7 3 4 36- 30 17
4. Et. Carouge 2 14 7 2 5 34- 26 16
5. St. Lausanne 13 6 3 4 19- 15 15
6. Renens 14 6 3 5 27- 20 15
7. Martigny 15 5 5 5 26- 29 15
8. Montreux 13 5 1 7 17- 30 11
9. Chênois 2 14 4 3 7 25- 33 11

10. Grand-Lancy 13 3 4 6 17- 24 10
11. Rarogne 15 2 4 9 21- 39 8
12. St. Nyonnais 14 2 2 10 14- 26 6

Interrégionaux B1
Chênois - Chaux-de-Fonds 1 -1
Meyrin - Et. Carouge 2-1
Chênois - Sion 2-2
Vevey - Renens 0-0

CLASSEMENT
1. NE Xamax 12 10 1 1 40- 12 21
2. Servette 11 8 3 0 39- 18 19
3. Lausanne 11 7 2 2 53- 21 16
4. Chênois 13 7 2 4 37- 31 16
5. Sion 13 6 4 3 31- 27 16
6. St. Nyonnais 11 5 2 4 25- 26 12
7. Vevey 13 4 3 6 22- 33 11
8. Fribourg 12 3 4 5 25- 32 10
9. Renens 12 4 1 7 22- 26 9

10. Et. Carouge 11 3 1 7 21- 30 7
11. Meyrin 11 1 1 9 23- 43 3
12. Ch.- .e-F_s 12 0 2 10 10- 46 2

Interrégionaux B2
CLASSEMENT
1. U.S.B.B. 12 9 3 0 53- 13 21
2. Guin 12 8 3 1 42- 23 19
3. Sion 2 12 7 3 2 37- 15 17
4. Martigny 12 7 2 3 35- 16 16
5. St. Payerne 12 7 1 4 32- 28 15
6. Corpataux 12 4 2 6 26- 29 10
7. Bramois 12 5 0 7 36- 41 10
8. Central FR 12 5 0 7 22- 27 10
9. Richemond FR 12 4 2 6 23- 46 10

10. Courtepin 12 2 3 7 14- 31 7
11. Monthey 12 2 1 9 24- 43 5
12. Conthey 12 1 2 9 13- 45 4

Interrégionaux C1
Renens - Vevey 3-0
Sion - Et. Carouge 1-3
Chênois - Renens 3-2
Vevey - Servette 4-0
Meyrin - Chaux-de-Fonds 9-1
Lausanne - NE Xamax 7-2
CLASSEMENT
1. Et. Carouge 14 14 0 0 76- 16 28
2. Meyrin 14 12 1 1 66- 17 25
3. Lausanne 14 11 2 1 75- 22 24
4. Chênois 14 8 3 3 57- 26 19
5. Renens 15 8 1 6 44- 30 17
6. Sion 14 6 3 5 26- 19 15
7. St. Lausanne 13 5 1 7 23- 42 11
8. Vevey 15 4 1 10 21- 56 9
9. Servette 14 4 0 10 29- 33 8

10. NE Xamax 14 3 2 9 30- 45 8
11. Fribourg 13 1 2 10 11- 56 4
12. Ch.-de-Fds 14 0 0 14 15-116 0

Interrégionaux C2
CLASSEMENT
1. Martigny 12 12 0 0 85- 5 24
2. Yverdon 13 9 2 2 71- 24 20
3. Romont 13 9 0 4 47- 17 18
4. Courtepin 13 6 4 3 41- 23 16
5. Richemond 13 7 2 4 39- 24 16
6. Boudry 12 5 3 4 34- 19 13
7. Brigue 12 4 4 4 16- 23 12
8. Sion 2 13 5 2 6 24- 50 12
9. Sierre 13 5 1 7 31- 35 11

10. U.S.B.B. 12 2 1 9 11- 65 5
11. Guin 13 2 1 10 15- 46 5
12. Payerne 13 0 0 13 7- 90 0

Juniors D, gr. 1A
Et. Carouge - Bulle 6-1
Sion - Vevey 3-0
Vevey - Lausanne 2-0
Sion - Meyrin 3-4

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 1 1 0  0 6 - 1  2
2. Meyrin 1 1 0  0 4 - 3  2
3. Sion 2 1 0  1 6 - 4 2
4. Vevey 2 1 0  1 2 - 3 2
5. Lausanne 1 0  0 1 0 - 2 0
6. Bulle 1 0  0 1 1 - 6 0

Juniors P, gr. 1B
Martigny - Chaux-de-Fonds 6-3
Chênois - Servette 3-1
Renens - Monthey 2-2
Martigny - Onex 2-1
Renens - Chaux-de-Fonds 5-0
CLASSEMENT
1. Martigny 2 2 0 0 8 - 4  4
2. Renens 2 1 1 0  7 - 2  3
3. Chênois 1 1 0  0 3 - 1  2
4. Monthey 1 0  1 0  2 - 2  1
5. Onex 1 0  0 1 1 - 2 0
6. Servette 1 0  0 1 1 - 3 0
7. Ch.-de-Fds 2 0 0 2 3- 11 0

Juniors EA, gr. 1A
Monthey - Lausanne 6-8
Vevey - Sion 1-0
Sion - Meyrin 4-5

CLASSEMENT
1. Lausanne 1 1 0  0 8 - 6  2
2. Meyrin 1 1 0 0 5r 4 2
3. Vevey 1 1 0  0 1 - 0  2
4. Servette 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Monthey 1 0  0 1 6 - 8 0
6. Sion 2 0 0 2 4 - 6  0

Juniors EA, gr. 1B
Monthey - Lausanne 7-1
Vevey - Sion 0-2
Sion - Meyrin 2-1

CLASSEMENT
1. Sion 2 2 0 0 4 - 1  4
2. Monthey 1 1 0  0 7 - 1  2
3. Servette 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Meyrin 1 0  0 1 1 - 2 0
5. Vevey 1 0  0 1 0 - 2 0
6. Lausanne 1 0  0 1 1 - 7 0

Juniors EB, gr. 1A
Chênois - Carouge 3-4
Martigny - Chênois 4-1
Martigny - Renens 1 -6

CLASSEMENT
1. Renens 1 1 0  0 6 - 1  2
2. Carouge 1 1 0  0 4 - 3  2
3. Martigny 2 1 0  1 5 - 7 2
4. Onex 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Ch.-_e-Fds 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Bulle 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Chênois 2 0 0 2 4 - 8  0

Juniors EB, gr. 1B
Chênois - Carouge 2-5
Martigny - Chênois 6-4
Martigny - Renens 1 -6
CLASSEMENT
1. Renens 1 1 0  0 6 - 1  2
2. Carouge 1 1 0  0 5 - 2  2
3. Martigny 2 1 0 1 7- 10 2
4. Onex 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Ch.-de-Fds 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Bulle 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Chênois 2 0 0 2 6- 11 0

Ce soir, assemblée générale de l'ACVG
Date bienvenue - Déficit épongé !

Après Winterthour , la grande
fête fédérale de 1984, et à la
suite de l'assemblée générale
du mois de novembre dernier à
Sierre, l'ACVG (Association
cantonale valaisanne de gym-
nastique), a Changé la date de
son assemblée des délégués et
convoque les représentants des
sections ce vendredi 29 mars
1985, à 20 heures, à la salle Mu-
tua à Sion, sous la présidence
de M. Roger Cotter de Vétroz.

Avant cette assemblée, il nous
a paru intéressant de prendre
contact avec les trois principaux
responsables, MM. Roger Cot-
ter, président, Kilian Jaun, mo-
niteur cantonal et Eloi Dubuis,
caissier.
- M. Cotter, vous voilà à

nouveau sur la brèche pour une
nouvelle assemblée générale
seulement quatre mois après.
N'est-ce pas un peu vite?
- Cette assemblée est voulue

car, à Sierre, à l'assemblée gé-
nérale, les délégués ont jugé
nécessaire, sur notre présenta-
tion, de changer cette date pour
les raisons suivantes:
- avoir un bouclement des

comptes à la fin de l'année et
pouvoir les présenter dans un
délai plus rapide et plus pro-
che de la réalité;

- permettre aux responsables
une meilleure participation
par une disponibilité plus
grande en mars;

- être appuyé par l'ensemble
des présidents de sections
qui ont approuvé cette nou- veaux problèmes?
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commissions spéciales, ont été
réglées et sont aujourd'hui dé-
finies dans les deux rapports de
planification. Cela laisse entre-
voir pour 1985, la création de
cette fédération unique pour la-
quelle je me suis toujours dé-
claré favorable.

Sur le plan valaisan, nous
avons, avec l'AVGF, décidé de
continuer la collaboration afin
d'assurer paritairement la ges-
tion de la Commission de jeu-
nesse et vu l'évolution de la

1re ligue régionale
Epalinges- Sierre: 94-75 (34-39)

Sierre: Steyaert Alain (2), Zammar Anthony (2), Freysinger Oskar (16), Im-
holz Stéphane (4), Ucci Gennaro (25), Berholdo Joseph (7), Steyaert Philip
(10), Remondino Elmar (7), Rudin Pierre (2). Entraîneur: Jean Rywalski.

Epalinges: Bandi Roland (12), Lienhard Jean-Luc (9), Bavaud Gilbert (13),
Klausener Pierre (5), Roch Alain (10), Renaud Roland (13), Badoux Pierre-An-
dré (16), Clavel Antoine (6), Jung Christophe (10). Entraîneur: Bandi Roland.

Evolution du score: 5e 8-9; 10e 19-19; 15e 22-33; 25e 51-46; 30e 61-52; 35e
79-59.

Notes: Sierre joue sans Banwart (accidenté au cours du déjeuner et Daniel
Imholz).

Le calcul est simple. Après le match de samedi, il reste au BBC Sierre deux
matches pour engranger au moins (je dis bien «au moins») deux points, s'il
veut rester en première ligue. Eh oui, la situation est grave, je dirais môme
qu'elle n'a jamais été aussi grave. Pourtant, samedi, tout semblait possible
après une première mi-temps que le Sierre Basket avait nettement marqué de
son empreinte. Hélas, après la pause, la panique fondit sur les pauvres Valai-
sans qui n'en méritaient vraiment pas autant. Bref, les Vaudois s'envolèrent et
les Valaisans pataugèrent dans le yoghourt. Pourtant, rien n'est encore perdu.
Avec de la volonté et un peu de réussite, les gars de la cité du soleil peuvent
encore prétendre détourner le cruel destin. Prochaine échéance cruciale
dans cette optique: le match contre Bulle, la semaine prochaine. J'espère que
le sixième homme sera présent.

O.P.

BASKET: les paniers percés
Programme-horaire
20.30 Martigny JA - SWB JA, Ste-Marie nouv.
20.30 Monthey 3 - Martigny 3, Europe
20.30 Leytron - Sierre, salle communale
20.30 Collombey - Monthey, Centre scolaire
20.30 Hélios - Bagnes, Platta
15.30 Sierre 1LR - Bulle, Omnisport Ouest
15.00 SWB LNBF - Winterthour, Nouv. collège
20.30 Sion WB 4 - Martigny 2, Nouv. collège
20.30 Sion WB 2 - Leytron 1, Nouv. collège

Homologation
Communiqué N° 19

2e ligue: Bagnes - Collombey 77- Cadets: Monthey - Sion 2 75-44
38: Martianv 2 - I m/trnn 73-fi.'.- .e.ir.n _ Sierre - Sion 1 72 - 117.
- Collombey 64-57.

1. Leytron, 12-22 +164; 2. Hélios,
12-20 +146; 3. Sion 2, 12-14 +62; 4.
Martigny 2, 12-12 +18; 5. Sion 4, 13-
10 -60; 6. Bagnes, 12-6 -59; 7. Col-
lombey, 13-2 -271.

ROGER COTTER
président

gymnastique sur le plan suisse
et dans nos sections, à plus ou
moins longue échéance, il est
permis d'espérer que sur le plan
valaisan, cette fusion devienne
aussi réalité.

- M. Kilian Jaun, votre
deuxième année de moniteur
cantonal vient de commencer et
vous allez vous présenter déjà
devant votre deuxième assem-
blée de délégués, sans (ôte par-
ticulière. Avez-vous de nou-

- Vous manquez de techni-
ciens et en Juin 1986 est pro-
grammée la fête cantonale à
Monthey. Comment arrivez-
vous alors à assurer pareille
préparation?
- Il y a non seulement la fête

cantonale de 1986 à Monthey
mais avant, déjà les 11 et 12 mai
prochains à Conthey, se dérou-
lera le championnat valaisan de
sections dans le cadre de la fête
régionale du Centre.

Pour ce championnat , les ins-

Coupe valaisanne masculine:
Monthey - Collombey 98-44; Bagnes
.- Hélios 51-63.

3e ligue: Sierre 2 - Monthey 3 95-
66; Monthey 3 - Sion 3 70-59.

1. Monthey 2,13-22 +244; 2. Sierre
2, 14-18 +100; 3. Monthey 3, 14-14
-6; 4. Sion 3,12-12 +78; 5. Martigny
3,12-10 -23; 6. Leytron, 13-2 -393.

Juniors féminins: Monthey - Sion
78-44.

1. Sion, 10-16 +150; 2. Martigny,
10-12 +104; 3. Monthey, 11-12 +103;
4. Sierre, 10-10 +34; 5. Vouvry, 5-4
-31; 6. Collombey, 8-0 -360.

1. Sion 1,1-2 +45; 2. Monthey, 1-2
+31; 3. Sion 2, 2-2 0; 4. Sierre 2-0
-76.

Scolaires: Saint-Maurice - Collom-
bey 136-29; Monthey - Martigny 44-
72; Saint-Maurice 1 - Monthey 54-
106.

KILIAN JAUN
moniteur cantonal

criptions seront faites auprès
des sections qui doivent les re-
tourner pour le 30 mars. J'es-
père et je souhaite que chaque
section respecte ce délai.

D'autre part, pour Monthey,
les prescriptions de concours
sont établies, l'échéancier est à
jour et je suis à la recherche de
responsables dans les différents
ressorts. Mon travail, j'arrive à
l'assumer pleinement grâce à
une équipe formidable, mais à
un certain moment, il faut d'au-
tres membres pour assurer la
suite et c'est là que l'appel de
nouvelles forces se fait sentir et
prend toute sa valeur.

- M. Eloi Dubuis, vous êtes le
caissier de l'ACVG depuis cinq
ans et en professionnel que
vous êtes, vous avez toujours
préconisé une restructuration.
Qu'en est-il aujourd'hui de la
présentation des comptes?

- Pour la première fois, 1984
porte sur une année civile en
bouclant le 31 décembre. Avec
cela, la trop forte proportion des
postes transitoires a été éli-
minée et aujourd'hui je peux
donner, à cette assemblée des
délégués, la situation réelle de
notre association.

Nous avons par là, une vision
plus juste des choses avec une
assemblée générale à trois mois
d'un bouclement et un budget
s'étendant sur l'année en cours.

Il sera désormais plus facile
de travailler et au comité can-
tonal de décider sur des situa-
tions claires et précises.

- En automne 1983, vous
avez présenté un budget défi-
citaire et les comptes 1984 bou-
clent avec un bénéfice. Com-

1. Monthey, 12-22 +530; 2. Marti-
gny, 12-20 +489; 3. Saint-Maurice 1,
11-16 +165; 4. Sion, 11-12 +30; 5.
Saint-Maurice 2, 12-8 -170; 6. Col-
lombey, 12-4 -696; 7. Bagnes, 12-0
-348.

Minimes: Sion - Martigny 58-27.
1. Monthey, 8-14 +192; 2. Sion,

9-10 +22; 3. Sierre, 8-6 +22; 4. Mar-
tigny, 5-0 -236.

1re ligue féminine: Bernex - Mar-
tigny 112-54; Monthey - Martigny 52-
53; Lausanne - Monthey 89-44.

Juniors Interrégionaux, groupe B:
Versoix - Martigny 74-75; Sion - Rolle
2-0.

1. Blonay, 19-32 +555; 2. Bernex,
19-30 +430; 3. Sion, 19-30 +222; 4.
Chêne, 17-28 +196; 5. Nyon, 18-24
+227; 6. Grand-Saconnex, 18-18

Formalité pour Patrizio Oliva
Il n'y a pas eu de surprise sur le ring de Nocera Inferiore - à 30 km de

Naples - où l'Italien Patrizio Oliva, le vainqueur de Michel Giroud en dé-
cembre dernier, a très facilement conservé son titre de champion d'Eu-
rope des super-légers en disposant, sans problèmes, de son compatriote
Alessandro Scapecchi aux points en douze reprises.

Cette rencontre, présentée comme un test qui devait être probant pour
Oliva dans l'optique d'un éventuel championnat du monde contre Gène
Hatcher (WBA) ou Billy Costelio (WBC), ne constitua en réalité qu'une
formalité pour le champion d'Europe.

Largement supérieur dans tous les domaines, le talentueux Napolitain
(26 ans) donna une véritable leçon de boxe à Scapecchi, timoré et visi-
blement paralysé par l'ampleur de sa tâche. Le courage, à défaut de la
combativité, s'avéra vite la seule arme du challenger. Toutefois, un cer-
tain manque d'efficacité d'Oliva permit au Toscan, outrageusement do-
miné du début à la fin, d'entendre résonner, debout, le dernier coup de
gong. Oliva aura sans doute une tâche bien plus difficile devant son
challenger officiel, le Britannique Terry Marsh.

Scacchia retrouve Harris
Le professionnel italo-bernois Enrico Scacchia retrouvera sur sa route

le Noir jamaïcain Antonio Harris, lors du meeting international qui aura
lieu le 8 avril , au Kursaal de Berne. Les deux boxeurs s'étaient déjà af-
frontés, il y a quatoze mois à Genève, et s'étaient alors séparés sur un
verdict de match nul.

ELOI DUBUIS
caissier

ment expliquez-vous ce chan-
gement de situation financière?

— Ce budget déficitaire était
logique, comprenant surtout la
fête fédérale de Winterthour en
cette année 1984.

Mais, un meilleur contrôle de
la situation et la compression
des dépenses ont permis au co-
mité cantonal d'avancer sur des
bases mieux définies et aujour-
d'hui de nous permettre de bou-
cler avec un bénéfice.

Il est clair que l'aide apportée
par l'Etat du Valais, l'OPAV,
l'UVT, Provins, Placette, Des-
cartes, la BCV, pour le cortège
de Winterthour , a permis de
mieux équilibrer le poste de la
fête fédérale.

Il faut aussi relever que notre
association, dans le courant
1984, a organisé certaines ma-
nifestations en vue d'éponger le
déficit prévu.

Grâce à ia collaboration de
tous, ainsi s'explique clairement
ce renversement de situation.

* * *
MM. Cotter, Jaun et Dubuis,

au nom des gymnastes valai-
sans, je vous remercie et je suis
fier d'être membre d'honneur de
l'ACVG en voyant avec quelle
clarté et quel sérieux est con-
duite notre association de gym-
nastique.

A vous, délégués, d'être pré-
sents, ce vendredi soir et d'ap-
porter tout votre appui aux res-
ponsables administratifs et
techniques.

Roland Gay-Crosier

+112; 7. Martigny, 18-16 -182; 8.
Maccabi, 18-14 -95; 9. Versoix, 18-6
-344; 10. Champel, 18-4 -369; 11.
Rolle, 18-0 -532.

Championnat de 1 LR
Groupe ouest

Résultats de la 20e Journée: Bulle -
Auvernier 83-69; Puplinge - Yverdon
54-78; Epalinges - Sierre 94-75; La
Coudre - Saint-Paul 68-66; Versoix -
Alterswil 98-85; Rolle - Blonay 77-69.

1. Yverdon, 21-30; 2. Rolle, 20-28;
3. Blonay, 20-26; 4. Epalinges, 21-26;
5. Versoix, 20-24; 6. La Coudre, 20-
22; 7. Bulle, 20-20; 8. Saint-Paul, 20-
16 +34; 9. Alterswil, 20-16 +30; 10.
Auvernier, 20-16 +18; 11. Sierre, 20-
16-82; 12. Puplinge, 20-2.
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La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
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... une griffe prestigieuse
20 antiquaires vous offrent un très grand choix
de meubles et d'objets d'art ancien restaurés

avec certificat de garantie

Le château ferme ses portes
durant les fêtes de Pâques

soit les 5, 6 et 7 avril prochain

Réouverture mercredi 10 avril à 14 h 30
A 500 m de la sortie Allaman

Mercredi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Samedi de 10 h à 17 h
Le premier et le dernier dimanche du mois de 14 h 30 à 18 h

Le catalyseur Opel. En
A tout seigneur, tout honneur! L'Ascona,

voiture la plus vendue de sa catégorie, est la
première Opel également disponible avec
catalyseur. Des versions avec catalyseur
Corsa, Kadett, Rekord, Senator et Monza sui-
vront au cours des prochains mois.

La technologie du catalyseur:
par respect de l'environnement.

Opel a depuis toujours engagé des
moyens considérables dans la recherche de
solutions techniques plus favorables à l'envi-
ronnement. A titre d'exemple, chaque Opel
sort d'usine avec, entre autres des garnitures
d'embrayage et de freins sans amiante, des
peintures exemptes de cadmium et des
moteurs exemplairement sobres.

Le catalyseur est une preuve supplé-
mentaire "des-efforts fournis par Opel pour
construire des voitures respectant au mieux
l'environnement.

Le catalyseur Opel: spécialement
développé pour les besoins
européens.

Le catalyseur Opel est le fruit de la
technologie la plus moderne. Les ingénieurs
ont tout mis en œuvre pour mettre au point
un nouveau catalyseur, parfaitement adapté
aux conditions du trafic européen, donc aux
nôtres. Sa fiabilité et sa robustesse sont con-
formes à la tradition Opel.

Le catalyseur Opel:
une longueur d'avance.

Le catalyseur Opel à 3 voies avec
sonde Lambda et dosage électronique du
mélange réduit de plus de 90% l'émission de
substances nocives. Aujourd'hui déjà, sa
fonction d'épuration va bien au-delà des
valeurs limites des gaz d'échappement qui
n'entreront en vigueur que le 1er octobre 1986

Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron - LeysinAhrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garaqe du Durnand -
Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

Mieux, il répond même aux réglementa-
tions beaucoup plus sévères en vigueur aux
USA dont l'introduction chez nous est actuel
lement discutée.

L'Ascona avec catalyseur:
puissante, mais économique.

Le moteur 1.8NE, 74 kW (100 ch) à
injection LU-Jetronic et coupure d'alimenta-
tion en décélération, développe son couple
maximal à bas régime et permet à l'Ascona
d'accélérer de 0 à 100 km/ h en 11,8 secon

CmZ50L~&t\*A» -y^ve-e/e

NOËS SION MARTIGNY MONTHEY

Noir ou rose

36-41

Centre com Placette Place du midi 36 Centre com Manoir Centre com Placette

A vendre

petit chalet
Chalet mobile en bois

avec ameublement
complet. 3 chambrés,

WC/douche.
Dès fr. 24'740.-.

Avec emplacement
au parc à chalets

«le grenier»
à Saxon (VS).

UJAIBEL
3322 Schbnbûhl-Berne

031/85 06 95-99

primeur sur l'Ascona

2Q80

Machines
à laver

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

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

4 7313.
81-137

des. Vitesse de pointe: 180 km/h. Consom- C'est donc en toute connaissance de cause
mation moyenne en essence sans plomb: et objectivement qu'il vous conseillera.
8,6 1/100 km (euro-mix) avec boite 5 vitesses. Ascona avec ou sans catalyseur: deux tech-
_ ,. , nologies de pointe, mais un même souci de
L'Ascona avec catalyseur: une solu- . , . . . . .. . . ¦¦_ trouver pour chaque version les solutions
tion écologique et avantageuse. , . .

¦ ¦. < . „ .° ̂  ° les plus favorables a I environnement.
L'Ascona équipée du moteur 1.8NE à . , , . .A vous de choisir!

injection, du catalyseur et d'un équipement
très complet existe déjà à partir de
Fr 17875- i )Q=| -£_1

Votre distributeur Opel est parfaitement -̂̂  ̂¦ . * «̂  >-/
familiarisé avec la technique du catalyseur. FIABILITE ET PROGRES
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ou d'occasion , hivernage ,
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r de réparation.
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sont arrivés
Toute notre gamme est exposée chez nous à Etoy. Nous
attendons votre visite.
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Année de la jeunesse
De la théorie...

Cher jeune footballeur,
Cette année t'est consacrée.
Fais en sorte qu'elle soit vraiment l'année de la jeu-

nesse non par ce que les autres t'auront apporté, mais
par les empreintes dont tu l'auras marquée. Ces em-
preintes ce seront:

Ton enthousiasme accomplir tes tâcheà,
Ta spontanéité dans leur résolution,
Ton audace dans leur réalisation,
Ton dynamisme dans leur exécution,
mais aussi
Ton Insouciance face à la vie,
Ton optimisme en l'avenir,
Ta joie de vivre en toutes occasions.
Que tu sois footballeur, sportif ou tout simplement

homme, tu es d'abord jeune et ces empreintes repré-
senteront toujours le dénominateur commun par le-
quel on te reconnaîtras.

Peut-être me demanderas-tu: «Mais, toi adulte, que
me proposes-tu en cette année?». Je te répondrai:
«Conserves un sentiment profond de la justice. Sois
ambitieux en recherchant l'émulation. Pratiques le fair
play avec obstination.»

Un heureux mariage de tes qualités intrinsèques et
de ces quelques conseils devrait te permettre de vivre
une année mémorable.

Bonne route jeune footballeur!

Programme d'activité
des sélections valaisannes
Sélection juniors classe 3
Responsable: Peter Burgener
Mercredi 20 février: Conthey-Erde, entraînement
Mercredi 27 février: Châteauneuf-Aproz, entraînement
Mercredi 6 mars: Vétroz, match d'entraînement
Mercredi 13 mars: Martigny, match d'entraînement
Mercredi 20 mars: Vernayaz, match d'entraînement
Mercredi 3 avril: date de réserve
Mercredi 10 avril: Neuchâtel, match Neuchâtel - Valais
Mercredi 17 avril: Monthey, match Valais - Vaud
Mercredi 24 avril: Genève, match Genève - Valais

Sélection juniors classe 4
Mercredi 20 février: Conthey-Erde, entraînement
Mercredi 27 février: Châteauneuf-Aproz, entraînement
Mercredi 6 mars: Conthey, match d'entraînement
Mercredi 13 mars: Martigny, match d'entraînement
Mercredi 20 mars: Saint-Maurice, match d'entraînement
Mercredi 3 avril: date de réserve
Mercredi 10 avril: Neuchâtel , match Neuchâtel - Valais
Mercredi 17 avril: Collombey-Muraz, match Valais-Vaud
Mercredi 24 avril: Genève, match Genève - Valais

Sélection Juniors - Classe 5 Bas-Valais
20 mars: Fully, match à 16 h 30
27 mars: Evionnaz, match à 16 h 30
3 avril: vouvry, match à 16 h 30

Sélection juniors - Classe 5 - Valais central
13 mars: Sierre, deux matches: 13 h 30 -17 h 30
20 mars: Granges, deux matches: 13 h 30 -17 h 30
27 mars: Sion, deux matches: 13 h 30 -17 h 30

Sélection juniors - Classe 5 Haut-Valais
20 mars: Rarogne, match à 16 h 30
27 mars: Rarogne, match à 16 h 30
3 avril: Rarogne, match à 16 h 30
10 avril: Rarogne, match à 16 h 30

Sélection valaisanne - Classe 4

»

Sélection valaisanne - Classe 3
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Service cantonal Jeunesse + Sports
Cours de perfectionnement
et de formation 1985
«football»
avec droit de participation
pour les Valaisans
1. Cours de perfectionnement

VS 148, français, les 23-24.8
à Martigny, Sion et Sierre; VS d.a_ missjon ,e 20.4 à Marly. aux Cours de moniteurs 3
248, allemand, les 23-24.8 à /'riinlnmp A d*» l'ASR
viège. inscriptions jusqu'au 23 6 Conditions d'admission l !?' .TTH» £ onf OM JL-..à J+S VS. - CP D+E, français, am« eours de moniteurs ~ ?Jre âge de 23 ans au moins;
les 1-8.3 à Monthey; français, les ^"X jours 

06 
momieurs _ etre de nationalité suisse ou

15-22.3 à Martigny et Sion; al- J+S 1 liechtensteinoise ou, pour les
lemand, les 15-22.3 à Rarogne. - être âgé de 18 ans au moins étrangers, posséder ,ùn,,per-
Inscriptions à l'AVF. - être de nationalité suisse ou mis d'établissement;

2. Cours de formation
(catégorie 1 J+S)

VS 481, français, les 16-18.5
et 7-9.6 à Ovronnaz; inscriptions
jusqu'au 22.3 à J+S Valais.
Examen d'admission le 4.5 à
Sion. - VS 482, allemand, les 16-
18.5 et 14-16.6 à Viège; inscrip-
tions jusqu'au 28.2 à J+S Va-
lais. Examen d'admission le 27.4
à Viège. - VS 483, français, les
12-17-8 à Ovronnaz; inscriptions
jusqu'au 22.5 à J+S Valais.
Examen d'admission le 22.6 à
Sion.
3. Cours de formation 2
(brevet B ASF
et catégorie 2 J+S)

ASF 15, français, les 24-29.6 à
Ovronnaz; inscriptions jusqu'au
11.3 à J+S Valais. Examen
d'admission le 11.5 à Sion. -
ASF 19, allemand, les 22-27.7 à
Frutigen; inscriptions jusqu'au
29.4 à J+S Valais. Examen
d'admission le 29.6 à Berne. -
ASF 21, français, les 30.9-5.10 à
Ovronnaz; inscriptions jusqu'au
4.7 à J+S Valais. Examen d'ad-
mission le 5.9 à Berne. - ASF 11
(NL-Spieler), allemand, les 17-
29.6 à Macolin; inscriptions jus-
qu'au 8.3. à J+S Valais. Examen
d'admission le 8.5. - ASF 12
(joueurs LN), français , les 17-29.
6 à Macolin; inscriptions jus-
qu'au 8.3 à J+S Valais. Examen
d'admission le 8.5.

m*

4. Cours central (brevet A ASF
et catégorie 3 J+S)
ASF 4.1, allemand, les 3-15.6 à
Macolin; inscriptions jusqu'au
13.2 à J+S Valais. Examen
d'admission le 13.4 à Wettingen.
- ASF 5.1, français, les 17-29.6 à
Macolin; inscriptions jusqu'au
20.2 à J+S Valais. Examen

liechtensteinoise ou, s'il s'agit
d'un étranger, posséder un
permis d'établissement;
avoir exercé une activité dans
la branche sportive: expé-
rience de la compétition, ac-
tivité d'aide-moniteur souhai-
tée; maîtrise technique (ma-
niement du ballon); connais-
sant de la matière de l'exa-
men de la branche sportive;
bonne condition physique;
connaissance du test de con-
dition phsyique;
s'engager à déployer une ac-
tivité effective de moniteur
après le cours;
être recommandé par la so-
ciété dans laquelle le moni-
teur sera engagé.

Conditions d'admission
aux cours de moniteurs 2
(diplôme B de l'ASF)
- être âgé de 20 ans au moins;
- être de nationalité suisse ou

liechtensteinoise ou, pour les
étrangers, posséder un per-
mis d'établissement;

- être reconnu moniteur 1 J+S;
- avoir exercé, durant une an-

née au moins, la fonction
d'entraîneur de juniors ou
justifier d'une activité recon-
nue dans le sport scolaire ou
auprès des juniors D et E.

- être recommandé à la forma-
tion au degré supérieur, pour
avoir obtenu la note requise .

à savoir: un 4 au CM 1, ou un
3 au CP, ou encore un 3 de
l'expert-conseiller ou, pour
les cours de l'ASF, la mention
nécessaire de l'instructeur
régional ou du préposé aux
cours de la région.

Conditions d'admission

- être reconnu moniteur 1 J+S;
- avoir exercé, durant une an-

née au moins, la fonction
d'entraîneur de juniors ou
justifier d'une activité recon-
nue dans le sport scolaire ou
auprès des juniors D et D;

- être recommandé à la forma-
tion au degré supérieur, pour
avoir obtenu ia note requise,
à savoir: un 4 au CM 1, ou un
3 au CP, ou encore un 3 de
l'expert conseiller ou, pour les
cours de l'ASF, la mention
nécessaire de l'instructeur
régional ou du préposé aux
cours de la région.

Cours
de perfectionnement

Tous les moniteurs J+S sont
tenus de suivre, tous les trois
ans, un CP dans chaque bran-
che sportive dans laquelle ils
sont reconnus.

Les moniteurs qui fonction-
nent dans le cadre de J+S sont
invités directement par le ser-
vice cantonal J+S.

Catégories de juniors I
1985-1986
FOOTBALL A 11
Juniors A: 1.8.1966-31.7.1968
Juniors B: 1.8.1968-31.7.1970
Juniors C: 1.8.1970-31.7.1972
Juniors D: 1.8.1972-31.7.1974
FOOTBALL A 7
Juniors E: 1.8.1974-31 .7.1976
Juniors F: 1.8.1976-31.7.1978

a la pratique
Dans le cadre de l'Année de la jeunesse, l'AVF désire en-

treprendre des actions en faveur des Jeunes. Elle envisage
ces actions sur deux niveaux:
- celui des sélections;
- celui de l'ensemble des juniors;
L'AVF se propose de réaliser elle-même l'action au niveau

des sélections par l'Intermédiaire de sa commission des ju-
niors.

L'AVF estime par contre que l'action au niveau de l'ensem-
ble des juniors est du ressort de ceux qui constituent les cel-
lules de base du football: les clubs. C'est pourquoi elle en-
tend susciter en chacune de ces cellules des actions spéci-
fiques. Dans ce dessein, elle a donc décidé d'encourager,
voire de soutenir et même de récompenser les clubs qui
mettront sur pied en 1985 des manifestations à l'Intention
des jeunes.

Ces manifestations devront sort/r du cadre de celles or-
ganisées précédemment par le club, être donc originales et
Inédites pour chacun d'eux.

Nous invitons dès aujourd'hui les clubs à méditer cette pro-
position et à nous faire part de leurs intentions dans les meil-
leurs délais.

Par le canal d'«AVF-Foot Jeunesse», une information
constante sur cette action sera diffusée. J.D

Phases de préparation
Sélection classe 5
Région: Haut-Valais - Valais Central
- Bas-Valais
Responsables
Haut-Valais:
Peter Troger
Valais Central:
Jean-Jacques Papilloud
(nouveau président dès le
1.1.1985).
Bas-Valais:
Jean-Jean Défago
1. Première semaine
de septembre

Envoi aux clubs, informations et
formulaires d'annonces. A préciser
clase d'âge: 1.8 au 31.7 année cor-
respondante à la sélection.

Les joueurs plus jeunes doivent
être annoncés en cas d'exception au
point de vue capacités.
2. Dernière semaine
dé septembre

Réception des annonces de
joueurs talentueux des clubs.
3. Première semaine
d'octobre

Réunions des instructeurs et ex-
perts J-S ou personnes engagées en
séances décentralisées ou centrali-
sées à Slon de toutes les personnes
concernées.
4. Dernière semaine
de novembre

Réunion à Sion des responsables
des régions concernant l'organisa-
tion administrative et technique:
a) listes des joueurs de chaque ré-
gion
b) programmes des matches de pré-
sélections (par régions)
5. Ml-févrler

Envoi par les responsables des ré-
gions: P. Troger, J.J. Papilloud, J.J.
Défago, du programme des matches
et des coordonnées pour convoca-
tions au secrétariat de l'AVF avec
copies au responsable TE.
6. Mois de mars

Matches de présélection dans les
régions.
7. Deuxième semaine d'avril
(au plus tard)

Etablissement de la liste de con-
tingent, vingt Joueurs par région,
plus deux joueurs de réserve.
Total: 66 joueurs pour le camp des
sélections du mois de juillet.
8. Dernière semaine d'avril

Envoi aux joueurs non retenus, la
lettre d'information (français-alle-
mand), avec copie aux clubs.
9. Mi-Juin

Envoi des convocations pour le
camp des sélections.
10. Mois de juillet

Camp des sélections en vue de
former la Cl. 5 pour le championnat
1985-1986.
Contingent 22 joueurs.



FC Sierre:
FRANCO CUCINOTTA
RESIGNE POUR DEUX ANS...
Entraîneur du FC Sierre depuis deux saisons, l'ancien
joueur du FC Sion, Franco Cucinotta, a resigné pour
deux nouvelles années avec le club de la cité du soleil.
A moins d'offres émanant de clubs de ligues supérieu-
res, Franco Cucinotta sera donc lié au FC Sierre jus-
qu'au terme de la saison 1986-1987.

...et signe avec
Patria générale
Franco Cucinotta mar-
que d'emblée un double
but... avec le concours,
cette fois-ci, de M.
Charly Hofmann, agent
général pour le canton
du Valais de la Patria
générale.
La région Sion-Sierre et
Montana lui est confiée
en qualité d'inspecteur
d'assurance.

36-1945

Pronostic du FC Aproz
Sion - Winterthour 3-1

wm _____> m •» *v _-»¦—"—A Aproz, petit village connu loin à la ronde pour son eau de grand re- ¦ ¦ • 
 ̂ Inom, l'idée de créer un club de football a germé dans l'esprit d'une poi- WË \ ^__^—¦— ' %̂ Lm +

gnée de fervents sportifs vers la fin des années 1970. A l'époque, bon m A _̂ _ -̂̂ ^̂ w***nombre de jeunes Aproziens évoluaient au sein d'équipes des environs, à m A "
Châteauneuf en particuliers! l'acte de fondation du FC remonte à 1969, m \
ce n'est qu'en 1970 qu'il fut admis au sein de l'AVF comme membre actif. Wm B 

 ̂ #%K\u _____
Les débuts de la vie de la société ne furent pas exempts de revers et l'en- m A w£%% l" H
thousiasme initial fut, à maintes reprises, ébranlé. A l'indigence des moyens m A \ ** 

^matériels se sont ajoutés de nombreux obstacles à surmonter. Mais avec V B ci«_ ._ _ T  P.KQune persévérance, une volonté et un courage jamais pris en défaut , ceux-là m A i[l| 5" M^~̂ -̂ ~~"
même qui avaient porté la société naissante sur les fonts baptismaux ont m m * ^̂ "̂̂ '̂
œuvré et lutté. Avec l'appui inconditionnel d'une large frange de la popula- m \ —̂-"""̂  k̂\tion, acquise à la nécessité d'offrir à la jeunesse les moyens de pratiquer le wÊ A ^̂^—-̂ "̂  _0^ afootball , ces pionniers ont réussi, après plusieurs tentatives infructueuses, à m ^-"̂

^ 
B̂ l

aménager un terrain de jeu inauguré en 1975. En dépit du large soutien popu- m - _¦ _i
laire, de la somme de travail exécuté bénévolement et du dynamisme des diri- m A — -A|>1 M
géants, cette réalisation capitale n'aurait pu voir le jour sans la bienveillante m ¦ D_T v& m 1compréhension de la direction de l'aérodrome militaire de Sion qui a accepté de m m w* mm k̂mettre à disposition la surface nécessaire. De plus, la précieuse contribution de V M a^f^V n ĵii-̂
l'autorité communale a permis au FC Aproz de remplir ses engagements.Malgré m A W«\j -rV -\ _> V-9 .-
son enfance difficile, le FC Aproz est sur le point de sortir de sa crise d'adoles- m L̂\ _^_--—"~~
cence pour marcher allègrement vers sa majorité. Après avoir connu et savouré à m \ —̂"¦"""
deux reprises les joies et les satisfactions de la troisième ligue, il a dû réintégrer la ¦ A r̂^̂ ---̂ '
quatrième ligue, mieux adaptée à ses moyens actuels tout en portant son effort sur ¦ B
le développement du mouvement junior pour préparer des lendemains meilleurs. Va B &(_._*
Cette politique réaliste ne devrait pas tarder à porter ses premiers fruits. Aujourd'hui , Ta A A|AîÇlyl
le club compte cinq équipes réparties dans les catégories suivantes: 4e ligue, 5e li- Ta wt\ Wlmv*
gue, junior A 2e degré, junior B 2e degré, junior C 2e degré. Quelques joueurs de la m A 1" _.__àlfbanlieue sédunoise viennent compléter et renforcer les contingents souvent insuffi- m B j%,»_f_ _ llJ » r- \\\ïsants. Au pays de l'eau, le football remplit son rôle social et culturel: servir la commu- ¦ m lr 1 "v A P

club de la capitale réussit depuis plusieurs années à tutoyer les meilleures équipes du '
pays, pourtant dotées d'un potentiel financier et humain bien supérieur au sien. Ses per-
formances remarquables suscitent l'étonnement et l'admiration de tous les observateurs,
même au-delà des frontières cantonales et incitent un nombre croissant de supporters in-
conditionnels à suivre les rencontres au stade de Tourbillon ou même à l'extérieur. A l'oc-
casion de son match contre Winterthour , le FC Aproz souhaite que le FC Sion poursuive sa
réjouissante progression et obtienne deux nouveaux points, juste récompense des efforts
méritoires déployés par ses dirigeants, son entraîneur et ses joueurs. FC Aproz

Dans le cadre du match Suisse - Tchécoslovaquie

Réceptions «à la valaisanne»!
Avant la rencontre de la soirée, les deux délégations

furent reçues par les autorités municipales de Sion et
Savièse. Réceptions «à la valaisanne», empreintes
d'amitié et de fraternité, avec l'accueil chaleureux et
légendaire des gens du Vieux-Pays. C'est au carnotzet
de la ville de Slon que la partie officielle débuta. M.
Gilbert Debons, président de la Municipalité, eut le
plaisir de souhaiter la bienvenue en Valais, aussi bien
aux dirigeants du football suisse qu'à ceux de la Fé-
dération tchécoslovaque. Les deux présidents, Me
Freddy Rumo pour l'ASF et M. Rudolf Kocek pour la
Tchécoslovaquie , remercièrent de l'accueil pour cette
première rencontre internationale à Sion et remirent
les fanions qui orneront certainement le bureau du
président sédunols. Après un apéritif, excellemment
servi, les hôtes se dirigèrent au Restaurant du Chalet,
à Binii, pour partager le repas officiel. Un menu gas-
tronomique, arrosé d'excellents nectars du pays, et
servi dans toutes les règles de l'art par M. Germain
Roten, et sa brigade, a réjoui tous les convives et spé-
cialement nos hôtes tchécoslovaques. Une partie ora-
toire dirigée par Me Marcel Mathier, président du co-
mité d'organisation local, permit à Me Rumo de remer-
cier tous ceux qui ont collaboré à la mise sur pied de
cette rencontre, soulignant les liens du football suisse
avec les amis tchèques. Des cadeaux furent échangés,
démontrant, si cela était encore nécessaire, que seul le
sport peut réunir des gens de plusieurs nations, en fai-
sant abstraction des problèmes politiques, religieux ou
raciaux. M. André Luisier, président du FC Slon, salua
également les hôtes des deux délégations, précisant
que le FC Sion était fier de les accueillir, d'autant plus
que de nombreux Valaisans, issus du club, formaient
une grande partie de l'ossature de l'équipe nationale
actuelle. L'ambiance fut des plus sympathiques et de
nombreux souvenirs furent évoqués par les anciens,
avec MM. Victor de Werra et René Favre, personnalités
marquantes du football suisse et valaisan.

Les heures passèrent trop vite en si bonne compa-
gnie. A 17 heures, le maire de la «république de Sa-
vièse», M. Georges Héritier, attendait toute cette co-
horte pour les «quatre heures valalsans». C'est dans le
splendide carnotzet municipal que Savièse a reçu les
ambassadeurs du football. C'est avec des paroles
poétiques et bien montagnardes que le président de
Savièse s'est exprimé. Après avoir présenté sa com-
mune, il peigna une image des gens de chez nous: «Si

ct0tï ê

e
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Les deux présidents échangent des cadeaux lors du re-
pas à Binii. A gauche, M. Rudolf Kocek, Tchécoslovaquie,
et à droite, Me Freddy Rumo, chef de délégation et pré-
sident de l'équipe nationale, sous les regards de MM. Ed-
gar Oberstufer, secrétaire général ASF, et Victor de Werra
(à droite) président d'honneur de l'ASF.

le Valaisan est Valaisan avant d'être Suisse, le Savié-
san est Saviésan avant d'être Valaisan, mais tous
deux, dans le fond, sont de rudes Helvètes.» Après une
bonne heure d'amicales discussions entre dirigeants
sportifs et autorités, le programme se poursuivit au
stade de Tourbillon, d'abord par un accueil au Club-
haus du FC Sion, avec toutes les autorités cantonales
et communales, avant d'assister à la partie sportive qui
se déroula sur la magnifique pelouse «bichonnée» par
les responsables de la voirie, avec le bienveillant con-
cours de l'Harmonie municipale, qui exécuta les hym-
nes nationaux et quelques productions de choix lors
de la mi-temps. A tous ceux qui ont apporté leur sou-
tien et leur bénévole collaboration à l'organisation de
cette première rencontre internationale à Sion, nous
disons merci, en espérant que l'ASF en sera recon-
naissante en confiant un deuxième match dans un
proche avenir.
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Ford Escort Laser.
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Vendredi 29 mars dès 15 h. |
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par un professeur diplômé
de l'école SOGETSU de Genève W
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Location et vente

El  
1 TOURNOI INTERNATIONAL

COUPE DE HOCKEY SUR GLACE
il DCADfl  HORAIRE DES MATCHES Samedi 6 avril à 16 h Tchécoslovaquie - Suisse-Ouest
mm UC__ F_ . ___ 1 .__P a 20 h 30 Suède-Ouest - Suéde

Vendredi 5 avril à 16 h Suisse-Ouest - Etats-Unis Dimanche 7 avril à 15 h Suisse-Ouest - Suède
WM I I à 20 h 30 Tchécoslovaquie - Suède à 19 h 30 Etats-Unis - Tchécoslovaquie

L'art d'être

(boite automatique en option) ¦ allumage transistorisé • ^̂ ^B
freins avant à disques ventilés - phares à iode - essuie-glace: ^̂ ^Q[
2 vitesses et fonctionnement intermittent • vitre arrière chauffante • essuie-^^
glace/lave-glace arrière • 2 rétroviseurs extérieurs • bouchon de réservoir vertouil
lable • coffre extensible jusqu 'à 1050 1 (break: 16301), selon norme VDA.

carrosserie ¦ élégants enjoliveurs de roues • dossiers avant réglables en continu ¦ ^̂ H_l IJMPRHMMIIMJBII*1111 

appuis-tête rembourrés et réglables • confortables revêtements de tissu • garnitures de ™mm9mmSmœ®MSR _ _^ _̂JB____ ..portes en tissu , bacs de portières • console médiane avec vide-poches • montre à ¦— ¦ ¦— • ¦ _t>_-__ _._. __ .X_« mlmm Smmmm f/km ______^\
quartz totalisateur kilométrique journalier rOfU CSCO/ l _LâS6f- OpGCtdCl//dlTC ^« ^^Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. ^̂°°~ ~̂ *̂̂
Financement avantageux par Ford Crédit S.A. mmmmmm^mmf mmm1m!m^!!mmmm!m-m'mmmmm^i

mmf immmr\7tT^-W

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon,
tél. 027/55 03 08- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
Agarn: Garage RI-MA, H. Ambord-Eggel - Algie: Garage Gross, route d'Evian 21 - Bex : Michel Favre, Garage, route de Massongex -Glls-Brig: Josef Albrecht, Ga-
rage des Alpes-Grône: Théoduloz Frères, Garage - Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost -Martigny: Garage Kaspar S.A., route
du Simplon 32-Montana-Crans: Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder , Garage Grimsel - Riddes : André Moll, Garage du Rhône -Saint-
Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon - Visp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24 - Zermatt: Garage Schaller 

SKSJMSX

généreux, mais pas onéreux.
WÈÊMs) 13 900 francs: un prix stupéfiant avant. En option: Diesel de 1,6 I ne

. . .

5 portes - calandre dans la teinte de la

FILETS DE SECURITE
«Admis par la CNA»

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021 /22 01 37

V, ¦.'

pour un équipement fascinant! Ford consommant que 4 1/100 km à vitesse

Escort Laser.

Un brio fascinant, une sobriété

stupéfiante, une tenue de route exem-

plaire: moteur CVH de 1,6 I (58 kW.

79 ch), boite à 5 vitesses, traction

\mmmM
%1BSI

FONDS IMMOBILIER ROMAND F.I.R
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 61
Les porteurs de parts «Romande Immobilière» sont infor-
més que le coupon semestriel N* 61 sera payable dès et y
compris le 29 mars 1985 auprès des domiciles de souscrip-
tion ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements
financiers et de GEP S.A., aux conditions suivantes:
Répartition semestrielle Fr. 42.50
35% impôt anticipé Fr. 14.875
Montant net par certificat d'une part Fr. 27.625

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront de-
mander l'imputation ou le remboursement de l'impôt anti-
cipé sur un montant de Fr. 42.50, soit Fr. 14.875 par certi-
ficat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Galland & Cie S.A.
Caisse d'Epargne et de Crédit
Crédit Foncier Vaudois
Hofstetter, Landolt & Cie
Banque Vaudoise de Crédit
Basler Kantonalbank
Banque de l'Etat du Canton du Tessin
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
Banque de l'Etat de Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse)
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève
First National Bank of Chicago
Kreditbank (Suisse) S.A.
Lombard, OdierS Cie
Banque de Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank
Basellandschaftliche Hypothekenbank
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque de la Glane et de la Gruyère
Crédit Saint-Gallois
Banque Cantonale du Valais
Société Privée de Banque et de Gérance
Sparkasse der Stadt Zurich
Société pour la Gestion

de Placements GEP S.A.

Lausanne, le 29 mars 1985.
La direction: Les banques dépositaires:
Société pour la Gestion Banque Cantonale Vaudoise
de Placements collectifs Caisse d'Epargne
GEP SA. et de Crédit

138.263220

iv. i

stabilisée de 90 km/h.

Un équipement Laser stupéfiant

par son ampleur et fascinant par son

agrément: vous vous étirerez d' aise

dans ses sièges anatomiques en son-

geant à là richesse des extra. Apropos:

il existe aussi un break Escort Laser à

5 portes. Pour fr. 14 820. - .

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois
ou moins, selon vos études pré-
cédentes, un certificat de

maturité
ou préparer

un diplôme
d'enseignement

privé
tout en continuant totalement
ou partiellement votre activité
professionnelle ou préparer en
un an un

diplôme
de secrétariat
ou de langue

._ BON 

Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom: 

Adresse: 

^ _̂_____=7

Service NV 83
Chemin de Rovéréaz 42
1012 Lausanne
Tél. 021/32 33 23

22-1863

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Basel
Bellinzone
Berne
Estavayer-le-Lac
Fribourg
Genève

Genève
Genève
Genève
Genève
Langenthal
Liestal
Liestal
Lucerne
Neuchâtel
Romont
Saint-Gall
Sion
Zurich
Zurich

Lausanne
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Des concours internes
Ski-Club Daviaz
CONCOURS INTERNE
CLASSEMENT FOND: OJ filles: 1.
Bricker Marianne, 46'01 "59. OJ gar-
çons: 1. Daves Christophe, 40'25"27;
2. Sierro Jean-Pierre, 40'53"91; 3.
Barman Jean-Biaise, 46'30"34. Da-
mes: 1. Daves Micheline, 35'46". Vé-
térans: 1. Jordan Antoine, 35'49"16;
2. Richard Max, 35'52"82; 3. Jordan
Fernand, 38'00"74. Seniors 1:1. Mo-
risod Alexandre, 30'36"95; 2. Mo-
risod Patrice, 32'35"57; 3. Gex-Fabry
Armand. 33'22"60.

CLASSEMENT SLALOM: OJ filles:
1. Raboud Sylvie, 50"20; 2. Morisod
Alexandre, 55"84; 3. Raboud Karin,
58"14. OJ garçons: 1. Sierro Chris-
tophe, 36"26; 2. Sierro Jean-Pierre,
37"24; 3. Daves Christophe, 37"69.
Dames: 1. Brouze Anny, 41 "72; 2.
Daves Micheline, 42"91; 3. Morisod
Marianne, 44"78. Juniors: 1. Daves
Alby, 36"33. Vétérans: 1. Daves
Ephrem, 38"40; 2. Sierro Marcel,
39"32; 3. Raboud Jacques, 40"26.
Seniors: 1. Morisod Yvan, 34"24; 2.
Gex-Fabry Armand, 35"33; 3. Jordan
Bernard, 36"45.
CLASSEMENT COMBINÉ: OJ gar-
çons: 1. Sierro Jean-Pierre; 2. Daves
Christophe; 3. Barman Jean-Biaise.
Dames: 1. Daves Micheline. Vété-
rans: 1. Jordan Antoine; 2. Jordan
Fernand; 3. Marchand Gaby. Seniors
1: 1. Morisod Alexandre; 2. Gex-Fa-
bry Armand; 3. Morisod Patrice.

GP suisse du kilomètre lance
sur la piste de

C'est au fond de la vallée
d'IUiez, plus exactement en-
tre deux barres rocheuses
jouxtant la célèbre piste de
Chavanette, que se dérou-
lera du 8 au 14 avril le Grand
Prix suisse de kilomètre
lancé.

La Fédération suisse de ski
de vitesse et le groupement
de publicité Champéry-Les
Crosets qui mettent sur pied
cette grande manifestation
attendent près de 130 cou-
reurs de Suisse bien sûr,
mais aussi de France, d'Ita-
lie, d'Autriche, de Suède, de
Finlande, de Norvège de
Grande-Bretagne et même
du Canada et des USA.

Dr-_e Ha 1 on Um /K b,er tous ,es meilleursrres ae isu nm/n skieurs de vitesse du monde
Il y a gros à parier que ce et notamment le célèbre

cadre merveilleux des Por- Américain Steve Mac Kinney
tes-du-Soleil va devenir le et l'Autrichien Franz Weber ,
haut lieu du kilomètre lancé recordman du monde avec
dans notre pays en succé- une vitesse stupéfiante de
dant notamment à Cervinia. 208,9 km/h.

Alain Stump, de Villars: un descendeur de l'impossible que
l'on va retrouver à Chavanette.

wff i
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Ski-Club Grimisuat
Champlan
CONCOURS INTERNE
RÉSULTATS: cadettes: 1. Métrailler
Elisabeth 1"12"74; 2. Savioz Nadine,
1'14"34; 3. Jost Christel, 1'18"91.
Filles OJ 1: 1. Blanc Sylvie, 1'06"64;
2. Mabillard Nathalie, 1'07"10; 3. Sa-
vioz Chantai, V09"18. Filles OJ 2: 1.
Vuigner Anne-Valérie, 59"53; 2. Ma-
ret Cathy, 1'03"89; 3. Métrailler
Francine, 1'04"31. Juniors filles: 1.
Maret Anne-Claude, 1'00"40; 2. Mé-
trailler Colette, V01"42; 3. Mabillard
Marie-Luce, V04"40. Dames: 1. Ro-
praz Ghislaine, 1 '02"06; 2. Christiane
Gex, V02"95; 3. Hoffman Huguette,
1'10"01. Vétérans 1: 1. Balet Chris-
tian 54"35; 2. Doit André, 57"09; 3.
Roux Pierre-André 58"13. Cadets: 1:
Balet Christophe, V10"40; 2. Tschu-
di Marc, 1'13"46; 3. Hofmann Gré-
goire, 1'20"29. Garçons OJ 1:1. Doit
Jean-François, 1'05"56; 2. Roux
Biaise, V06"30; 3. de Riedmatten
Mathieu, 1'06"62. Garçons OJ 2: 1.
Mabillard Gérald, 58'45"; 2. Mathis
Pierre-Alain, 1'01"96; 3. Roux Didier,
V02"04. Juniors garçons: 1. Van
Boxen Stéphane, 57"29; 2. Butzber-
ger Bertrand, 58"78; 3. Zufferey Fré-
déric, 59"13. Seniors: 1. Millier Gil-
les, 50"39; 2. Fellay Pierre-André,
54"88; 3. Balet Jean-Paul, 57"33.
Vétérans 2: 1. Mabillard Guy, 58"34;
2. Mabillard Charly, V02"27; 3. Wid-
mer Lucien, 1'04"01.

Chavanette
La fédération semble en effet
décidée à y organiser désor-
mais chaque année ce grand
prix, en se référant tout par-
ticulièrement à l'avis d'un
éminent professeur norvé-
gien, M. Helge Norstrud, qui
- par ordinateur - est arrivé
à la conclusion que l'on
pouvait dévaler la pente à
183 km/h. Or, le Villardou
Alain Stump, un des promo-
teurs de ce grand prix et un
des rares professionnels du
kilomètre lancé, compte
même atteindre les 190 km/
h.

Les émotions ne vont donc
pas manquer au cours de
cette semaine du 8 au
14 avril qui devrait rassem-

Ski-Club
Ayent-Anzère
CONCOURS INTERNE

180 OJ et membres du ski-club ont
participé à cette magnifique journée.
Le slalom géant tracé sur les Grillas-
ses par notre chef OJ, l'excellent
souper servi au Restaurant Pas-de-
Maimbré, la descente aux flambeaux
jusqu'à la place du village d'Anzère,
ainsi que la distribution des résultats
sur cette même place ont contribué à
la réussite de ce jour.

Voici les principaux résultats: filles
77 et plus jeunes: 1. Altmann San-
drine, 58"42; 2. Dussex Amélie,
V01"69; 3. Deletroz Marie, V22"94.
Filles 76 à 74: 1. Revaz Valérie,
36"81; 2. Briguet Sylvie, 37"32; 3.
Altmann Valérie, 42"11. Filles 73 à
71:1. Beney Romaine, 33'54"; 2. Sa-
vioz Corinne, 37'25"; 3. Savioz Vé-
ronique, 37"69. Filles 70 à 66: 1.
Fardel Sylvia, 36'61"; 2. Dussex Mar-
tine, 38'79". Garçons 77 et plus jeu-
nes: 1. Briguet Patrick, 42"25; 2.
Juillard Thierry, 4572"; 3. Aymon
Damien, 57'85". Garçons 76 à 74: 1.
Jean David, 37'32"; 2. Savioz Pa-
trick, 37'73"; 3. Dussex Gaétan,
38'20". Garçons 73 à 71: 1. Dussex
Biaise, 33'56"; 2. Blanc Alexandre,
35'18"; 3. Aymon Cédric , 36'03".
Garçons 70 à 66: 1. Deletroz Ri-
chard, 3279"; 2. Aymon Stany,
32'85"; 3. Dussex Stéphane, 32'90".

Concours de ski des
écoliers de Val-d'Illiez
CLASSE ENFANTINE

Filles: 1. Carole Gillabert, 46"17; 2.
Cindy Guérin, 47"84; 3. Joëlle Mar-
clay, 57"31. Garçons: 1. Ismaël Per-
rin, 48"22; 2. Mickaël Perrin, 48"58;
3. Fabrice Rey-Bellet, 53"08. Pre-
mière primaire filles: 1. Deborah Ma-
riétan, 37"36; 2. Sylvia Avanthay,
42"40; 3. Annick Seppey, 47"36.
Garçons: 1. Mikaël Aigroz, 41 "25; 2.
Pascal Borrat-Besson 42"18; 3. Pa-
trice Défago, 44"62. 2e primaire fil-
les: 1. Pascale Défago, 35"97; 2. Vir-
ginie Démêlais, 40"09; 3. Anne-So-
phie Trombert , 42"71. Garçons: 1.
Dominique Es-Borrat, 44"46; 2. Gré-
gory Gex-Fabry, 45"22; 3. Emeric
Perrin, 45"67. 3e primaire filles: 1.
Lysiane Marclay 55"78; 2. Florence
Udressy, V00"79; 3. Sandrine Bes-
son, 1'01"68. Garçons: 1. Biaise
Perrin, 50"29; 2. Yannick Perrin,
50"40; 3. Pierre-Joseph Gex-Collet,
52"56. 4e primaire filles: 1. Sabine
Eggen, 52"97; 2. Sophie Caillet-Bois,
55"35; 3. Lucille Trombert , 55"36.
Garçons: 1. Alain Rey-Bellet, 50"38;
2. Paul Cretton, 50"94; 3. Nicolas Es-
Borrat, 51 "46. 5e primaire filles: 1.
Ingrid Bovay, 46"70; 2. Sophie Mar-
clay, 53"80; 3. Janique Ecoeur,
55"95. Garçons: 1. Emmanuel Gué-
rin, 46"40; 2. Eric Fonferrier, 52"66;
3. Olivier Perrin, 53"39. 6e primaire
filles: 1. Nicole Défago, 47"47; 2.
Magali Ecoeur, 50"43; 3. Myriam
Gex-Fabry, 50"94. Garçons: 1. Fa-
brice Perrin, 57"22; 2. Olivier Gex-
Collet, T08"28.

Ski-Club
Troistorrents
CONCOURS INTERNE
Course de fond et slalom géant
Samedi 30 mars à Morgins

Programme
Dès 10 heures: inscription et re-

mise des dossards au Lac de Mor-
gins. Le premier départ de la course
de fond est prévu à 10 h 15. L'apéritif
offert par le Ski-Club aura lieu à
Morgins vers 11 h 30.

13 h 30: 1er départ du slalom
géant sur le stade de slalom de la
Foilleuse.

Proclamation des résultats à
Troistorrents, au Buffet de la Gare à
17 h 30.

Un classement séparé fond, slalom
et combiné sera effectué.

Sorties et activités des clubs
Ski-Club Savièse
Dimanche 31 mars
ALPINS-OJ
Championnats valaisans par équipe
à Haute-Nendaz
JUNIORS-SENIORS
Trophée du Mont-d'Auddes aux
Mayens-de-Riddes
SORTIE AU GLACIER
DE ZANFLEURON

Départ: 6 h 15 devant la salle pa-
roissiale, (heure d'été).

Retour: 1er départ, en début
d'après-midi pour les enfants en
particulier; 2e départ, dans l'après-
midi pour le gros de la troupe.

Ravitaillement: pique-nique à pré-
voir personnellement.

Inscription: obligatoire jusqu'au
samedi 30 mars à 12 heures pré-
cises, chez Anne-Marie Sauthier, tél.
25 14 10 ou chez André Dubuis, tél.
2514 51.

Itinéraire: Savièse - Col du Pillon -
Glacier - Plan Cernet - Savièse.

Sécurité: service sanitaire, liaison
radio canal catastrophe.

Matériel: à prévoir des chaussures
légères pour la descente au cas où
les cars ne pourraient pas arriver
jusqu'au Cernet. De toute manière,
nous avons prévu des véhicules pour
le transport du matériel (skis et
chaussures).

Responsabilité: le Ski-Club décline
toute responsabilité en cas d'acci-
dent. Les enfants en dessous de 16
ans doivent obligatoirement être ac-
compagnés d'un adulte.

En cas de mauvais temps ou de
danger d'avalanches le N° 180 vous
renseignera dès 5 h 15.

Ski-Club Conthey
SORTIE AUX MAYENS DE MY
Dimanche 31 mars

9 heures: rendez-vous aux mayens
de My (parc à voitures).

La suite du programme vous sera
donnée sur place. En cas de mau-
vaises conditions météorologiques,
le N° 180 vous renseignera sur le
programme de remplacement.

Ski-Club Ravoire
SORTIE AU TORRENTHORN

Le Ski-Club Ravoire rappelle à
tous ses membres qu'il organise une
sortie le 31 mars 1985, au Torren-
thorn (skieurs et accompagnants).

Rendez-vous: à 7 h 30 à la place
de Rome, à Martigny.

Inscriptions: au N° de téléphone
2 61 78 c/o Jean-Marie Giroud, au
plus tard pour le vendredi 29 mars, à
20 heures.

SKÊ A LA CARTE
m Anzère: 20-150 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km,
piscine ouvertes.
• Arolla: 50-170 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Bettmeralp: 60-80 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne, piste de
fond 5 km, piscine, patinoire et
tennis ouverts.
• Blatten - Belalp: 60-160 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 5 km.
• BOrchen - Ronalp: 50-110 cm
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 7 km de Zeneggen à Bur-
chen.
• Bruson - Le Châble: 30-110 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Champéry-Planachaux: 100-
140 cm neige poudreuse, pistes
bonnes, tout fonctionne. Liaisons
Portes-du-Solei, piste de fond 4
km et centre sportif ouverts.
• Champex-Lac: 50-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 21
km.
• Chandolin: 40-80 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 2 km, pro-
menade d'hiver 3 km.
• Crans-Montana • Aminona: 30-
120 cm, neige poudreuse à dure.
Tout fonctionne. Pistes de ski de
fond, de randonnées, patinoires,
tennis et promenades pédestres,
ouverts.
• Val-d'Illiez - Les Crosets-Cham-
poussln: 100-140 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons Portes-du-Soleil, pistes de
fond 5 km et randonnées 13 km,
bains thermaux, ouverts.
• Elscholl: 30-70 cm, neige dure
à pourdreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Erner-Galen: 60-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Evolène - Les Haudères: 40-
120 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 12 km, patinoire ou-
vertes.
• Fiesch - KOhboden: 50-120 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond Kuhboden 2 km, piscine et
squash ouverts.
• Gràchen: 25-60 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond 12 km.
• Grimentz: 50-100 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.

Ski-Club
La Luy Saxon
SORTIE DES MONITEURS
Mardi 19 mars à Oberwald
Par une journée ensoleillée a eu lieu,
le mardi 19 mars, la traditionnelle
sortie des moniteurs à Oberwald.
Chacun a pu apprécier le merveil-
leux sport qu'est le ski de fond.

Grâce à la séance de «fartage»
avec Konrad Hischier, notre cham-
pion national, et à ses conseils, cha-
que moniteur a pu s'initier et prati-
quer ce sport et faire connaissance
avec les quelque 40 km de pistes ba-
lisées de cette magnifique région
haut-valaisanne.

Le SC La Luy profite encore de
cette occasion pour remercier les
moniteurs du travail accompli durant
cette saison.

Ski-Club Hérémencia
SORTIE A SAAS-FEE
Dimanche 31 mars

Programme: 6 h 30, départ de la
place de la Tzenaz à Hérémence.

Inscriptions: jusqu'au vendredi
29 mars chez Henri Barnedes, N° de
téléphone 81 27 09 ou M.-Jeanne
Dayer, N° de téléphone 81 15 95.

En cas de mauvais temps, le
N° 180 renseigne dès 6 heures.

(Pour les membres juniors et se-
niors vous munir de la carte d'iden-
tité.)

Ski-Club Zanfleuron
SORTIE AU GLACIER
DE ZANFLEURON
Elle aura lieu le 31 mars.

Les inscriptions restent valables.
Départ de Daillon à 6 h 30. Dépari

de Plan-Conthey à 6 h 45.
En cas de mauvaises conditions

météo, téléphoner au N° 180.

Champoussin
UN KILOMÈTRE LANCÉ

La station de Champoussin or-
ganise sa première épreuve de ki-
lomètre lancé, dimanche 31 mars,
pour les hôtes de la région.

Cette épreuve se déroulera sur la
piste des Champeys qui sera adap-
tée à tous les niveaux.

Les inscriptions sont prises par
l'Office d'information de Champous-
sin.

Finances d'inscription: adultes: 15
francs et enfants: .0 francs, (à régler
sur place).

Reconnaissance du parcours dès
12 heures.

Premier départ dès 13 heures.

Tout fonctionne. Piste de fond 12,
3 et 4 km, piscine ouvertes.
• Leukerbad: 30 cm, neige pou-
dreuse neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond, centre thermal, curling et
patinoire ouverts.
• Torrent: 130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bones. Piste de re-
tour ouverte.
• Gemmi: 180 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond Daubensee
et Lâmmernboden ouvertes.
• Lauchernalp (Lôtschental):
110-180 cm, neige poudreuse à
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 20 km ou-
verte.
• Les Marécottes - La Creusaz- Sal-
van: 20-180 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond La Digue - Van-d'En
Bas (10 km) ouverte. Piscine ou-
verte aux Marécottes.
• Mayens-de-Riddes - La Tzou-
maz: 30-120 cm neige poudreuse
à dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piscine ouverte.
• Monthey - Les Giettes: 40-70
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes, tout fonctionne. Piste de ran-
donnée ouverte.
• Morgins: 90-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons Portes-du-
Soleil ouvertes. Pistes de fond, ski
de randonnée, tennis ouverts.
• Nax: 30-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 6 km ouverte.
• Haute-Nendaz - Super-Nendaz -
Mont-Fort: 30-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 15 km, pati-
noire, piscine et garderie d'enfants
ouvertes.
• Obergoms: 60-100 cm, neige
dure, pistes bonnes. Piste de fond
ouverte entre Oberwald-Nieder-
wald.
• Oberwald - Hungerberg: 70-120
cm, neige dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 50-250 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 10 km.
• Rlederalp: 50-70 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Pistes de
fond 1,5 et 2,5 km.
• Rothwald: 60-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Rosswald: 80-120 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Saas-Grund: 30-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 26 km.
• Slmplon-Pass: 130 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.

Ski-Club Salins
DIMANCHE 31 MARS

Championnats valaisans par équi
pes à Haute-Nendaz.

Ski-Club Charrat
SORTIE EN ITALIE DIMANCHE

Départ: 9 heures devant la maison
d'école.

Inscriptions: jusqu'à ce soir au tél.
5 44 83.

Ski-Club Sanetsch
SORTIE AU GLACIER
Dimanche 31 mars

Les inscriptions de dimanche
passé sont valables. Pour annuler
ou, pour de nouvelles inscriptions,
téléphonez chez Marie-Ange Roh au
(027) 36 31 55 ou 36 49 05 jusqu'à ce
soir.

Départ des cars à 7 heures à Erde.
La raclette sera servie à l'arrivée.
Pour confirmation, appelez le N° 180
samedi soir ou dimanche matin dès
6 heures. Nous avons prévu deux
sorties à peaux de phoque, pour tous
les membres, les 14 et 21 avril. Les
OJ qui désirent du matériel de ran-
donnée doivent s'annoncer au plus
tôt.

Ski-Club Mont-Rouge
Veysonnaz
CHAMPIONNAT JURASSIEN
Slalom spécial en 2 manches

Filles cat. OJ 1: 1. Hoffmann Va-
lérie, Montana, 1'34"31; 2. Liebhau-
ser Guislaine, Sion, 1 '37"06; 3. Favre
Stéphanie, Sion, 1'37"50; 4. Gillioz
Nicole, Nendaz, V37"92; 5. Marié-
thoz Katia, Nendaz, 1'38"23.

Filles cat OJ 2: 1. Fournier Ro-
maine, Nendaz, 1'26"78; 2. Marié-
thoz Anne, Nendaz, V27"31; 3.
Summermatter Fabienne, V'ter-
minen, 1"29"34; 4. Anthamatten
Katja, Saas-Almagell, 1'30"73; 5.
Duc Françoise, Isérables, 1'31"09.

Garçons cat. OJ 1: 1. Walker
Christian, Termen, V26"53; 2. Petrus
Fabian, Simplon-Brig, 1'29"22; 3.
Fournier Eddy, Nendaz, 1'30"05; 4.
Gemmet Daniel, Simplon-Brig,
1'30"49; 5. Collenberg Severin, Leu-
kerbad, V30"85.

Garçons cat. OJ 2:1. Schmidhalter
Raoul, Simplon-Brig, 1'27"86; 2.
Fragnière J.-Edouard, Veysonnaz,
V28"19; 3. Heinzmann Patrick ,
Vterminen, 1'28"32; 4. Page Arsen,
Simplon-Brigue, 1"29"56; 5. Fournier
Pierre, Nods-Chasseral, 1'29"58.

• Super-Saint-Bernard: 50-150
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste ita-
lienne ouverte (10 km), l'air na-
vette (héliski) fonctionne. A Bourg-
Saint-Pierre: piscine et fond 10
km.
• Saint-Luc: 50-150 cm, neige
poudreuse à neige de printemps,
pistes bones. Tout fonctionne.
Piste de fond 5 km.
• Tâsch: 20 cm, neige dure, pis-
tes bonnes. Piste de fond 20 km,
patinoire, ouvertes.
• Thyon-Les Collons: 30-80 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 4 km. Piscine ouverte à
Thyon 2000.
• Torgon: 30-160 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil
ouvertes. Piste de fond 6-8 km,
patinoire et curling ouverts.
• Tunetschalp: 40-80 cm, neige
de printemps, pistes bonnes.
L'installation fonctionne, piscine
ouverte à Breiten.
• Untert-âch-Brandalp-GInals:
20-100 cm, neige dure à pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond et piscine
ouvertes.
• Val-Ferret-La Fouly: 50-70 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
10 km.
• Verbier 55-240 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond et centre sportif ouverts.
• Vercorin: 40-130 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Veysonnaz: 30-120 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond et pis-
cine ouvertes.
• Vichères-Bavon: 50-70 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 12
km à Liddes.
• Zermatt: 30-80 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Zinal: 30-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond 5 et 10 km,
piscine ouvertes.

Alpes vaudoises
• Leysin: 40-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond 12,5 km tra-
cées.
• Villars: 50-100 cm neige fraî-
che, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de ski de fond, liai-
son avec Les Diablerets ouvertes.
Patinoire artificielle ouverte tous
les jours.



Jeanpar

Il n'a pas encore été sacré champion des loin le Français le plus cape de toute l'histoire
conducteurs mais II possède toutes les qua- de la formule 1 : avec seize victoires en grand
lités requises pour le devenir un jour: c'est le prix, Il se situe au cinquième rang de la hié-
genre de cliché qui, aujourd'hui «cadrerait» rarchie absolue, derrière Stewart, Clark, Fan-
fort bien avec Alain Prost. Un homme au talent glo et Lauda. C'est précisément en tant que
singulier, un volant entre les mains, et à la camarade d'équipe de ce dernier qu'Alain
personnalité affirmée dans la vie de tous les Prost a failli remporter la couronne mondiale,
jours. en octobre passé à Estoril (Portugal). En

A trente ans (Il vient de les célébrer a Nyon, moins de deux heures, tout allait se Jouer mais
à quelques kilomètres de Yens, en compagnie en dépit d'un septième succès (un record en
de stars comme Alain Delon, Jean-Claude une saison, qu'il détient conjointement avec
Kllly et ses pairs Jackie Stewart, Jacques Laf- Jim Clark), le tricolore se faisait brûler la po-
fite et autres Jean-Pierre Jaboullle), Il est de lltessse par Lauda. Pour un demi-point, au

«LE SPORT. C
NF: - Qu'ont fait Alain Prost et
McLaren pour maintenir durant
l'hiver leur motivation Intacte et
leur envie de gagner, après une
saison aussi euphorique que 1984?

Alain Prost: — Personnellement,
j'ai entrepris passablement d'essais
privés, en novembre et en décem-
bre. Il y eut aussi beaucoup de
séances de promotion, pour notre
principal «sponsor* Marlboro , sou-
vent fatigantes nerveusement et
physiquement en raison des nom-
breux et longs déplacements. Par la
suite, je  suis allé en famille, avec
mon épouse Anne-Marie et mon fils
Nicolas, aux sports d'hiver, faire du
ski, tantôt à Megève, tantôt à Crans-
sur-Sierre , tantôt à Sestrières. En
janvier, je  suis parti une dizaine de
jours à la mer, à Saint-Domingue.

Pour ce qui est de l'équipe, je  n 'ai
pas senti de véritable démobilisa-
tion. Je crois que chacun aura à
cœur de signer un exploit unique
dans les annales, depuis une quin-
zaine d'années: remporter deux
saisons de suite le championnat du
monde. C'est un défi auquel je
m'identifie tout à fait...
- Quand apparaîtra la nouvelle

McLaren et en quoi se dlstlnguera-
t-elle de sa devancière?
- La nouvelle voiture a pris du

retard. Elle devait rouler à Imola, à
la mi-mars, mais la chose n'a pas
été possible. Par conséquent, il y a
fort à parier que nous débarque-
rons à Rio, pour attaquer le cham-
pionnat (ndlr. dans une semaine
maintenant) avec trois autos toute
neuves, qui n'auront pas parcouru
le moindre mètre! Cette méthode
nous avait réussi l'an dernier, il n'y
a donc aucune raison pour que les
choses changent cette fois-ci. La
coque sera identique à la précé-
dente mais c'est au niveau de
l'aérodynamisme que les modifica-
tions seront les plus sensibles. Rien
de très visible à l'œil. Elle aura éga-
lement de nouvelles suspensions
pour accepter les pneus Goodyear
en lieu et place des Michelin. Quant
au moteur Tag-Porsche, avec le
montage d'un système Bosch
100 % électronique, nous devrions
obtenir un gain important, tant en
souplesse, en consommation qu'en
puissance pure.
- Comment les choses se pré-

sentent-elles, après le changement
de fournisseur de pneus, tant II est
vrai que les gommes conditionnent
dans une large mesure les résultats
en grand prix?
- Je préciserai d'abord que tous

les essais entrepris cet hiver par
Niki ou par moi l'ont été dans le but

d'améliorer les performances du
moteur. Régler un châssis c'est une
chose, régler le bon fonctionne-
ment d'un moteur, c'en est une au-
tre, impossible à mener à bien au
banc et extrêmement complexe à
cerner, même avec tous les moyens
sophistiqués dont nous disposons
aujourd'hui. Cela dit, en 1984, il est
clair que les Michelin ont creusé un
écart substantiel face à Goodyear.
Nous avons gagpé le championnat
et la plupart des grands prix (ndlr.
douze sur un total de seize) mais
derrière nous, ce sont Lotus et Fer-
rari, chaussés par Goodyear, qui
occupent les meilleures positions.
Par conséquent, ce n'est pas seu-
lement grâce à Michelin que nous
avons dominé la saison. C'est un
ensemble d'éléments dont le châs-
sis, le moteur, les pneus, l'am-
biance dans l'équipe, sa compé-
tence, les pilotes qui a fait la diffé-
rence. Pour 1985, j'ai l'impression
que nous ne bénéficierons pas du
même avantage. Nous devrions être
tous sur un pied d'égalité, sur le
papier. Mais du moment que nous
avons effectué nos essais privés
avec l'ancien modèle et que tant
Ferrari que Lotus tournent déjà de-
puis quelques semaines avec leurs
nouvelles versions, sans parler de
leur expérience de l'an dernier,
nous risquons bien d'avoir un han-
dicap pour commencer...
- Certains prétendent qu'avec

des pilotes autres que Lauda et
Prost, l'équipe McLaren aurait sur-
volé de la même manière le dernier
championnat du monde. C'est ton
avis?
- En analysant avec le recul le

déroulement de la saison, personne
ne sait véritablement où exacte-
ment notre avantage se situait par
rapport à la concurrence. Je le ré-
pète, nous avions un bon moteur,
en fonction des problèmes posés
par la consommation, un bon châs-
sis, de bonnes gommes, une bonne
entente entre Niki et moi, une
équipe qui effectuait de l'excellent
boulot. De là à dire que n'importe
qui installé au volant d'une McLa-
ren l'aurait emporté, c'est une autre
histoire. Piquet? Rosberg? Sans
doute. L 'important, en fait, c 'était
de conduire une McLaren et en y
regardant de plus près, je  ne peux
que me féliciter d'avoir quitté Re-
nault en octobre 1983 pour rejoin-
dre McLaren...
- Indépendamment de vos qua-

lités propres, quelles différences
fondamentales exlste-t-ll entre Niki
Lauda et Alain Prost?
- Sur la piste, il est moins rapide

que moi, l'espace d'un tour. La
chose s'est vérifiée à maintes repri-
ses l'an dernier (ndlr. à quinze con-
tre un). Je crois que Niki n'a pas
spécialement envie de se défoncer
sur un tour. Après treize ans de for-
mule 1. il ne ressent probablement
plus le besoin de le faire. Il préfère
s'économiser, compte tenu de la
supériorité de notre matériel en
course, H pouvait se le permettre.
Mais en sera-t-il ainsi cette saison?
Pour ce qui concerne la course, je
ne vois pas une différence notoire.
Il est clair qu'aux yeux de certains,
il est plus spectaculaire de partir de
la cinquième ligne et de progresser
jusqu 'en deuxième position que
s'élancer de la «pôle» et de conser-
ver la tête jusqu 'à l'arrivée. En dé-
finitive, la principale différence en-
tre Niki et moi c'est que lui, il vient
d'être sacré champion du monde
pour la troisième fois de sa carrière
tandis que moi, j 'attends toujours.
Psychologiquement, ça joue un
rôle...
- En 1984, tu es apparu plus

mûr, plus sûr de toi. Cette Impres-
sion était-elle à mettre en relation
avec un changement en toi, per-
sonnel, ou avec celui de ton entou-
rage?
- // est certain que quelque

chose a changé en moi. Tout le
monde sait que j'ai un caractère un
peu difficile mais, en fait, tout dé-
pend de l'environnement dans le-
quel tu peux t'exprimer. Et auto-
matiquement, cela se transpose
dans ton travail, dans sa qualité.
C'est une question de relations en-
tre les gens. Pour ne rien te cacher,
je  dois avouer que le climat chez
McLaren me plaît beaucoup: j 'ai
davantage de responsabilités mais
moins de contraintes et plus de li-
bertés qu'avant. Et en 1985, ce sera
mieux encore.
- Cette saison, qui redouteras-tu

le plus, en dehors bien sûr de ton
équipier Lauda?
- Je vois Ferrari, légèrement dé-

taché en tête de liste, puis Lotus,
Brabham, Renault, Alfa Romeo, etc.
En fait, je crois qu'il y aura six ou
sept équipes capables de gagner
des grands prix.
- SI la formule 1 n'existait pas,

quelle discipline du sport auto-
mobile cholsirals-tu?
- Je ferai du rallye, je pense. J'y

ai goûté il y a quelques années
(ndlr. au Var, avec une Renault 5
turbo) mais il est impossible de
vouloir mener de front deux acti-
vités comme celles-là.
- Que connais-tu du sport auto-

mobile suisse, de ses principaux

AUJOURD'HUI

terme d'un exercice au cours duquel leurs mule 3. Début 1980, en Argentine, Il fêtait son
machines - des McLaren propulsées par des entrée parmi l'élite en comptabilisant son pro-
moteurs TAG-Porsche et équipées de pneus mier point (6e). Amorcée avec l'équipe McLa-
Michelin - avalent comme Jamais auparavant ren, elle se prolongea avec la régie Renault
dominé les débâts. (1981-1983) avant le retentissant divorce, que

Dans le «milieu», outre son talent Inné et vous savez et le retour auprès des Britannl-
son rayonnement, Prost incarne le chemin ques de chez McLaren, sa famille, comme II le
idéal à parcourir pour qui cherche la réussite dit volontiers. Pour ce team, Prost vient de si-
en sport automobile. Parti de rien ou presque, gner un contrat qui le liera jusqu'à la fin 1987.
sans fortune propre dans tous les cas, il a Mais, pour l'heure, c'est le championnat du
gravi progressivement tous les échelons, du monde édition 1985 qui capte l'attention. El
karting à la formule 1, en passant par une ce, à quelques jours (le 7 avril) de son lan-
école de pilotage, la formule Renault et la for- cernent, dans la banlieue de Rio de Janeiro...

'EST
animateurs, toi qui vis dans ce pays
depuis deux ans, qui viens d'ouvrir
une maison de «promotion» à Nyon
et qui f apprêtes à déménager de
Sainte-Croix à Yens, dans le canton
de Vaud?
- Je m'aperçois qu'il y a avant

tout des rallyes en Suisse. Dom-
mage qu 'il n'existe pas de grand
prix et que le projet d'en créer un
n'a pas été retenu. Tu me deman-
des des noms de pilotes? Je pense
en premier à Hytten, à Mangia, à
Santal. J'essaie se suivre leur pro-
gression. Mais je  me pose une
question: sont-ils suffisamment ai-

dés, par la fédération notamment?
Je suis passé par là et je  sais ce
qu'ils doivent endurer pour s'ex-
traire de la masse. C'est clair, sans
circuit, sans infrastructures , leur
tâche est très difficile. De plus, il n'y
a pas de locomotive. Il y avait Surer
mais depuis qu'il a décidé de quitter
la formule 1, c'est fini. Mon avis sur
sa décision? Elle est logique: au
début, pour percer, il faut du talent.
Ensuite, tu as besoin de l'appui de
«sponsors, et quand tu es en for-
mule 1, tu n'es plus tenu d'en trou-
ver, en principe. Durant toute sa
carrière , Surer a dû courir après
l'argent et le voilà qui se case dans
un team qui n'a pas réellement
confiance en lui, qui n'a plus con-
fiance en lui plus exactement, qui
n'est pas compétitive, qui s'apprête
à le traiter comme un numéro deux
et qui lui pompe son argent. A la
place de Surer, j 'aurai agi pareil-
lement. En formule 1, si tu végètes,
on t'écarte vite fait bien fait. D'une
certaine manière, tu es condamné a
réussir. Et rapidement...
- Dégageons-nous un peu de la

course pour aborder brièvement
d'autre sujets. Par quel autre sport
es-tu attiré?
- Chacun sait que je  suis un fa-

natique de foot et un supporter
acharné de Saint-Etienne (ndlr.
Alain a grandi dans la région de
cette métropole). Je pratique régu-
lièrement le golf, le tennis et le ski,
mais je pourrais aussi te dire par
cœur les derniers résultats de
rugby ou d'autres compétitions, En
fait, le sport fait partie de ma vie de
tous les jours.

MA VIE »
- Est-ce difficile d'être une ve-

dette, en France notamment, avec
toutes les formes de pression que
cela sous-entend?

- Maintenant, c'est moins diffi-
cile à supporter. Cela est peut-être
dû à mon état d'esprit actuel. A
l'époque de chez Renault, tout était
mélangé, je  ne pouvais rien faire
sans demander des permissions et
d'en référer à plusieurs personnes.
Aujourd'hui, en dehors de ma vie
privée, je  prends davantage de
temps.pour moi et la course devient
un plaisir intense, avec la satisfac-

tion de participer à une évolution
qui me touche de près. Ici en
Suisse, les gens ne m 'ennuyent
pas. Ils sont simplement contents
que je sois là. Ils ne me dérangent
aucunement et je me sens très
bien...
- La religion, Dieu: est-ce que ce

sont des notions qui ont un sens
pour toi?
- Je suis très croyant. Profon-

dément croyant, sans pour autant
pratiquer comme le voudrait
l'Eglise. J'ai la foi, je prie chaque
soir et Dieu prend effectivement
une place importante dans ma vie.
- Et la politique, Le Pen, la gau-

che, la droite, comment ressens-tu
tout cela?
- Le Pen à Genève (ndlr. notre

entretien remonte avant son inter-
diction de parler dans la cité de
Calvin), ça ne me dérange pas du
tout. J'estime que chacun devrait
avoir le droit de s 'exprimer. Tu peux
être d'accord ou pas d'accord avec
ses thèses mais cette liberté de pa-
role devrait être respectée, quel que
soit le bord auquel tu appartiens. Je
m'intéresse à la politique en gé-
néral mais dans le mot politique
j'englobe tout, un truc complète-
ment irréel , un truc important et
stupide à la fois. Il est nécessaire
d'avoir un esprit civique, de le dé-
velopper mais quelquefois, c'est
terriblement décevant. Bref, je parle
en tant que Français et s 'il fallait à
tout prix me coller une étiquette, je
dirai simplement que je  ne suis pas
de gauche...
- Quel véhicule utilises-tu dant

la circulation de tous les Jours?

- Je possède une Porsche 928,
une Range-Rover et une Mercedes
500.
- As-tu du temps à consacrer à

la lecture, au cinéma et à d'autres
formes de divertissements?
- C'est vrai que c'est souvent

une question de manque de temps,
pour le cinéma notamment. Depuis
quelques mois pourtant, je lis des
romans, des ouvrages dédiés au
monde de la finance sans doute
parce que je  commence à pénétrer
dans ce milieu.
- Précisément, tu songes déjà à

ta reconversion, aux Jours où la

formule 1 appartiendra à ta galerie
des souvenirs. Comment t'y
prends-tu?
- Par rapport à bien d'autres

gens, nous menons, nous pilotes de
grand prix, une vie facile. Il y aurait
moyen de se laisser vivre mais ce
n'est pas dans mon tempérament.
La formule 1: à 40 ans, je  n'y serai
plus. Aujourd'hui, j 'en ai 30. Je ne
veux pas m'enterrer dans un car-
can et c 'est pourquoi le bâtis pierre
par pierre ma reconversion, en pro-
fitant de la notoriété dont je  peux
jouir aujourd'hui, à travers mes ré-
sultats en compétition.
- Du dépérissement des forêts,

tu en as forcément entendu parier.
Quel est ton commentaire?
- Ayant été élevé à la campagne,

je  ne suis par conséquent pas in-
sensible à tout ce qui touche à l'en-
vironnement naturel. L'écologie,
c'est une bonne chose, à condition
qu'elle demeure objective et qu'elle
ne soit pas exploitée à des fins de
démolition ou de changement de
société. Or, à regarder autour de
moi, à lire certains journaux et
commentaires, j 'ai le sentiment
qu'une bonne partie de ces écolo-
gistes exagèrent et profitent d'une
situation donnée pour imposer leur
manière de vivre et pour, entre au-
tres, combattre l'automobile. Il y a
volonté d'aller à /'encontre du pro-
grès économique. S'il est prouvé
qu'un catalyseur fait l'affaire et que
son efficacité est réelle, alors d'ac-
cord. Mais rouler à 120 km/h sur
les autoroutes au lieu de 130 pour,
parait-il, sauver les forêts, c 'est du
violon...
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Le Tonkin n'est pas au service de tous les
MONTHEY (cg). - Les représentants des communes et de la
commission des horaires, soutenus par la préfecture, n'ont pu se
résoudre à accepter le refus de la division d'exploitation de la
direction générale des CFF de réintroduire dans l'horaire les
compositions supprimées il y a quelques années entre Vouvry et
Saint-Gingolph et de Monthey à Saint-Gingolph afin de
permettre à de nombreux voyageurs en puissance d'utiliser le
Tonkin. Le 31 octobre écoulé, la préfecture du district appuyait
une requête des communes de Collombey-Muraz, Vionnaz,
Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph, auprès du Département
des travaux publics de l'Etat du Valais concernant le projet
d'horaire CFF 1985-1987. Dans le cadre de la procédure de
consultation, les communes ont fait valoir leurs intérêts pour
faciliter les transports des élèves entre Saint-Gingolph et Vouvry,
la réintroduction d'arrêts des trains aux haltes de Vionnaz et de
Collombey, la prolongation des courses de Monthey à Saint-
Gingolph. Cette lettre précisait que les CFF constituent un
service public dont l'existence ne doit pas dépendre uniquement
de la seule question de rentabilité. En effet, les diverses restric-
tions précitées portent gravement atteinte au développement
économique d'une région décentrée.

Il est encore précisé que toutes E" ce QM concerne le prolon-
les mesures possibles doivent être gement des trains 4290 et 4291
prises pour faciliter les contacts jusqu'à Saint-Gingolph, leur sup-
avec les grands centres. pression a été décidée pour cause

d'insuffisance de trafic. Les CFF,
Requête écartée contrairement aux représentants

En date du 17 janvier, l'Etat du
Valais faisait savoir à la préfecture
de Monthey que la requête for-
mulée le 28 novembre 1984, con-
forme aux décisions à la confé-
rence des horaires du 20 novembre
à Sion, était écartée, mais qu'un
nouveau délai était imparti jus-
qu'au 8 février, pour soumettre à
l'Office fédéral des transports les
demandes qui n'avaient pas été
prises en considération. De nou-
velles suggestions pouvaient être
faites seins grande chance de suc-
cès.

En effet, la direction générale
des CFF remarque que la requête
présentée est, en fait, une aug-
mentation en prestations de trains
régionaux. Sur la ligne du Tonkin,
faiblement fréquentée et soumise à
concurrence, relèvent les consi-
dérants du refus, nous ne pouvons
pas augmenter l'offre qui corres-
pond à la demande.

La situation est à nouveau exa-
minée par les représentants des
quatre communes de plaine qui
interviennent auprès de la préfec-
ture. Celle-ci, en date du 5 février
écoulé, demande à l'Etat du Valais
d'intervenir directement à Berne,
ce qui est fait le 7 février pour re-
cevoir une réponse le 28 février. bien les employeurs que les em-

De quoi S agît-il? Les objectifs poursuivis com-
C'est en fait surtout le transport prennent notamment:

des écoliers entre Saint-Gingolph - promotion de la technique et de
et Vouvry qui est en cause, no- la compréhension interdiscipli-
tamment dès Saint-Gingolph le naire des ingénieurs et architec-
matin, ainsi qu'une nouvelle tes;
course entre Vouvry et Saint-Gin-
golph vers 11 h 40.

Il est ainsi question de réintro-
duire un train de fin de journée qui
a circulé en 1976 pour la dernière
fois.

Les CFF reconnaissent qu'il se-
rait techniquement possible de
faire partir le train 15257 de Saint-
Gingolph au lieu du Bouveret,
mais il n'y a pas de matériel rou-
lant disponible pour le parcours
Vouvry - Saint-Gingolph. La mise
en place d'un convoi supplémen-
taire renchérirait de manière dis-
proportionnée la nouvelle presta-
tion ferroviaire demandée, esti-
ment les CFF.

DE L'A TLANTIQUE A
VERBIER (fl). - «Tout le monde
se dit Gascon! Mais en réalité,
c'est tout petit, la Gascogne...»

Petit ou pas, l'accent chante
dans ce bout de terre coincé en-

Encadrés par une délégation fournie de l'Ensemble vocal, dont son directeur, le chanoine Ma
rius Pasquier, les compatriotes de d'Artagnan admirent le panorama que dévoile le Mont-Gelé

des communes, estiment que leur
réintroduction ne ferait pas aug-
menter le nombre des voyageurs.

L'Office fédéral des transports
doit prendre, écrit-il, toutes les
mesures nécessaires pour limiter à
nouveau le déficit croissant du
trafic régional.

Les demandes concernant le
transport des écoliers, la remise en
service des haltes de Collombey et
de Vionnaz ainsi que le prolon-
gement de deux trains jusqu'à
Saint-Gingolph sont repoussés par
l'OFT.

Recours possible, mais...
L'OFT informe les signataires

qu'aux termes de la loi du 20 no-
vembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative, un recours contre sa
décision peut être introduit, avant

— Luiuuuutiun a i ciuu. uc. piu-
blèmes déterminés de nature
scientifique, technique ou éco-
nomique;

- amélioration de la situation de
ses membres, prestations de
services et institutions sociales
en faveur de ses membres.
L'objectif primordial est de ré-

tablir et d'augmenter le prestige
dont devraient jouir les conquêtes
techniques et ceux qui œuvrent
dans ce domaine. L'UTS entend
défendre efficacement la tech-
nique et ses intérêts ainsi que ceux
des professions et des spécialisa-
tions concernées. L'UTS attache
une grande importance à ce que

Nouveau comité à l'UTS
MONTHEY (cg). - L'Union tech-
nique suisse (UTS), qui groupe
quelque 16 000 membres, est la
plus importante organisation pro-
fessionnelle suisse d'ingénieurs el
d'architectes qui comprend aussi

tre l'Atlantique, les Pyrénées et
la Garonne. Et le climat a d'au-
tres allures que sur nos alpestres
hauteurs. On s'imagine donc
avec quel sonore enthousiasme

le 28 mars 1985, auprès du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, à
Berne. Si ce recours était accepté,
il ne pourrait en être tenu compte
au plus tôt que dans l'horaire d'hi-
ver 1985-1986.

Il faut relever que le recours
adressé au Département fédéral
des transports sera examiné par
l'OFT qui transmettra un rapport
audit département fédéral. C'est
dire qu'il n'y a pratiquement au-
cun espoir de réussite pour les
communes intéressées.

Lors d'une réunion tenue lundi
dernier par les représentants des
communes de plaine avec le préfet
du district, la décision de faire re-
cours a été prise. .

Ce recours sera établi par le Dé-
Ïiartement des travaux publics de
'Etat du Valais qui étayera celui-

ci sur la base des argumentations
justifiées des populations de la
plaine du district de Monthey.

Trafic insuffisant, oui,
mais à qui la faute?

Les CFF ont fait une enquête
pour déterminer tous les trains ré-
gionaux dont l'occupation
moyenne est inférieure à 20
voyageurs. Le bien-fondé de ces
courses aurait ensuite été réexa-
miné. A la suite de cet examen,
diverses liaisons auraient été sup-
primées. Parmi celles-ci se trou-
vent notamment des liaisons de fin
de journée sur les lignes secondai-
res. Les CFF relèvent que, par
souci de cohérence, ils ne sont pas
à même de réintroduire un train en
fin de journée entre Monthey et
Saint-Gingolph, de même que les
autres trains demandés par les
communes de plaine.

Cette cohérence est inquiétante
et devient une incohérence fla-
grante autant que dépitante pour
les populations de régions excen-
triques comme le district de Mon-

ses membres soient conscients des
responsabilités qui leur incom-
bent.

34,3 % des membres exercent
une fonction de collaborateurs
responsables en tant qu'architectes
ou ingénieurs. 52,9 % sont chefs de
service, chefs d'exploitation ou di-
recteurs.

La section du Chablais que pré-
side M. Stefano Zenchi, tenait son
assembée générale à Monthey le
21 mars dernier. Son ordre du jour
comprenait les différents rapport
du président, du caissier ainsi que
la désignation d'un nouveau co-
mité. Ce dernier sera présidé par
Bernard Rappaz (ancien vice-pré-
sident), la vice-présidence reve-
nant Berbard Multone, le secré-
tariat restant à Stéphane Berra, les
finances à Bernard Pochon (sans
changement) ; en seront membres
Serge Berrut et Michel Cachât
(anciens), Bernard Jacquemoud et
Henri Ravussin (nouveaux).

Oscar Pfammatter et Denis
Rossier sont contrôleurs de la ges-
tion alors que Bernard Rappaz et
Laurent Multone seront délégués
de la section avec Stefano Zenchi,
remplaçant.

une vingtaine de Gascons «au-
thentiques» ont escaladé le pre-
mier «3000» de leur existence.
Un exp loit dont les aléas méri-
tent d'être contés.

Chablaisiens
they, qui souffre de ce manque de
liaisons ferroviaires.

On ne doit pas oublier à Berne
que les autorites locales du district
de Monthey représentent une en-
tité régionale qui est derrière elles,
que les demandes formulées sont
justifiées et qu'elles.méritent une
meilleure compréhension. Il ne
s'agit pas, en effet, uniquement de
rentabilité d'autant plus que toutes
les régions économiquement ex-
centriques ne sont pas mises sur
un pied d'égalité. D'autre part, il
appartient aux CFF de mieux ser-
vir les régions excentriques, de
pratiquer du marketing intelligent
autant que dynamique plutôt que
de subir la concurrence de la route
et des privés.

Faudra-t-il lever la matze pour
que le cri d'alarme des autorités
locales soit entendu à Berne?

LES PROTESTANTS DE MONTHEY

Une communauté bien vivante

Le conseil de la paroisse réformée de Monthey

MONTHEY tibia). - Mercredi
dernier, les protestants de la pa-
roisse de Monthey étaient réunis
en assemblée générale. Bien que
peu de personnes aient fait le dé-
placement, la qualité des débats
n 'en a pas été altérée.

Vie paroissiale en 1984
L'an dernier, la paroisse réfor-

mée de Monthey a accueilli la fa-
mille Burri. M. Robert Burri est
appelé à la fin de sa formation au
poste de diacre bien qu'il fonc-
tionne déjà comme tel.

Les jeunes ont un local et se
réunissent régulièrement. Quant
aux enfants, ils ont la possibilité de
chanter dans les rangs du P'tit
Choeur qui a fait ses débuts lors du
culte télévisé de Champéry. A
propos de Champéry, avec le dé-
cès de M. René Monnier, il n'y
avait plus d'intendant. Six person-
nes se sont chargées de le rempla-
cer et d'assurer le bonne marche
du temple.

La mixité confessionnelle s'ac-
centue dans la population de notre

U MONT-GELE
Reportons-nous au milieu des

années 75. Dans une toute petite
ville du Gers, Lectoure, il y  a un
collège, le lycée Saint-Jean. Le-
quel dispose d'une chorale, où
élèves et professe urs peuvent
abolir les barrières de la hiérar-
chie. A des centaines de kilo-
mètres de là, en la cité de Saint-
Maurice d'Agaune, un chœur
s'est également fait une certaine
réputation, grâce aux retrans-
missions radiodiffusées du culte
dominical. Or il se trouve que
l'un des membres de l'ensemble
vocal, Français d'origine, fait
connaissance de la chorale de
Saint-Jean en réintégrant ses pé-
nates. Et que par son intermé-
diaire, des contacts s'établissent
entre les deux chœurs.

Ces dernières années ont été
marquées par de réguliers dép la-
cements entre le Gers et le Va-
lais. Il y  eut bien sûr des concerts
des uns donnés dans le fief des
autres. Il y  eut même l'un ou
l'autre cas où les Gascons sont
venus renforcer l'effectif saint-
mauriard.

Plus récemment, c'est si frais
que p ersonne ne l'a oublié, l'En-
semble vocal a interprêté La
Passion selon saint Jean de Jean-
Sébastien Bach. C'était très
exactement le samedi et le di-
manche 23 et 24 mars, week-end
de la Passion. L'abbaye de Saint-
Maurice était si pleine à cette
occasion que vingt personnes de

MONTHEY : élection
présidentielle le 2 juin
MONTHEY (cg). - Dans sa mond Delacoste au poste de
séance de mercredi dernier, la directeur des travaux public de
municipalité a décidé l'orga- la ville de Monthey, poste in-
nisation des élections à la pré- compatible avec celui de mu-
sidence de la ville (suite à nicipal, ce sera M. Daniel Gay
l'élection de Me Raymond De- de la liste radicale qui lui suc-
ferr au Conseil d'Etat), le cédera,
week-end des 1er et 2 juin En outre, la municipalité a
prochain arrêté la date du 20 mai pro-

chain pour la réception offi-
C'est M. Roland Maire, le cielle du conseiller d'Etat Ray-

premier des viennent-ensuite mond Deferr, élu le premier
de la liste démocrate-chré- dimanche de mars dernier,
tienne aux élections commu- Outre un cortège en ville, cette
nales de décembre dernier, qui réception sera marquée par
succédera en qualité de mu- une partie officielle sur la
nicipal à Me Raymond Deferr. place de l'Hôtel-de-Ville suivie
Rappelons qu'après la dési- d'un banquet à la salle poly-
gnation du municipal Ray- valente de la patinoire.

paroisse. C'est l'occasion d'appro-
fondir sa foi et de développer le
dialogue. Ce dialogue existe et
s'est établi dernièrement dans le
cadre de la semaine de l'unité.
Efforts pour 1985

Cette année, des efforts doivent
être réalisés dans deux directions:
une meilleure évangélisation et un
développement de la vie parois-
siale.

Force est de constater que ré-
gulièrement des protestants vien-
nent s'installer dans la paroisse.
En dix jours, ce sont vingt nou-
veaux protestants qui se sont éta-
blis à Monthey et en 1984 ce sont
25 nouvelles familles qui ont élu
domicile à Troistorrents. Une
équipe d'accueil se propose de
rendre visite régulièrement à ces
nouveaux arrivés.

En ce qui concerne la commune
de Collombey-Muraz, il faut cons-
tater qu'elle s'agrandit et le pro-
blème de l'enseignement religieux
dans .les classes primaires devient
impératif. Une rencontre en vue de

plus ou de moins, cela ne s'est
pas remarqué. Et pourtant... ces
vingt personnes-là, c'était bel et
bien des Gascons, des membres
de la chorale de Saint-Jean, ve-
nus tous exprès pour l'événe-
ment.

Tant qu'à faire, ils sont restés
quelques jours, les profs de Lec-
toure et leurs conjoints. Ils ont
même prolongé leur séjour
quand ils ont appris que les Ba-
gnards de l'Ensemble vocal en-
tendaient les emmener au som-
met d'une montagne suisse.

Et voici comment le Mont-
Gelé, qui domine le site verbié-
rain, a vu débarquer mardi une
trentaine de touristes en petits
souliers. Et qu'il a appris, à sa
p lus grande stupeur, que la neige
était bien froide par ici. Et que la
station qui ne manque jamais de
sourire au soleil dans les grandes
occasions a assisté à ses p lus
mémorables batailles de boules
de neige, parole de Verbier. Et
que le fendant, encavé juste en
bas dans la vallée, a coulé avec
autant de dextérité que le fon-
dant fromage de Bagnes.

Bien sûr, en Gascogne, on ne
manque pas de spécialités non
p lus. Les pruneaux d'Agen, qui
dit mieux? Et le fameux foie gras
dont le Périgord se garde à tort
l'exclusivité gui ne l'a pas testé?
Mais il paraît que rien ne vaut le
changement, dans ce bas monde.

regrouper les élèves protestants de
tous les degrés pour les heures de
religion est à l'étude.

Le ménage paroissial
L'exercice comptable 1984 bou-

cle avec un déficit de 44 998
francs, soit deux fois plus que
prévu au budget. Ce dépassement
est principalement dû aux travaux
de réfection de l'ancienne cure.
Ces réfections étaient nécessaires
et impératives. Elles apportent une
plus-value aux biens de la pa-
roisse. De plus, le résultat de la
vente paroissiale a été très faible.
A ce propos, une nouvelle formule
verra le jour en 1986. On pense
que la vente se déroulera à la
grande salle.

Pour cette année, le budget de-
vrait retrouver son équilibre.

Sachez encore que les classes
protestantes comptent 13 élèves en
Ire et seconde enfantine, 15 en Ire
et 2e primaire et 17 en 3e et 4e
primaire. Tous les enfants, protes-
tants de la commune ne sont pas
dans les classes protestantes.

Autres activités
Le conseil paroissial n'est pas

modifié bien qu'il faille trouver un
remplaçant au caissier M. Bohac.

Les délégués au Synode sont les
suivants: Mmes Oberli , Flurri
(nouvelles), Frey, MM. Birda et
Magnin ; suppléants : Mmes Ni-
cole, Séchaud , MM. Ritter, Dupraz
et Auderset (ces deux derniers
sont nouveaux).

M. Burri a annoncé une ré-
flexion paroissiale sur le thème du
ministère. Trois solutions: une ré-
flexion œcuménique autour du li-
vre Baptême, Eucharistie, Minis-
tère avec les catholiques (première
réunion le 15 avril à la Maison des
jeunes), une étude biblique ou le
jeu de l'agenda paroissial.

A l'issue des délibérations , le
pasteur Narbel, président du co-
mité vaudois, a tenu à dire sa sa-
tisfaction face aux comptes de son
comité qui bouclent avec un bé-
néfice de 2000 francs contre 45 000
francs de déficit budgétisé. Ce
merveilleux résultat ne doit pas
démobiliser les personnes qui font
des dons au comité vaudois.

r 1
RÉDACTION du
Chablais valaisan'
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue dd Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 CollombeV

Jean-Bernard Mani
Stagiaire
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Ceci parle aussi en faveur de Rediffusion:
L 55 succursales réparties dans toute

Sony entame une nouvelle ère avec cette Sony PRB-C41 calculatrice/ imprimante nos conseillers , pour vous aider à choisir
l'appareil le mieux adapté à vos besoins.
6. Un test gratuit de 5 jours, sans engage-
ment de votre part. L L'installation de

nouveauté mondiale , car aux yeux des 15 4 couleurs pour Sony (Hit Bit), code MSX,
vitesse de frappe de 10 signes/sec , vitesse
de dessin de 8,5 cm/sec: Fr. 690.-.
Profitez de cette offre exclusive de Rediffu-
sion ainsi que de notre expérience en matière
d'ordinateurs professionnels.

plus grands fabricants d'électronique du
monde le MSX est le nouveau standard en

la Suisse, pour que vous soyez à deux
pas de notre grand assortiment. 2. Un

matière d'ordinateurs domestiques. Le Sony service après-vente rapide , grâce à nos
20 centres de service employant 250
techniciens. 3. La réparation de tous les

chaque appareil chez vous, avec explications
sur place. 8. La possibilité de commander
nos articles par correspondance , sans devoir
pour autant renoncer à nos prestations de
services.
Vous voyez: nos prestations sont incompara-
bles. Par contre, nos prix ne craignent pas la
comparaison.

MSX peut être relié à tous les appareils et
programmes MSX. Données techniques:
mémoire de travail de 64 KB, programme de
fichier incorporé , MSX-BasiC: Fr. 890.-.
Sony HB D-50 Floppy Drive pour Sony (Hit
Bit) , capacité de mémoire de 360 KB sur
microdisquette de 3,5 pouces: Fr. 990.-.

appareils , neufs ou anciens , achetés chez
nous ou ailleurs. 4, Un abonnement de
service-épargne , pour que les répara-
tions onéreuses ne vous coûtent pas cher.
5. La visite à domicile gratuite d'un de

Plus le prix est
avantageux, plus le
commerce spécialisé

est important.
TV • V IDEO • HIFI
REDIFFUSION

25 . rue du Rhône. Sion
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Aigle: crédit pour la nouvelle école professionnelle

La future - ou futuriste - école
professionnelle d'Aigle.

AIGLE (gib). - La construction de
la nouvelle école professionnelle
commerciale d'Aigle est un évé-
nement à plusieurs égards. Dans le
domaine de l'enseignement tout
d'abord. Il ne fait aucun doute que

Bex: nouveau parking
BEX (ml). - Dans une récente édi-
tion, nous évoquions les nombreux
problèmes de circulation à Bex
lesquels ont fait récemment l'objet
d'une motion devant le conseil
communal de la localité. Le cas de
l'avenue de la Gare est, à cet
égard, exemplaire puisque la po-
lice est régulièrement confrontée
au trop-plein de voitures lors de

Ce nouveau parking sera aménagé, à partir du trottoir de
l'avenue de la Gare, sur 1000 m2 environ de la parcelle commu-
nale, située immédiatement en amont de la station A VIA.

MENUS DE PÂQUES
Fr. 38.- Fr. 48.- COIDFFQConsommé au porto ^9 ̂  ̂I 

¦¦___
___ 

^9Terrine garnie —

consommé au porto ^^  ̂ de vendredi 29 et samedi 30 mars
Entrecôte sauce béarnaise Sorbet au muscat

Pommes duchesse ' — „-;„,.-.«,- -,„..
Jardinière de légumes Cabri à la provençale animées par

Pommes duchesse
Omelette surprise Jardinière de légumes 

^£ TRIO JEAN-LUC MÛNNARD
Menu entant Fr. 12.- Omelette surprise

iSÉÉÉi;, /fW% I MENU DU JOUR I
ŷÊ ĵ ^Wu

1'̂  Gl'Y-NOKI. 1)1 MOI i.lN i CAFE- "mmmr̂ -*^7.'"."I! 1965 Savièse -027/2512 65 T **«! _.
Tous les jours: poulet grillé, sau- »-_ _¦ r\HERMANN REYNARD _ FILS cisse saviésanne, jambon, lard Ff. lU.—

Propriétaire-encaveur sec, viande séchée 
Savièse - 027/22 31 89 - 22 70 91 Sur commande:

broche grillée, buffet froid
—^—————————- —-—-—-———————— i i »

Un service sûr et fiable

uniromat sa lutry , -,,u . riNO , m* s M\f kf \ Luc Lamon /^^C_,\ Gold
6"

Ul lDl FA/FM I IKJ Granges _T * _»_%•. la bière
Automates à cigarettes - Juke- | | Vr IN^—l— V 

¦—
l v ^-Ç  ̂ ijf Vi|H< qui tient

boxes - Jeux électroniques - t „.i... .., ^L .«.v.. < J S yjPVJ} ce aueFlippers - Tables vidéo, etc. Nectars et jus de fruits 7l<É_r̂ Érir< ip ValakPour tous renseignements: \<%____ !Ti-_y .Tél. 021/391195 Embouteillé en Valais ^SSflttN?  ̂ promet

PII OVINS NCR Cave et Grenier p DysSEX Norbert Héritier Blanchisserie Electromatlc
„,£ ,iX Blancherie2-1950 Sion dll GOUrmet Dôle des Enfers saviésans H_a T- .ns-Kîll_rkn Machines d'hôtels-Jeux
V>\T.y\TS R.MONBARON ,<,... i-.««.«.r Gr fine Eaux minérales Œil-de-Perdrix 06 I OUrDII-OII Musique\U\ij l\L î> ag , r ,e valais «^g-jOrtn. g|0N Dame-Blanche Av de TourbJ||on M ZITZ  ̂_. M027/22 61 68 Produits du Valais Roumaz, Savièse S|QN Saint-Léonard - 027/31 34 61

. , , . . 

le Chablais a besoin d'un tel éta-
blissement; l'appui des milieux
politiques en apporte la preuve.
Avant la mise en chantier de ce
projet l'an prochain, un crédit
d'étude supplémentaire devrait
être voté par le Conseil communal
lors d'une prochaine séance.
200 000 francs auxquels on peut
ajouter les 50 000 déjà octroyés
pour les frais du concours d'archi-
tecture. Sur le plan de la concep-
tion même, notre illustration sym-
boliquement «aiglonne» donne
une idée exaustive du modernisme
de la réalisation.

Sur le plan politique, tout dé-
buta en avril 1984, lorsque le Con-
seil communal octroyait un pre-
mier crédit pour le concours
d'idées. Au mois d'octobre de la
même année, le législatif acceptait
le plan d'extension fixant la limite

manifestations sportives ou cul-
turelles sur le terrain du FC Unis-
tars ou à la Grande Salle.

En automne de l'année dernière,
la commission de circulation en-
visagea alors la création d'une
place de stationnement qui sera
aménagée prochainement.

Ce nouveau parking devrait être
réalisé, comme l'indique notre

des constructions de l'îlot formé
par l'avenue de Loës, l'avenue
Margencel et la rue des Marron-
niers.

Aujourd'hui, il s'agit de conti-
nuer les études. Et ce n'est pas
gratuit . 200 000 francs , telle est la
somme que le législatif devra sor-
tir de la bourse communale. Ce
nouveau crédit permettra de man-
dater pour des études spéciales, les
bureaux choisis par la Municipa-
lité. Ces démarches sont, selon
l'exécutif, indispensables afin de
pouvoir présenter un projet com-
plet devant les responsables de
l'OFIAMT. Le montant de 200 000
francs porté au budget des inves-
tissements 1985 permettra éga-
lement de réaliser, éventuellement,
les travaux qui pourraient se dé-
rouler en fin d'année. Il ne s'agit
bien entendu que du préaména-
gement des lieux.

a l'avenue de la Gare
photo, immédiatement en amont
de la station AVIA, sur la parcelle
communale dont l'espace prévu
pour les véhicules se trouve ac-
tuellement en zone de prolonge-
ment du centre C, c'est-à-dire un
secteur qui, un jour ou l'autre,
pourrait voir apparaître des bâ-
timents de quatre niveaux au
maximum.

Une cinquantaine de véhicules
(voitures et poids lourds) pourront
stationner sur cette parcelle de

Parti radical: les échéances aiglonnes se précisent
AIGLE (rue). - Mercredi soir, le
Parti radical-démocratique de la ca-
pitale du grand district était réuni en
assemblée générale. Des assises qui
auront été mises à profit pour «lan-
cer» officieusement la campagne en
vue des élections de cet automne. Il
faut notamment que le Parti radical-
démocratique soit représenté au sein
de la Municipalité aiglonne, a sou-
ligné Mme Madeleine Perréaz, pré-
sidente du parti. Des propos qui at-
testent en fait du souci des têtes
pensantes du parti à quelques mois
de ces élections communales.

L'intervention de Mme Perréaz au

Café-Restaurant de l'Industrie-Bramois
par GASTROREX Directeur: René Kaser

OUVertlire Officielle : Vendredi 29 marS Le verre de l'amitié sera offert dès 18 heures

Les communes à la caisse
Cette somme - comme toutes les

dépenses inhérentes à cette réali-
sation - sera subsidiée à raison de
59,7 % par l'Etat et la Confédéra-
tion; puis par péréquation finan-
cière. Le 24,8 % sera versé par les
communes vaudoises. Il ne restera
en fait que 16,12 % à la charge de
la commune d'Aigle.

M. Alain Porta a reçu le mandat
pour cette réalisation. Il est, rap-
pellons-le, l'auteur du projet primé
par le jury en octobre 1984 et in-
titulé «Clos de l'Aiglon». Notons
qu'il comprend la construction
d'une salle de gymnastique dont
les vestiaires pourront être mis à la
disposition des sociétés utilisant
l'Aiglon. Par ailleurs, cette salle de
spectacle est parfaitement intégrée
au nouveau projet.

quelque 1000 m2. Les travaux qu'il
est prévu d'exécuter sont à l'image
de ce qui a été fait à la rue de la
Servannaz, soit prélèvement de la
terre végétale et consolidation du
terrain par du tout-venant ou du
concassé.

L'ouverture du chantier ne de-
vrait pas tarder puisque l'une des
causes secondaires de cet amé-
nagement est la réception, à la mi-
mai, du nouveau président du
Grand Conseil, M. Chauvy.

chapitre des élections de cet au-
tomne aura constitué l'essentiel de la
soirée. Quelques chiffres ont été an-
noncés. Une somme de 20 000 francs
a notamment été budgetée en vue de
ces élections. Elle servira à financer
une campagne digne de ce nom. De-
vant la septantaine de membres pré-
sents à ces assises, Mme Perréaz a
également relevé que dix-huit des
vingt conseillers communaux en
place à ce jour ont accepté d'être
portés à nouveau sur la liste du parti.

En outre, pour la nouvelle législa-
ture, dix candidats nouveaux ont dit

Jacques Brunet
au Vieux-Villeneuve

Une œuvre de Jacques Brunet

VILLENEUVE (rue). - Au-
jourd'hui vendredi" a lieu le
vernissage de l'exposition con-
sacrée à Jacques Brunet, artiste
né à Paris en 1923 et vivant
actuellement au Tessin. Il sera
présenté par M. Bernard Blat-
ter, conservateur du Musée des
beaux-arts de Vevey.

La rencontre de Brunet avec
Survage, souligne Mme France
Fattebert, propriétaire de la
Galerie du Vieux-Villeneuve,
fut  déterminante pour sa car-
rière. Il fréquente régulière-
ment l'atelier du célèbre pein-
tre. De longs et enrichissants
échanges s'ensuivent, dont
Brunet tirera une philosophie
d'ordre expérimental quant à la
forme, rythme et équilibre.
Membre du Club des peintres

oui; l'effort de recrutement se pour-
suit, a aussi noté Mme Perréaz.

Mercredi soir, la présidente a éga-
lement abordé quelques préocupa-
tions des citoyens du chef-lieu. Elle a
notamment réactualisé diverses mo-
tions et autres interpellations visant
d'une part à améliorer les installa-
tions sportives de l'endroit et, d'autre
part, à créer des places de parcage
adéquats. Des vœux qui rejoignent
ainsi les résultats d'un récent son-
dage effectué en ville d'Aigle. Rap-
pelons que le problème du parcage
venait en tête des préoccupations des
Aiglons. De plus, a fait remarquer

M
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Georges Liand-Héritier & Fils

de Pans, Jacques Brunet est en
outre désigné à l'unanimité
pour représenter la France lors
d'expositions à l'étranger (Pro-
che-Orient). A Montparnasse
et Montmartre, il fréquente
aussi les milieux d'artistes et
d'écrivains. On l'aperçoit en
compagnie des Foujita, Be-
zombes, Broyer et autre Utrillo.
Dans ce même milieu, il croise
Pierre Brasseur, Michel Magne
ou encore Jacques Brel, sans
parler des célèbres chanteuses
Lucienne Boyer et Edith Piaf.
Brunet participe également à la
réalisation d'un film de Paul
Haesaerts et Henri Storck,
consacré à Rubens. Un f ilm qui
sera primé à la Biennale de
Venise.

A Villeneuve, l'exposition
est visible jusqu'au 27 avril.

Mme Perréaz, le maintien d'un taux
d'imposition supportable est impor-
tant, surtout dans l'optique d'attirer à
Aigle de nouveaux contribuables.

M. Charles-Pascal Ghiringhelli,
président des Jeunesses radicales dé-
mocratique d'Aigle (JRDA) s'est
quant à lui attaché à annoncer la ré-
daction d'une brochure ; un imprimé
qui sera en fait un répertoire des
principales activités offertes aux jeu-
nes Aiglons. En guise de conclusion
à cette assemblée générale, le con-
seiller national et syndic de Gryon,
M. Jacques Martin, a fait un exposé
sur l'état des forêts en Suisse.
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SÔ les 27 28.29 et 30 mars X
e m appelle
Charlton.

Nombreux
cadeaux.

Saucisses et
bière

samedi

à gogo

tous les jours
de 11 h. à midi

une surprise vous
attend à notre

cafétéria

es enran
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5 Marchés Discount sous le même toit fy (021)602941
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Richardet & Julier SA
J.-J.-Mercier 4, 1003 Lausanne
Tél. (021) 22 01 37

22-3142

FRIGO

695.- 260

LAVE-LINGE

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais)

JPfTl OFFRES ET
^UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Le succès appelle le succès!
Quant à la tradition,
elle a ses exigences

• un courtier
pour renforcer notre équipe d« vente, expérimenté
et connaissant bien la Riviera (30-35 ans)

• un juriste
degré licence (Université de Lausanne), désirant
faire carrière dans l'immobilier , pour assurer le dé-
veloppement de notre département administration
de PPE et régler les affaires contentieuses (25-30
ans)

• une secrétaire
polyvalente (dactylo - sténo - dictaphone - compta-
bilité), pour seconder notre équipe de direction (20-
25 ans)

Mesdames et messieurs les candidats doivent faire
la preuve de leur parfaite connaissance de la lan-
gue française, ainsi que de solides connaissances
de l'allemand. Ils voudront bien adresser leurs of-
fres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
leurs diplômes et certificats à M"" J. Ginier (joindre
une photographie récente, s.v.p.).

BS3 AGENCE FURER ( 1

»___•__»_!_•_ Bureau d'architecture Martin &I eiepnomste- Mlchellod S.A., Verbier chercheréceptionniste

¦¦ _̂____l Les Services
__¦ __¦ industriels
¦¦ _B de la Ville
-__¦¦ ____- de Sion

cherchent

- pour leur service de l'électricité

apprentis monteurs électriciens
apprentis monteurs de réseau

- pour leur administration générale

apprentie de commerce
(secrétariat)

Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation
- d'être domicilié sur le réseau des SIS.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir, par un apprentissage,

une bonne formation professionnelle.

Entrée en fonctions:
- début août 1985.

Les offres de service manuscrites, avec photo, co-
pie des notes, sont à adresser à la direction des
Services industriels de Sion jusqu'au 15 avril 1985.

36-5807

h h dessinateur(trice)cherche _ » »
en bâtiment

Clli plOI pour dessins, plans, exécutions
et détails.

à temps complet,
français-allemand. Entrée en fonctions: date à con-

venir.Région: Sierre-Sion.
Faire offre avec curriculum vitae

Faire offre sous chif- et certificats ou prendre contact
fre P 36-435329 à Pu- par tél. au 026/7 75 85.
blicitas, 3960 Sierre. 36-69497

u r un

Urgent, nous cherchons

™ it ITIcCalllCIcn S mécanique générale

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

en chauffage
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlni.

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37
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Beau choix de robes
et vêtements cuir
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| / POUR ETRE BIEN.

% £f POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers
cp 23 36 26

V. 22-1383 J

Vient de paraître
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L'épopée d'un barrage et surtout de ceux
qui y travaillèrent.

Vente en librairie, dans les grandes
surfaces et les kiosques Naville

Editions La Matze, Sion
36-2232

Cette année, trinquons à une
ancienne tradition: avec la bière
Bock de Feldschlôsschen.

Nous remettons en honneur pour vous une bière d'ancienne tradition:
notre bière Bock. Son goût corsé et savoureux la rend particulièrement
agréable en cette période de l'année. C'est pourquoi, avec notre bière
Bock, l'on trinque volontiers chaque printemps à cette ancienne tradi-
tion. A une toute fine bière. Et en plus, au prix de la bière normale.

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN



USINE D'ALUMINIUM DE MARTIGNY: AUX GRANDS MAUX, LES GRANDS MOYENS!
50 000 francs pour un renseignement
MARTIGNY. - Aux grands maux, les grands moyens! Devant la gravité de l'attentat perpétré le 19 mars
dernier, devant le peu de renseignements récoltés depuis, l'Usine d'aluminium de Martigny a décidé de
réagir. Son conseil d'administration vient en effet de faire savoir qu'il offrait une récompense globale de
50 OOO francs à toute personne qui fournirait des renseignements permettant d'identifier les auteurs de cette
explosion. Une explosion qui a mis hors d'usage l'usine octodurienne pour une durée d'au moins six mois,
qui va contraindre 120 employés à «chômer» et qui va coûter des millions de francs.

La démarche de l'Usine d'aluminium de Martigny Trois inconnus en salopettes
illustre bien les difficultés auxquelles sont confron- et une sombre Mercedes...
tés les enquêteurs. Pas de traces ni d'empreintes Autre

_ 
renseignements récoltés, par la police depas ou peu de témoignages préc eux des pistes qm sflreté valaisann

ë
e cette fois.ci L^tion 

v
&un ou.ne mènent nulle part: 1 enquête pietae. Devant rf 
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d>&Mk fe samedi m auj

_
cette situation que tout le monde aimermt von- evo- envitQ  ̂de 2Q h 45 (  ̂

lu_ 
de 50 heures • yanthier rapidement, le conseil d administration de rattentat) trois individus fa en salo tte verte les1 U

u
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C01 'T; fln „  ̂fn2atP . deux autres en bleu de travail) ont déambulé à i'in-celle de titiller l'intérêt d'un quelconque mdicateur térieur d

_ ,,usme à oximité
J 

des halles. Secondeen offrant une forte somme d argent. information précieuse fournie par l'un des employés
Explosifs: de provenance civile... de l'usine d'aluminium: une Mercedes d'un modèle

_v. u ' j  _ „„ „„ ,*
"" „_*_„. „„ ancien et de couleur foncée était parquée à proxi-Cette offre de recompense pourrait apporter un mj 

, 
de r  ̂trente minute_ 

 ̂̂ mière ex-peu d'eau au moulin du ,uge Ferran et a celui de a 
 ̂  ̂ ,ieuxpolice de sûreté valaisanne L enquête^placée sou 

£ précaution. Le témoin n'a malheureusementl'autorité du Ministère public fédéral (puisqu d £ d { , 
d j ce véhicu]es'agit cTun attentat a l'explosif) n'avance en effet Payant pas de feux anière.qu'a petits pas. J r

Les investigations menées par la police scienti- Des hypothèses...
fique de la ville de Zurich ont certes permis d'établir Voilà résumés quelques-uns des renseignements
avec certitude que l'explosif qui a servi à faire sau- fournis par une enquête qui n'en finit plus d'être
ter les quatre transformateurs de l'Usiné d'alumi- difficile. C'est peu, bien trop peu pour tirer des con-
nium de Martigny était constitué par des charges de clusions, pour pouvoir écarter définitivement l'une
plastic de provenance civile. Que ces charges ou l'autre de hypothèses échafaudées sitôt après cet
avaient été mises à feu à l'aide d'une minuterie qui attentat du 19 mars,
peut être enclenchée 24 heures avant l'explosion. Pas moyen donc pour l'instant de dire si cet acte

Samedi a Martigny, classique
réunis en faveur d'Amnesty...
MARTIGNY (pag). - Amnesty
International est une organisation
de défense des droits de l'homme
indépendante. Elle ne peut donc
accepter aucune aide financière
d'aucun gouvernement. Déduction
logique: cette institution ne vit que
de cotisations et de dons privés.
Les frais d'enquêtes, de traduc-
tions, d'impressions, d'envois et de
secrétariat étant ce qu'ils sont, les ,
responsables des différentes sec-
tions d'Amnesty International
doivent redoubler d'imagination
pour dénicher de nouvelles sour-
ces de revenus.

Et les Martignerains ont décou-
vert un moyen Original pour ren-
flouer les caisses. Ils vont orga-
niser ce prochain samedi 30 mars
une journée musicale en faveur
d'Amnesty International. Une
journée à deux volets: plus clas-
sique en fin d'après-midi, réso-
lument «rockeur» en soirée. Un
programme hétéroclite à souhait
qui devrait permettre à un maxi-
mum de spectateurs d'assouvir
leur passion pour la musique d'une
part, mais aussi et surtout de
prouver leur sympathie à Amnesty
International.

Le Quatuor de saxophones
de Martigny

Ce samedi musical organisé en
faveur d'Amnesty international
débutera à 16 h 30 par un concert-
apéritif donné par le Quatuor de
saxophones de Martigny. Dans la

Martigny, classique et rock

Le Quatuor de saxophones de Martigny : prêt pour le concert de Genève, la gamme et les
donné en faveur d 'Amnesty International ce prochain samedi dès nouveautés Nissan pour
16 h 30 à la salle de l 'Hôtel de Ville. l'̂ e 1985 avec M. 

Charly
Roduit, directeur du garage

salle de l'Hôtel de Ville, Philippe se chargeront de chauffer l'am- f 'JJJ* ™ncf s U£3£e JCollaud (saxo baryton), Jean- biance à coups de décibels. Sur Pierre Alain RohFrançois Gorret (saxo soprano), fond de rock, naturellement. Une Couleur jazz, une émissionRaymond Metral (saxo ténor) et soirée résolument jeune et dont la de stgjj e't c ûgPierre-François Mettan (saxo alto) recette sera entièrement versée à 2Q 4g Qg^ginterpréteront notamment pour Amnesty International . ' ' •

salle de l'Hôtel de Ville, Philippe
Collaud (saxo baryton), Jean-
François Gorret (saxo soprano),
Raymond Métrai (saxo ténor) et
Pierre-François Mettan (saxo alto)
interpréteront notamment pour
l'occasion des œuvres empruntées
au répertoire de Félix Mendels-
sohn, de Jean-Sébastien Bach et de
Wolfgang-Amadeus Mozart.

Une belle occasion donc pour
les mélomanes de la région de re-
découvrir un ensemble dont la ré-
putation a depuis longtemps dé-
passé les frontières octoduriennes.
Le quatuor de saxophones de
Martigny avait en effet notamment
eu les honneurs d'un récent Midi
public.

Le rock du samedi soir
Changement de décor et de style

à la tombée de cette nuit pro Am-
nesty International. Dès 20 heures,
le rock sera en effet roi à la salle
communale. Quatre groupes -
Black Moon Spirit, El Thief ,
Loudmouth et un invité surprise -

L'AMOUR
c'est...

i à̂¥
M ĵ ffhy

... une idée fixe.
TM Reg. U.S. Pal. Off —«Il rlghu reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

LA GUINGUETTE:
CONFIRMATION!
Cette fois, c'est sûr, c'est bien
dans la grande salle de la
Matze qu'aura lieu le super
loto nouveau style de la Guin-
guette le dimanche 31 mars
prochain en fin d'après-midi.
Caractéristiques: Fr. 12 000-
de lots avec cuisse de génisse,
quarts et demi-porcs, jambons,
fromages, cartons de bouteil-
les.
30 tours avec abonnement de
soirée à Fr. 30.- (Fr. 50.- pour
2 abonnements, etc.)
Réservez donc votre fin
d'après-midi du 31 pour jouer
vetre chance... avec la Guin-
guette.

36-69483

FESTIVAL DE L'AUTO AU CERM

En route pour la 4e édition
MARTIGNY (pag). - C'est cet après-midi à Une animation soignée
15 heures que le CERM ouvrira ses portes sur le ¥ „ c .,,, . ,-„_„»; _. , ¦_ _ ¦ « _•
Festival de l'auto de Martigny, 4e au nom. Un ** Société du CERM et les garagistes de Mar-
rendez-vous printanier qui a déjà acquis ses lettres ?-f \?nt *»«"«•« voûta fahe de ce festival une
de noblesse et qui, durant trois jours, devrait at- *«*¦ "8 n ont d°nc Pas, ,ésme,sur ,es m°leTS Pow
tirer en Octodure nombre de passionnés des qua- »°*°" ' ™"™*">* ̂  

va entourer ces trois jour-
tre roues. nees d exP<»i-ion.

,. . _ . Au chapitre de cette animation, une grande
Une centaine de véhicules neufs! nouveauté : la mise sur pied d'un grand prix de

Jusqu'à dimanche soir 19 heures, 24 marques et modèles réduits électriques. Dimanche 31 mars
garages vont profiter de cette foire pour exposer dès 14 h 30, de petits bolides télécommandés s'af-
dans la halle du CERM une centaine de véhicules -tenteront sur un tracé qui va occuper le quart de
neufs, reflets de la tendance 1985. Des caravanes la grande halle octodurienne. Disputé à l'intérieur,
et des motos seront également présentés à l'inten- ce premier Grand Prix de Martigny devrait con-
tion des amateurs d'évasion et des passionnés de naître un beau succès.
deux roues. Paralèllement, le CERM abritera durant ce 4e

Autres invités de marque à ce 4e festival de festival une expo-vente de modèles réduits ainsi
l'auto de Martigny: les véhicules d'occasion. Du- qu'une bourse de vente et d'échange libre ouverte
rant ces trois jours, ils seront une centaine à oc- à tous les passionnés de petits trains, d'avions mi-
cuper la place extérieure du CERM. matures et... d'automobiles.

Tirs obligatoires
Martigny
MARTIGNY . - Les tirs obligatoi-
res pour la société de tir de Mar-
tigny auront heu aux dates sui-
vantes: samedi 30 mars, 13 h 30 à
17 h 30; vendredi 5 avril: 17 heures
à 19 h 30; vendredi 3 mai: 17 h 30
à 20 heures; dimanche 5 mai: 8
heures à 11 h 30; dimanche 25
août : 8 heures à 11 h 30.

Les tireurs astreints sont priés
de se présenter avec leurs livrets
de tir et de service.

Contrairement aux indications
figurant sur les affiches , ces dates
concernent seulement la société de
Martigny. Le comité

odieux a été commis par des agriculteurs mécon- scientifique de Zurich, eux, vont continuer leurs pa-
tents, par des personnes liées à l'usine ou s'il porte tientes recherches. La reconstitution du mouvement
la signature d'un groupe terroriste international (ce de minuterie - qui était un appareil fini et non le ré-
qui est l'hypothèse la moins plausible). sultat d'un bricolage - devrait permettre la diffusion

La récompense offerte par l'Usine d'aluminium de sa photo dans la presse. Ce qui pourrait alors
de Martigny fera-t-elle délier les langues? Va-t-elle susciter de nouveaux témoignages et permettre de
permettre d'identifier les coupables comme l'espè- démasquer les responsables de ce qui apparaît au-
ront ses initiateurs? Rien n'est moins sûr. Le juge jourd'hui comme l'une des affaires les plus graves
Ferrari, la police de sûreté valaisanne et la police jamais vécues en Suisse. Pascal Guex

endredi
.RI

sommatrices, présentées par
Hélène Morand.

00 La page magazine: en
marge du Salon automobile

Succès universitaire
CHARRAT. - Nous apprenons
avec plaisir que Manuela Giroud ,
fille de Lulu, vient d'obtenir sa li-
cence en lettres à l'Université de
Genève. Nos sincères félicitations
et nos vœux pour son avenir.

Cours
de sauveteurs
RIDDES. - La section des sama-
ritains de Riddes, organisera à
partir du lundi 15 avril prochain ,
des cours sauveteurs pour candi-
dats au permis de conduire.

Inscription chez Mme Maria
Monnet, à Riddes, tél. (027)
86 36 64.

JUSQU'AU 13 AVRIL A ORSIERES
Les dessins de Cathy Rausis

L 'un des dessins que Cathy Rausis expose à l 'Hôtel des Alpes
d 'Orsières jusqu 'au 13 avril prochain.

ORSIERES (pag). - Cathy Rausis
remet ça! Moins de deux ans après
avoir enchanté les visiteurs de
l'Hôtel Beau-Site à Chemin-Des-
sus, la jeune artiste octodurienne
se lance à nouveau à la conquête
du grand public. Elle a cette fois-ci
choisi l'Hôtel des Alpes d'Orsières
comme cadre de ce nouveau pari.

Jusqu'au 13 avril prochain -
tous les jours de 10 a 20 heures
(sauf le mercredi) - Cathy Rausis
expose ses dessins, pastels et en-
cres de Chine. En tout, une petite

Décès de M. Jacques Torrione
ancien directeur de l'Hôpital
régional de Martigny
MARTIGNY (pag) . - C'est avec
une profonde tristesse que la po-
pulation de Martigny et des envi-
rons a appris le décès de M. Jac-
ques Torrione. Décès survenu à
l'âge de 67 ans après une longue
maladie que M. Torrione a sup-
portée avec beaucoup de cran.

Né en 1917 sur les bords de la
Dranse, Jacques Torrione restera
pour tous les Octoduriens «Monr
sieur Hôpital de Martigny». Après
avoir effectué ses études dans di-
vers collèges de Suisse, puis à No-
vare, après avoir collaboré à la
bonne marche de l'entreprise fa-
miliale de la Rizerie du Simplon ,
M. Jacques Torrione a en effet di-
rigé l'Hôpital de Martigny durant
trente-sept ans. Du 1er j anvier
1947 au 30 j uin 1984 - date à la-
quelle il a pris sa retraite - M.
Torrione n'a cessé de se dévouer
sans compter pour cet hôpital qu'il
a vu s'agrandir , puis se tranformer.
Il était d'ailleurs à la base de la
troisième étape de transformation,
actuellement en cours.

Homme dynamique et de dia-

tvot**1 r~ ~̂\m, , I d/ Il Jŝ
et 
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ti& r̂ ̂ <Lr^

_. ^—i >

trentaine d'œuvres qui font ressor-
tir la sensiblité et le tourment de
cette artiste en devenir. Une artiste
qui peint les scènes de la vie telles
qu'elle les voit. Sans fausse pu-
deur, avec un réalisme qui ne
laisse pas indifférent. Un monde
pictural étonnant l 'homme et sa
tête sont omniprésents. Un monde
p ictural qui se laisse découvrir.
Avec p laisir.

Le vernissage de cette exposition
Cathy Rausis aura lieu demain sa-
medi 30 mars dès 17 heures.

logue, M. Jacques Torrione fut
aussi le premier président du
Groupement des hôpitaux valai-
sans. Un poste qu'U n'a quitté
qu'en automne 1983.

Marié en 1942, père de trois en-
fants , M. Torrione a également
payé de sa personne sur le plan lo-
cal. Autrefois membre du Club al-
pin suisse, il a également assumé
la présidence de la Société de tir
de Martigny.

A sa famille si tristement tou-
chée, à ses amis et anciens collè-
gues, le NF présente stes sincères
condoléances.

Rue du Simplon VEVEY
CONFISERIE TEA-ROOM
RESTAURANT TRAITEUR

La maison
des petits délices

pour fines bouches

H 
sur l' avenue de la Gare
0 (021) 51 13 69
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La Ligue contre le cancer aide

Quels sont les avantages
du traitement thermique
des protéines du lait?
Professeur Dr. G. Ritzel" , Section de
médecine sociale et préventive de
l'Université de Bâle
La notion de dénaturation a souvent
mauvaise réputation auprès de nom-
breux consommateurs. Lors du condi-
tionnement de denrées alimentaires,
l'on utilise souvent le terme de dénatu-
ration en relation avec le traitement
thermique du lait. Si la température est
supérieure à 60°C, il en résulte une
modification de la structure de certaines
protéines du lait. Grâce à ce procédé,
ces protéines sont mieux assimilées par
les sucs digestifs et leur valeur nutritive
est donc accrue. Par conséquent, il est
faux de prétendre que la dénaturation
engendre des conséquences néfastes,
car la réalité révèle le contraire. Les
découvertes récentes qui ont été réali-
sées dans ce domaine portaient sur les
systèmes de traitement thermique du
lait de consommation, qui sont utilisés
couramment dans les centrales laitières
et admis par la législation.
La pasteurisation (qui consiste normale
ment à chauffer le lait à une tempéra-
ture de 75-90°C durant quelques
secondes) représente le traitement
thermique qui permet de préserver au
mieux les composants du lait. Pour
obtenir une durée de conservation plus
longue, on a recours au traitement
direct à haute température (UHT2); 130-
150°C). Ce procédé permet non seule-
ment de prolonger la durée de conser-
vation, mais également d'améliorer la
valeur nutritive du lait, comme on vient
de !e décrire. Ces avantages supplan-
tent sensiblement les inconvénients
résultant de la faible modification struc-
turelle que subissent certains compo-
sants de protéines.
A titre de comparaison, il est utile de
savoir que la simple cuisson du lait cru
exerce une influence 3 à 5 fois plus
importante que la pasteurisation.
Grâce aux différentes sortes de lait ven-
dues dans le commerce, - laits ayant
subi un traitement thermique - on
garantit au consommateur un aliment
de base prêt à la consommation et irré-
prochable, aussi bien au plan hygiénique
qu'en ce qui concerne sa valeur nutri-
tive.
1 ) En collaboration avec le Prof. Dr. E. Baumgartner,

Berne, et le Prof. Dr. Z. Puhan, Zurich
2) Ultra-High-Temperature- -a - H UCPL

(|J ...o-c.,...,» J A vendre

DU 15 mar» 5000 échalas
au is avril à tomates
profitez de notre
vente de traités et appointés.livres d occasion
à prix réduits Gérard Guigoz

nt S
U ponf 11 rMr? 91 36du Grand-Pont 11 ^„.i.h_,„_,

face Hôtel de Ville. dès 18 heures.
89-452376 36-69553

E.P... Simon Derivaz Editions-Publicité
offre en souscription l'ouvrage contenant les con-
férences et débats sur le projet

Hydro-Rhône
organisés dans le cadre des Rencontres solaires
suisses de Sierre.

Tirage limité d'un volume de 60 pages avec nom-
breux graphiques et illustrations. Prix Fr. 20.-, em-
ballage et port en sus.

A découper 

Veuillez me/nous faire parvenir exemplaire(s)
de l'ouvrage sur le projet Hydro-Rhône à Fr. 20.-
plus emballage et port.

Nom: Prénom: 

Rue: NP: 

Localité: Date : 

Signature: 

A retourner à: E.P... Simon Derivaz , Editions-Publi-
cité, rue d'Orzival 4, 3960 Sierre, ou rue de Lau-
sanne 52, 1951 Sion.

36-321 1
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^L î Ŝk ^ ^ 1 1
Blazer en cuir

HP § | Jupe en cuir

lll lll OmZtJupe en cuir AiVâlI lllllll , mV^m**

La collection d'articles JJB en cuir nappa jfl _f §1
vachette blanc et noir est disponible M m f%dans les grandeurs 36 à 44. JH

Placette Monthey
et Sierre :
essence normale
Fr. 1.19.
Essence
Manor-Super
Fr. 1.22

P A  

vendre

ponette
blanche, 5 ans

¦—-------------------- _---—i-^_l 130 cm

ponette
Palomino, 8 ans
110cmEXPOSITION

aux caves du Manoir
Martigny

Vendredi 29 mars
Samedi 30 mars

Dimanche 31 mars

les nouveautés

REVOX
YAMAHAMFI

-JcCa^nTrp
Plus de 1000 disques compacts

Super concours: un lecteur CD à gagner

|yHL4.«lli|:J

Seul leânesse
prêt Procreditgrise «Croix de Saint

André», 15 ans.

est unTél. 029/2 70 48
entre 18 et 20 h.

17-12064

10 TV
couleurs Toutes les 2 minutes
Philips' ¦"" r0 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

Grand écran, état de
neuf, six mois de ga- VOUS 3USSI
rsntie

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
Fr. 500.- pièce.

tVeuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

rapide
simple
discret

| a adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

I
^

Tèl. 027-23 5023 ,j, M3|



à^mamaamm 
CROIX-ROUGE SUISSE
La section de Sion fait le point de son activité
SION (wy). - Réunis mardi sous la
présidence de M. André Schmidt,
les membres de la section Croix-
Rouge de Sion-Hérens-Conthey
ont analysé le bilan annuel des ac-
tivités de leur groupement. Fonc-
tionnement du centre de transfu-
sion de sang, cours de formation,
aides ou actions de secours diver-
ses figurent parmi les thèmes
principaux évoqués lors de cette
assemblée générale.

Au centre de transfusion
du sang

Bien que situé dans un bâtiment
annexe de l'Hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey, le centre de
transfusion est indépendant de cet
établissement, et son fonction-
nement est assuré par la section
Croix-Rouge de Sion, le Dr Jean-
Jo Amacker étant le médecin res-
ponsable de la bonne gestion et
des diverses opérations qui s'y dé-
roulent.

Plus de 500 donneurs nouveaux
se sont présentés en 1984, portant
l'effectif total des donneurs de
sang à quelque 6000 personnes. Le
personnel du centre a procédé à
près de 5000 prises de sang, chiffre
correspondant à quelques unités
près au nombre de sachets de sang
complet transfusé.

Des collectes de sang ont éga-
lement été organisées à l'extérieur
du centre, soit à Grône, Monthey

Le comité conf irmé dans ses f onctions. Pour une année seulement

correspondant a quelques unités 1er octobre 1984 sur les cours de résumée ainsi: ganisation de deux sorties offertes
près au nombre de sachets de sang santé CRS, il est nécessaire de dis- - Don à la Pouponnière valai- aux pensionnaires de Saint-Fran-
complet transfusé. poser dorénavant d'une monitrice sanne: 5000 francs. Divers cas so- çois et de l'Hôpital de Gravelone,

Des collectes de sang ont éga- infirmière «diplômée» pour as- ciaux: 1500 francs. Aide aux ma- le transport bénévole de malades
lement été organisées à l'extérieur sumer la responsabilité du bon lades et handicapés: 14 000 francs, et la remise de cadeaux et de
du centre, soit à Grône, Monthey déroulement des cours. Aucune Aide aux réfugiés: 3000 francs, fleurs à l'occasion de la journée
et Lens. des monitrices actuelles ne pou- Don à Solidarité Valais-Pologne: des malades.
<-,„ . . . . vant accepter cette charge, le co- 3000 francs. Don aux handicapés . . .  _..Comment soigner Chez SOI mi,é s>efforce_ a de désigner une de La Pommeraie: 4000 francs. Aide aux réfugies

La section Croix-Rouge sédu- nouvelle responsable dans les Don à SOS futures mères: 5000 et candidats à l'asile
noise dispose de six monitrices en meilleurs délais. francs. Don au centre d'accueil Responsable du secteur «réfu-activité Elles ont apporté leur aide p è d 50 Q00 { Contact: 2000 francs. Don au co- g.és» dans le cadre de la section,lors de différents cours de forma- V^";̂

""" "™
CS mité valaisan pour Soutien du jtlme Denise Fasoli a été appelée ànon, sort lors de cinq cours «soi- a aide et de secours peupie afghan: 3000 francs. Don venir en aide à dix-neuf personnes,gner chez soi» suivis par 50 par- A plusieurs reprises, la section a au Car romand de l'amitié: 2000 six d'entre elles sont actuellementticipants au total. Deux cours de été sollicitée pour apporter une ' francs. Don à SOS cyclone Ma- économiquement indépendantespuériculture ont été également or- aide morale ou matérielle, lors de dagascar: 3000 francs. treize autres sont encore partiel-ganisés à Sion, et ont été suivis par difficultés engendrées par la ma- Il convient de relever encore la lement assistées. Un contact étroit42 personnes. ladie ou une situation familiale participation de la section au ra- . est maintenu avec les intéressésSelon le nouveau règlement du pénible. L'aide apportée peut être massage de textiles et habits, l'or- n0ur tenter de résoudre les pro-

—_^^^ _̂^ _̂ _̂___ -̂_-_-_-_-_-_-_- -̂ -̂ -̂ -̂ _̂_-M-_-_-_- _̂- -̂,__-_-.-_-_- _̂_ _̂__ _̂________ blêmes d'adaptation et d'insertion.
Il est d'autre part fort probable

NOUVEAU DROIT AU MARIAGE Z*L̂ e%K ea.£
_ _ ¦¦-r __l ¦ ¦ ¦ ¦ également aux candidats à l'asile,

Ul I COI 16 QG SOU 161 V3I21IS3I 1̂ ^̂ ^^^^^^^^¦" ****""«» W waw W W-«_ W_ -  ¦•«¦•¦¦ *'* ¦¦¦ qui connaissent de plus en plus de
m- ,- difficultés à y faire face.

TOUS LES MILIEUX REPRESENTES D̂ .-..̂ ™avec le comité central
En vue de la votation populaire sur le nouveau droit au ma- solutions adaptées aux besoins de Certaines dispositions prévues

riage, un comité d'action s'est constitué récemment. Ce comité a la grande majorité des époux sans par le comité central de la Croix-
pour but d'informer à temps les électeurs sm les avantages du 1u'u leHr faiUe ePcore prévoir des Rouge suisse ne semblent pas ren-

. . .  . /tnniion_nn_ en-pj-lne ni wrlî-pr tin nnn trmr l'-nnrnkatinn un anima Ait
|»_-_ _____ U-«UIUIV > -_ -wuivo iva WVV1.UI. ou- -v-t -v-uiaKb. uu , . ._.. , . . .—
nouveau droit au mariage conventions spéciales m rédiger un contrer l'approbation unanime du

Le comité est actueUem
'
ent composé des personnes suivantes: testan»ent- . . '

, i . „ comité sédunois. Un fait qui n'a
F _"»"«""««» <_«-------«- - _ ^m. C0Upies don. |a situation pas ete commente, mais qui a în-

présente des particularités, la nou- cité le comité actuel à n'accepter
PRÉSIDENT
M. Bernard Dupont, conseiller

national, président de Vouvry.
VICE-PRÉSIDENTS
Me Pierre De Chastonay, con-

seiller national, Sierre; M. Paul
Schmidhalter, conseiller national,
Brigue; Mme Françoise Vannay,
conseillère nationale, Vionnaz.

MEMBRES

Sion; Me Christine Barras, Sion;
M. Victor Berclaz, député, prési-
dent, Sierre; Me Joseph Blatter,
ancien député, Sion; M. Paul Bi-
derbost, ancien conseiller national,
Naters ; M. Peter Bodenmann, dé-
puté, Brigue; Mme Edmée Buclin-
Favre, Monthey; M. Jean-Bernard
Carruzzo, Grimisuat; M. Félix
Carruzzo, ancien président, Sion;
M. Willy Claivaz, député, Nendaz;
Me Alain Cottagnoud, conseiller
communal, Sion; Mme Cilette
Cretton, ancienne députée, Mar-
tigny; Me Charles-Marie Crittin,
ancien président du Grand Con-

M. Hans Wyer, président du
Gouvernement valaisan, conseiller
d'Etat, Viège; M. Bernard Bornet,
conseiller d'Etat, Nendaz ; M. Ber-
nard Comby, conseiller d'Etat,
Saxon; M. Richard Gertschen,
conseiller d'Etat, Naters ; M. Franz
Steiner, conseiller d'Etat, Brigue ;
M. Daniel Lauber, conseiller aux
Etats, président de Zermatt; M.
Pascal Couchepin, conseiller na-
tional, président de Martigny; M.
Vital Darbellay, conseiller natio-
nal, Martigny; M. Maurice Copt,
président du Grand Conseil, Or-

seil, Saint-Pierre-de-Clages; Me
Pierre Délèze, député, Vétroz; M.
Fernand Dorsaz, président, Bourg-
Saint-Pierre; Mme Miquette Droz,
Sembrancher; M. Maurice Du-
choud, député, Saint-Gingolph;
Me Simon Epiney, député, prési-
dent, Vissoie ; Me Rolf Escher, dé-
puté, président, Brigue; M. Robert
Franc, vice-président, Martigny;
Dr Peter Furger, député, Viège;
Mme Monique Gay, Martigny; Me
Françoise Gianadda, députée,
Sion; M. Gabriel Grand, député,
Vernayaz; Dr Odilo Guntern, an-
cien conseiller aux Etats, Brigue ;
M. Hermann-Michel Hagmann,
Sierre; Mme Juliette Mathys-
Sierro, conseillère communale,
Sion; Me Ignaz Mengis, ancien
député, Viège; M. Ami Mottier,
président, Collonges; M. Bernard

sières; Mme Monique Paccolat,
vice-présidente du Grand Conseil,
Collonges; Mme Rose-Marie An-
tille , députée, Monthey; M. Albert
Arlettaz, député, vice-président,
Vouvry; Me Chantai Balet, Sion;
Mme Françoise Balmer, députée,

«His*%? #i_-plp  ̂Salnt-
'̂ .''¦¦•%Mî N Léonard

$̂P̂
Yves Bonvin remercie sa fi-
dèle clientèle de la confiance
témoignée et se réjouit de lui
donner rendez-vous bientôt
dans un autre établissement.
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Mudry, député, Monthey; Me
François Mudry, conseiller com-
munal, Sion; Mme Rose-Marie
Peter, Brigue ; M. Francis Pont,
ancien député, conseiller commu-
nal, Sierre; Mme Jacqueline Pont,
ancienne députée, Sierre ; M. Régis
Premand, député, Troistorrents ;
M. Maurice Puippe, député, Mon-
they; M. Claude Rapillard , ancien
député, Conthey; M. Narcisse
Seppey, ancien président, Héré-
mence; Mme Marie-Hélène Sie-
grist, ancienne conseillère com-
munale, Sierre ; Mme Gabrielle
Sola, ancienne conseillère com-
munale, Martigny; M. Germain
Varone, député, Savièse.

A l'appui de son communiqué
de presse, le comité de soutien
justifie sa position de la manière
suivante:

«Tout le monde s'accorde pour
reconnaître que le droit actuel ne
convient plus.
- Le nouveau droit apporte des

Un grand départ
a ANZÈRE

Nouvelle adresse :

M1" Claudia Bonvin
Ristorante Elvezia al Lago

Sertiero di Gandria 21
6976 Castagnola, Lugano

36-69550

velle réglementation offre de une nouvelle élection que pour la
nombreuses possibilités de passer durée d'une année,
des contrats ou de rédiger des tes- Selon le résultat des discussions
taments afin de tenir compte de en cours, ce comité réélu à l'una-
leurs besoins. nimité décidera lors de la pro-
- Cette révision permet enfin à chaîne assemblée de sa démission

ceux des conjoints qui souhaitent ou de la poursuite de son activité,
maintenir leur statut actuel de le Le comité pour 1985 est composé
conserver pour l'essentiel. de MM. André Schmidt, président;
- Elle allie ainsi le souci d'une Pierre Ebiner, vice-président; le

plus grande équité, tout spécia- Dr Jean-Jo Amacker, M. R. de
lement à l'égard de l'époux au Preux et Mmes G. Juilland, Y. de
foyer et d'une plus grande ouver- Balthasar, M. Crescentino, C. Du-
t_re à la libre organisation en bey et F. Produit.
fonction des besoins variés et le A relever encore que la section
respect des habitudes de ceux qui compte huitante membres inscrits
entendent qu'on les laisse en paix. à fin 1984. A souhaiter que des
- C'est une heureuse synthèse forces jeunes et nouvelles viennent

de la tradition et de l'évolution des renforcer prochainement cet ef-
relations conjugales.» fectif.

Toutes les personnes qui dési- En fin d'assemblée, les partici-
rent soutenir l'action de ce comité pants eurent encore l'occasion de
et en faire partie peuvent s'adres- suivre un exposé du Dr Michel
ser au Comité pour le nouveau Vouilloz, médecin cantonal, -rai-
droit au mariage, case postale 86, tant de l'organisation médico-so-
1896 Vouvry. ciale en Valais.

COMMUNE DE SION
ET INFORMATIQUE

La Municipalité de Sion s'est professionnelle, avec: un
préoccupée du développement cours de base; un cours de
de l'informatique dans la vie programmeur-analyste (une
courante, dans l'activité éco- année à plein temps), avec
nomique, dans l'enseignement. options gestion et scienti-
A cet effet, elle a mis sur pied fique; un cours d'analyste-
une commission qui, après une organisateur (6 mois à un
étude préliminaire, propose la an, à plein temps),
création à Sion d'une école 3. Des cours de perfection-
d'informatique. Le Conseil nement pour cadres et res-
communal a agréé ce projet pensables d'entreprises.
qui a été transmis au Conseil 4. Un cours de formation pour
d'Etat du canton du Valais. enseignants.

Dans le cadre de ce projet, la Dans une première étape,
commune de Sion se veut réa- l'école d'informatique peut
liste; afin d'éviter de se disper- utiliser le matériel - il vient
ser, elle vise à offrir des cours d'être renouvelé - qui est à
qui correspondent à des be- disposition à l'Ecole supérieure
soins réels, ressentis soit par le de commerce. Son dévelop-
grand public, soit par les mi- pement nécessitera ensuite un
Deux professionnels. équipement plus large.

Le plan d'études prévu com- Consciente des services
prend les cours suivants: qu'elle peut rendre, la com-

mune de Sion est décidée à
1. Un cours d'initiation pour le mettre tout en œuvre pour réa-

grand public. User ce projet.
2. Des cours de formation L'administration

Offensive de charme
du val d'Hérens
EVOLÈNE (wy). - Présence remarquée du val d'Hérens au Salon
international du tourisme à Bruxelles. Un stand accueillant offrant
raclettes et fendant a reçu journellement une foule de visiteurs,
qui ne sont pas restés insensibles au charme du personnel décri-
vant les avantages de la «vallée du vrai Valais» .

Ouvert le 23 mars, le Salon des vacances fermera ses portes di-
manche prochain. Au stand présentant le val d'Hérens, Mme
Yvonne Beytrison et M. Henri-Jules Métrailler, respectivement
hôtesse et président de l'Office du tourisme d'Evolène, ainsi que
M. Gérard Favre , des Collons, ont eu l'occasion de nouer de nom-
breux contacts avec des agences de voyages du monde entier, et
plus particulièrement avec la clientèle belge qui affectionne spé-
cialement le val d'Hérens.

Lors de la journée officielle de mardi, MM. Philippe Métrailler
et Pierre-Henri Pralong s'étaient joints à la délégation hérensarde
pour recevoir quelques hôtes de marque, dont plusieurs person-
nalités du monde diplomatique.

Selon les derniers renseignements obtenus à Evolène, la saison
d'été s'annonce sous les meilleurs auspices. Le voyage à Bruxelles
y est certes pour beaucoup.

H ERE. M S

Au stand du val d'Hérens, de gauche à droite: M. Gérard
Favre, MmeHarms, de l'ONST de Bruxelles, Mme Yvonne
Beytrison et M. Henri-Jules Métrailler.

Les concerts du week-end
SION. - Elles sont nombreuses, les tique de Saint-Romain. Quant à la
sociétés qui ont choisi la période Rose des Alpes, société saviésanne
des Rameaux pour donner leur qui se prépare à mettre sur pied la
concert annuel. 22e Amicale du Rawyl, elle se

produira à la salle paroissiale de
Dans le val d'Hérens, deux ma- Saint-Germain dès 20 h 30, sous la

nifestations sont agendées pour ce baguette de M. Maurice Jacquier,
samedi 30 mars. A Nax, la fanfare Enfin, pour en venir à la plaine,
L'Echo du Mont-Noble se pro- l'harmonie La Villageoise se pro-
duira à la salle de musique dès duira à la salle de la Coopérative à
20 h 15 sous la direction de M. Chamoson ce samedi dès 20 h 30,
Pierre-Alain Fournier. De son placée sous la direction de M. Phi-
côté, la fanfare L'Aurore donnera lippe Roh. A ce propos, une date à
son concert à la salle de gymnas- retenir, celle du 2 juin, où la Vil-
tique de Vex dès 20 h 30, dirigée lageoise inaugurera ses nouveaux
par M. Angelo Bearpark. uniformes à l'occasion de la 8e

Sur le coteau, Ayent et Savièse Amicale des trois districts. Et puis,
s'accorderont également au son de la Léonardine de Saint-Léonard a
la trompette ce même samedi. Di- choisi la date du dimanche 31
rigée par M. Victor Bonvin, la so- mars pour son concert annuel. Le-
ciété l'Echo du Rawyl, qui orga- quel sera donné à la salle de gym-
nisera le 38e Festival des musiques nastique. Il débutera à 20 heures,
du Valais central en mai prochain, avec pour directeur M. Guy Jam-
se produira à la salle de gymnas- bers.

*_-
Mayens-de-Chamoson

Café-Restaurant
Les Sapins

Famille Roger Taccoz
Tartane - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année
Tél. 027/86 28 20 

PROCHAINE PARUTION : vendredi 5 avril
Dernier délai : mercredi 10 heures

f 

C'est le dernier moment A
^pour proposer à nos lecteurs à la tj^Mf^Miveille des fêtes de Pâques «r*fl/ _y

— un but de promenade n^^7_Jl- une bonne table ir " KP
- un divertissement i\v_>__*C

PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 33
est à votre service.
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Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi , Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin.Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Bulliard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Sa qualité, sa technologi e avancée, son
économie, son équipement luxueux et

740
685
JS.

<• • O70
rJ^290
U220.

son incroyable habitabilité ont fait de
la Corolla la voiture la plus vendue du
monde.
Technologie Traction avant, suspen-
sion à quatre roues indépendantes,
moteur transversal à quatre cy lindres,
de 1587 cm3,57 kW (78 ch) DIN, boîte
à 5 vitesses (ou automatique à 3 rap-
ports), brillant comportement routier.
Economie Remarquable finition, fai-
ble consommation (7,2 1/100 km en

I La LPP* est-elle déjà en vigueur ï«i=.=< i [=̂ 5ii,
à notre offre «Rapide», ainsi que l'ana- I o!; ?̂ \\Z '„',,_. „„-,,-_.,_,.„„,i__ i__r.h„r,Q

U _____ ____ i_  ̂ -_-_. -.JL. ._•_ > __ i_{ _-_ _M_ O lyse et l'assistance individuelle pour I Pnere de nous contacter par téléphone.
^|£ll̂ ^5 __T_ M I B_ --" _¦*_ ¦  I ¦ _P"__ T l__ r l̂ 5l" -r l'élaboration de solutions sur mesure. | Nom- 
VlWll Iw VVll  W Vl IM VlJI IwV ¦ Pour toute question concernant la LPR im veuillez contacter une de nos agences | entreprise: __ 

'Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, générales ou directement notre siège | Adresse- survivants et invalidité principal - au moyen du coupon ci-
contre ou par téléphone (061/5511 55). | NPA/Localité: 

I Téléphone: 

V^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^^^^^^^ -̂^—^^^^^^^^^^^^ —̂ , 1 1 r . --. • l Atleignable (date, heure) : 

WrSS l P__ _ _"KI_2| Société mutuelle suisse V Envoyer à:
¦̂1 _¦'. -t _. ¦_.¦__"- M K _ ¦ Cfl l̂ lll d'assurances sur la Vie , Bâle dh Palria , Case poslale 3855, 4002 Bâle

circulation mixte), excellent rapport
qualité/prix.
Equipement Proverbial équipement
Toyota ultra-complet, dont un dossier
de banquette rabattable eh deux par-
ties, un essuie-lunette arrière, des gla-
ces teintées et ainsi de suite.
Habitabilité Dimensions extérieures
réduites, beaucoup d'espace pour le
conducteur, les passagers et les baga-
ges. Corolla DX , à partir de

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

Roule aussi
à l'essence

sans plomb!

fr. 13'290.~, Corolla GL à partir de
fr. 14'490.-, toutes deux à 3 ou à 5
portes, également en version automa-
tique.

TOYOTA SA. 5745 SAFENVvïL. 062-67 9311

TOYOTA
Le N° 1 japonais



Nouveautés m
pour votre j a r d

Nouveautés économisant temps et efforts, tout en .
garantissant des résultats supérieurs et plus séduisants. EcheniMoir multi-star
Dès maintenant dans tout bon commerce spécialisé c.-.rlmfrft *. ̂ ^AST
en jardinage - où vous trouverez par ailleurs les nombreux H« ̂ nlhlf l̂S f̂rl „
autres produits \
de votre jardin.

Débroussaille
«Rntnm_.t®-Ai rtnm:

our finitions impeccabl
long d'enclos, autoui

arbres ou sous les arbustes
Nouveau: compensation auto
matique de la longueur du fil

moteur 350 W. sFr. 219.-

Brise-mottes «WOLFer»
Pour la préparation biolo-
giquement adéquate du

sol. 2 socs de cultivateur
ouvrent efficacement la

terre qu'ameublit finement
la fraise en étoile.

Fr. 44.80*

Semoir «Saat-master»
multi-star

Semer comme le jardinier
professionnel: insérer les

graines jusqu'à la grosseur
du grain de maïs, régulière-
ment et économiquement.

Nouveau: 3 différents char-
geurs à graines. sFr. 29.80*

© -_ta_n_-B
Engrais-gazon spécial

«Rasana»
La gamme de qualité signée
Scotts/USA - en exclusivité
chez WOLF Contient toutes

les substances nutritives
essentielles pour une

pelouse drue et d'un vert
soutenu. Efficace à long

terme, ménageant l'environ-
nement, non toxique.

TIRAGE AU SORT
Vous participerez automatiquement au tirage au sort de 1000
produits illustrés ici si vous utilisez ce Talon pour demander -
jusqu'au 15 juin 1985 au plus tard - le grand catalogue gratuit à
WOLF-Gerâte S.A., 1630 Bulle.

- • ©
Semence de gazon
«Montana» I _
Idéale pour grandes
surfaces ou pelouses de
maisons de vacances. Donne
des plants de gazon fournis et
résistants. Exige peu d'entre-
tien: 2 à 3 tontes par année
suffisent. Dès sFr. 24.80

ie con

-̂

ANNONCES DIVERSES

des branches d épaisseur jus-
qu'à 3,5 cm. sFr. 59.80*

"Prix sans le manche

Engrais biologique «Natura»
3 fertilisateurs WOLF naturels, pour
jardins potagers: engrais naturel
«Guano plus», chaux de jardin et
semences pour engrais vert.
Nature à l'état pur pour sols de
toute nature.

I COUPON: \
I Je m'intéresse plus particulièrement aux articles:

| (veuillez cocher le[s] chiffre.s] demandé.s]): © @® © © © ® ® ® ®

j Nom: 

j Rue/no: 

! NPA/ïocalité:

Egoïne multi-star
Permet d'éliminer
commodément de
grosses branches,
jusqu a o m au soi.
Avec manche de
30 cm, utilisable
comme scie à main
sFr. 29.50*

D Tondeuse a essence
«Euro-Carrera»
Tondeuse maniable et
robuste, de catégorie
moyenne, avec moteur 4
temps. Efficacité remarquable
pour tondre et collecter le
gazon mouillé. Avec bac col-
lecteur. sFr. 599.-
Autre nouveauté:

k tondeuse Senator, avec
* démarreur, démarrage électri-

que aussi aisé que sur une
2| voiture. Dès sFr. 1398.-
Mini-outils multi-star
Large gamme de très prati-
ques petits outils pour le
jardin, le balcon ou la ter-
rasse. Qualité robuste.
Conviennent sur tous} les
manches WOLF-multi-star.
Emmanchement sûr. La
pièce sFr. 7.-*

î mf îwm
Œufs et lapins

en chocolat

fabrication
maison

Se recommande:
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Ch. Freymond
Châteauneuf-Conthey

Tél. 027/36 30 76

Ouvert le dimanche

Vendeurs d'outils
à enlèvement des copeaux
Complétez votre assortiment de vente avec
un programme mondialement renommé de
broches à rainurer par poussée. Possibilités
de vente et de gain élevées grâce à un pro-
gramme standard complet en stock, à la fa-
brication d'exécutions spéciales selon les
désirs spécifiques de la clientèle, à la qualité
élevée des produits, à une assistance-con-
seil sur le plan technique et à de courts dé-
lais de livraison.
Demandez notre documentation détaillée
sous chiffre 44-104653 à Publicitas, Post-
fach, 8021 Zurich.

#PT| OFFRES ET
Ŵ r A DEMANDES D'EMPLOIS J

Infirmière jeune nue,.? an»
une année de sténo-

Sntni. -Ĥ t.T-- 
*«& place régionhospitalière et se- sion-Sierre commecrétanat, cherche

place chez médecin
à Sion apprentie
Libre date à con- de commerce
venir. g

Ecrire sous chiffre P
36-300883 à Publici- Tél. 027/31 21 22.
tas, 1951 Slon.

36-300886
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\vj J Place Centrale 3

J 1920 MARTIGNY
-_¦¦ -¦¦_/ 1? 026/2 82 80

cherche

apprenti(e)
36-90193

gain supplémentaire
sérieux?
avec un produit suisse de haut niveau.
Pas de porte à porte.
Avons-nous éveillé votre intérêt? En-
voyez-nous simplement votre adresse
et numéro de téléphone.
Ecrire sous chiffre 25-616853 à Publi-
citas, 6370 Stans.

Dessinateur en génie civil
et béton armé

cherche place à Sion et envi-
rons.
Libre tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre Y 36-300872
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôpital de la Providence
1800 Vevey
cherche

infirmière(îer)
instrumentiste
Suisse ou au bénéfice d'un permis B
ou C.
Entrée en fonctions: 1" juin.

Faire offres écrites accompagnées des
documents d'usage et prétentions de
salaire à la direction de l'Hôpital de la
Providence, 1800 Vevey.

22-16620

Retraité aisé cherche pour tenir
son ménage

personne sachant
cuisiner

Tél. 026/2 27 82 (de 17 à 19 h).
36-400273

place
pour apprentissage de décora-
trice d'Intérieur.
Entrée septembre.
Tél. 027/55 51 30
heures des repas. 36-435338

SIERRE
On cherche pour entrée immé-
diate

un ou une secrétaire
Connaissance de l'informatique.

Faire offres sous chiffre S 36-
581350 à Publicitas, 1951 Sion.

un(e) coiffeur(se)
mixte

Date d'entrée à convenir. Bon
salaire.

Ecrire sous chiffre R 36-300888
à Publicitas. 1951 Sion.

monteurs électriciens CFC
et
monteurs sur réseaux CFC

Nous offrons:
- situation stable
- tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne.
Entrée en fonctions: mai ou date
à convenir.

S'adresser à:
Société des eaux et d'électricité
1874 Champéry
Tél. 025/79 11 11. 36-100182

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

Cherche

sommeliere
Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements:
HÔTEL-PLACEMENT

Staff-Office
3941 NOËS-SIERRE
Tél. 027/55 58 36. „„ „„,36-5837

Un placement à sécurité maximale.

Une assurance à rendement optimal.

Et c'est vous qui décidez combien vous versez

et quand. Tout en souplesse.

TOUT EN

VOUS ATTEIGNEZ
VOTRE OBJECTIF FINANCIER,
GRÂCE À LA NOUVELLE
FORMULE DE VITA:

-̂-oI >**_
C'est vrai que cela existe?
S.v.p. envoyez-moi votre brochure INVEST.

Nom/Prénom 

Rue 

i NPA/Lieu

Nouv

VITA Compagnie d'assurances sur la vie.
Assurances-vie et Parcours VITA.

Agence générale de Valais, G. Maumary
1951 Sion. Avenue de la Gare 18,Tél. 027/222350
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Institut international d'informatique 13
SIERRE. - Hier, la ville de Sion
a distribué à la presse un com-
muniqué annonçant l'ouverture
d'une école d'informatique. Son
projet est démarqué de celui qui
a été élaboré à Sierre et promu,
en février 1985, par l'Associa-
tion 13.

Le comité d'I3 regrette que la
ville de Sion, qui bénéficie d'une
situation privilégiée quant aux
instruments de formation, en-
visage délibérément de concur-
rencer le projet d'une ville voi-
sine.

Cette attitude dénote une vo-
lonté centralisatrice impression-
nante de la part d'une capitale
qui a réuni chez elle, par son
dynamisme, mais aussi avec le
concours de l'Etat cantonal, un
nombre exceptionnel de services
généraux.

Cette volonté d'accaparement

CRANS-MONTANA

Cours régional de base | ^̂ ^
90U l__P _̂rU y  ̂ ' Jamais autant de douceurs et de réalités cruelles ne s 'étaient cô-

toyées avec autant de nécessité. Nicolle Chanex nous présente le

CRANS-MONTANA (am).
Récemment se tenait à Crans-
Montana un cours régional
d'introduction destiné aux sa-
peurs-pompiers. Cet enseigne-
ment de base était placé sous
les ordres du major Glettig,
chef instructeur et comman-
dant du CSI de Crans-Mon-
tana. Plus de vingt partici-
pants, venus des communes de
Randogne, de Chermignon, de
Lens, de Montana et d'Icogne,
s'étaient inscrits pour la cir-
constance.

Lors de ce cours, dont on

cco

PÂQUES 1985
_ Pour afficher vos / l
B. CI

• menus de
circonstance
et vos

• spécialités
Notre rubrique j

GASTRONOMIE /des 2 et 4 avril /
est à votre disnositinn /

Attention !
Dernier délai :

vendredi 29 mars, 10 h

est d'autant plus manifeste ici
que la ville de Sion ne s'est in-
téressée à l'enseignement de
l'informatique qu'après avoir
pris connaissance du projet
sierrois; et en sachant que ce
projet avait été communiqué au
Conseil d'Etat dans une forme
générale en juin 1984, dans une
forme détaillée en novembre
1984.

La ville de Sion connaissait
les promoteurs du projet sier-
rois, soit le CARS, la commune
de Sierre et une association de
personnes privées. Elle savait
que ce projet avait reçu l'en-
couragement explicite, écrit, des
conseillers d'Etat Genoud ' et
Comby.

Elle savait encore que ce pro-
jet sierrois est complémentaire
du projet cantonal tendant à la
création d'un technicum de la
micro-électronique. Sa démar-

E___.il

r

voit ici un exercice de prise seiller et président communal
d'eau sur un lac gelé (photo du feu, M. Télés Deprez ainsi
Kernen), plusieurs personna- que le président de l'ACSP du
lités apportèrent leur contri- Valais central, M. Charly Zuf-
bution. Ainsi, le président in- ferey, suivirent quelques exer-
tercommunal du feu et de la cices appliqués à Crans-Mon-
PC, M. Marius Robyr, le con- tana.

EN VISITE A GRIMISUAT
Le trio Molnar et Jean Daetwyler
GRIMENTZ (am). - Le trio Molnar se produira en effet dans la
station de Grimentz, précisément en l'église du village le mardi 2
avril prochain à 20 h 30. Ce concert sera rehaussé de la présence
du compositeur Jean Daetwyler qui, en fin de soirée, dédicacera
son livre, Croches et anicroches en pays valaisan.

Dans le cadre de cet important rendez-vous musical, relevons
d'ailleurs que c'est Jozsef Molnar qui, le premier, fit connaître à
Jean Daetwyler les possibilités du cor des Alpes. Le premier con-
certo pour cor des Alpes et orchestre se révéla un grand succès.
Depuis, une solide amitié unit le compositeur i l'interprète.

Composé de Heidi Molnar-Berner, flûte et piccolo, de Jozsef
Molnar, cor des Alpes, et de Rodolphe-Paul Hunziker, orgue et
clavecin, le trio Molnar interprétera, mardi soir prochain a Gri-
mentz, des œuvres de Joh. G. Tromlitz, Domenico Zipoli, R.-P.
Hunziker, G.-Ph. Telemann et, bien évidemment, des œuvres si-
gnées Jean Daetwyler.

Le Ski-Club de Grimentz
et des résultats
GRIMENTZ (am). - Le week-
end dernier, le Ski-Club de
Grimentz organisait son tra-
ditionnel concours. Des joutes
sportives qui allaient du sla-
lom géant au ski de fond.

La première de ces discipli-
nes enregistrait les résultats
suivants:

Mini filles: 1. Vanessa Ge-
noud. 2. Nathalie Solioz. 3.
Alexandre Genoud.

Mini garçons: 1. Christophe
Savioz. 2. Thierry Salamin. 3.
Vincent Massy.

OJ filles: 1. Jenny Vouar-
doux. 2. Nicole Salamin. 3.
Catherine Salamin.

O) garçons: 1. Dominique
Cesaretto. 2. Dominique Du-
courtil. 3. Patrick Urdieux.

Juniors filles: 1. Patricia.Ur-
dieux. 2. Véronique Vich. 3.
Christine Rion.

Juniors garçons: 1. Marc Sa-
lamin. 2. Fabrice Ganioz.

Vétérans: 1. Angelo Zwissig.
2. Ernst Kissling. 3. Sylvain

che paraît d'autant plus dérou-
tante.

Sion dispose, notamment, de
collèges cantonaux, d'écoles de
commerce, de l'Ecole cantonale
des beaux-arts, du Conserva-
toire cantonal de musique, du
Centre valaisan de formation
professionnelle, de la Bibliothè-
que cantonale pour ne citer que
des instruments liés à la forma-
tion des jeunes.

Cependant, le comité d'I3
poursuivra son projet. H four-
nira très prochainement une
documentation sur les cours
dispensés . à l'Ecole technique
dès cet automne. Il demandera
la reconnaissance de son ensei-
gnement et de ses diplômes au
Conseil d'Etat et à l'OFIAMT.

L'Association d'I3 est fondée
sur la volonté de servir le Valais.
Elle se maintiendra dans cet ob-
jectif.

Theytaz.
Dames: 1. Chantai Remion.

2. Sandra Dumas. 3. Nicole
Solioz.

Seniors: 1. François Epiney.
2. Vincent Epiney. 3. Francis
Brauers.

Quant aux résultats de ski
de fond, ils affichaient:

OJ filles: 1. Dorothée Sa-
lamin. 2. Jenny Vouardoux. 3.
Catherine Salamin.

OJ garçons: 1. Dominique
Cesaretto. 2. Patrick Urdieux.
3. Dominique Ducourtil.

Marmottes: 1. Elsi Briguet.
2. Dany Salamin. 3. Dany
Vouardoux.

Vieux renards: 1. Michel
Epiney. 2. Aurèle Vouardoux.
3. Sylvain Theytaz.

Juniors filles: 1. Patricia Ur-
dieux. 2. Valérie Vich.

Juniors garçons: 1. Marc Sa-
lamin. 2. Fabrice Ganioz. 3.
Paul-André Loye.

Seniors: 1. Aurèle Salamin.
2. Armand Salamin. 3. Mar-
cellin Salamin.

EXPOSITION NICOLLE CHANEX A MONTANA

Entre la rêverie
et les cruautés de
MONTANA (am). - Jusqu'au 10 avril prochain, l'Hôtel Aïda
Castel à Montana nous présente les œuvres de Nicolle Chanex.
Une exposition étonnante de qualité où l'on découvre une artiste
voguant au gré de ses rêveries, mais aussi confrontée aux dou-
leurs et aux atrocités du monde actuel. Jamais jusqu'ici, tant de
douceur picturale ne s'était unie à tant de violences et de misè-
res!

fruit de sa vie intérieure à l 'Hôtel Aïda Castel à Montana, jus
qu'au 10 avril prochain.

Les pastels, sanguins et brou de
noix de Nicolle Chanex nous of-
frent un merveilleux climat. Tout y
est, espoir, éclosion et liberté. Et
l'on se plaît dans la contemplation
est, espoir, éclosion et liberté. Et Et puis, on découvre la trilogie
l'on se plaît dans la contemplation de l'artiste. Naissance d'une pos-
ât ces œuvres gorgées certes de sion, Passion et Re-naissance,
réalités mais empreintes de ten- trois huiles symbolisant l'amour,
dresse, de renouveau et de rêves. Sentiment magique qui naît de

A l'inverse, en observant les fu- promesses et d'exaltations pour
sains de l'artiste, on entre de plein vivre ensuite dans la réalité. En
fouet dans un univers de cruautés perdant de son mystère, la ren-
et d'hypocrisie. Intitulés Famines, contre se solde en l'occurrence par
L'ivrogne ou Beyrouth, ces dessins un échec. Mais de cette souffrance
explosent d'une sombre réalité, jaillira une femme, consciente de
Sensible aux inégalités de ce sa valeur propre, de sa richesse in-
monde, Nicolle Chanex nous les térieure, et sachant alors qu'elle
restitue sans fausse pudeur. L'on doit vivre pleinement sa vie, afin
serait tenté de détourner le regard d'être en mesure de donner à l'au-
tant ces œuvres nous accusent, tre et non tout attendre de lui...
nous interpellent ! De l'impossible Une remarquable exposition
évasion de l'alcoolique, à la soif de picturale en définitive qu'il s'agit
violences et de puissance des inconstestablement d'admirer,
hommes, de l'opulence des nantis Bourrée de talent, Nicolle Chanex
aux vices humains les plus pervers, mérite une attention toute parti-
surgissent accusatrices, toutes les culière.
.——¦——^— i —¦̂ —— ¦

GERONDINE ET LA MUSIQUE DES JEUNES

Un concert dédié à la jeunesse
SIERRE (am). - Le traditionnel
concert annuel de l'harmonie mu-
nicipale sierroise, La Gerondine,
ainsi que de la musique des jeunes
sera, ce printemps, dédié à la jeu-
nesse du monde entier. L'école de
musique, dirigée par Patrice
Theytaz, tient d'ailleurs à lui ren-
dre particulièrement hommage.

Cette prestation, annuellement
attendue par les mélomanes sier-
rois, se déroulera ce dimanche 31
mars, à 17 heures, ainsi que lundi
1er avril à 20 heures, à la salle du
cinéma Le Bourg à Sierre. L'entrée
sera gratuite mais aucune réser-
vation ne sera enregistrée cette
année.

La Gerondine, placée sous la

MUNICIPALITE DE CHIPPIS
Ramassage des ordures, papiers et verres
RAMASSAGE
DES ORDURES
MËNAGERES

Celui-ci est maintenu aux lundis
et jeudis, à l'exception des jours de
fête suivants:

Ascension, jeudi 16 mai, Fête-
Dieu, jeudi 16 juin, Assomption,
jeudi 15 août, le ramassage est
avancé au mercredi.

Les ordures doivent être dépo-
sées, dans les sacs plastiques of-
ficiels soigneusement ficelés, uni-
quement le jour même du ramas-
sage, étant donné que celui-ci dé-
bute à 9 heures.
PAPIERS

Les mercredis 3 avril, 3 juillet,
4 septembre, 4 décembre.

Les journaux, revues, cartons
plies doivent être soigneusement

Au Parti radical de Savièse
Le Parti radical-démocratique de Savièse vous informe que son

traditionnel souper annuel aura lieu le samedi 30 mars à 20 heu-
res, au Café-Restaurant du Château de la Soie à Granois.

L'invité d'honneur de cette soirée est M. Bernard Comby, con-
seiller d'Etat.

Programme: apéritif dès 19 h 30; repas et boissons; soirée dan-
sante avec orchestre; soupe à l'oignon vers 2 heures. Le tout pour
50 francs par personne.

Invitation cordiale à tous les sympathisants.
Le comité

victimes... Spectacle quotidien in-
soutenable que Nicolle Chanex ne
tient pas à ignorer.

direction de Jean-Michel Germa-
nier, présentera un programme
varié, soulignant par-là même, le
travail accompli par les musiciens
durant cet hiver.

Le programme arrêté pour ces
prochaines soirées musicales verra
les prestations, en première partie,
de la musique des jeunes. Cette
dernière interprétera des œuvres
de Maag, Purcel, Kolditz, Siegel,
Hautvast ainsi qu'un arrangement
signé Theytaz-Germanier.

En seconde partie, la Gerondine
interprétera des morceaux de
Benz, Swearingen, Fescobaldi et
Hautvast.

Après l'entracte, l'Harmonie
municipale de Sierre nous présen-

ficelés et déposés, sans emballage,
avant 9 heures, le matin même du
ramassage, aux emplacements
prévus habituellement pour le dé-
pôt des ordures.
VERRES

Une benne destinée spéciale-
ment à la récupération du verre est
à disposition sur la place des abat-
toirs.

Chacun est invité à l'utiliser en
éliminant, au préalable, les cap-
sules, pièces métalliques, matières
plastiques, etc.

De plus, nous rappelons, une
nouvelle fois, qu'il n'est pas admis
de mêler les bouteilles ou autres
déchets de verre aux ordures mé-
nagères. -

L'Administration communale

l'époque
«La peinture,
c'est la respiration
de ma conscience»

Qui est-elle? Née dans la Broyé,
Nicolle est âgée de 29 ans. Son
atelier, elle l'a installé à Rueyres-
les-Prés, un petit village proche de
Payerne et d'Estavayer-le-Lac.
Très vite attirée par le dessin, elle
décide d'affiner sa technique na-
turelle. Et pour ce faire, elle par-
ticipe à des ateliers à l'académie
Maximilien-de-Meuron à Neuchâ-
tel, complétant ainsi sa formation
d'autodidacte. Elle cherche ensuite
à redécouvrir le parcours des
grands maîtres. Et Cézanne la
captiva plus que tout autre.

Ressentant le besoin d'une
expression plus forte, elle poursuit
son développement artistique,
pour le situer aujourd'hui à mi-
chemin du symbolisme et du sur-
réalisme.

Ses expositions l'entraînèrent
dès 1982 de Lausanne à Avenches,
de Fribourg à Genève. En parallèle
à cette présentation valaisanne,
Nicolle Chanex expose ces jours à
Saint-Biaise.

De ses motivations, de ses pul-
sions, Nicolle précise: «Les choses
simples nous entourent, nous en-
sorcellent en nous offrant leurs
charmes un peu faciles. Au-delà,
c'est la zone trouble où se livrent
d'étranges combats, où l'homme
n'en finit pas de montrer son ap-
titude irritante à la violence. Les
coups portés frappent nos cons-
ciences. Les démons qui s'y instal-
lent, l'art, la peinture en particu-
lier, permet de les libérer. C'est
alors que naît et ne cesse de naître
le plaisir secret de les apprivoiser
et de les soumettre aux lois du
beau, dans l'harmonie des formes
et des couleurs. Ce plaisir est si
grand qu'il devient nécessaire,
comme une seconde vie sans la-
quelle l'autre n'a plus de sens pour
moi. La peinture, conclut Nicolle
Chanex, c'est la respiration de ma
conscience !»

Jusqu'au 10 avril prochain, l'ex-
position qui lui est consacrée à
l'Hôtel Aïda Castel à Montana est
ouverte en permanence. Surtout
ne la manquez pas!

du monde entier
tera des oeuvres de Vlak, Paige,
Osser, Germanier, Crewe-Gaudio
et Villiams-Fontana, notamment.

Rendez-vous est donc pris ce
dimanche, 31 mars, à 17 heures et
lundi 1er avril à 20 heures, à la
salle du cinéma Le Bourg, en
compagnie de la Gerondine et de
la musique des jeunes.

VALVINA 1985
à Montana-Crans
CRANS-MONTANA (am). -
Organisateurs de la grande
foire valaisanne des vins,
Valvina 85, Georgy Nanchen
et Albano Roux nous con-
vient, du 4 au 7 avril pro-
chain, à nous rendre sur le
Haut-Plateau. Cette mani-
festation se tiendra, dans le
parking du garage 13 Etoiles
à Montana, sous une bulle en
forme de tonneau. Onze
stands de dégustation des
vins valaisans y seront no-
tamment installés.

L'ouverture officielle de
Valvina 85 aura lieu le jeudi
4 avril, dès 15 heures. Le len-
demain, vendredi 5 avril,
verra le déroulement de la
journée officielle des cafe-
tiers, restaurateurs et hôte-
liers.

Dans l'immédiat, il s'agit
avant tout de retenir ces da-
tes afin de ne pas oublier
cette prochaine foire, or-
chestrée sur le Haut-Plateau
et qui se veut être un trait
d'union entre le tourisme et
la viticulture valaisanne.

TION
BRE

Rue du Bourg
3960 Sierre
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Moteur de 1,8 ou 2,0 litres, 66 kW (90 CV/DIN) ou 73 kW (100 CV/DIN), suspension à roues indépendantes, direction assistée*. Equipement: radio OL/OM/OUC,
lecteur stéréo* dossier arrière en 2 parties rabattabies séparément,* 2 rétroviseurs extérieurs à commande électrique*, compte-tours, feux anti-brouillard à l'arrière et
bien d'autres raffinements, ('seulement SGL)

LA TECHNIQUE EM PLUS
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 01/734 28 11 r~jjj ^~"fBBB-BM|_BBa TWS
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Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 2323. Martigny: Garage de l'Est Martigny Bex: Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret , 025/812817. Chermignon-Dessus:
S A  026/98686 Muraz-Collombev Rarnap nnnlinpr Frprps 9A 0_>c./71776fi GaragedeChermignon ,027/432145.Geschlnen:Rhone-Garage,BrunoZehner,028/73 2121.Haute-Nendaz:
», •' u

 ̂ ° Zi ™!?TaZ „I° ,P®X;„ 3̂ „?e uPP"9er [T ,,,,̂ ' r, M L ¦ Garage de Nendaz. 027/882723. Martigny: Garage de la Croisée , Yvon Witschard . 026/252 60. Le Sepey:
Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo Rattazzi, Garage des Ormonts . Roger Dunant, 025/551095. Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/5511 48. St-Léonard:
027/31 2064. Visp: Garage Satum, 028/4654 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, Garage Stop, 027/312280. Tasch: Garage Alphubel, 028/671550. Veyras: Garage Muzot, 027/551225.
025/264442/43. 4/85/4

Grande vente de machines
à coudre d'occasion

de toutes marques, _^ 7*̂ 1111
révisées et
garanties 6 mois
à partir de

Fr. 150
-elna

^_l """"'"""""»"¦ i Pâques
occasion en Roumanie
Belle circuit des monastè-

res, du 3.4 au 10.4
baraque Avlon dép Zurlch .
préfabriquée hôtel - car - pension

complète
630X900 m, com- dès Fr. 890.-.
plète, avec porte, fe-
nêtres, cloisons, bien ROMTOUR
Idéale pour bureau, VOYAGES
atelier, week-end ou
C|UD Av. J.-J. -Mercier 11

1003 Lausanne
Fr. 14 000.-. Tél. 021/20 60 74.

Tél. 037/75 35 83. 138.105.136
17-301143

HÔTEL NOVELLA
BELLARIA/Rimini

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

140.382920
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Joyeuses Pâques avec
la moutarde Thomy.

Car les œufs
de Pâques sont

plus fins
avec de la

moutarde Thomy.

Et plus faciles à digérer.

Pour changer des œufs «roulés»,
voici une délicieuse salade aux œufs
pour deux personnes:

Couper 4 œufs de Pâques en ron-
delles; mélanger 2 es de mayonnaise
THOMY à la française, 1 es de yogourt,
1 ce de moutarde THOMY mi-forte, du
sel et du poivre. Napper les œufs de
cette sauce. Parsemer de persil haché et
de ciboulette finement coupée.

Joyeuses Pâques.

Le choix qui s'impose.
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T AFFAIRES IMMOBILIÈRES I I Valais central
l _J Vente ou gérance
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Valais central

Chalet Les Terrasses
A construire Fr. 237 000-
2 salons, 3 chambres à coucher, 2 bains
galerie intérieure.
Possibilité de garage.
Finitions au gré du preneur.
Vente directe du constructeur.

Résidence Les Glariers, av. de la Plantaud 25, Monthey
A vendre ou à louer

magnifiques appartements
de 146 m2,6V_ pièces
dans petit immeuble de cinq appartements, matériaux de
première qualité, finitions au gré du preneur, possibilité de
location-vente.
Prix de base:
Location : Fr. 1350.- par mois plus charges
Vente: Fr. 365 000-

S'adresserà:
Pour visiter : M. Edmond Pot dans l'immeuble

Tél. 025/71 23 35.
Pour traiter : Fiduciaire & Gérance R. Kunzle S.A.

Avenue de la Gare 24, 1870 Monthey
Tél. 025/70 61 91

143 266433

A vendre à Pramagnon, dans un cadre de verdure

3 villas en zone contîguë
comprenant, en sous-sol: cave, garage, atelier, buan-
derie; rez: salon, coin à manger, cuisine, W.-C./dou-
che; 1" étage: 3 chambres, bains, balcon.
Choix des matériaux et finitions Intérieures au gré du
preneur. Habitable automne 1985. Situation privilégiée
à mi-chemin entre Sierre et Sion.
Prix par villa: Fr. 355 000.-.
Grandes facilités de paiement.

Pour tous renseignements: AGENCE A. EGGS & CIE,
rue de Villa 1,3960 Sierre. Tél. 027/55 33 55.

36-266

Champex-Lac (VS)
Alt. 1500 m

A vendre dans chalet jumelé

magnifique appartement
de 5 pièces
Prix: Fr. 408 000.-, y compris places de parc.
Possibilité de garage.

S'adresser à Michel Jacquérioz, chemin des Barriè-
res 25, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 36 44.

36-4016

UVRIER

u& roniuEAS

A VENDRE

Il reste 2 appartements de 4 pièces
dès Fr. 220 000.-

Pour visite et renseignements :

Arco Nax S.A., à Nax B.A.T. à Vercorin
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
Bernard Comina Arnaldo Corvasce

6413

Collombey-Muraz -- | ¦ fl%Tft 
Lots 13000- ^^sSLmr. ***gp*

Centre scolaire M k̂ 1  ̂
flm wLM ¦ M II | Abonnements- 

a e r e re our 
Bex, place du Marché 19 h 30
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3 _-U m _> ĵm m * *—  Groupe SCOUt St-Didier et Centre missionnaire Evionnaz. bâtiment PTT 19 h 15 place du Marché 19 h 45

bien agencé et bien situé.
Ecrire sous ch. S 36-69423 à Publicitas, 1951 Sion

A proximité de Sion, rive droite,
coteau, à vendre de particulier

très belle villa
comprenant: cuisine agencée et
indépendante, grand séjour
avec theminée, accès grande
terrasse, 4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, buanderie, cave,
garage.
Terrain 800 m2 aménagé: pe-
louse et jardin arborisé.
Situation exceptionnelle et tran-
quille.

' Prix: Fr. 430 000.-.
Crédit important.

Pour renseignements écrire
sous chiffre P 36-920013 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Pour les vacances
A louer
(mensuellement
ou à l'année)

studios
situés aux Bains de Saillon.

Pour renseignements,
appelez:
026/6 38 76 ou
022/93 26 39.

143.958.340

maison d'habitation
bois-pierre, de 2 étages à restaurer
CHALAIS
grande maison du
avec beaucoup de caractère
+ grange-écurie à restaurer
MIËGE

d'habitat!
partie supérieure, avec cave, com
blés aménageables + jardin.

Pour tous renseignements: Agence im
immobilière A. Eggs & Cie, rue de Vill
1, 3960 SIERRE, tél. 027/55 33 55.

36-26

appartements S-ESET*
situation calme, ensoleillée avec vue
imprenable sur les Alpes valaisannes: ChaletS
appartement 2 pièces, sud, meublé, dès Fr. 72 ooo.-.
48 m2 avec place de parc ext.,
Fr. 118 000.- 

P 
K

5/71 53 65

appartement 2 pièces, sud, meublé, 36-425213
50 m2 avec place de parc dans garage, 
Fr. 120 000.-
appartement 2V_ pièces traversant ,
65 m2 avec place de parc dans garage,
Fr. 160 000.-.
Ecrire sous chiffre J 36-581325 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

La commune de Saxon offre à
louer, pour les mois de mai, juin,
août, septembre

une colonie
de vacances
située à 1125 m d'altitude, pou-
vant abriter 80 personnes.

Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de l'admi-
nistration communale de Saxon,
tél. 026/6 23 24.

36-90137

à Vouvry, Muraz, Collombey p
sur environ 850 m* de terrain engazon- ané. Habitable selon entente.
Séjour + cheminée, cuisine équipée en "
chêne massif + coin à manger , W.-C, 4 I
chambres à coucher, bains, buanderie, I
cave, W.-C, balcon, garage, parking.
Prix : dès Fr. 356 000.-.
Pour traiter : Fr. 38 000.- >Mensualités d'env. Fr. 1290- selon
revenu.
Plusieurs types de villas à disposition. O
Nous construisons aussi sur votre ter- ¦
rain.
Renseignements et visites:

A. D, L» onstruction et Promotion
Chalets - Villas - Appartements
CH - 1896 VOUVRY/VS
0 (025) 8132 54 heures de bureau
<b (025) 717139 soir et week-end

A louer
à Sion-Ouest

appartement
3 Va pièces
Libre dès le 1-juillet.

Tél. 027/22 76 71
dès 19 heures.

36-300B77

A vendre à Savièse

maison
de deux
appartements
avec grange-écurie et
jardin.

Ecrire sous chiffre W
36-300866 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Luc
(Anniviers, VS)
appartement dans
petit chalet

3 pièces
6-8 lits, cuisine,
bains, réduit.

Offre ou demande de
renseignements
complémentaires
sous chiffre 800078
à Publicitas,
1800 Vevey.
Pour cause de liqui-
dation de consortium
occasion exception-
nelle, à 10 minutes de
Sierre, sur le coteau,
à vendre

3Va-pièces
+ cuisine

Cédé Fr. 189 000.-.
Pour traiter:
Fr. 25 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

Espagne
Costa Blanca
Altea Invest.

studios
dès Fr. 24 000.-

Cherche

petit
chalet
4 personnes, juillet.
Prix raisonnable.

Tél. 021 /97 22 38
dès 20 h.

22-301252

A louer à Ardon

appartement
4Va pièces
avec cheminée, libre
dès le 1" mai.

Tél. 027/86 48 58
le matin.

36-300869

BERNARD RODUIT
Ag. immobilière
Av. Gare 18
1950 Sion
7* 027/22 90 02

W

A vendre
à Sion

joli
3V_-pièces
Fr. 183 000.-.

Facilités de paie-
ment.

Vacances ron » r*UC H-sidefice Vue panoramique
Repos COrAulNC Soleil incomparable et im-

Place _abl.nn.u-- prenable su r Hedi-
• IIII lerranée. Quai, de

V 11ICI frsyt5 l yU.— Cables .leclr.sous
Terrain 1000 m2 valeur frs 24000.- lerre; eaux canal,
compris. Roule asphaltée, éclairage, slat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfait!

rf^̂ ^̂ ^̂ mTyy^̂ ^̂ ^ ^wW^̂ ^̂ ^̂ y
30.1.5 9.00 - 22.00 h el 31.3.85 9.00 -18.00 lt Expoloisirs Panespo
Quai R-Comptesse, Neuchâtel (entrée gratuite, parking]

A vendre à Veyras-sur-Slerre
(VS) avec la bienveillante atten-
tion des autorités communales,
au cœur du secteur Noble-Con-
trée encore non desservi par
médecin local

cabinet médical
+ appartements

dans immeuble abritant bureau
postal et centre commercial.
SI Le Rilke, case postale 648,
3960 Sierre. Tél. 027/22 34 26
ou 55 63 44.

36-6817

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartement 4V_ pièces
Date d'entrée: 18r mai ou à con-
venir.

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

36-207

chalet
Surface 115 m2. Terrain 900 m2. Ga-
rage box.
Prix de vente en partie meublé:
Fr. 350 000.-.

Agence Immobilia
Location-vente
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67.

36-236

A louer à Sion, zone coteau
dans villa neuve

grand studio
(60 m2)

avec cuisine, salle de bains,
grande terrasse. Garage pour
une voiture.
Libre dès le 1"r avril.

Tél. 027/22 17 59. 36-69538

Vétroz, à vendre

terrain pour villa
Densité 0,3.

Prix Fr. 120.- le m2.

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

36-209

A vendre (Collons, Thyon) im-
meuble Les Mélèzes

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

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

A louer centre ville de Monthey

local atelier-dépôt
Atelier 70 m2, magasin 10 m2,
dépôt 25 m2 + bureau 5 m2.
Conviendrait pour artisanat.

Tél. 025/71 45 01
entre 18-20 heures.

- 143.926.942

A vendre à Ovronnaz

appartement 86 m2

comportant 2 grandes chambres
à coucher, bains, W.-C. séparés,
cuisine, séjour avec cheminée
française.
Situation plein sud.

Prix de vente : Fr. 184 000.^.
Avec garage: Fr. 200 000.-.

Tél. 027/8617 55. 36-218

^
.SAPHIR A

? OLLON
(En Délèze)

PORTES OUVERTES
le samedi 30 mars

de 14 à 17 h
A disposition

31/2 pièces-92 m2
4Va pièces-112 m2
Grand balcon, cuisine bois massif ,
cheminée de salon, interphone, té-
léréseau, sauna.
Places de parc ou garages à dis-
position.

\4 A GECO
\df GÉRANCE ET COURTAGE SA

'<r 6,av.du Chamossaire. 1860 Aigle
Tél. 025/26 46 46 - 39 16 01.

22-16234

A louer à Sierre
av. Max-Huber 2

dépôt env. 100 m2
accessible par véhicule.

Pour tous renseigne
ments: Régie Antille,
route de Sion 4,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33.

36-200

appartement 414 pièces
dans immeuble neuf

Tél. 027/22 07 67 ou 58 16 77.
36-4407

superbe attique
de 110 m2

comprenant: salon, salle à man-
ger, cuisine entièrement équi-
pée, 4 chambres, 2 salles d'eau,
cave, galetas, place de parc
abritée.
Libre dès la mi-avril.

Ecrire sous chiffre Q 36-69562 à
Publicitas, 1951 Sion.

SAXON - Nouvelle-Avenue
A vendre

appartement 4 pièces
115 m2, I" étage, avec garage.
Construction récente. Hypothè-
que à disposition. Situation
idéale.
Prix de liquidation car dernier
appartement à vendre d'un im-
meuble qui en comporte huit.

Michel Monnet, constructeur
Riddes
Tél. 027/86 28 29 ou

86 28 25 privé.
36-4939

MONTANA ^ ̂  "^ 1
A vendre dans —_ -_ -- -_
immeuble récent 

 ̂̂  ̂  ̂

appartement AGENCE
3 pièces MARGELISCH
r SIERRE 027 55 57 80

meublé (y compris cheminée).
Situation exceptionnelle.

36-296

Costa Brava
(ESPAGNE)

BEGUR - TAMARIU
Le soleil et la mer

Villas à partir de Fr.s.
62 000.- terrain inclus

à 6 heures de Genève
à 1 heure d'avion
à 60 km de la frontière française.
Tous nos terrains près de l'eau et avec
vue imprenable sur la mer.
Nous sommes les propriétaires et les
constructeurs, nous vous garantissons
le meilleur prix et la meilleure qualité.
Notre garantie : acte notarié immédiat.
Avant d'acheter comparez!
COUPON POUR INFORMATIONS
Nom: 
Prénom: 
Rue: 
NP/Lleu: 
Tél.: 
M"** Gisèle Frossard

^1961 Sensine-Conthey (VS) Suisse J
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SIBRA HOLDING SA
Fribourg

Augmentation de capital 1985
Offre de souscription

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de SIBRA Holding S.A., qui s'est
tenue le 26 mars 1985, a décidé de porter le capital-action de Fr. 60 000 000 à
Fr.80 000 000 par l'émission, entre autres, de

80 000 nouvelles actions nominatives sans coupons
de Fr. 100 nominal chacune

et
40 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 100 nominal chacune

N° 200 001-240 000

créées jouissance 1er janvier 1985.
Le consortium de banques sous-mentionné a pris ferme ces actions et les offre en
souscription aux actionnaires actuels du

1er au 17 avril 1985, à midi

aux conditions suivantes:
1. Prix de souscription

Fr. 300 - net par nouvelle action nominative ou au porteur de Fr. 100 nominal cha-
cune.
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est acquitté par la société.

2. Droit de souscription
1 nouvelle action nominative pour 5 anciennes actions nominatives
1 nouvelle action au porteur pour 5 anciennes actions au porteur

3. Exercice du droit de souscription
Remise des bulletins de souscription prévus à cet effet, accompagnés des cou-
pons N° 13 des anciennes actions nominatives et au porteur, à l'un des guichets en
Suisse des banques soussignées.
Les droits de souscription attachés aux actions nominatives et au actions au
porteur ne peuvent pas être combinés.

4. La libération des nouvelles actions devra être effectuée jusqu'au 30 avril 1985 au
plus tard.

5. La cotation des nouvelles actions nominatives et au porteur sera demandée aux
bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

6. Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la
vente au mieux des droits de souscription.

Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
de tous les guichets en Suisse des banques soussignées.

28 mars 1985

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Centrale Coopérative S. A.

Numéros de valeur:
Actions nominatives 231.390
Actions au porteur 231 .391

La mon
a Rado DiaStar <

récent produit de cette philosophie Rado si mt
sèment vécue. Une synthèse réussie entre l'inre
bilité, fleuron de 1

esign anatomique et fonctionnel. _!idée-maîtresse ___a
e cette nouvelle création: le verre saphir convexe é&Êiinravable gui suit la forme du ooicmet. _-_5_H

Représentation générale: GWC General Watch (marché suisse) S.A
2540 Granges.

Concessionnaires officiels Rado dans le Bas-Valais: Martigny: Langel, Avenue de la Gare. Monthey: Langel, Rue du Coppet 1. Sierre: Bonnet, Avenue Général Guisan 11 • Hansen, Avenue Général Guisan 12Sion: Farine, Place du Midi 40 • Gaillard, Grand PontU 

MARIE-
DANIELLE
Le plus grand nom de
la voyance, sans sup-
port, enregistrée sur
cassette.
Pas de cartes.
Lundi à Genève,
mercredi à Montreux.

Pour prendre rendez-
vous:
Tél. 027/55 66 34.

Renseignements pour

VOS
emprunts
personnels

Tél. 027/31 15 69.
89-13

OH!
Le Bonheur!
Vendez

le superflu!
Achetez
tout d'occasion I

38 av. Tourbillon, SION
Tél. 027/23 23 55

W L'engrais naturel
granulé

PEBL JHUMUS ;V:
I favorise l'implantation et la
I croissance régulière de tous les
I gazons.
I Le stade des Charmilles est en-
I tretenu par PERLHUMUS.
I Sacs de 10 et 25 kg. Vente au
I détail. Prix spécial à l'emporter.

Ecoutez et savourez!

Blaupunkt Bremen SQR 45
auto-radio-cassettes L.M.C. UKW, 5 mémoires par
longueur d'onde, autoreverse et recherche. Infor-
mations routières ARI

________E______| _r___r^m7rT__^

atom» illustrée ici est le plus

chnologie de pointe, et un



Chaussée
mouillée.

Fiabilité.
Firestone.

ÊËk S-211
^̂ ^Sl $\ Le seu' Pneu
miiÉïû / ° sur^ace

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Mis au point et testé
1 en Europe.

v--̂  __3 m.m.. .  . .m*.... _ _____ _ .  __ _. _. -___ -_ ... _____ .___. ^_3I Centre utilitaire

\ û VEHICULES AUTOMOBILES \>fit

CERM - MARTIGNY
du 29 au 31 mars 1985

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

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

11 sa.- ? LES V01 TUBES NEUVES
Toutes les grandes marques exposées — Tous les derniers
modèles — Un aperçu complet du marché automobile 1985

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

| 3 ssar ? LES MODÈLES RÉDUITS
Expo-vente de modèles réduits
Circuit de train miniature LGB

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

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

HU Dès 14 heures Dès 16 h 15

SS Concert de printemps LOTO RAPIDE Si
« „ t. Programme annuel de la fanfare ĥ t -fino-.'

3^8'Salle de gymnastique Direction : Michel Barras Ancienne Cécilia Doutemes

"k
rV?C  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES

J _A-L-ill.J_- C___L__1_____,
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des lies Falcon Sierre
téi.OZ755ooo4

Porsche 944 83 33000.-
Corvette cabriolet 79 70 000-
Harley1200 74 35 000.-
Harley Chopper 81 25 000.-
Mercedes450 SE 79 25 800.-
VW Golf Carrât 85 21 000.-
Poreche9144 75 18 000.-
Poreche911 71 18000.-
FlatDIno 70 18000.-
Karmann cabriolet 71 18 000 —
Opel GT 1900 71 15 000.-
Innocenti Turbo 85 14 000 -
Innocenti SE 84 9 800.-
Ford Cobra 79 16 000.-
BMW 520 80 9 500.-
VW PIckup double cab. 78 8 800.-
Alfetta 1600 80 7 500.-
Audi 1005S 80 7 500.-
Rover2,2TC 76 6 500-
Talbot Horizon 80 6 500-
BMW 635 CSI 220 CV 79 26 000.-
Lada 1,5 caravane 79 4 300 -
Alfa GTV 2000 83 17 000.-
Alpine A 310 81 23 000.-
Ford Capri 2,3 76 7 600.-
AI(etta GT 1,6 78 7 800.-
Lada Break 79 4 500.-
Datsun 280 Targa 82 19 500-
LanciaA112 78 4 800.-

Diverses voitures américaines
Ouvert samedi et dimanche

36-2420

camionnettes -
bus - fourgons

VW - Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4X4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

Escort XR 3, gris met.
Escort 1,6 L Star, blanche
Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Sierra 2,0 L stw, bleu met.
Ford Pinto 2,8 aut., bleu
Capri 2,8 inj., gris met.
Ford Transit, gris
Alfetta 2,0 Super, bleue
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 323 i, bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Daihatsu Charade, jaune

IrrTfBiafTlHiiTril \v
Route de Collombey - Agence officielle

Tél.025/71 7313

Audi 100 GL5E 1977 67 500 km
Audi 80 GLS 1979 85 000 km
Audi 200 T. clim. 1982 51 500 km
VW Golf GLS automatique 79-80 27 000 km
Golf 1100 1981 59 700 km
Golf G turbo diesel 83-84 54 000 km
Scirocco GT 1981 50 200 km
Alfasud Quadrifoglio 1982 20 600 km
Talbot Horizon GLS 1982 26 500 km
Citroën Acadiane 1984 9 600 km
BMW 528 i, clim. + t.o. 83-84 18 000 km
Mercedes 280 E, 5 vit. + ace. 1982 15 600 km
Land Rover 88 45 000 km
Nissan Patrol, 7 places 1982 66 200 km
Expertisées - Facilités de paiement - Garantie
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, vendeur

Avendre

cabriolet
Mustang
1969, capote électri-
que, moteur 420.
Splendide.

Jean Rey
Automobiles
Av. France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

A vendre

Yamaha
900 XJ
1984,7700 km,
carénage intégral
course, porte-
bagages
Fr. 7500.-.

Tél. 027/36 25 95 ou
22 52 57.

36-30O858

Avendre
véhicules utilitaires

Ford Transit
avec pont
dès Fr. 4000.-

Toyota H lace
79, surélevé
Fr. 6300.-

bus VW
vitré, 9 places
Fr. 6500.-

Pick-up VW
pont tôle, 39 000 km
Fr.7800.-

Hanomag
pont basculant 3 cô-
tés
Fr. 9000.-

VW LT 35
grand pont
dès Fr. 7500.-

Mitsubishi
L 300
vitres, 9 places,
2000 km, rabais inté-
ressant.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

Station-
wagon
4 WD 1800
rouge métal., 1982,
expertisée.

Garage Gallloud
D. Carron
Monthey
Tél. 025/71 56 26 et

5318 39.
22-160698

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

4 X 4
Range Rover. 84,
aut., cllma, 7000 km
Range Rover, 83,
15 000 km
Range Rover, 84,
5 vit., cllma.
20 000 km
Range Rover, 80,
70 000 km
International Séant II
18 000 km
Daihatsu Rocky, 85,
2000 km
Audi 90 Quattro, 85
2000 km
Audi 80 Quattro, 84
8000 km
Passât Synchro, 85,
3000 km
Suzuki SJ 410, 80,
40 000 km
Quattro Turbo, 85,
Quattro Turbo, 84,
Quattro Turbo, 81.

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

66 44 43.
93-4V

Semi-
remorque
frigorifique
Saurer Diesel, permis
aut, parfait état,
Fr. 15 000.-, évent.
compresseur seul
bétaillère
caisse neuve, moteur
25 000 km, expertisée
(2 chevaux),
Fr. 12 000.-
Range
Rover 75
expertisée, Fr. 8000.-.

Tél. 021/9312 79
18 h.

22-301239

Land
Rover 88
bâchée, année 1961,
expertisée, impec-
cable.

Fr. 4500.-.

Tél. 022/64 32 66.
17-73600

Volvo
264 GL
expertisée, avec op-
tions.

Tél. 027/23 48 64
le matin.

36-300878

9 800.- Fiat Mirafiori 131, bleue
10 400- Lancia A112 Abarth, grise
4 700.- Lancia 2.0 Trevi, gris met.
6 300.- Mitsubishi Galant 2,0 GLX, bleue
5 400.- Opel Ascona 2,0, bleue

13 600.- Peugeot 104 GL, orange
3 500.- Peugeot 305 SR, brun met.

15 500- Renault 5 TS. rouge
7 800.- Suzuki Alto, rouge
5 900.- Talbot Horizon GLS, brun met.
7 200.- Toyota Tercel 1,3, bleue
8 800.- VW Golf 1,3 GLS, verte
7 800.- VW Golf, 1,3 GLS, blanche
8 800.- VW Scirocco 1,5 TS, rouge

Montana- _ -¦_. „„ _..
Crans V 41 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier rC 7 75 53

Jeep Suzuki SJ 80 GL
82, 19 000 km, personnalisée
Fr. 8500. -

Alfasud 1.5 LS Véloce
81, 45 000 km, options,
Fr. 8200. -.
Garage de Chilien, Veytaux
Tél. 021/63 46 30.

22-16974

Prive vend

2 Land
Rover 88
série 3, expertisées,
impeccables

station-wagon
Fr. 9000.-

demi-cabine
avec Overdrive,
Fr. 10 000.-.

Tél. 022/64 32 66.
17-73599

Privé 027/31 36 05
gères Eri

Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

Audi Quattro 200 turbo
fin 81, 78 000 km, bleu métal.,
air conditionné, sièges chauf-
fants, parfait état, Fr. 33 000.-
moteur refait, turbo neuf (fac-
tures).

Tél. 027/43 18 63 dès 19 h 30.
36-69474

4 X 4
Jeep Daihatsu
Jeep Suzuki
Toyota Hilux

Très belles occasions
à vendre

Expertisées
et garanties

Ouvert le samedi matin

Centrale informatique
du véhicule d'occa-
sion CISVO
Vous cherchez ou
vous avez à vendre
voitures
motos
camions
Alors téléphonez au
025/77 29 07
Renseignements gra-
tuits.

22-480470

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

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

18-49657

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Troillet 65

SION
Arna 85 5 000 km
Alfetta 2.0 Oro 82/83 46 500 km
Alfa 33 SL 84 23 000 km
Alfasud Sprint 1,5 83 26 000 km
Giulietta 1,6 78
Daihatsu Charmant 1,6 82 40 000 km
VW camionnette 77 90 000 km
Citroën Visa 82 63 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 5412-20
Privé 027/3611 -_ 36-2900

5 000
5 500
10 200
6 900
6 500
3 900
4 900
6 900
6 700
4 900
5 200
5 700
7 800
5 300
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BRIGUE

700 femmes
BRIGUE (lt). - Jeudi , la salle des
congrès de la cité du Simplon a été
le théâtre de la Landsgemeinde
des femmes paysannes de ce côté
de la RaspUle. En la circonstance,
venues des différentes vallées la-
térales, 700 participantes ont as-
sisté aux délibérations présidées
par Mlle Hélène Bregy, de Tour-
temagne. En souhaitant la bien-
venue à l'assistance, la présidente
s'est notamment plu à souligner le
fait qu'il n'y avait pas meilleur
dialogue que celui du cœur et c'est
à l'enseigne de cet esprit cordial
que la journée s'est déroulée.

Parmi l'assistance, des participantes en costumes du pays, avec le foulard coloré sur la tête

Nouvelles du val d'Aoste
Nouveau secrétaire de la d.c. - A
la suite de la démission de M. Ar-
mido Chiattone comme secrétaire
général de la démocratie chré-
tienne régionale, c'est M. Giu-
seppe Borbey, assesseur régional
au tourisme, qui a été désigné pour
remplacer le démissionnaire. M.
Borbey a déjà conduit la d.c. entre
1973 et 1974 et s'est engagé à s'oc-
cuper du parti et tout particuliè-
rement en ce qui concerne les pro-
chaines élections communales.
Chant populaire aux racines fran-
çaises. - Dans le val d'Aoste, le
chant populaire est généralement
en français, rarement en patois.
Tel est le résultat d'une enquête
instruite par Emanuela Lagnier,
enseignante à l'institut de mu-
sique, développée sous le patro-

L'ustensile
de cuisson pour la
cuisine chinoise.

j/ ^::M __E__s__'>̂ jc$p||||jS| ____P_5̂

SIEE
WOK LeWok de SIGG est
idéal pour le rôtissage rapide, le
braisage et l'étuvage - donc pour
la préparation de repas-minute
sains et succulents! Comme ceux
de la cuisine
chinoise! fl. 69.—
Pour la cuisson à feu ouvert : le
réchaud SIGG Wok avec brûleur
de sécurité à
alcool. fr. 84.-
Dans les commerces spécialisés et
les grands magasins.

\Pp̂  Restaurateurs
LWk 17 avrj l

fÇ 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.

à

paysannes en assemblée
Tout a commencé avec la cé-

lébration de l'office divin par l'au-
mônier de la communauté, l'abbé
Kalbermatten. Puis, l'assemblée a
entendu un exposé intitulé «On ne
peut récolter que ce que l'on a
semé» , présenté par Mme Hilde-
gard Wicki-Philippona, de Meg-
gen (LU). Une mère de famille de
quatre enfants volant de leurs
propres ailes, engagée en faveur de
la propagation de la foi chrétienne.
Chaque fin de semaine, dans les
paroisses démunies de prêtres,
Mme Wicki prononce le sermon
de circonstance. Elle était donc

nage de la Junte et de l'Assessorat
à Pintruction publique régionale.
Sur 124 chansons populaires en-
registrées directement dans vingt-
deux localités, quarante-cinq sont
en français, cinquante en italien,
seize en piémontais et treize en
patois.
Apres le boum de décembre. - Au Blanc. - Dans le courant du mois
cours du mois de j anvier, on a en- de février dernier, le trafic touris-
registre une baisse sensible du
tourisme, comparé à la même pé-
riode des années précédentes. Elle
se traduit par 16,48 % pour ce qui
est de la clientèle italienne et par
17,38% pour les étrangers. Cette
récession a été d'autant plus res-
sentie que pendant le mois pré-
cédent on avait vécu à l'heure du
boum touristique.
Pour la «maison de l'étudiant». -
Les élèves de l'Institut Professio
Fel de Châtillon ont mis. sur pied
une pétition en vue de là création
d'un centre estudiantin pouvant
accueillir les pendulaires de la
vallée. Les promoteurs de l'initia-
tive soulignent l'importance qu'il y
a de créer une école dans laquelle
le français soit la langue d'ensei-
gnement et le bilinguisme effectif.
De nombreuses personnalités du
monde culturel et de la trdition
valdotaine apportent leur appui
afin que la requête aboutisse.
Une aide appréciable de la CEE. -
Sur les 45 milliards de lires qui se-
ront investis dans le courant de ces
quatre prochaines années en fa-
veur du développement régional
de l'agriculture, 18 milliards (25
millions de francs, environ) pro-
viendront de la CEE. Divisé en
cinq parties, le plan général pré-
voit 23 milliards destinés à la mo-
dernisation, à la rationalisation
ainsi qu'à la construction d'étables
avec le financement de 2000 ex-
ploitations agricoles environ. Deux
milliards serviront à l'achat de
machines utiles pour la production
du fourrage. Plus de 8 milliards
sont prévus pour l'amélioration de
prairies et pâturages. Soit 14 500

bien loin d'être empruntée pour
s'exprimer devant l'auditoire bri-
gois et lui dire les raisons de la vie
chrétienne.

Puis, en prévision de la pro-
chaine votation fédérale dont le
«oui à la vie» en sera l'objet, le
procureur général pour le Haut-
Valais, André Gsponer, ainsi que
le gynécologue Alfred Klingele,
ont tour à tour pris la parole pour
expliquer les motifs de participer
nombreux à ce scrutin.

Et pour conclure, la fin de
l'après-midi fut placée sous le si-
gne de la bonne humeur.

hectares au total qui devraient
pouvoir fournir chaque année
21 750 quintaux de foin en plus.
Enfin, 11 milliards pour l'entretien
jusqu 'à la fin de la période quin-
quennale de 48 500 veaux de bou-
cherie et 59 500 vaches.
Affluence au tunnel du Mont-

tique et commercial au tunnel du
Mont-Blanc a fait enregistrer une
augmentation jamais connue
jusqu'à ce jour : soit 48,14 % de
plus qu'au cours de la même pé-
riode de l'année précédente. Ce
qui signifie qu'en vingt-huit jours,
on a dénombré 25 253 véhicules de
plus, soit 9876 automobiles
(+ 37,99 %), 604 autocars
(+ 73,84 %) et 14 773 camions
(+ 57,61 %) la moyenne journa-
lière a passé de 1809 véhicules en
transit en février 1984 aux 2775 de
cette année. En juillet prochain, le
tunnel aura accompli ses vingt ans
d'existence. Par la même occasion,
on fêtera certainement le passage
du 20 millionième véhicule sinon
plus.
La situation au tunnel du Grand-
Saint-Bernard est moins optimiste.
Comparé à la même période de
1984, le mois de février dernier a
enregistré une flexion de transit
égale au 21,50% , soit 5043 pas-
sages de véhicules en moins. On y
a effectivement dénombré 4008
voitures (- 21,08 %), 223 autocars
en moins (- 41,38 %) et 812 ca-
mions (— 20,81%) : la moyenne
journalière pour le mois a été de
658 véhicules contre les 809 en fé-
vrier 1984. Au cours de ses 7652
jours d'exploitations, la galerie
(entrée en service le 19 mars 1964)
a vu défiler un peu moins de 10
millions de véhicule, soit 9 mil-
lions d'automobiles, environ.
Quelque 145 000 autocars et
836 500 camions, avec une
moyenne quotidienne de 1301 vé-
hicules.

(lt)

ZOUC
Des heureux

Jeanine Torrent, Grône; Nicolas
Coppey, Sion; Philippe Lorenz,
Sion; Angela Bregy, Sion; Pierrette
Jacquod, Sion; Béatrice Devènes,
Sion; Marianne Devènes, Sion;
Jean-François Fournier, Sion; Syl-
via Merz, Sion; Philippe Knupfer ,
Sion; Chantai Borter, Sion; Gérald
Théodoloz, Saxon; Gisèle Théo-
doloz, Saxon; Ch.-Albert Lattion,
Sion; Irène Haefliger, Sion; Pas-
cale Vergères, Conthey; Françoise
Haefliger, Sion; Martine Wœffray,
Sion; Thérèse Quarroz, Uvrier;
Dominique Lamon, Sion; Myriam
Clerc, Sion; Yolande Chabbey,
Sion; Philippe Gruss, Sion; Emma
Luyet, Sion; Simone Gillet, Chip-
p is; Yvette Ahumada, Lausanne;
Katia Maret, Sion; Pierre Dejica,
Sion; Silvia Dejica , Sion; Thérèse
Schmutz, Sion

Présentation à Brigue
du nouvel «Armoriai valaisan»
BRIGUE (lt). - Affluence con-
sidérable, mercredi soir à la
salle des Chevaliers du château:
la «crème» de la culture haut-
valaisanne ainsi que le monde
politico-économique régional y
étaient effectivement fort bien
représentés. La présentation du
nouvel Armoriai valaisan figu-
rait à l'ordre du jour. Patronnée
par le conseiller d'Etat Franz
Steiner, la manifestation a du
même coup été placée à l'ensei-
gne de l'union cantonale.

Auteur de l'ouvrage, en col-
laboration avec le chanoine Du-
pont-Lachenal pour les familles
bas-valaisannes et l'historien
Paul Heldner pour celles du
Haut, Jean-Claude Morend a
souhaité la bienvenue à l'assis-
tance, remercié les autorités
présentes et expliqué le rôle at-
tribué du nouvel Armoriai va-
laisan, de la Furka au Léman.

Parmi l'assistance, une émi-
nente personnalité dans le do-
maine particulier: le professeur
Louis Miihlemann de l'Aca-
démie internationale pour l'hé-
raldique. Du blason, ce spécia-
liste en fit un exposé d'une pro-
fonde signification. L'armoirie
est bien plus qu'un simple objet
d'ornement. Elle constitue en
quelque sorte la carte de visite
de la famille ou de la commune
qu'elle représente.

Le conseiller d'Etat Franz
Steiner a parlé au nom du gou-
vernement. Avec sa bonhomie
légendaire, il s'est plu à mettre
en évidence la réelle significa-
tion de l'ouvrage. Non sans se
poser la question de savoir ce

RÉGION DE BRIGUE - RAROGNE ORIENTAL

Nouveau président
TERMEN (lt) . - Présidé par Me
Werner Perrig, juge fédéral sup-
pléant, l'organisme de la planifi-
cation régionale de Brigue - Ra-
rogne oriental a tenu son assem-
blée générale à Termen et a été

onstitué par la même occasion, laisse: présager de bon pour l'ave-
îs le cadre de la nouvelle pé- nir de la gare de Brigue, la prin-

riode administrative. Le nombre
des membres de son comité exé-
cutif a été porté de treize à quinze
et le conseiller national Paul
Schmidhalter a été désigné comme
nouveau président.

Remarquable est l'activité de
cette organisation dont le secré-
tariat est assuré par M. Walter
Borter, à mi-temps, L'étude d'une
conception en vue de constituer
une zone industrielle, régionale, a
été confiée à un bureau spécialisé:
En ce qui concerne la société pour
la promotion de l'économie valai-
sanne, on souhaite que la loi s'y
rapportant définisse clairement les
rapports entre la société concer-
née, le canton et les régions. De
1978 au 31 décembre 1984, sous la
forme de prêts sans intérêts, Con-
fédération et canton ont apporté
leur appui dans la région pour la
réalisation de 42 projets différents.

On reconnaît Me Werner Pei
rig, en compagnie du secré
taire Walter Borter.

DEMAIN A VISSOIE

Ne manquez pas
le « Petit Prince »

VISSOIE (am). - Dans le
cadre de sa tournée, le
Thétre de la Cagoule se
produira, demain samedi
30 mars à 20 h 30, à Vis-
soie. Cette escale anni-
viarde ne manquera pas de
charmer les plus jeunes,
tout en rappelant aux adul-
tes qu'ils ont d'abord été
des enfants.

Le succès rencontré dans
les différentes localités va-
laisannes visitées laisse en
fait augurer du bon accueil
que Vissoie réservera à la
jeune troupe et à son dé-
voué animateur, Pierre-
Marie Epiney.

Demain soir à 20 h 30, ne
manquez pas le passage du
Petit Prince à Vissoie ! (no-
tre photo).

que l'éditeur a pensé de lui con-
fier le patronage de la rencontre.
L'héraldique étant une science
qui n'est pas nécessairement le
fort d'un ancien directeur du
Département des travaux pu-
blics, pas plus qu'elle ne devrait
être celui d'un chef du Dépar-
tement de justice et police à
quelques semaines de la pen-
sion... En dépit des considéra-
tions, M. Steiner a toutefois dé-
montré qu'il connaissait beau-
coup mieux le problème que ce
qu'il prétend lui-même. Au
point que son exposé constitue
un éloquent document, qui parle
d'une manière fort élogieuse à la
fois de l'ouvrage et de ses au-
teurs.

L'intervention de Paul Held-

Jeon-Cloude Morend félicite par le conseiller d 'Etat Franz
Steiner.

A cet effet, 90 millions ont été in-
vestis dont 5,3 millions au cours de
ces douze derniers mois.

L'occupation constitue encore et
toujours un sérieux problème pour
la région. D'autant que rien ne

cipale «industrie» de la région, en
fait d'emplois. Une raison pour la-
quelle on se bat pour le maintien
du service du transport des autos à
travers le tunnel, ainsi que pour
une présence à Brigue d'un effectif
d'agents de train mieux en rapport

ner a permis de découvrir cer-
taines difficultés rencontrées
pour réaliser un «sans faute» au
niveau de chaque armoirie.
D'autant que certaines familles
en disposent de plus d'une. Les
raisons du grand succès que
connaît le nouvel armoriai ré-
sident précisément dans l'atten-
tion soutenue consacrée par ses
auteurs pour en faire un do-
cument de réelle valeur, incom-
parable avec ce qui a été réalisé
jusqu'à ce jour dans ce do-
maine.

A notre tour donc de féliciter
tous ceux qui ont participé à
cette belle réussite et que le
nouvel Armoriai valaisan de-
vienne le livre de chevet de cha-
que famille de chez nous.

avec l'importance du trafic, inter-
national tout particulièrement. La
prolongation du TGV de Lausanne
à Brigue, sinon Milan, a fait l'objet
de discussions jusqu'au niveau de
la direction générale des CFF.
Première chose acquise: prochai-
nement,-le TGV touchera le Va-
lais, à raison d'une fois par se-
maine au moins.

A partir du mois de juillet pro-
chain, le secrétariat de l'organisa-
tion aura un caractère permanent.
Ce qui entraînera inévitablement
des frais supplémentaires.

Pas tous des oncles,
les Américains...
BRIGUE. - Bien loin de moi l'idée
de généraliser. Il n'en demeure pas
moins que le comportement de ces
Américains rencontrés sur le quai
de la gare suscite franchement la
réflexion. Pour avoir perdu le train
qui devait les conduire en Suisse
alémanique, ils ont tout simple-
ment refusé de rétribuer le porteur
qui avait transféré leurs bagages
de la gare duBVZ à celle des CFF.

Pour l'amour de Dieu, qu 'en
pouvait-il, le brave Mohammed?
Ce n'était tout de même pas de sa
faute si ces gens sont arrivés sur le
quai après le départ de leur train.
Dévoué, affable , modeste comme
il est, le petit Tunisien s 'est encore
confondu en excuses devant les
clients récalcitrants, avant d'en
faire rapport à qui de droit. Mais à
quoi cela a-t-il pu bien servir? Le
petit «serf-café-au-lait» n'a pas
oublié l'affront pour autant. (lt).



Winterthur-Assurances à Winterthur offre à une

secrétaire confirmée
de langue maternelle française, avec des connaissances 

^d'allemand, l'occasion d'occuper un poste intéressant 1
dans son département étranger. 1

Au sein d'une petite équipe de collaborateurs, elle sera
chargée de la correspondance française et allemande et
de diverses autres tâches de secrétariat.

I Conditions de travail avantageuses et adaptées aux exi-
I gences et à la formation.

L N'hésitez pas à prendre contact avec M. W. Elsener,

 ̂
Winterthur-Assurances , General Guisan-Strasse 40, 8400
 ̂Winterthur (tél. 052/85 20 46) pour en savoir davantage.
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Carrosserie de la place de Slon
cherche

peintre
en carrosserie

Tél. 027/31 39 22
36-69421

Fondation des maisons familiales
de retraite du district d'Aigle
Home La Résidence, 1880 Bex
Etablissement médico-social

cherche

1 infirmière en soins généraux
1 infirmière assistante diplômée
(postes à plein temps)

Nous demandons:
- autorisation de pratiquer
- quelques années de pratique.

Profil souhaité:
- esprit ouvert et dynamique
- qualités humaines et relationnelles.

Nous offrons:
- conditions d'engagement (salaire et prestations

sociales) selon barème AVDEMS
- travail agréable au sein d'une équipe jeune dans

un établissement bien équipé
- congés réguliers
- possibilités d'avancement.

Entrée en fonctions: juin ou à convenir.

Faire offres par écrit, jusqu'au 13 avril, avec do-
cuments usuels, à la direction. Renseignements
après de M"" Mingard, infirmière en chef.
Tél. 025/63 20 11, int. 521.

36-69655

Disco Alambic , restaurant La Baratte, à Zinal, tél
027/6517 76 cherche pour saison d'été

une fille dise-jockey
Bonnes connaissances de l'anglais et des disques
(débutante acceptée)

une serveuse
de métier, 25 à 35 ans, connaissant les 2 services
et l'anglais ou l'allemand, sympathique, forte et
dynamique, sans permis acceptée.

36-1355

V ;v ¦,. ' : M

Pour notre siège régional d'Aigle nous cher-
chons

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

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

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

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

petite équipe.

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

Restaurant
Le Cardinal
à Sion
cherche pour le 1"
mai

sommeliere
de métier
et

remplaçante
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/22 36 85.
36-69546

Als fùhrendes Unternehmen der Chemiefaserherstellung suchen wir fur
den technischen Kundendienst unserer Entwicklungsabteilung einen

Chemiker oder

Textilchemiker
(Hochschule, HTL oder FH)

Française, 20 ans,
avec permis, cherche
place comme

sommeliere-.uiimiGiiGi G rjas Arbeitsgebiet umfasst interne und externe Bearbeitung anwen-
dungs- und kundendiensttechnischer Problème im Bereich Heissver-

du 1- mai à fin sep- strecken und Adhàrieren technischer Gewebe fur Pneu und In-Gummi-
tembre, à Sion-Sierre Produkteou alentours.

Unsere Kunden sind bedeutende auslàndische Unternehmen, welche
Tél. 027/41 29 63. uber eigene Forschungs- und Entwicklungszentren verfugen und so

3e--ooe-7 kompetente fachliche Beratung und Zusammenarbeit erwarten. Als wei-
tere idéale Voraussetzungen betrachten wir:

Garage-Carrosserie _ Flair fur Verfahrenstechnick
cherche 

_ Freude am Kontakt mit Kunden
- Bereitschaft fur erhebliche Reisetâtigkeit

_-».-«¦__ _¦_»- - Sprachen: Franzôsische (miindlich und schriftlich)secrétaireocuciauc _ute Deutsch- und Englischkenntnisse.
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Ecrire sous ch iff re p wir freuen unsi Ihnen unsere Firma vorzustellen und die zukunftige
36-90198 à Publicitas, Tàtigkeit im Détail mit Ihnen zu besprechen Bitte richten Sie Ihre Bewer-
1920 Martigny. bung mit Lebenslauf und Zeugniskopien an unsere Personalabteilung.
MARTIGNY ¦¦__¦ ___i ____PV^_PMOT-___ __¦_ _¦__ -¦ 
Cherche __j-___- __l_r̂ -__3__-___?__-U_i_S_ ______

personne 95 KSllHl y [

rue de la Fusion, les
lundis de 17 à 22 h.

Tél. 026/2 4716
(de 14 à 17 h).

36-400275

ne Pour notre département papeterie
fille pour entrée immédiate ou à convenir nous engageons
de buffet une vendeuse qualifiée

LibrairieCafé-Restaurant
du Touring à Sion
cherche

pour le service de . , . _.' .'. .„_
midi , du lundi au ven- dans la branche, capable de prendre des responsabilités.
dredi. Semaine de 5 jours, ambiance agréable.
Tél. 027/22 53 92. Veuillez prendre contact par téléphone pour fixer une entrevue

36-1287

Café-Restaurant de ^^12, 1-16 de 1-3118311116, SÎOR - 0 027/22 12 14 m̂ m%l'Union à Savièse ¦ ¦ 
^̂ *̂^̂̂ ^̂̂  ̂

¦
cherche ^^LWmmm E_L̂ -_^^cherche ^̂ mWmmM ______?
nnipinior O" cherche, tout de
UUIol-l.GI suite ou à conven r

collaborateuravec responsabilités. uuiiduuïdieui

Entrée 12 avril ou à au service extérieur
rnnvpnir auprès de notre clien-

tèle traditionnelle.
Fixe, commissions,

Tél 027/2513 47 possibilité de salaire
36-300861 intéressant dans com-

pagnle dynamique et
Nous cherchons bien installée.
sommeliers/ères) _j_fvaïaV

ravail: œn,re
jeunes Cuisiniers Age idéal': 25 à 35 aps.
et tout personnel hôte- S™a-!l °n-,„S^?_ tlier avec permis. Places Sf

8?™! "̂ SSrian<s tniitip valais da ,orte personnalitédans tout le valais. sachant travailler de
Agence Alpha façon indépendante.
Rte d'Evian 16, 1860
Aigle. Ecrire sous chiffre M
Tél. 025/26 31 88. 36-581332 à Publicitas.

22-16967 1951 Slon. 

Urgent, entreprise de maçon-
nerie et génie civil de Crans-
Sierre cherche

un grutier
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/41 21 27 le matin.
36-69358

Nyon

WÊmWm L̂-mWmm M̂
r̂ B̂ T̂ ^̂ MM Ŵ__-fll M̂H._§llî ^̂ ^ilÉ

MUSSLER
Papeterie

électricien autos
mécanicien
mécanique générale

serruriers
maçons

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

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

Nyon
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir

un caissier
Le candidat, de nationalité suisse, âgé de 25 à 35
ans, devra être en bénéfice d'un apprentissage de
commerce, de préférence dans une banque.

Dynamique, il devra être apte à s'intégrer effica-
cement et rapidement.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à adresser vos
offres avec documents usuels au

CRÉDIT SUISSE
Service du personnel

Case postale 2493
1002 Lausanne
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VVH VÉHICULES AUTOMOBILES

Suis acheteur de

ieep Suzuki
d'occasion

Tél. 027/55 46 91
36-2927

Superbe
Renault
18 GTL
break
82, 38 000 km + sté-
réo. Val. Arg. 10 500.-
cédée 8800.-. exper-
tisée.
Tél. 025/6315 94.

89-37491

Peugeot
305
1979,65 000 km,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 24 23.
36-2255

Ford Escort
1600 Sport
Expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 24 23.
36-2255

une série
de remorques
pour
tracteur
et jeeps
Prix intéressant.

Tél. 027/31 24 23
_b-_^_

Avendre
VW Combi
Camping 1600
2-3 places conforta-
bles, grand frifo, ac-
cessoires, excellent
état, expertisé le 26.
11.84.
Fr. 7400.-.
Tél. 021/63 45 04.

22-120-64

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

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

22-1648

Avendre

tracteur
Renault
50 ch, 4 roues motri-
ces avec treuil fores-
tier, révisé, expertisé.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Opel Kadett
1.3SR
1980,77 000 km
très bon état, 6200.-.

Tél. 025/26 31 72.
22-351088

A vendre
de particulier

BMW
323 i
82, 40 000 km
toutes options.

Tél. 027/86 34 07.
36-2820

Mini
1000
rouge, 65 000 km
expertisée le 26.3.85,
pneus été + hiver.

Fr. 2300.-.

Tél. 027/23 58 38.
36-300867

A vendre
Range
Rover
autom., climat., 1984,
13 000 km.
Garantie 6 mois.
Prix Fr. 37 500.-.

Tél. 021 /76 66 82.
22-1689

A vendre
bus Ford
Transit
Fr. 6900.-
Golf
diesel 1600
Fr. 8500.-
Opel Manta GT
Fr. 5800.-
Toyota
Starlet 1300
Fr. 4800.-
Toyota
Celica 1600
Fr. 4900.-
Mitsublshl
1600
1982, Fr. 7700.-
tracteur
Siat agricole
35 ch., Fr. 1800.-.
Toutes ces voitures
sont expertisées.
Tél. 026/2 17 21.

143.343.625.
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Sierre, Garage Olympic, A. Antille, 55 33 33. - Sion, Garage Olympic, A. Antille, 23 35 82. Sion, Garage des Deux-Collines, A. Frass, 22 14 91
Champlan, Garage P.-A. Fellay, 38 32 44. Chamoson, Garage des Plantys, Y. Carrupt, 86 29 60. Saxon, Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz, 6 33 33. Martigny
Garage Olympic S.A., A. Antille, 2 12 27. Orslères, Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin, 4 12 50. Lourtier, Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier, 7 94 55
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t
La Rizerie du Simplon

Torrione & Cie S.A., à Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques TORRIONE

vice-président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Office du tourisme (AIM) de Morgins

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques TORRIONE

père de M. Gratien Torrione, ami et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._"" "t
La direction, le corps médical et le personnel

de l'Hôpital régional de Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacques TORRIONE

ancien directeur.

Les obsèques auront lieu le samedi 30 mars 1985, à 10 heures, à
l'église paroissiale de Martigny.

t
Le conseil d'administration

et le comité de direction de l'Hôpital régional
de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacques TORRIONE

ancien directeur.

Les obsèques auront lieu le samedi 30 mars 1985, à 10 heures, à
l'église paroissiale de Martigny.

" t
Le Groupement

des établissements hospitaliers valaisans
(GEHVAL)

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacques TORRIONE

son ancien président et membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des artisans et commerçants

de Morgins
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques TORRIONE

père de M. Gratien Torrione, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Bianco S.A., à Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jacqueline BOLL

qui a été durant douze ans sa fidèle et dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Philippe CHASTELLAIN, à Fully;
Mademoiselle Denise CHASTELLAIN, à Lausanne;
Henri, Anne et Jean-Frédéric CHASTELLAIN, à Fully;
Madame Robert WAHL-HUNSINGER et sa fille Eliane, à

Genève ;
La famille de feu Henri ALLISSON-HUNSINGER, à Genève;
La famille de feu Pierre BASTARD-HUNSINGER, à Genève;
La famille de feu René CHASTELLAIN, à Lausanne et Pully;
La famille de feu Edmond CHASTELLAIN, à Prilly;
Monsieur et Madame André CHASTELLAIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Vufflens-le-Château, Crissier et Orbe;
Monsieur et Madame Pierre CHASTELLAIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne et Echandens;
Son amie: Madame Renée SERPOL, à Genève ;
Madame Julia CARVAJAL, à Lausanne, qui l'a entourée de son

affection pendant sa maladie;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Frédéric

CHASTELLAIN
née Annie HUNSINGER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, décédée le 23 mars 1985, dans sa
84' année.

Les obsèques ont eu heu à Lausanne, le 27 mars 1985, dans
l'intimité.

En souvenir de la défunte; dès dons peuvent être faits à la
paroisse de Romainmôtier, c.c.p. 10-6292-7.

Domicile de la famille: avenue Floréal 3, 1006 Lausanne.

t
La Société de développement de Champex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jacques TORRIONE

membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Salansa S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques TORRIONE

père de Gratien Torrione, administrateur de la société, et beau-
père de M"" France Torrione, membre de la direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1917 de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques TORRIONE

son cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Pierre-André BOLL et Mademoiselle Marie-Paule

QUILLIOT, à Sion;
Madame et Monsieur Benoît JACQUEMET-BOLL et leurs

enfants Vincent, Claire et Lucien, à Champlan ;
Madame Roland ZUFFEREY;
Madame et Monsieur Paul PARCHET-BOLL, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean BOLL et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard BOLL, leurs enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
René BOLL

née Jacqueline ZUFFEREY
survenu à Sion, le 28 mars 1985, dans sa 64' année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
samedi 30 mars 1985, à 10 h 30.

L'inhumation aura heu à l'ancien cimetière de Sion.

La défunte repose dans la chapelle funéraire Saint-Jean à Vétroz,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 29 mars 1985, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame André BRIDY-DUBUIS, à Savièse;
Madame Madeleine-Hermence BRIDY et Jean-Marie GAIST, à

Genève;

Les petits-enfants:
Jean-Yves et Marie-Danièle BRIDY, à Savièse;
Michel PLAN, à Saxon;
Madame Célestine BRIDY-TORRENT, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Neuchâtel;
Famille de feu Maurice GENOLET-BRIDY, à Ardon et Gland;
Madame Ange BRIDY-HÉRITIER, ses enfants et petits-enfants,

à Savièse et Vétroz ;
Famille de feu Albert BRIDY-VARONE, à Savièse;
Madame Anastasie FAVRE-BRIDY, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse, Sion et Genève; £Madame Cécile BRIDY-DUBUIS, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse et Genève;

Monsieur l'abbé René BRIDY, à Evolène;
Monsieur et Madame Hermann BRIDY-EGGS, et leurs enfants,

à Savièse;
Monsieur et Madame Josy PLAN, à Saxon;
Famille de feu Adrien DEBONS, à Savièse, Ardon et Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Julie BRIDY-VARONE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, survenu le 28 mars 1985 au CHUV à
Lausanne, dans sa 72e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le samedi 30 mars 1985, à 15 h 30.

La défunte repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, dès
17 heures.

P. P. E.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Dussex Fernand, eaux minérales

Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Julie BRIDY

mère de leur très estimé collaborateur et camarade de travail
André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Lina DIEM-VAUDAN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Lausanne, mars 1985.



f
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse:
Madame Hortense JORIS-JORIS, à Orsières;

Ses enfants:
Mademoiselle Liliane JORIS, à Verbier;
Monsieur et Madame Michel JORIS-PERNOLLET et leurs fils

Christophe et Frédéric, à Orsières;
Monsieur et Madame Yvan JORIS-DARBELLAY et leur fils

Vincent, à Chemin-Dessous;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur Aloïs JORIS-LOVEY, ses enfants et petits-enfants, à

Orsières et Sion;
Monsieur et Madame Ernest VERNAY-JORIS, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny, Genève et Fribourg;
Madame Renée JORIS-BISELX, ses enfants et petits-enfants, à

Orsières, Bienne et Salins;
Monsieur et Madame Georges JORIS-JORIS, leurs enfants et

petits-enfants, à La Fouly, Orsières et Monthey;

Les enfants de feu Charles COPT-JORIS et famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JORIS

maître menuisier

leur très cher époux, papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 75" année, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 30 mars 1985, à 15 heures.

Une veillée de prières aura heu à l'église d'Orsières le vendredi
29 mars 1985, à 19 h 15.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

du bureau d'architecture
Joseph Franzetti & François Musy

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JORIS

père de leur employé et collègue M. Yvan Joris.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Commission scolaire et la direction
du cycle d'orientation de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JORIS

père de Michel Joris, professeur au CO de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les enfants , petits-enfants et familles ;

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean GUIGOZ

le 24 mars 1985, dans sa 68e année.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille :
Marie-José TOSELLI-GUIGOZ, llll Tolochenaz;
Pierre-André GUIGOZ, Bois-de-Vaux 19 B, 1007 Lausanne.

Au revoir papa chéri, repose en paix.

Le jeudi 28 mars 1985, réconfortée par les sacrements de l'Eglise
et entourée de l'affection de sa famille, est entrée dans la paix du
Seigneur, à l'âge de 84 ans

Madame
Marie RICHARD

née DELEZ
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante et cousine.

Font part de leur peine :

Son époux:
Luc RICHARD, à Monthey;

Ses enf-Hnts '
Gustave et Anita RICHÀRD-BROSEGHINI, à Genève ;
Simone et Germain GERFAUX-RICHARD, à Mex;
Gisèle et Mario TACCA-RICHARD, à Muraz ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernadette RICHARD, à Genève ;
Freddy RICHARD, à Genève ;
Marie-Thérèse et Jacquy PACCOLAT-GERFAUX et leurs

enfants Catherine, Marianne et Raoul, à Collonges;
Elisabeth et René VANNAY-GERFAUX et leur fils Alexandre, à

Collombey-le-Grand ;
Betty GERFAUX et son ami Stéphane NICOLIN, à

Troistorrents;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Angèle GUILLERI-DELEZ, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne;
Justine et Florentin GERFAUX-DELEZ, à Mex;
Anatole GEX, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice;
Paul et Thérèse RICHARD-VEUILLET, leurs enfants et petits-

enfants, à Massongex;
Clémence DEFAGO-RICHARD, ses enfants et petits-enfants, à

Monthey;
Auguste et Simone RICHARD-MARIAUX, à Vionnaz;
Agnès et Alfred DAVES-RICHARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Massongex;
Eugène GEX, à Mex;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

,La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de Mex, le
samedi 30 mars 1985, à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Home Les Tilleuls, Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 29 mars 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les membres de la fanfare

La Persévérance
de Martigny-Combe

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna HUGON

belle-mère et grand-mère de
leurs fidèles et dévoués mem-
bres Jean-François Lattion,
Daniel et Francis Hugon.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil pastoral

de Dorénaz
vous prie de vous souvenir
dans vos prières de

Madame
Marie GIRARD

maman de sa présidente
Mme Andrée Biollay.

Dorénaz, le 29 mars 1985.

t
Le personnel

du Café Huissoud
à Genève

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julie BRIDY

née VARONE
maman de leur chère pa-
tronne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Eclair

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna HUGON

mère de Xavier, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Marie BOURBAN-
RODUIT

_________

V avril 1984

Là-bas, il n'y a plus de saisons.
Il n'y a que l'amour qui
rayonne de joie.

Gabriel Pont.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz , le lundi 1" avril 1985,
à 19 h 30.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Madame
Julia ROSSET-

MÉTROZ
décédée à l'Hôpital de Martigny, le 28 mars 1985, dans sa
74e année, après une longue maladie supportée chrétiennement.

Font part de leur peine :

Son époux:
Antoine ROSSET, à Orsières;

Ses enfants:
Marie-Thérèse RAUSIS-ROSSET, à Orsières;
Gérard et Marie-Paule ROSSET-VOLLUZ, à Orsières;

Ses petits-enfants:
Raphaël, Michael, Anouck, Grégory et Julien;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Anita ROZAIN-MÉTROZ et famille ;
Benjamin et Lucia MÉTROZ-LOVEY et famille ;
Bernadette MÉTROZ-MÉTROZ et famille;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Adrien ROSSET;
Florinne et Stanislas RIBORDY-ROSSET et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La veillée de prières aura lieu aujourd'hui vendredi 29 mars 1985<
à 19 h 15, à l'église d'Orsières.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 30 mars 1985, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 29 mars 1985, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La fanfare Echo d'Orny
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Julia ROSSET

Monsieur
Marcel JORIS

Les musiciens sont priés
d'assister en corps aux obsè-
ques qui auront lieu le samedi
30 mars 1985, à 15 heures, à
Orsières.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Léoncie

DUBOIS-
FARQUET

¦Égp| ip ^H
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30 mars 1984
30 mars 1985

Un an s'est écoulé depuis ton
départ pour l'au-delà, mais tu
es toujours présente parmi
nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 30 mars
1985, à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, à 18 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Georgette AMOOS

29 mars 1975
29 mars 1985

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, ton souvenir reste à
jamai s gravé dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Ven-
thone, le samedi 30 mars 1985,
à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Armand NANÇOZ

Hw-fffiP' 1 ' -̂ BlPfK- ; É̂̂ fN- ¦*¦'

29 mars 1984
29 mars 1985

Il y a un an tu nous quittais
pour une monde meilleur.
Le vide que tu as laissé est dif-
ficile à combler mais l'exemple
de ta bonté et de ton courage
restera à jamais gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Dail-
lon, le dimanche 31 mars 1985,
à 9 heures.
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«- Zouc, vous avez décroché de
la scène pendant trois ans. Qu'est-
ce qui vous est arrivé?
- J'ai fait comme une chute li-

bre, vertigineuse. Je travaillais
beaucoup trop, à peu près deux
cents galas par an. C'était trop
lourd. Je n'ai pas résisté et je me
suis retrouvée à l'hôpital, atteinte
psychologiquement et physique-
ment.
- C'était une dépression?
- Oui, une dépression nerveuse.

Elle est venue par la fatigue.

teinte physiquement, je n'avais
plus d'énergie pour atteindre le
psychique. Je tournais en rond. Je
me sentais finie et je croyais qu'il
n'y avait plus rien à faire de moi...
- C'est le spectacle qui vous a

détruite?
- J'ai brûlé la chandelle par les

deux bouts avec le spectacle. Je
n'ai pas assez laissé de distance
entre lui et moi. Je m'étais trop in-
vestie dans ce que je faisais sur
scène... et ailleurs.
- Pourtant, à vous voir sur

scène, vous n'avez pas l'air d'être
psychologiquement vulnérable?
- Maintenant non, mais avant...
- Qu'est-ce qui vous a fait

changer votre attitude?
- Cette dépression a tellement

été cruelle... J'avais tellement le
sentiment de ne plus exister...
Alors je suis repartie à zéro. Pas à
pas, j'ai dû repenser chaque chose.

Zouc: avec le noir
mais sans chaînes
- Vous n'avez pas «repensé»

vos vêtements. Pourquoi portez-

la tendresse
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vous toujours des habits noirs?
- C'est un peu de la paresse de

ma part. C'est facile, c'est simple.
Et puis le noir, c'est une couleur
que les gens forts portent bien. Et
puis, ça évite de devoir suivre la
mode.

— Vous avez perdu vingt-cinq
kilos. Le fait que vous soyez forte,
ça vous ennuie, ça vous pose un
problème? _

__
_

- Non, plus maintenant. Je me
sens bien dans ma peau...
- ...Vous aviez dit que «vous

vous étiez libérée de vos chaînes».
Les chaînes, c'était quoi?
- Ça pouvait être... la jalousie,

un certain besoin d'aimer... En
tout cas, ce n'était pas vraiment le
désir de vivre qui m'habitait.
J'étais très attirée par les choses
négatives.
- Mais ces «chaînes», vous les

avez coupées comment?
- Vous savez, je travaille avec

mon vécu, mon passé. Maintenant
je remonte très loin en arrière,
c'est-à-dire à la petite enfance. Ce
retour me permet d'instaurer avec
les autres un rapport qui est de
non-jugement, de non-agression.
Mais la présence est totale et
l'écoute est la plus complète pos-
sible.
- Vous ne jugez plus les gens?...

pourtant sur scène...
- Non, j e ne les ai jamais vrai-

ment juges. Je ne fais que les
montrer.
- Alors, votre spectacle, «Zouc

à l'école des femmes», c'est quoi?
- C'est de retransmettre des

émotions, de simplement proposer
un regard, le tout en évitant le ju-
gement. Et dans ce jeu-là les per-
sonnes dans la salle peuvent glis-
ser leurs propres histoires, leurs
propres émotions.
- A travers vos personnages,

vous écorchez quand même les
âmes. Non?
- Je ne sais pas. Après le spec-

tacle, il y a souvent des gens qui
viennent me voir. Beaucoup ont
connu un passé difficile. Alors
dans ce que je fais, dans ce que je
montre, ils trouvent un écho. Ils
pensent que je peux percevoir des
choses, des problèmes qui ne sont
pas forcément stupides. Au fond le
spectacle n'est que le prolonge-
ment de leurs propres expériences,
de leur propre vécu. Par exemple,
beaucoup de personnes ont
éprouvé après le spectacle le be-
soin de me dire comment ils vi-
vaient leur problème de la mort.
- Et vous pensez que vous pou-

vez les aider? -
- Je ne veux pas que les gens se

regardent dans mon spectacle
comme dans un miroir. Avant, je
voulais qu'on accepte tous les per-
sonnages que je jouais. Mainte-
nant, je ne m'occupe plus de ça. Je
montre, c'est tout!

«La jalousie,
ça gâche tout»

- Votre spectacle parle des
femmes, alors! parlons des fem-
mes. Vous me parliez de jalousie.
C'est «spécifiquement» féminin
ça, la jalousie?
- !!! Vous êtes marrant vous!

Alors parlons de ma jalousie. Je
dirai qu'on est jaloux parce qu 'on

est désécurisé. Je crois que la ja-
lousie est la manifestation d'une
déstabilisation. En fait, c'est parce
qu'on manque de confiance en soi
qu'on est jaloux.
- Mais tout le monde est ja-

loux?
- Oui, mais quand on l'est très

fort, comme je l'ai été, c'est une
souffrance.
- Pour qui, pour le jalousé ou

pour le jaloux?
- Pour les deux, forcément pour

les deux. La jalousie, ça gâche
tout!
- Vous êtes certainement pos-

sessive!
- Je l'étais, maintenant, j'ai ré-

glé ce problème. Je ne dis pas que
je suis définitivement protégée...
de la sensibilité, du désir... ça tra-
vaille. Mais si on comprend cer-
tains rouages, on peut en être li-
béré.
- «En être libéré?...» Dans le

spectacle vous faites dire à l'une
de vos femmes: «Pour être libérée
des gens que j'aime, je dois les sa-
voir morts»... N'y aurait-il que la

}mort qui puisse libérer d'un grand
amour?
- Attention, il ne faut pas res-

sortir ça dans l'absolu. Mon his-
toire, ce n'est pas avec la mort,
mais c'est avec les gens qui meu-
rent. C'est différent ! La femme
que je joue a disparu. Et j'ai com-
pris que je devais passer par-là
pour ne plus être obsédée par elle.
- Vous parlez beaucoup de la

mort dans votre spectacle. Pour-
quoi?
- La mort, c'est encore assez

présent en moi. Ça me fait peur
mais je m'organise car je sais qu'il
faudra franchir ce palier tôt ou
tard. Mais chacun vit ça différem-
ment.
- Vous croyez en Dieu?
- Non! Je ne peux pas dire ça

ainsi. Je crois en des forces et ces
forces-là n'ont pas de formes par-
ticulières.
- Alors la religion ce n'est pas

important pour vous?
- Je n'ai pas ce genre de rela-

tion avec la religion...
- Vous croyez ou vous ne

croyez pas?
- Disons que j' ai mes croyan-

ces. J'ai aussi des croyances, évi-
demment, mais ce sont les mien-
nes. Par contre, je ne peux pas dire
que je pratique une religion par-
ticulière.
- Vous êtes toujours «suici-

daire»?

- Non. Je n'y songe plus. J'ai
envie de travailler au maximum.
Le travail a passé par-dessus la
déprime. Et vous savez, quand on
a été marqué de cette façon, on est
plus vigilant avec soi-même.

La liberté de l'amour,
ça peut faire mal

- Vigilant avec les choses qui
peuvent faire mal, comme par
exemple... l'amour et la liberté.
Dans le spectacle vous dites: «La
liberté, ça peut faire mal.» Qu'est-
ce que ça veut dire?
- J'ai dit ça en parlant d'amour.

C'est au niveau amoureux que la
liberté peut faire mal. On ne de-
vrait avoir des amants que si l'on
est fort. Il faut connaître ses pos-
sibilités pour pouvoir assumer ses
relations. Pour vivre l'amour, il
faut être fort. Il faut faire face aux
choses et dire les choses.
- Vous pensez que l'amour c'est

cruel?
- Oui, c'est terriblement cruel.

L'amour c'est tragique. Il faut être
soi-même et malgré tout laisser
l'autre entier, tout en faisant des
choses ensemble. C'est difficile!
- Vous avez souffert de

l'amour?
- Je ne sais pas si vous trou-

verez un jour quelqu'un qui vous
dira non. Bien sûr, j'en ai souffert.
Ça doit se sentir, non?
- Vous avez peut-être plus be-

soin d'aimer que quelqu'un d'au-
tre. Au fait, besoin d'aimer et
d'être aimée?
- Je n'envisage pas le problème

de cette façon. J'ai une façon d'ai-
mer qui est très particulière.
- Et vous aimez comment?
- En voulant comprendre l'au-

tre. C'est toute ma passion : com-
prendre l'autre. Comprendre pro-
fondément.
- Comprendre! Qu'est-ce que

vous entendez par là?
- Comprendre, c'est d'arriver

très vite à être dans l'essentiel de
l'autre, c'est-à-dire de comprendre
la chose principale qui provoque
son comportement.
- Vous lui demandez quand

même quelque chose en échange?
- Je demande qu'il soit vrai,

qu'il soit ce qu'il est. C'est tout!
- Et le sentiment, c'est impor-

tant pour vous?
- Pour moi, c'est une constante.

J'ai la tendresse en moi.

L'enfant,
la preuve du vécu

- Dans votre spectacle, l'une de
vos femmes dit que l'amour c'est
aussi d'avoir un enfant de
l'homme qu'on aime. EUe dit aussi
qu'elle veut vivre de souvenirs.
Vous pensez que l'amour «au fé-
minin» ça se vit aussi de souvenirs,
comme par exemple, celui d'avoir
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un enfant, pour faire en quelque
sorte la preuve du vécu?
- La femme c'est la terre, la fé-

condation. L'homme c'est le
voyageur. La femme accepte dif-
ficilement l'homme qui voyage et
qui n'a pas les racines qu'elle-
même possède. Alors, les racines
peuvent devenir un enfant. Mais
toutes les femmes ne sont pas ma-
ternelles. Toutes les femmes n'ont
pas besoin d'enfant. Moi par
exemple, je n'en ai pas besoin.
Peut-être parce que ma vie n'est
pas conventionnelle. Si elle l'était,
peut-être que ce serait différent.
- Zouc, vous savez que vous

êtes la première femme a être in-
vitée dans cette rubrique?
- Oh! lala ! C'est grave!...
- Non, mais puisque vous êtes

la première femme, parlez-moi un
peu... des hommes. Il n'y a que des
femmes dans votre spectacle. Et
les hommes?
- Ils sont présents. Ils sont à

côté des femmes. Et ils sont tel-
lement présents, qu'ils les ont
complètement marquées.
- Quels sont vos rapports avec

les hommes?
- Comme avec n'importe qui. Je

ne parle pas de statuts sociaux, pas
de sexes. Je parle des personnes. Je
ne fais pas de différence entre un
homme, un vieillard, un enfant ou
une femme.
- Selon vous, les rapports entre

hommes et femmes sont-ils ac-
tuellement justes?
- Je ne m'autorise pas à porter

un jugement global. Selon moi,
dans les rapports hommes-fem-
mes, il n'y a rien de changé, sauf
qu'on a tendance à se perdre un
peu. On a peur d'être bousculé et
angoissé de ce qui pourrait se per-
dre.
- Vous pensez que la femme est

actuellement «libérée»?
- Ça fait partie de ces choses

qui circulent et auxquelles je n'ai
pas encore vraiment réfléchi.
- Vous n'êtes donc pas fémi-

niste!
- Si je disais non, ce serait un

peu malhonnête pour toutes les
femmes qui ont lutté pour la prise
de conscience féminine. Et moi, en
tant que femme, je suis bénéfi-
ciaire de cette lutte. Mais je crois
que mon travail n'est pas un dis-
cours féministe. Je travaille en de-
hors des idéologies, en dehors des
partis.
- L'une de «vos» femmes dit:

«Ma vie, c'est un échec perma-
nent.» Votre vie, comment la qua-
lifiez-vous?
- Ce qui est fantastique pour

moi, c'est que j'ai pu m'exprimer.
C'est que j'ai pu faire des rencon-
tres vitales pour moi. J'ai vraiment
trouvé des réponses à certaines
questions. J'ai reçu de la nourri-
ture des autres et je me sens ha-
bitée par beaucoup de choses.
J'aime la vie.»

fiai
$Wwé Palette
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«AU PÉRIL DE LEURS VIES»
L'expédition de Jo Fauchère
à travers un livre d'Andrée Fauchère
Le livre Au péril de leurs vies, paru aux éditions Mon Village , a
été présenté à sa sortie de presse jeudi au château d'Ouchy, à
Lausanne, en présence de nombreux amis d'Andrée et de Jo
Fauchère. C'est le livre d'une femme sensible - la femme de Jo-
seph Fauchère, décédé dans des conditions tragiques il y a quatre
ans - qui essaie ainsi de mettre de l'ordre dans ses pensées dis-
loquées. Epouse d'un guide de montagne, elle a partagé les peurs,
les craintes, les doutes, les attentes silencieuses que connaissent
toutes les femmes entrées dans le monde alpin, impuissantes de-
vant l'accomplissement du destin.

Cet ouvrage n'est pas un roman
mais un récit, dont chaque phrase
est le reflet non pas d'une imagi-
nation mais d'une réalité, qui cap-
tive et bouleverse à la fois.

Notre confrère et collègue
F.-Gérard Gessler, membre
d'honneur des guides du val d'Hé-
rens, auteur de la préface , retraça
avec ô combien d'émotion l'his-
torique de l'expédition suisse dans
le vaste massif de l'Everest, en
1981, expédition qui se solda mal-
heureusement par trois morts:
deux disparus, Philippe Petten et
Pierre Favez, deux professionnels
de la montagne à jamais prison-
niers d'une paroi vertigineuse du
Lhotse Shar, et Jo Fauchère, chef

BRIGANDAGE
30 mois de réclusion et 10 ans d'expulsion

Vol, tentative de vol, brigan-
dage, dommage à la propriété,
violation de domicile, violation de
la loi sur la circulation routière,
violation des devoirs en cas d'ac-
cident, vol d'usage et violation de
la loi fédérale sur les stupéfiants.
Cette liste impressionnante de dé-
lits concerne ce jeune Espagnol, né
en Suisse, à peine âgé de 20 ans,
que le tribunal d'arrondissement
de Sion vient de condamner hier à
30 mois de réclusion et dix ans

TEMPS PRESENT
Assemblée générale de la ARGENTINE
Société valaisanne des SCF

SION. - Dans le cadre de son as-
semblée générale qu'elle tiendra
demain à 14 heures à la salle Su-
persaxo et pour marquer le cin-
quième anniversaire de son exis-
tence, la Société valaisanne des

t
Le CAS Monte-Rosa
groupe de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques

TORRIONE
son membre quarantenaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Marie-Louise

DEGOUMOIS
née HUNZIKER

décédée le 26 mars 1985, dans sa 59e année.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Gilbert DEGOUMOIS-MONNET et leurs
enfants Gilles-Eric, Alexandra et Christelle, à Sion;

Madame Yvonne HUNZIKER, à Neuchâtel;
Monsieur Marcel HUNZIKER, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Daniel HUNZIKER-LANDRY et

leurs enfants, à Colombier;
Madame Heidi DEGOUMOIS, à Horriwil ;
Monsieur et Madame Georges DEGOUMOIS et leurs enfants, à

Soleure ;
Monsieur et Madame Rodolphe NYFFELER-DEGOUMOIS et

leurs enfants, à Boli.

Domicile de la famille : Blancherie 25, 1950 Sion.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

de l'expédition, habitué des hauts
sommets, guide à La Forclaz, re-
connu parmi les meilleurs et les
plus expérimentés de la région, qui
s'est tué stupidement en chutant
alors qu'il regagnait le camp de
base. Et surtout, à la limite du
supportable, les heures passées, de
nuit comme de jour, à scruter le
ruban de papier de l'un des télex
du Nouvelliste. «Nous étions trois
à nous relayer, rappelle F.-G.
Gessler, soit pour tenter de faire
passer des demandes d'informa-
tions jusqu 'au Népal, soit pour re-
cevoir des réponses qui n'arri-
vaient que par bribes et morceaux :
Pierre Fauchère, Andrée Fauchère
et moi, de piquet à tour de rôle

d'expulsion du territoire helvéti-
que.

Dans une précédente édition
nous avions évoqué les débats qui
opposaient le Ministère public à ce
jeune accusé déjà habitué aux tri-
bunaux des mineurs.

Le motif de ces délits, c'est tou-
jours la drogue à laquelle le jeune
homme s'adonne depuis l'âge de
16 ans.

La Cour, présidée par le juge
Favre, a suivi le procureur. L'ac-

SCF a invité le divisionnaire Ber-
nard de Chastonay à parler des
«activités d'un attaché de dé-
fense». Cet exposé aura lieu à 16
heures.

Tous les membres des sociétés
militaires du Valais sont invités à
participer à cette réunion.

t
Le personnel

de l'Hostellerie Bellevue
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques

TORRIONE
père de leur directeur M
Gratien Torrione.

devant le télex. Puis, la nouvelle :
deux morts... trois morts...»

Dans cet ouvrage, l'auteur nous
fait réellement revivre cette aven-
ture tragique à travers un texte et
de nombreux documents photo-
graphiques. Comme le soulignait
hier M. Gessler, le livre d'Andrée
Fauchère nous aidera aussi à
mieux comprendre que les hom-
mes de la haute montagne sont des
hommes purs, qui ont accompli
leur destin. Et ce livre est égale-
ment un regard de tendresse et
d'amour vers les neiges éternelles.

Un livre qu'il convenait de pu-
blier tant cette expédition a ému le
public lors des moments tragiques
qu'elle a connus. Un ouvrage qui
se devait de paraître pour rendre
hommage aussi et surtout à ceux
qui sont partis le cœur en fête et
qui ne le liront jamais.

Un livre que l'auteur dédie à ses
enfants, à ceux qui l'ont entourée
durant cette épreuve : «A Philippe,
Pierre et à toi, Jo, mon mari, qui
reposez à tout jamais dans la paix
silencieuse des neiges éternelles» .

Simone Volet

cusé devra en plus de sa peine
verser une créance compensatoire
de 2000 francs à l'Etat.

Danièle Delacrétaz

Le prix
de la liberté

Christian Mottier et Daniel Pas-
che nous ont présenté hier soir
l'histoire de réfugiés argentins qui
avaient fui  leur pays en 1976. Eta-
blis à Meyrin, confrontés aux du-
res réalités économiques, ils ont
espéré durant huit ans pouvoir re-
gagner l'Amérique du Sud.

Ils avaient rejeté une dictature,
ont-ils retrouvé un pays de liberté?

Seize mois de démocratie pour
l'Argentine: depuis l'arrivée au
pouvoir de M. Raul Alfonsin , on se
remet à croire à la dignité et à
l'Etat de droit. La vie est rede-
venue à peu près normale, la fête
existe à nouveau (Carnaval), les
cinémas, les salles de spectacles
affichent leurs publicités, les vitri-
nes ont retrouvé leurs couleurs. Il
semblerait que la démocratie ait
fait son apparition et pourtant. .. Il
y a l'inflation galopante (700 %),
l'économie qui cahote, hésitante,
la spéculation, les capitaux qui
fuient le pays, les investissements
productifs qui sont-nuls, les taux
d'intérêt qui explosent.

La classe moyenne, qui occupe
une place prépondérante en Ar-
gentine, tremble sur ses bases, les
salariés doivent se battre p our as-
surer leur survie, marché noir,
double emploi, corruption. Le pays
va-t-il gagner le pari de la démo-
cratie et surmonter la crise alors
que certains se posent ouvertement
des questions? L'armée et son
pouvoir dictatorial ont-ils disparu
totalement avec l'avènement de
M. Alfonsin ? Certes, des procès
ont été intentés contre les militai-
res et des dignitaires de l'ancien
régime, mais de nombreuses per-
sonnalités politiques et judiciaires
ont conservé leur poste, des gens
qui ont peu ou prou collaboré avec
l'ancien régime; beaucoup de pro-
fesseurs d'université sont restés les
mêmes qu 'avant alors que la jeu-
nesse actuelle prend conscience de
ses droits. Le Centre d'études lé-
gales et sociales (CELS) s 'attache
quotidiennement à collecter les
noms, les adresses de ceux qui ont
trempé dans les méthodes illégales
et immorales de la dictature. La
peur du coup d'Etat est, encore
présente sur beaucoup de visages
qui craignent pour la démocratie.
Le retour à ta liberté n'est pas
chose aisée, il se paie cher, surtout
pour les classes défavorisées. Un
reproche cependant à cette émis-
sion: les réfugiés que nous avons
suivis appartenaient presque tous
à la classe aisée.

J.-Marc Theytaz

Crans-Montana a l'heure du bridge

Prestigieux vainqueurs du Tournoi des champions au Bridgerama: de gauche à droite, Perron, Le
bel, Soulet et Chemla, accompagnés de Pierre Mitai, directeur de l'organisation.

La XXe semaine internationale
de bridge se poursuit sur le Haut-
Plateau. Cet anniversaire est cer-
tainement un bon millésime, pro-
pre à satisfaire les plus exigeants,
qu'ils soient organisateurs ou
joueurs: les bridgeurs augmentent,
en qualité comme en quantité.
Pourvu que cela dure!

Bridgerama
Cette manifestation, patronnée

par le Nouvelliste, s'est déroulée
entre quatre équipes, qui se sont
toutes rencontrées. Il y avait du
beau monde et seuls des statisti-
ciens émérites auraient pu dé-
nombrer et énoncer les titres
exacts des participants, du cham-
pionnat national au titre mondial,
que ce soit par paires ou en équi-
pes. Relevons simplement que la
plus fraîche des couronnes de lau-
riers date seulement du week-end
passé, où Chemla-Perron ont con-
quis, à Monte-Carlo, le titre de
champions d'Europe par paires.

Finalement, c'est l'équipe re-
présentative de Martell, soit qua-
siment l'équipe nationale fran-
çaise, puisque composée de
Chemla-Perron et Lebel-Soulet,
qui l'a emporté avec 60 %. L'on

LA SOLUTION LIBÉRALE
L'alternative en
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Elles délaissent leurs pré-
rogatives aussi lestement
qu 'elles lancent des initiatives
qui les déposséderont encore
d'une ultime responsabilité.
Elles ont de la résignation
jusqu 'à déborder les associa-
tions de bienfaisance, puis el-
les ont de la prétention jusqu 'à
stupéfier le moindre organisme
d'assistance.

Elles prônent une solution
libérale, elles prétendent que
«la somme des initiatives in-
dividuelles est toujours préfé-
rable à la planification volon-
tariste de l'élite gouvernante»
(voir Guy Sorman), puis elles
supplient l'invasion formulaire
et l'envahissement fonction-
naire d'intervenir plus dans diantes et étudiants valai- transportés à l'Hôpital de Sion

COMMUNIQUE A PROPOS
DE M. AUGUSTO GIANESINI

On nous prie de publier le
communiqué suivant:

«Je donne acte qu 'aucune en-
quête pénale ni aucune procé-
dure p énale ne sont ouvertes
contre Augusto Gianesini au
Tribunal de Sion concernant des
infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants!...

Le juge instructeur André
Franzé est clair: à Sion, et dans
le domaine de la drogue, rien
n'est à reprocher à un habitant
de la place, poursuivi depuis
près de trois mois par une mal-
veillante rumeur publique.

L'homme en question s'ap-
pelle Augusto Gianesini. Ancien
restaurateur reconverti dans
l'immobilier, Augusto Gianesini

trouve, ensuite, les représentants
de la Fédération mondiale de
bridge, dont le comité sait mettre
la main à la pâte puisque le pré-
sident, M. Ortiz-Patino, faisait
équipe avec P. Bernasconi, et le
vice-président, M. Damiani, avec
C. Mari.

Suivaient encore la Suisse (Do-
che, Fierz, Catzeflis, Collaros, Bi-
gat et Jacobi) et l'Italie (de Falco-
Maruggi, Mosca-Lauria).

Si l'on ajoute encore que les
commentateurs Besse et Shapiro
ont fait honneur à leur réputation
de «langues bien pendues», tout
sera dit sur le plaisir que chacun a
pu y trouver.

Match par équipes
Cette épreuve, aux yeux des

spécialistes, passe certainement
pour la plus «classante». Techni-
que, présence à la table, nerfs,
toute la panoplie du bon bridgeur
est nécessaire pour y faire bonne
figure. Et cette 20e édition n'a pas
fait mentir la tradition, qui veut
que le suspense demeure jusqu'à
l'ultime carte.

En effet, avant le dernier match,
soit après 80 des 90 donnes au
programme, trois points seulement

leurs affaires. nal. Dès lors, que prospèrent
La solution libérale pourrait les discours et les alternatives,

être une correction à cette er- pour autant qu 'ils permettent
reur, mais elle suppose, par de l'esquive et de la dérobade,
définition, de la résolution Zazie, dans le métro, avait
préalable. Or, les résolutions plus de franchise ,
ne sortent plus du confession- Roger Germanier

Quel avenir professionnel?
Question cruciale que vous

vous posez toutes et tous. In-
terrogation brûlante à laquelle
la «Chance de l'homme» (or-
ganisme indépendant formé de
cinq jeunes Valaisans) désire
apporter un élément de ré-
ponse. Elle vous propose, de-
main samedi 30 mars, au cen-
tre professionnel à Sion, une
occasion de rencontre :

- rencontre entre vous, étu-

est la victime depuis quelque
temps de certains bruits que
toute la ville de Sion connaît: on
laisse entendre un peu partout
qu'il commercerait des stupé-
fiants.

Renseignemnts pris auprès du
Tribunal de Sion, il ressort au-
jourd'hui que M. Gianesini n'a
jamais été incarcéré, comne les
bruits le laissaient supposer.
Aucune enquête n'a été ouverte
contre lui. Selon les déclarations
de la victime, «toute cette af-
faire a été lancée par des gens
du milieu de l'immobilier pour
m'éliminer du circuit. Air Ho-
rizon, la société d'aviation que
M. Gianesini a développée,
semble être le point de départ
des accusations proférées a la

séparaient les quatre premières
équipes du classement intermé-
diaire. Pour corser le tout, le sys-
tème veut que, pour la finale, lé
premier rencontre le deuxième, le
troisième joue contre le quatrième,
etc. Deux équipes françaises et
deux équipes italiennes s'affron-
taient en fait pour le titre, Britan-
niques et Suisses n'ayant plus à
jouer qu'un rôle d'arbitre. Pour un
petit point, l'expérience des se-
niors français l'a emporté sur la
fougue des juniors italiens, dont on
rappelera quand même que trois
d'entre eux font partie de la der-
nière équipe championne d'Eu-
rope.

Voici donc le résultat final de
cette compétition, qui regroupait
38 équipes:

1. Martell-France, soit Damiani-
Mari, Lebel-Soulet, Perron-
Chemla, 62,96%; 2. Palma-Ma-
lagutti, Leonardi-Foldes, Golfa-
relli-Bocchi, 62,59%; 3. Shapiro-
Besse, Rose-Teltscher; 4. Rona (n.
p.c), de Falco-Maruggi, Mosca-
Lauria; 5. de Leseulec-Faigen-
baum , Cronier-Sussel.

Rappelons, pour terminer, que
l'ultime épreuve, l'open par paires,
débute ce soir : il s'agira donc de la
dernière occasion... d'apprendre.

esquive

sans dispersés aux quatre
coins de la Suisse;

- rencontre avec des person-
nalités bien engagées dans la
vie sociale et économique.

• SION. - Les secouristes d'Air-
Glaciers sont intervenus à deux
reprises, hier, pour prendre en
charge deux skieurs victimes d'ac-
cidents sur les pentes de Verbier et
de Crans. Les infortunés ont été

légère contre lui. Au moyen des
avions exploités par cette com-
pagnie, M. Gianesini aurait
transporté et importé de la dro-
gue, toujours selon la rumeur 1

Pour se défendre de ces bruits
qui lui font un tort grave, l'an-
cien restaurateur a l'intention de
déposer une plainte pénale con-
tre inconnu pour diffamation et
calomnie. La réputation de M.
Gianesini et de sa famille a
beaucoup souffert de cette mal-
veillante rumeur. Si M. Giane-
sini est lavé de tout soupçon en
matière de drogue par la décla-
ration signée par M. André
Franzé, la question reste de sa-
voir pourquoi et comment une
telle rumeur peut prendre des
dimensions aussi graves.



"fr

L'éla rgissement du Marche commun
enjeu de la politique

Si, comme tout le laisse prévoir, les chefs d'Etat et du pays,
de gouvernement, réunis aujourd'hui en Conseil eu- Le putsch avorté du 23 février 1981 avait rappelé
ropéen à Bruxelles, entérinent le principe de l'adhé- l'acuité des menaces pesant sur la démocratie espa-
sion de l'Espagne et du Portugal au Marché commun, gnole près de six ans après la mort du Caudillo. L'éli-
après la réunion, hier, des ministres des Affaires mination du terrorisme semble, aujourd'hui, bien en-
étrangères, une grave crise aura été évitée aux Dix et, gagée, sauf à avoir fait naître une nouvelle forme de
en même temps, à l'Espagne post-franquiste, dont la violence, celle du contre-terrorisme,
démocratie sortira renforcée de l'épreuve. La modernisation de l'économie espagnole était

En cas d'échec à Bruxelles, c'est-à-dire si l'adhésion imposée par deux contraintes: la lutte contre le chô-
ne pouvait être effective le 1er janvier prochain, il y mage, qui frappe plus de 15 % de la population active
aurait tout à parier que le régime socialiste de Felipe et qui justifiait la promesse de Felipe Gonzales de
Gonzales paierait cher son échec lors des élections créer 800 000 emplois, et, d'autre part, l'adaptation
générales de l'automne 1986. U est vrai que, à son ar- des structures industrielles espagnoles à la concur-
rivée au pouvoir en décembre 1982, le leader du rence résultant de l'adhésion au Marché commun.
PSOE s'était assigné trois objectifs: démocratiser L'ancrage du pays à l'Ouest impliquait donc, pour
l'Espagne, moderniser son économie et ancrer le pays commencer, l'entrée de l'Espagne dans la CEE. Il
à l'Ouest. aura fallu dix ans de négociations pour aboutir et, du

côté espagnol, on en arrivait à oublier l'échéance du
Adhésion à la CEE 1er janvier prochain, le contenu du traité apparaissant
pt maintipn Han« l'OTAN plus important que la date.ei iii-uniit;-- _d-i_ 1 _. __ - !> L'adhésion formelle ne pouvait néanmoins trop

La démocratisation passait par l'élimination du ter- tarder dans la mesure où elle commandait très direc-
rorisme de l'ETA, seul moyen de faire disparaître la tement le maintien de l'Espagne dans l'OTAN. Les
psychose du «pronunciamiento», si familier aux Es- Espagnols doivent se prononcer dans un an sur le su-
pagnols que le terme même était emprunté à la langue jet et il y a tout à parier que leur réponse aurait été

SINGAPOUR

Déchu par son vice
SINGAPOUR (ATS/AFP). -
Le président de Singapour,
M. Devan Nair, a démis-
sionné hier parce qu'il était
alcoolique. Après la lecture,
par le président du parle-
ment, de la lettre de démis-
sion du président Nair, le
premier ministre a rapporté le
diagnostic des médecins du
président: «confusion men-
tale due à l'alcool, compli-
quée d'une dépendance im-
portante à l'alcool» .

AFRIQUE DU SUD: IN MEMORIAM
JOHANNESBOURG (ATS/AFP). - Meetings, prières quelque 700 organisations anti-apartheid, l'UDF est à
et manifestations ont eu lieu hier en Afrique du Sud à la tête de l'opposition extraparlementaire au gouver-
la mémoire de 19 Noirs tués il y a une semaine par les nement blanc du président Botha.
balles de la police à Langa, cité proche d'Uitenhage Le ministre adjoint des Affaires étrangères, M.
dans la région de Port Elizabeth (sud du pays). La Louis Nel, a accusé à son tour, hier, des «émeutiers»
justice sud-africaine doit par ailleurs ouvrir aujour- de vouloir saboter tous les efforts de réforme du gou-
d'hui le procès pour haute trahison de 16 dirigeants vernement et de vouloir créer une situation révolu-
du Front démocratique uni (UDF, anti-apartheid), tionnaire en Afrique du Sud. Le ministre a accusé le
accusation qui peut entraîner la peine de mort. Congrès national africain (ANC), interdit en Afrique

A la suite d'un discours solennel du président Pieter du Sud depuis 1960, de manipuler la situation de
Botha, mercredi, annonçant que des mesures avaient l'extérieur.
été prises pour assurer le maintien de la loi et de l'or- Le gouvernement a accusé à plusieurs reprises, de-
dre, la presse a exprimé hier la crainte qu'une nou- puis le début des émeutes en septembre dernier,
velle vague de répression soit en préparation contre l'UDF d'être une façade pour l'organisation interdite,
l'opposition, en particulier l'UDF. Rassemblement de En réponse aux menaces voilées du gouvernement,

Il a également rendu
compte d'une lettre du pré-
sident Nair dans laquelle ce
dernier lui précise qu'il n'a
appris que l'année dernière à
quel point il était atteint et
n'en savait donc rien lors de
sa nomination en octobre
1981.

Il y a deux semaines, M.
Nair avait d être rapatrié de
Malaisie où il passait ses. va-
cances et avait été hospitalisé
pour une cirrhose du foie.

 ̂ • KUNSAN (ATS/Reuter). - Un

«MX» LE CONGRES DOUBLE LA MISE ¦
Corée du Sud, a-t-on appris de

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
Congrès américain a définitive-
ment approuvé hier la production
de 21 missiles nucléaires MX sup-
plémentaires, doublant ainsi le
nombre de ces nouvelles fusées
intercontinentales déjà en cons-
truction.

Après avoir autorisé la poursuite
du programme mardi par 219 voix
contre 213, la Chambre des repré- \-tense campagne pour le MX. M.

EMEUTES AU SOUDAN

1500 arrestations
KHARTOUM-LE CAIRE (ATS/Reuter/AFP). - Près de 1500 personnes,
protestant contre la hausse des prix des produits alimentaires, ont été
arrêtées à Khartoum au cours d'émeutes qui secouent depuis mercredi la
capitale soudanaise, apprend-on de source autorisée. La police a fait
usage de gaz lacrymogènes hier pour disperser la foule qui pillait des
magasins, dont les autorités avaient ordonné la fermeture.

Les troubles ont éclaté mercredi,
alors que le président Gaafar Ni-
meiry se rendait à Washington
pour discuter de la situation éco-
nomique de son pays avec les
autorités américaines. La dette ci-
vile du Soudan est supérieure à
neuf milliards de dollars, selon les
experts occidentaux.

Selon les habitants de Khar-
toum, les émeutes ont été provo-
quées par la hausse des prix des
produits alimentaires, après que le
président Nimeiry eut annoncé en
début de semaine la suppression
des subventions de l'Etat pour les
produits de première nécessité.

Selon le général de la police
Mohammed Abdoul-Jabir, 1200
personnes ont été arrêtées mer-
credi et plus de 200 autres dans la
journée d'hier. Il a précisé que les

NOUVELLE-CALEDONIE SWISSAIR
Référendum en septembre La meilleure !
PARIS (AP) - Un référendum devrait avoir heu en septembre en (ATS/AFP). - Le Schiphol, choisi pour la troi-Nouvelle-Caledonie, «a une ou deux semaines près» , a confirme Pilleur aéroport du monde est sième fois comme meilleur
hier soir le délègue du gouvernement, M Edgard Pisani. ceM de schiphol-Amsterdam aéroport, est suivi par les aéro-

Interroge en direct dans le journal de 20 heures de TF 1, M. Pi- et swissair est la compagnie ports de Singapour (Changaï),
sani a ainsi implicitement laissé entendre qu'il avait la confiance aérienne préférée des hommes Zurich, Francfort, Londres-
du gouvernement et du président de la République, auquel il avait d'affaires, selon les résultats Heathrow et Charles-de-Gaulle
remis son rapport quelques heures plus tôt, dans l'après-midi, au d'une enquête de l'Organisa- . à Paris,
cours d'un entretien d'une heure. Dans la matinée, M. Pisani avait tion internationale des
été reçu par le premier ministre Laurent Fabius. voyageurs aériens (IAPA), La deuxième place parmi les

On avait évoqué, ces derniers jours, la possibilité d'un ralentis- 
^̂ b£|̂ L\Ï2£e S  cZ ôuïlsement du processus proposé par M. Pisani, et notamment ™ re- l̂i Ẑs auprèsTses KmTe *LSS££ ? Sport du référendum. Il n'en est rien, a-t-il affirme : «Le président membres, plus de 100 000 par Singapore Airlines, British

de la République et le premier mimstre sont compétents et ils ne hommes d'affaires du monde Airways et la compagnie néer-
disent rien de semblable.» entier. landaise KLM.

manifestants étaient des chômeurs
venus de la campagne pour cher-
cher du travail dans la capitale.

La presse officielle et le seul
parti légal du pays, l'Union socia-
liste soudanaise, accusent de leur
côté les «frères musulmans», mi-
litants intégristes, d'avoir poussé à
la violence.

Les «frères musulmans» ont
fortement influencé M. Nimeiry
dans sa décision d'imposer la
«charia» (loi coranique) dans le
pays en 1983 et les châtiments
corporels comme les flagellations
publiques et les amputations.
Toutefois, le président Nimeiry a
décidé ce mois-ci de prendre des
mesures à rencontre des frères
musulmans, en les chassant du
gouvernement et en arrêtant onze
des leurs.

sentants a approuvé hier par 217
voix contre 210 l'attribution de 1,5
milliard de dollars pour la fabri-
cation de ces 21 MX. Le Sénat
avait aussi donné à deux reprises
son feu vert au missile la semaine
dernière, par 55 voix contre 45.

Cette série de votes représente
une importante victoire pour le
président Reagan, qui a mené une

intérieure
négative si la CEE avait fermé, ses portes: comment
envisager, en effet, une défense commune avec l'Eu-
rope si celle-ci refuse l'union politique et économi-
que?

L'entrée de l'Espagne dans le Marché commun ar-
rimera non seulement ce pays à la démocratie occi-
dentale- mais surtout à son système de défense, alors
même qu'aujourd'hui plus d'un Espagnol sur deux est
hostile à l'OTAN. On imagine le scénario de la poli-
tique intérieure espagnole si le Conseil européen de-
vait renoncer à cette adhésion: ce serait le repli de
l'Espagne derrière les Pyrénées et l'ouverture au
grand large, c'est-à-dire au tiers monde et au non-ali-
gnement.

L'Espagne est en voie de gagner son pari et elle en a
payé le prix: ses concessions ont été nombreuses dans
le secteur agricole, alors même que l'accord de libre-
échange négocié avec la CEE avant la mort de Franco
faisait la part belle à l'Espagne.

Vers une crise financière chronique
de la CEE

Reste l'avenir du Marché commun à douze. La
RFA élargit le débouché de ses produits industriels; la

Reagan affirmait qu'une défaite fusée à quatre étages, mastodonte source autorisée. Des bâtiments
du MX au Congrès aurait consti- de 21 mètres de haut et d'un poids sud-coréens ont remorqué le tor-
tue une victoire pour l'URSS, au de 87 tonnes, est dotée de 10 ogi- pilleur en haute mer où la remise
moment où viennent de s'ouvrir ves nucléaires indépendantes est intervenue.

Un skieur suisse a été tué hier par
une avalanche dans la vallée ty-
rolienne d'Otztal. Sa femme et un
ami qui l'accompagnaient ont été
sauvés par un groupe de skieurs
qui les suivaient.
• LIBAN (ATS). - L'.Organisa-
tion révolutionnaire des musul-
mans socialistes» a revendiqué
hier l'enlèvement à Beyrouth, il y a
trois jours, du journaliste britan-
nique Alec Collett, travaillant pour
l'Agence des Nations Unies pour
les secours aux réfugiés de Pales-
tine (UNRWA). Cette organisa-
tion, qui avait revendiqué deux
assassinats à Athènes et à Bom-
bay, l'an dernier, accuse M. Collett
d'espionnage au profit d'Israël et
des Etats-Unis.

l'UDF, par la voix du révérend Allan Boesak, l'un de
ses fondateurs et président du Conseil mondial des
Eglises réformées, avait reproché au gouvernement de
s'intéresser davantage à faire régner la loi et l'ordre
que la justice et la paix, et avait demandé la démis-
sion du gouvernement et du président Botha.

L'UDF avait appelé à une journée de prières, hier,
pour les victimes de la tuerie de Langa et des troubles
qui ont suivi, qui ont fait au moins 41 morts dans le
pays. Plusieurs meetings se sont tenus dans la jour-
née. En soirée, les églises étaient invitées à faire son-
ner leurs cloches et une veillée de prières de vingt-
quatre heures devait commencer à la cathédrale
Saint-George au Cap.

les négociations américano-sovié-
tiques de Genève sur les armes ^̂^

MMIM
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l'une des pièces maîtresses de son '
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CITÉ DU VATICAN (ATS/Reuter). - La reine Beatrix des Pays-
Bas a été reçue hier audience privée par le pape Jean Paul n, au
Vatican, avec son mari, le prince Claus.

C'est la première fois qu'un souverain néerlandais est reçu au
Vatican. Jean Paul Df, qui se rendra aux Pays-Bas en mai, a con-
versé une quarantaine de minutes avec le couple royal, en visite
d'Etat en Italie.

Après l'entretien, la reine Beatrix a offert au pape une bible en
latin et en français, illustrée d'oeuvres de Rembrandt. La reine est
ensuite repartie à La Haye.

SUD-LIBAN

Bilan de la « poigne»
JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
Soixante-dix personnes, qualifiées
de «terroristes» , ont été tpées au
cours des récentes opérations me-
nées par l'armée israélienne en
application de la politique de la
« poigne de fer» adoptée depuis
plusieurs semaines au Sud-Liban,
a-t-on indiqué hier sources mili-
taires israéliennes.

Plusieurs centaines de person-
nes soupçonnées «d'activités hos-
tiles» ou d'avoir apporté leur aide
aux «terroristes» ont été arrêtées

• BOGOTA (ATS/AFP). - Un
avion affrété par l'armée de l'air
colombienne à une société privée
s'est écrasé hier près de la ville de
Florencia, au sud-ouest de la Co-
lombie, tuant les quelque quarante
passagers et membres d'équipage,
a-t-on annoncé à Bogota.

7E?

espagnole
France a le sentiment du devoir fait en ayant permis
d'arrimer l'Espagne nouvelle à la démocratie.

Mais la CEE a-t-elle les moyens de sa politique,
avec trois Etats membres situés aux deux extrémités
du bassin méditerranéen et non encore sortis du sous-
développement dans le cas de la Grèce et du Portugal,
donc particulièrement coûteux en termes de transferts
budgétaires? Les Dix vont en prendre la mesure, au-
jourd'hui, avec les programmes intégrés méditerra-
néens proposés au Grec Papandreou, qui a déjà dé-
noncé l'insuffisance de l'enveloppe, soit quatre mil-
liards d'écus, c'est-à-dire près de huit milliards de
francs.

Après l'épreuve de l'élargissement, viendra très vite
celle du budget: l'augmentation des ressources pro-
pres de la Communauté européenne, au 1er janvier
prochain, s'avérera insuffisante dès la fin de l'année
prochaine.

L'Europe progresse dans la crise, a-t-on l'habitude
de dire. Celles qui s'annoncent ne sont pas mineures
et, de plus en plus, elles s'inscrivent sur un fond
d'harmonie officielle franco-allemande et de désac-
cord quotidien, comme le vérifient, actuellement, les
négocations sur les prix agricoles pour 1985.

Pierre Schaffer

par l'armée israélienne au cours de
23 opérations de ratissage et de
perquisitions menées dans des vil-
lages du Sud-Liban, a-t-on ajouté
de même source.

Au cours des perquisitions,
d'importantes quantités d'équi-
pements militaires ont été saisies,
comprenant notamment 20 mis-
siles Law, des missiles Streila, des
mortiers, 90 fusils d'assaut Ka-
lachnikov, des centaines de gre-
nades, des mitraillettes et trois
tonnes d'explosif , a-t-on précisé de
mêmes sources.

La commission d'enquête sur le massacre de Langa
a entendu hier un policier blanc qui a reconnu avoir
tiré à balles réelles sur la foule parce qu'il ne disposait
pas de gaz lacrymogènes, ni de balles en caoutchouc.
Le gouvernement avait affirmé que la police avait ré-
pliqué pour se défendre face à un cortège funèbre
armé.

Le policier a déclaré qu'il avait tiré quatre coups de
feu depuis son transporteur de troupes blindé parce
que la foule d'environ 4000 personnes était en train de
lapider le véhicule. «Nous pensions qu'ils allaient
nous tuer», a-t-il dit. Selon lui, le commandant d'un
autre engin blindé a fait tirer 24 coups de feu sur la
foule éloignée de dix mètres. Les policiers étaient
munies d'armes tirant des chevrotines.




