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CAMION DE PRODUITS CHIMIQUES ACCIDENTÉ

3 morts - 100 intoxiqués
A la suite d'un accident qui a fait trois morts, dans la nuit de mardi à mercredi, des

produits chimiques que transportait un camion ont pris feu sur l'autoroute Bâle - Karlsruhe,
à une vingtaine de kilomètres de la frontière suisse.

Plus de cent personnes, présentant des symptômes d'empoisonnement, ont dû être /""N
transportées à la clinique universitaire de Fribourg-en-Brisgau. On ignorait toujours, ( 40 )
hier soir, la nature exacte des produits chimiques en cause. VL-/
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Vêtus de tenues anticontamination, les pompiers déblaient les lieux du drame.
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De nouvelles chances
pour le tourisme du XXIe siècle
AIGLE (rue). - Le développement de la technique, la commercialisation à outrance, la ratio- '
nalisation ont atténué, dans une certaine mesure, l'authenticité et la personnalité des régions
et des gens. Au niveau du tourisme en général, et chablaisien en particulier, toutes les orga-
nisations, les entreprises hôtelières, commerciales, industrielles, artisanales ont dans nos ré-
gions un devoir à accomplir. L'école de la vie passe par l'école de l'accueil, l'environnement
lui-même devant rester un paysage d'accueil, comme en témoigne l'harmonie du plateau de
Villars (ici Chesières). Cette école de l'accueil pourrait bien être la future Ecole pro- / ~̂N
fessionnelle du Chablais, susceptible d'offrir des chances nouvelles au tourisme ré- ( 24 j
gional du XXIe siècle. \̂ S

Léman s entrez dans la ronde
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Sur le vif. ..
Retour zO\
au plan Wahlen V_y
AVALANCHE
D'OVRONNAZ
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Emouvantes /0\
obsèques
Tâsch-Zermatt /CT\
IMPATIENCE VTV
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Comme chaque année, début avril marque la reprise de la paisible ronde des bateaux sur le Léman. Longer la Riviera avant
de traverser en direction de la rive française reste une tranquille évasion. Une façon , surtout, de tourner la page hivernale.

iroLv rrmazoa

Garage Vultagio Frères S.A.
Agence générale Volvo

pour le Valais
régional Mazda
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L'indifférence religieuse
RETOUR DU A , , ,. ,..A la violence antireligieuse a
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occidentaux , une attitude
d'indifférence qui n'est guère

,' . . - . . '¦ ¦'- . . , » . . .,  Plus favorable à la religion.
Au gre des invitations et joue au tennis), lequel lui

autres garden-parties, elles avait cédé pour quelques En 1827 déjà , l'abbé Félicité
s'extasiaient sur la qualité livres de précieuses grai- de Lamennais disait dans L 'Es-
et la beauté de leurs ga- nés de ce gazon foulé par s,ai sur i indiff érence en matière
zons respectifs. A de les meilleuîes raquettes^ ^^Test 

"
pL "celui qufï

pâlir d'envie un partiel- monde. passionne pour l'erreur, mais
pant a 1 Open suisse de £„ qUeiqUes instants, celui qui néglige, qui dédaigne la
golf de Crans-sur-Sierre. f âs l'annonce du haro sur vérité. Il y a encore de la force et

Ne cachant pas ses le gazon lancé par l'Office par conséquent de l'espoir là ou
sources bien vaudoises, fédéral ' de l'environne- lon PerÇoit de violents trans-
Marie-Chantal avait avoué ment eiies f,„er,t nrati- Ports Mais lors<lue tout mou-
une fois aue les semences ' * - *T P ï T vement est éteint, lorsque leune rois que les semences qUen,ent anéanties. Un , cessé de battre îorsauede son tapis vert avaient véritable cour» au creur P t J - Dartre, lorsque
été obtenues aunrès du Y,entaWe, cou

? 
au 

f05™'" le froid a gagne le cœur, qu'at-ete obtenues auprès au Pensez donc, leur pelouse, tendre alors d'autre qu'une pro-
jardiruer de la Pontaise, ieur orgueu... chaine et inévitable dissolution?
son man étant un membre télénhnnèrent De ce profond assouplissement,
fidèle du ; _ Lausanne- *»« 

fLJSKFfSS?» qui l'en tirera?»fidèle du Lausanne- *ues " «q™*»»'
Sports. Ghislaine, elle, <<Tu ¦» ?ntend¥. ,a radl0'
n'avait jamais dévoilé les ma chêne queUe honte!»
origines du sien. Dans sa «Ds.vont décider d en re'
jeunesse, eUe avait été venir au plan Wahlen, ne
élève d'un collège anglais, «ois-tu pas?» «Tu te sou-
dans les environs d'Ox- viens?» «Ma mère m'avait

Ce diagnostic un peu roman- pour écouter ce qui dans le cœur
tique que le bouillant abbé de de 1 homme est plus profond que
Lamennais portait sur la société f frémissement du plaisir et
européenne de son époque reste l'exaltation des affaires,
valable, et combien plus, pour . A cet etoufrement de la con-
notre temps . sience religieuse sous l'effet des

Le phénomène de l'indiffé- Préoccupations jéculières,
rence religieuse touche aujour- s a'oute une Présentation msuf-
d'hui toutes les Eglises et toutes 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ford. C'est d'ailleurs d'où- C?F"H««= H ™ «» ^uBvu.»
tre-Manche qu'eUe avait .«,»*««™. "v«w peu.*,
«ramené» son mari, de- reus.SI T™ queJa r?"
meure très british. C'est «eraie du parc de la les religions.

lui qui avait soudoyé un PîW» l une des Plus Les causes $u) le £„ndlt
f

n:
jardinier de Wimâedon beUes d'Eiirope, 

SiilsXKut ifSnS
(oui ma chère, la ou 1 on G. Théodoloz socio-culturel des derniers siè-
BHHH ^HI^H ĤIHIHHMaBwJ Cl6S.
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ME— WT^T̂^ Ŵ^̂̂ Ç9^
~WWf^̂ Ê La Société jurassienne d'ému- Georges Beuret émigré de longue jeune archéologue français , sur

-XL- I I k, I m. " H I L »  . f*. I L *l I L~i â.~B lation , la plus ancienne des asso- date en Suède , signe six textes re- «L'Aven de Romain-la Roche» .
| ^m*" MaMB^M^BMWaÉÉÉaÉÉlÉÉaMaBÉMB dations jurassiennes , fondée en marquables consacrés à la vie de Sous le titre «Varia» les Actes

_ 1847, se signale chaque printemps Jeanne Froideveaux, toute impré- reproduisent quelques discours et
AU AMJA M A A  JA IANII IMAA ÎNIIÎMÀHAA HA I I D  DoflIlOO à l'attention , par la parution de gnée de la lumière divine. communications qui démontrent
flDDIlDdlICn DB IcDUllIcS i nDIDClICh UUUI I dUUuO son volume annuel intitulé Les ac- La partie scientifique des Actes la volonté des autorités jurassien-
C T M V I I M M I I V W  MV iwi|Miiiwv I IIMI«|WIIWV |*wv> - - M«|«-w 

 ̂ ^ ^^ de communications est cette année celle qui 
suscitera nés de tout mettre en œuvre pour

sur les thèmes habituels de la sans doute le plus d'intérêt. On y promouvoir une activité culturelle
La laitue pommée est en tête de poursuit jusqu 'à fin mai. Le reste nos légumes en ce qui concerne science, de la littérature, de l'his- découvre une remarquable évo- intense dans le canton du Jura,

l'offre respectable de légumes in- de l'année, l'approvisionnement l'apport de vitamines et de chloro- tojre e( de n0Uvelles de chacune cation des papillons vivants dans cette animation devant être la
digènes. Cette offre comprend en- est surtout assuré par des produits phylle. Comme les vitamines se des sections de l'Emulation. le canton du Jura et dans les ré- conséquence de l'autonomie poli-
core des radis et de la doucette. La congelés. Cette année, malgré la dégradent rapidement, il est con- Le volume de 1984 ne faillit pas gions limitrophes, par Michel Joss. tique retrouvée,
surprise provient des quantités date précoce des fêtes de Pâques, seule de n acheter des epinards a cette réputation On y trouve C'est le bel exemple du fait qu'il Enfin, on découvre avec plaisir
importantes d'épinards frais déjà l'dffre d'épinards est intervenue au que pour une utilisation le jour quatre communications histori- n'est pas besoin d'être un érudit la liste des ouvrages de la biblio-
mis en vente. bon moment , enrichissant de ma- même et de les conserver au frais. ques- Gérard Moy se de l'Univer- pour avoir accès aux Actes. Michel thèque de l'Emulation mis en dé-
G5*,,Qri«« a^H,0ll« '" nière réjouissante la palette des lé- Il est déconseille de rechauffer les sité de Besançon met en doute j0ss est simplement passionné par P?t à la Bibliothèque cantonale,
Miuanon acrueue gumes frais. Les arrivages sont mets aux epinards. I pourrait, en pexistence des saints Imier et Ur- les papillons, au point qu'il est de- afin que le pubhc y ait enfm accès.

Jusqu'alors, l'année 1985 a été deux fois plus importants qu'au effet , se former de 1 acide oxali- sanne dont le rôle historique est venu un spécialiste en la matière L'Emulation détient encore d'au-
chiche en journées printanières cours de la même semaine de l'an- que. pourtant vénéré dans le Jura . Deuxième communication, celle très fonds comme le Fonds André
ensoleillées Néanmoins, les am- née précédente et également par Tane aux 6ptoardi argovienne: Pierre Pegeot analyse le contenu de Jean-Claude Bouvier, chef de Rals- ou les bibhotheques Felttn
vages de legumes provenant .de rapport a la semaine passée. Ainsi, Etuver 800 g d'épinard! jusqu 'à du plus vieux registre de baptême l'Office des eaux du cknton du ou parles Beuchat qui pour-
cultures sous abns ne cessent de la demande de consommation ieur faire perdre leur volume. Bien connu en Occident, celui de 1482, jura , consacrée aux «Aspects raient unj our être déposes eux
croître. La longueur des journées, peut-eUe être presque entièrement é tter eV hacher finement. Mé- de la ville de Porrentruy. Les au- quantitatifs de la protection des au*sl a la Bibhotheque cantonale. 

^et surtout la température du sol satisfaite. langer deux œufs avec une cuillère très textes relatifs à l'histoire con- eaux du canton du Jura» . Cette Enfin , l'Emulation a annonce, a
sont les facteurs qui déterminent Les maraîchers ont semé les a th

ë
é de maïzena et un déciUtre de œment .̂  ̂ en période de contribution a le méri{e de mettre l'occasion de la parution de son

la croissance des plante^ Dans les epinards M septembre. Les crè uls ajouter cette âte aux guerre „ et les correspondants de Je doigt sur les problèmes essen- ^°
lume annuel; > su,cce* œns,)-cultures sous abns cette empe- champs ont ete recouverts avec épinard^. Epicer avec sel, poivre et l'abbé Grégoire. uels di la gestion de l'eau dans le ^
rab.le rencontre par la Nouvelle

rature du sol est sensiblement des films. Ces films sont constitues ^uscade, £tendK 300 g de pâte à Dans le domaine littéraire, la canton qui dans le passé, a connu ^"T du. Jura.,Pubhee
t 
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moms soumise aux variations sai- de fibres de cellulose extraites du §teau dans une ,a^ue *onàt chronique traditionnelle sur les de graves problèmes d'âlimenta- «er. A ce jour, il ne reste que 300
sonmeres qu'en pleme terre. bois. Au cours des grands froids de parsemer _ pâte de 125 g de lar- littérateurs jurassiens est due à tion lesquels, s'ils sont aujourd'hui ^es 3°00 exemp aires mis en 

vente,
Pour les fêtes de Pâques, l'offre janvier, une grande partie de ces dons Répartir les epinards et Francis Bourquin et Jean Michel. résolus le confrontent à la néces- de telle sorte qu'une réédition est a

de laitues pommées indigènes Çnamps se trouvaient sous une ajouter à nouveau 125 g de lar- Mais surtout, en souvenir de site d'une gestion prudente de cet Ï1 \, , .... u.parviendra à satisfaire la de- épaisse couche de neige. Ainsi, les do„s. Cuire à bonne température Jeanne Froidevaux, dite «sainte élément indispensable. Le* Actes peuvent être obtenus
mande. Un million six-cent mille petites feuilles ont-elles ete pro- pendant 30 a 40 minutes. Servir Jeanne de la bosse» , Marc Bemont, Dernière contribution scienti- au secrétariat gênerai de 1 Emula-
têtes seront mises en vente, soit ^̂ -Seîmtea^ta

croî 
chaud

' qui n'est autre que le Jurassien fique, ceUe de Patrick Paupe, tion, a Porrentruy.
une augmentation d'un demi-mil- premiers jours ensoieuies, ia crois- v.ii.
lion par rapport à la semaine pré- sance des epinards précoces a pu 

B̂B-BM|BIBII |̂ ^m,H^HBB -̂̂ ^^^—Î ^^^^^^^^cédente. A la période pascale, la se dérouler dans des conditions
laitue pommée est le principal lé- optimales. Le consommateur pro- m a S m »¦- * ' —* ¦ m m  msswftjrr t* s saiMST-- pendam « Temps stratégique» N° 12: riche contenu
œufs et la doucette. Par ailleurs, , m mW ^
quelque 200 000 bottes de radis 

' ' A ' Nous sommes tous sous le tarions, est presque devenue un prospérer en son sein les hiérar- versité de Genève, montre la
arriveront sur le marche. aux epinards précoces joug de la langue française! Pour idéal. Un idéal suicidaire, relève chies et se multiplier les luttes faillite de sa mission rédemp-

La mise en vente d'épinards Tout ce dont l'organisme hu- ' Claude Duneton , écrivain et es-
printaniers, très prisés par les con- main a besoin est mis en réserve sayiste français, le doute n'est
sommateurs, intervient en règle dans les feuilles bien vertes des pas permis: le mythe de la pureté
générale vers Pâques. Elle se epinards. C'est le plus précieux de du français, inventé de toutes

pièces à la fin du XVII' siècle
^mmmmm¦""^^^ ¦̂ ^¦̂ ^^^^^^^^^^™^™^^^^™"^^^^^ ™ par des nobliaux de cour qui
' _ - . , _ , ,>&_ ._ . ,,*___ . _ _  . . , ,/ -,  « k I K  i r -  craignaient d'être pris pour des
ECOLE HOTELIERE DE LAUSANNE bourgeois, est devenu aujour-

d'hui un carcan insupportable ,
M A A. —. - A ~ A -  —— — mM mnk. I ' tf«4itf% i Pour tous les francophones quiAu programme de i ete ^5-5-^-3

éloignée de celle qu'ils ont cou-
LAUSANNE (sv). - M. Jean Che- sites américaines, la Michigan tume de parler tous les jours.
vallaz, directeur de l'Ecole hôte- State University et la University of Alors, pas de scrupules, n'ayons
Hère de Lausanne, a présenté les Nevada, représentant quelque no- pas peur de fauter , dût la gram-
différentes activités qui se dérou- nante étudiants ainsi que les par- maire en souffrir!
leront cet été au Chalet-à-Gobet, ticipants du club Ties Cooking Plus que de pureté , c'est de
et qui ne touchent pas uniquement Tour qui suivront durant une se- précision dont Matthew Bunn ,
les connaisssances professionnel- maine des cours de cuisine et de associé de recherche au Massa-
les de l'hébergement et de la res- connaissances de boissons. chusetts Institute of Technology,
tauration, preuve en est l'Aca- Enf irh pour dore la saism> une se montre soucieux. Pour une
demie de musique. nouvelle session de l'Académie de toute autre raison il est vrai. Si

Assumant pleinement ses res- musique de Lausanne _ dont \a ré- l'on ne met pas fin au dévelop-
ponsabihtes dans le domaine de là putation a déjà largement franchi Pement des armes de précision,
formation continue, l'Ecole hôte- \es f r0ntî res helvétiques - aura à dit-il, le risque qu 'éclate une
Hère organise, du 22 juillet au 16 nouveau ueu dans les hauts de guerre nucléaire sera alors plus
août, la troisième édition de ses LaUsanne. Les professeurs seront intense que jamais. Parce
séminaires dete en langue an- M pj erre Amoyal violon (Fr) qu'avec ces armes, capables
glaise. Il s 'agh d'un programme Se iu L violo^ (USA)  ̂ d'atteindre un objectif à des mil-
intensif destine aux cadres de Kathkashien, alto ¦ (USA) Jean- Mers de kilomètres avec une
l hôtellerie et de la restauration Bemard pommier, p iano (Fr), An- marge d'erreur de quelques mè-
internatwnale sur le thème de «La dràs Abordjan > f m e  (RPA) }anos très, la tentation sera grande de
gestion de l hébergement et celle starker, violoncelle (USA), Marc donner un premier coup de bis-
de la restauration».

^ Marder. contrebasse (Fr). touri...
Conjointement à ces cours de . . ' T o  .„iit,, j„ „„ h.a „„ „,.jc

formation continue, l'activité es- On le voit, l'EHL va au-devant ^tj T^l r T n J Z Z t Zlltivale comprend un séminaire des- d'un vaste programme, prouvant ^^^Z^^^Tn^tiné aux cadres d'une entreprise une nouvelle fois tout le poids que f̂ S nm^rP v Zf i Z £
multinationale assumant des res- cette institution donne à la for- 9^TAJZ^ àJ^^^ponsabilités dans le secteur de la mation professionnelle et à la cul- ^Tire èlt l'une' Ê manffesrestauration. L'EHL accueillera en ture, élément indispensable de solitaire est l une des manites
outre les étudiants de deux univer- l'activité touristique. 
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Pour s'en tenir au niveau
d'observation élémentaire qui
nous est immédiatement acces-
sible, il me semble que l'indif-
férence religieuse de nos con-
temporains est provoquée en
premier Ueu par la course effré-
née au plaisir et par la prédo-
minance des affaires et des in-
térêts matériels, qui forment le
climat général de notre époque.

Comme Dieu et la religion ne
servent pas directement la con-
quête du plaisir et de l'argent, on
les rejette comme des préoccu-
pations inutiles et gênantes.

Dans cette atmosphère, les

fisante du message religieux. La
déficience est commune à toutes
les religions.

Leur enseignement n'est pas
assez intérieur, pas assez charis-
matique, comme on dirait au-
jourd'hui . Il ne met pas suffi-
samment en valeur les éléments
qui, dans toutes les religions,
approchent le mystère de Dieu.
Il s'embarrasse trop exclusi-
vement dans des aspects exté-
rieurs et sociologiques, voire
dans le souci d'intérêts tempo-
rels et passagers.

Dans le christianisme en par-

hommes de notre temps, infor-
més sur une foule de problèmes
inconnus des anciennes géné-
rations. Les choses de Dieu et de
la religion risquant ainsi d'ap-
paraître un peu comme des en-
fantillages qui bercent un instant
l'imagination mais n'apportent
rien de substantiel au cœur et à
l'esprit.

Si nous ajoutons à cela Pin-
sensibilité générale à la vérité et
la suffisance partout répandue
de l'esprit scientifique, nous
sommes tout près des sources de
l'indifférence léthargique qui
énerve toutes les religions du
monde, quand elles ne se livrent
pas à un fanatisme de courte

ticulier, les mystères du Christ et
de Dieu et ceux de la vie inté-
rieure n'ont pas toujours la place
qu'ils devraient occuper dans
l'enseignement. Ils devraient ré-
veiller dans les âmes chrétiennes
un contact réel et vivant avec le'
Seigneur. Ils devraient les inciter
à voir dans les réalités divines et
religieuses ce qu'il y a de plus
grand pour l'esprit de l'homme.

C'est le contraire qui se pro-
duit ordinairement. A cause
d'une instruction superficielle et
inadaptée aux exigences des

aspirations de l'homme vers
Dieu s'éteignent, à force d'être
contredites par la vie et la pra-
tique de tous les jours.

Pour les découvrir en soi, il
faudrait s'arrêter, faire silence,

durée.
Ce qui pourrait peut-être ar-

rêter la vague d'indifférence re-
ligieuse qui nous submerge, se-
rait l'apparition de quelques
grands prophètes qui, à la ma-
nière du pape Jean Paul II, par-
courraient le monde pou clamer
une foi vivante et très éclairée
dont ils auraient eux-mêmes une
expérience brûlante.

I. Dayer

Patrick de Laubier, professeur internes entre armes - Armée, trice. Et son maintien comme
de sociologie à l'Université de Air Force et Marine - au détri- lieu de punition privilégié. Mais
Genève. Car à long terme, une ment de l'efficacité sur le terrain. le débat n'est pas clos...
société qui ne croit plus à sa Dressant le catalogue des déf ail- ) .
communauté de destin, à sa cul- lances récentes de l'armée amé- ,"u , nï ?r Pas société
ture, à son unité nationale et à la ricaine, en Iran , au Liban, à idéale, la Suéde le prouve aussi
solidarité entre générations est Grenade, Robert S. Dudney, clairement. Les sociaux-demo-
en danger de mort... journaliste spécialisé dans les crates, qui ont dirige le pays

La drogue? Elle .détruit aussi. problèmes de défense, pose un pendant près d un .demi-siecle,
Mais elleVut également struc- diagnostic sévère. voulaient enjaire

^ 
un parais

Dans certaines tribus" indTennè^s Les svndicats sont' eux' Sue{- aurait eu des movens de satis"
pir exemSê eÛfsert à com! tés par> sclérose. Le syndica- faire ses besoins (égaux à ceux
muniquer avec les dieux et les bsm,e a. l'ancienne, condamne de son voisin). Helas le paradis
ITr/ nW Zl là son mo n Par la crise, est remis en cause. Il a ses limites, constate Andréas
dre naradoxe Kiuebettino tient encore le C0UP> certes- Mais Doepfner , correspondant de la
loeue français Michel Perrin " lui faudra se renouveler et se Neue Zurcher Zeitung à Stock-
ons un essa posl et an^ parti moderniser s'il veut percer dans holm. En Suède ces limites
pris, il essaie de dégager les sens ^ nouveaux secteurs de services s'appellent fisc, et bureaucratie,
multiples de ce pnénomène, si 

 ̂
«^^ —J

13£/
«¦£ encore-

angoissant pour nous j™, ^^tZf Uditlonnels Terminons avec une fresque et
Autre facteur potentiel de de- des syndicats. Teue est du moins un portrait. La fresque d'abord :

sagregation sociale, l'immigra- l'opinion d'Oliver Clarke haut ceue du dollar. John R. Lade-
tion massive d' «étrangers ». fonctionnaire de l'Organisation mann, banquier privé à Zurich,
François Paschoud, professeur de coopération et de dévelop- met en scène les péripéties qu'a
de littérature latine a l'Université pement économique (OCDE) à connues la monnaie américaine
de Genève, raconte comment parjs depuis 1945 et montre comment
l'Empire romain, à la fin du IV ses fluctuations - baisse hier,
et au V siècles, a assimilé les La conclusion qu 'il faut tirer hausse aujourd'hui - sont étroi-
peuples de Barbares qui défer- de tout cela? Qu'il n'y a pas de tement liées à la santé du géant
laient sur son territoire. Bien société idéale ! S'ils étaient en- américain. Plus intimiste enfin,
qu'il n'y eût alors pas de grandes core là, les réformateurs éclairés le portrait de Marc Prentki,
différences entre Romains et du siècle des Lumières seraient jeune chercheur en biochimie à
«immigrés» , il en coûta cepen- sans doute les premiers à en l'Université de Pennsylvanie,
dant à l'Europe plusieurs siècles convenir, eux qui pensaient la Guy Mettan, secrétaire général
d'instabilité et de violences... fabriquer grâce à la prison. En du Temps stratégique l'a observé

Mais la plaie majeure de nos réformant le délinquant , celle-ci attentivement dans son labora-
sociétés, c'est peut-être la bu- devait former l'homme parfait , toire. Pour essayer de compren-
reaucratid. Elle s'installe et pro- estimaient-ils. Aimable utopie ! dre comment se construisait, au
lifère partout. Dans l'armée Retraçant l'histoire de la prison, jour le jour , la science de notre
américaine par exemple, qui voit Robert Roth , chercheur à l'Uni- temps.
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c'est moins cher
Crème à battre M Qu
35% UP IX1/2 litre T  ̂¦

Planta minus O20calorie . i
2 x 250 g

Café
Goldenblack 1C8Q
Mercure

kg

Tomates OfiO
du Maroc

kg

Tourte glacée
au kirsch

Tourte glacée f̂iflparisienne /uu
Frisco, 6-8 portions 475 g II

Gaufrettes 050du Jura /
Wernli 250 g ¦¦ ¦

Fruits cocktail 030

Frisco
10 portions 800 g

Libby's
bte 1/1 850 g

Dôle Santine 780
ORSAT Ë

bout. 7/10 ¦ ¦

A nos boucheries :

Fondue 1C
bourguignonnes 10."
Fondue 1 C
chinoise soo g Ui"
Les articles boucherie sont aussi valables dans
les Superdiscount PAM Martigny (avenue du
Grand-Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon,
Sierre (Casino), Nendaz-Station et Superdis-
count PAM Vièae (Kantonsstrasse 1 A) .

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

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
Chez Régis m-—
SION til

bunsbnen ^
^^mW Incroyable...!

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

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

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

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

Majo S.A
Saxon

informe sa fidèle
clientèle que l'ex-
position sera ou-
verte vendredi et sa-
medi saint et fermée
lundi de Pâques.

36-4655

Nouvelliste
QtFJH— kurAr iaduVmbt tm

^
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Préparation sur 2 ans .]$'* t^V _ - V_i£_\ 1̂^
ou moins , selon état des connaissances t y f mP ŴTm ÎM^

Cours de rattrapage 
^*J

* uw ' rtr|û _\ fX\Enseignement personnalisé y^> i ^ %t |S3" ' A OCI 1̂
Rentrée des classes: 22 avril \f 'i* ¦* $JÉ O*

Selon préparation antérieure, '!'* /" > •&*
1 entrée immédiate possible. tyr SÉ| Documentation et renseignements:
\ y à vjr Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600



La jeunesse taille dans la pierre,
la vieillesse dans la glace.

Proverbe arménien

Un menu
Omelette aux herbes
Spaghetti aux coques
Gâteau de riz

Le plat du jour:
Spaghetti aux coques

Pour quatre personnes: 1 livre de
spaghetti, 1 kg de coques, 4 belles to-
mates bien mûres, huile d'olive, sel,
poivre, ail.

Laver les coques, les mettre sur le
feu dans un grand faitout et lès faire
ouvrir. Dans une cocotte, mettre 3
cuillerées à soupe d'huile d'olive à feu
doux avec l'ail et le persil, le sel, le
poivre. Ajouter les tomates fraîches
(pelées et épépinées) et cuire à feu
très doux 15 à 20 minutes. Décoquiller
les coques et bien les rincer. Passer le
jus des coques au tamis pour éliminer
le sable, et rajouter le jus à la sauce
tomate fraîche. Cuire les spaghetti (al
dente). Servir aussitôt en ajoutant les
coques et la sauce tomate. Bien mé-
langer.

Recette du vin de rhubarbe
Il faut: 10 kg de rhubarbe, 3 kg de

sucre, 2 citrons, 50 litres d'eau.
Couper en petits cubes les tiges et

les grosses côtes des feuilles de rhu-
barbe. Les mettre dans un baquet,
verser dessus 20 litres d'eau froide et
laisser macérer pendant huit jours.
Couvrir le baquet. Remuer tous les
jours. Passer et presser pour exprimer
tout le jus et verser le liquide dans un
tonneau. Faire fondre le sucre dans
de l'eau chaude, laisser refroidir et
verser dans le tonneau. Ajouter les
zestes des citrons finement râpés.
Remplir avec 30 litres d'eau froide.
Remuer avec un bâton deux fois par
jour, pendant 5 jours, puis laisser fer-
menter. Lorsque la fermentation est
tout à fait terminée, soutirer en bou-
teilles. Laisser les bouteilles ouvertes
pendant 2 jours avant de les boucher
hermétiquement afin d'être certain
que la fermentation a pris fin. Museler
les bouteilles. Conserver à la cave et
attendre 3 mois avant de consommer.

Trucs pratiques
Le temps, la lumière et la poussière fromage blanc. Laissez agir une demi-

ternissent les tableaux peints à la heure avant d'enlever à l'eau tiède,
gouache. A moins que vous ne pas-
siez sur le verre qui les protège une £{ DOUf finirsolution de sulfate de quinine, que .J* "'
vous achèterez en droguerie. ...NOnS un peu

Pour arroser vos plantes lorsque Des voyageurs arrivent dans une
vous êtes partie: lorsque vous vous auberge rurale et commandent un
absentez, vos plantes ont soif quand
même. Si vous voulez qu'elles conti-
nuent à s'abreuver, si vous n'avez pas
la chance d'avoir une voisine servia-
ble, vous pouvez monter très facile-
ment le dispositif suivant: faites une
mèche avec du coton et plantez une
extrémité dans le pot, l'autre dans un
récipient contenant de l'eau. Le pom-

hrfh rO» rf>i rOi rOi rOi rOi rO) rOlrOirOi rOlrOi rf>i fOï rOlrOi rOi rfrt rO-i rOi rfft

page se fait automatiquement, l'eau
se propageant le long de la mèche.

Pour enlever une tache d'eau sur
un meuble ciré: ne dites pas que cela
n'arrive qu'aux autres, il suffit d'un
faux mouvement en arrosant une
plante et votre meuble ciré est taché.

Pour réparer ce petit malheur, il
vous faut frotter énergiquement la ta-
che avec un bouchon de liège et cirer
ensuite avec une cire légèrement
teintée dans le ton.

Dites-le avec du parfum: si vous
souhaitez parfumer votre correspon-
dance, vous pouvez parfaitement le
faire sans vous ruiner. Il vous faudra
intercaler entre les feuilles de papier à
lettre un papier buvard imprégné de
l'essence du parfum de votre choix et
séché préalablement.

Pour votre beauté
Des petits trucs...
- pour nourrir votre peau: appliquez
chaque soir un mélange en parties
égales d'huile d'olive et d'huile
d'amande douce (excellente prépa-
ration à utiliser pour le massage du
visage);
- pour éliminer les points noirs: pas-
sez une rondelle de tomate fraîche sur
le visage en insistant un peu sur les
zones envahies par les comédons. La
légère acidité de la tomate élimine la
couche kératinisée qui obstrue les
pores et permet au sébum de
s'échapper;
- pour retendre un épiderme frlppé:
battez légèrement un blanc d'œuf et
appliquez-le sur le visage. Rincez à
l'eau froide après cinq minutes. Les
propriétés astringentes des matières
albuminoïdes comme le blanc d'oeuf
sont très largement utilisées dans les
produits de beauté anti-rides:
- pour être en beauté un soir: reten-
dez votre visage en appliquant une
lotion faite à parties égales de bière,
d'eau de rose, de jus de citron. Lais-
sez sécher sans essuyer;
- pour lutter contre le teint brouillé:
utilisez la lotion formée, à parties
égales, de lait entier et de jus de ci-
tron. Laissez sécher, puis enlevez à
l'eau de rose;
- pour reposer vos traits et rafraîchir
votre peau: faites le masque au persil.
Ce masque est utilisé par les cosmé-
tologues. Vous pouvez le préparer en
mélangeant une poignée de persil ha-
ché fin à trois cuillerées à soupe de

menu dont le patron leur signale qu'il
va leur falloir attendre.
- Alors, faites-nous une omelette

au préalable.
L'aubergiste revient un instant plus

tard et confesse:
- Je suis désolé. Nous n'avons

plus de préalable. Je vais vous la faire
au lard.

Bain...
dis donc!

— Je m imaginais que tout allait être aussi beau que cette
journée, reprit-elle dans un murmure. Oui, au fond, vous
avez raison, j 'étais démodée et conservatrice.

— Cela a-t-il mal tourné ?
— Vous posez beaucoup de questions, non ? Une manie

acquise au FBI, avouez ?
— Rien ne vous oblige à répondre.
Et elle s'aperçut qu'elle venait de faire ce à quoi elle

s'était refusée, ramenant d'elle-même la conversation sur
David et elle. Sur leur union mal assortie. Sur son propre
bouleversement quand elle avait réalisé l'échec. Sur l'enga-
gement de David dans l'Air Force — il recherchait toutes
les formes d'excitation et possédait un brevet de pilote civil.
Sur leur querelle et leur séparation avant qu'il ne partît
pour l'Asie du Sud-Est. Deux années avaient suivi, durant
lesquelles elle n'avait pas eu directement de ses nouvelles,
mais ses parents avaient reçu une lettre du jeune homme,
lequel avait aussi donné signe de vie à deux ou trois amis.
Elle n'alla pas jusqu 'au divorce, estimant que ce ne serait
pas correct pendant que son mari guerroyait à l'autre bout
du monde. Et lorsqu'il avait été porté disparu en mission
aérienne quelque part au-dessus du Vietnam, elle s'était
contrainte à l'attente. Une interminable attente-

Elle désirait que Michael la comprît et , en même temps,
elle se libérait de ce qui l'étouffait depuis trop longtemps.
David Tyson était mort — elle le savait de longue date —,
mais la blessure de cette union ne s'était pas encore cica-
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Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.
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Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
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semoir
Sembner + 1 remor-
que voiture, 800 kg.

Prix intéressant.

Tél. 026/5 46 03
(heures des repas).

36-90214

A vendre

fourneau
en pierre
ollaire
de Bagnes
rond, 1 four, en catel-
les carré, 1 rond
(pipe).

Tél. 027/81 12 42.
36-69638

OH!
Le Bonheur!
Vendez

le superflu I

Achetez
tout d'occasion I
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trisée en elle. C'était une plaie à vif.
— Extérieurement, David paraissait simple — non pas

idiot , mais banal , normal. Il était beau garçon, soigné et, en
souriant , il avait un faux air de cet acteur, Tony Franciosa.
Quand il passait à une caisse de supermarché, il éblouissait
la caissière ! Il n'avait en apparence rien de particulièrement
bizarre. Il jouait au golf , au football et je ne sais quoi
encore. Il était moins brillant dans ses études, mais nul n'y
prêtait attention . Je crois que, pour tous, c'était le garçon
capable de faire infiniment mieux quand il le voulait —
enfin , s'il y tenait réellement. Quand je l'ai épousé, toutes
les filles me jalousaient... Elles n'ont pas mis longtemps à
constater qu'il n'avait pas renoncé à elles ! enchaîna-t-elle
sèchement.

« En revanche, moi, je n'ai pas aussitôt remarqué qu'il
n'était pas aussi simple qu'il en avait l'air. C'était un macho
compliqué ! Si l'on se noyait, il était le premier à se jeter
à l'eau pour vous sauver parce que cela faisait partie de
l'image du héros qu'il se plaisait à incarner. De plus, c'était
un geste, un acte physique, et David était un être avant tout
physique. Vous avez envie de connaître le côté physique de
la vie avec David ? reprit-elle, le sourire ironique.

— Non.

Jeudi 4 avril 1985 4

A suivre
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Jack Nicholson, Jessica Lange
LE FACTEUR SONNE
TOUJOURS DEUX FOIS
Le destin tragique de deux êtres victimes de
leurs obsessions sexuelles

CICDOC CASINO
027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le nouveau film de F.-F. Coppola
COTTON CLUB
C'était l'âge du jazz, quand élégance rimait
avec violence
Dolby-stéréo

UrtïlTAII M LE CASINO
ni#pwi|iifl l9ipl̂ :: 027/41 27 64

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -14 ans
S.O.S. FANTÔMES
Comédie d'Ivan Reitman avec Bill Murray
Dan Akoyd

¦ r- /Mim-r ¦ i

|*HJI||e LE CRISTAL
lilT"™" j m"'" " '^
Matinée à 16 h 30 et soirée à 18 h 30 et 21 h
14 ans et nocturne à 23 h - 18 ans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
de Martin Brest, avec Eddy Murphy
Un tourbillon d'humour, d'action et de sus-
pense

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Bernard Giraudeau, Gérard Lanvin
LES SPÉCIALISTES
Marche à l'ombre ou crève au soleil
~
»iinil CAPITOLE I

Wm 027/22 20 45
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LES FAVORIS DE LA LUNE
Un merveilleux film du Géorgien Otar losse-
liani
Entre Prévert et Tati

»ir LUX
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
LES RIPOUX
Si vous n'avez pas vu ce film de Claude Zidi,
précipitez-vous, c'est Chébran!
A 22 h - 18 ans
2019 APRÈS LA CHUTE DE NEW YORK
de Martin Dolman. Mission: trouver une
femme féconde...
Personnes sensibles s'abstenir

IMDTJGUV I CORSO
fllflltlIhiU l 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un conte «fantastique»... ou les fantasmes
d'une adolescente pubère
LA COMPAGNIE DES LOUPS
avec. Angela Landusbury et David Warner

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
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La bonne pêche!
Nous en faisons de succulents menus.

e/l Dp ? o ° °  °0^3>

Par exemple: ^S>»y-*

Médaillons de veau de mer grillés, servis avec du beurre aux herbes,
des pommes frites ei de? 'omates grillées 7^50

A la carte des plus grands restaurants Migros.

Restaurant MIGROS

Sl iliS ETOILE
WHItmiHf 026/2 21 54

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Vendredi, samedi et dimanche matinée à
14 h 30
Après Les ripoux...
LES ROIS DU GAG
de Claude Zidi avec Gérard Jugnot, Michel
Serrault et Thierry Lhermitte
Un film comique sur le comiquel

«T UMIUIIM: I ZOOM 1
IIP Ir11*!" ""* 025/65 26 86
Dès ce soir à 20 h 30 - 12 ans
Mignons, malins, méchants, intelligents
dangereux... les «Gremlins» arrivent!
GREMLINS
de Joe Dante, produit par Steven Spielberg

PlMHTUEV MONTHEOLO
025/71 22 60

Aujourd'hui à 14 h 30 - Pour enfants de tous
âges!
ROBIN DES BOIS
Un des plus grands dessins animés de Walt
Disney
En grande première!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Gérard Lanvin et Bernard Giraudeau dans
LES SPÉCIALISTES
Le film qui pulvérise tous les records d'af-
fluence à Paris!

: :!!!!!!!!!!] 1
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Plus «fort» que Rambo
MISSION FINALE
Un film choc à vous couper le souffle!

1
BCV REX
¦ IH. nOK/M OI 77w**>* | 025.63 21 n
Ce soir à 20 h 30 - Supervision
Palme d'or, Cannes 1983 - Dès 16 ans
LA BALLADE DE NARAYAMA
Un hymne à la vie... Un authentique chef
d'oauvre...

r ^Nombreuses
jeunes filles
et femmes

de tout âge et de toute provenance
cherchent

messieurs sérieux
en vue mariage.

Ecrire Exot, case postale 644
2301 La Chaux-de-Fonds.
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18.35 De A Jusqu'à Z 20.00 Téléjoumal Météo Expéditions au royaume
18.55 Journal romand TTT «nt iv>iUKik ib. a des animaux. 16.55 A gauche et à
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L«. «m™ ™ droite de l'Equateur. 17.25 Com-
19.30 Téléjoumal Thèses, thèmes, témoi- JS années folles puterzeit. 17.50 Téléjournal. 18.00
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Economou et Arthur Bar- 22.30 Téléjourna {Jg 3̂23^111 (1) ALLEMAGNE 2. -16.00 Informa-
ron MS ÎS2-..™I Une série en trois épisodes tions. 16.05 Affaire des parents.

21.15 Dynastie 22.30 Teiejoumal d'après le film de Zeffirelli. 16.35 Meine Mutter, deine Mutter.
69. Dexter ^̂ ^̂ ¦TIPPaSS' î ^̂^ B Avec: Robert Powell, Anne 17.00 Informations régionales.

22.05 Téléjoumal Bancroft, Ernest Borgnine, 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Der
22.20 Nocturne Claudia Cardinale, etc. Seewoolf. 19.00 Informations.

Cycle cinémas soviétiques 11.15 Antlope 1 16.30 Un temps pour tout 19.30 Le grand prix, jeu. 21.00
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Ull nlQ dll WClll 12.OO Cap sur l'aventure 18.30 C'est la vie nal du soir. 22.05 Les «dix». 22.50
Un film d'Olaw Neuland 11. Le flambeur - 18.50 Des chiffres et des lettres Der Wasserball von Schilders-
(1981). Avec: Rudolph Al- Mexique 1928 19.10 D'accord, pas d'accord hausen. 24.00 Informations.
labert, Nelly Taar, Anne 12.30 La bouteille à la mer 19.15 Actualités régionales ^̂ ^̂ m-mmmw ^̂ m-^̂ ^̂Maazik, Idrek Aavik 13.00 Le journal à la une 19.37 Expression directe ¦TTnfHiT TI
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16-3° Cro£)ue-vacances D'après le roman de John 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Hol-

Bi>T«nT̂ 1 k\ JB 17.30 La chance aux chansons Hersey. Avec: Tom Conti, gersson. 17.30 Perrine 18 00
18.00 Le village dans les nuages Lisa Eichhorn, Gérald Hi- Images d'Autriche 18 30 Pro-

13.00 Bulletln-Telétexte 18.20 Minijournal ken, etc. gramme familial. 19.00 L'Autriche
13.05 Reprises 18.35 Cœur de diamant (9) 21.30 Résistances aujourd'hui. 20.15 Disneyland-
16.10 Téléjoumal Série de Gilberto Braga 22.50 Histoires courtes 30 ans. 21.45 Der Grossinquisitor
16.15 Rendez-vous 19.15 Anagram Cinq doigts pour el Pueblo 22.45 lia-passione di Gesu Chris-
17.00 La maison des Jeux 19.40 La famille Bargeot (10) 23.10 Edition de la nuit to 23 35-23 40 Informations
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58, 22.28
0.05-6.00 Relals de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.15 Le Jeu du Trlbolo ¦
7.32 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

10.10 Rencontre
avec Frédéric Rosslf

11.10 La mer
11.30 On va pas rigoler

tous les Jours
12.00 Informations

Plus bulletin
d'enneigement

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

par Jacques Bofford
Effets divers
par Madeleine Caboche

14.15 Lyrique à la une
par Serge Moisson

15.15 Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle
par Jean-Charles Simon

15.30 Claude Mossé raconte...
15.45 Marginal

En souscrivant dès ce jour un abonnement au p|jp|jyjpp|| ^̂

vous qaqnez , '.
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rian<î la ri îhrim IP» Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951udiia ia iuuiii|ue | Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mard i » | écrite un mois avant l'échéance.
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9.30 Connaissances
10.00 Les mémoires

de la musique
Jean Sébastien Bach et
son temps (4)

11.00 (s) Idées et rencontres
Passion du Christ, passion
des hommes

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

Production Radio suisse
alémanique
F. Couperin, CH. Graun, E.
Grieg, Ch. Koechlin, G.
Mahler, P. Juon

16.00 Silhouette
Denise Mtitzenberg,
écrivain

16.30 Cadence 16/30
17.30 Magazine 85
18.30 Jazz-thèmes
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl italiani
20.00 (s) A l'opéra

Une production Radio
suisse romande, en direct
du Grand-Théâtre
de Genève
La Clémence de Titus
Opéra de C. Mazzola
Avec: H. Handt, E. Har-
wood, H. van Bork, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

Avec Gérard Suter et...
0.05 Le concert de minuit

L'Ensemble 415
Jean-Sébastien Bach

2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

16.05 Algorythme 9.30
16.45 Mlnlfan 10.00
17.05 Première édition
17.30 5% = neuf
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales 11.00
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité 11.55
19.05 env. Les dossiers 12.02

de l'actualité 13.00
Plus revue de la presse 13.30
suisse alémanique 14.05

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens d'Avusy (GE) ra-
content leur village à Mi-
chel Dénériaz 16.00

21.30 env. Ligne ouverte
par André Pache

22.30 Journal de nuit 16.30
22.40 Petit théâtre de nuit 17.30

4. Huguette, Muguette 18.30
ou Georgette 19.20
de Gilbert Léautier 19.30
Avec François Germond 20.00

22.50 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 env. Relais de Couleur 3

¦W-lri-ivJI
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22.30
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.40
22.30, 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, 0.05
12.58, 14.03, 16.58, 22.28
0.05-6.00 Relals de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 2.00

Réveil en musique
6.45 Concours _^n
7.15 Espace-Paris

par Jacques Matthey-Doret
7.18 Concerts-actualité Inforr
8.50 Le billet d'Antoine Llvlo 8.00,
8.58 Minute oecuménique 15.00
9.05 Séquences 22.00

L'œil américain:
Les plantes 6.00
et leurs animaux 7.00

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin

radio
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

La semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Les différences féminines
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegram...

Musique populaire sans
frontières

20.00 «Z B.»
Les visions de la science-
fiction

22.00 Programme musical varié
24.00 Club de nuit

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Le Journal
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal
13.10 Feuilleton: Barabba (4)
13.30 Vous entendez

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



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «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 tes toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tel.
57 11 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-secoure pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secoure sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funîbres. - Jean Amoos. tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux 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 a
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. tél.
31 12 69

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190
dont traités 134
en hausse 51
en baisse 45
inchangés 38
Cours payés 389
Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques bien soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

Carrefour + 70 à 2138 et Moët
Hennessy +11 à 1903.

FRANCFORT : irrégulière.
Recul de l'indice de 3.50 points
à 1191.5. Siemens + 1.30 à 537.
80, Bayer -1 à 211.

AMSTERDAM : irrégulière.
Baisse des bancaires et des
éditions. Bonne tenue des as-
surances. Aegon gagne 2.50
points à 185.

MILAN : irrégulière.
La cote italienne évolue irré-
gulièrement. Fiat, pour sa part,
recule de 20 lires à 2760.

LONDRES: affaiblie.
Le marché anglais se replie.
L'indice FT cède 11 points à
958.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 1, ma 2: Gindre 22 58 08; me 3. je 4: Magnin
22 15 79; ve 5: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
23 33 33.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21, 22 86 88/
21 21 91. Soins. -A  domicile, soins au 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 Te matin de 8 à 12 h,
22 18 61. Crèche, garderie d'enfants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service soclal pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue 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 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 2516 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe HA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secoure des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : 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 :

The Kansai Electric Power
Company Inc. Osaka, Japon,
1985, délai de souscription jus-
qu'au 11 avril 1985 à midi. Les
conditions définitives seront
connues le 9 avril prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
Ce marché fluctue très irré-

gulièrement. La devise améri-
caine était échangée à un cours
moyen de 2 fr. 62 à 2 fr. 63 en
cours de journée. Les autres
monnaies européennes et ja-
ponaise ne varient pratique-
ment pas en comparaison avec
la veille.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements.

L'or cotait 320 - 323 dollars
l'once, soit 27 000 - 27 300
francs le kilo et l'argent 6.45 - 6.
65 dollars l'once, soit 545 - 560
francs le kilo, ceci en cours de
journée, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Durant cette séance de mer-

credi, on remarque de nouveau
une demande soutenue pour les
titres du groupe des industriel-
les. Malgré ce facteur intéres-
sant, les marchés helvétiques
des valeurs mobilières se trou-
vent toujours dans une phase de
consolidation où les cours sont
formés dans une ambiance ir-
régulière.

De ce fait , l'indice de la SBS
reste pratiquement au niveau de
la veille à 431.0.

Parmi les titres qui se sont
bien comportés aujourd'hui,
mentionnons les Ziiblin por-
teur, Sulzer nominative, Jel-
moli, Sandoz porteur, Sibra

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure.. -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
B 4R 84
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 2413 et 21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (joui et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
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 Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence te 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. - Ve 5 avril, à 20 h au stamm, assemblée
mensuelle, inscriptions sortie de section.

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. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

porteur, le bon de Sulzer ainsi
qu'Interdiscount et la Winter-
thur porteur.

A l'opposé, Attisholz porteur,
Hero porteur, les bons de par-
ticipation de la Réassurances, !
de Sandoz, de Ciba-Geigy et de
Globus terminent la séance sur
une note de faiblesse.

Bonne tenue des titres du
secteur des obligations.

CHANGES - BILLETS
France 26.75 28.75
Angleterre 3.12 3.32
USA 2.60 2.70
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.75 75.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.95 12.15
Espagne 1.43 1.63
Grèce 1.80 2.20
Canada 1.88 1.98
Suède 28.25 30.25
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.30 85.10
Autriche 12.— 12.12
Belgique 4.17 4.27
Espagne 1.50 1.54
USA - 2.615 2.645
France 27.40 28.10
Angleterre 3.205 3.255
Italie 0.1315 0.134
Portugal 1.49 1.53
Suède 28.90 29.60

PRIX DE L'OR (Icha nom c.)
Lingot 27 100- 27 400
Plaquette (100g>) 2 710- 2 750
Vreneli 162.- 172
Napoléon 160- 170
Souverain (Elis.) 194.- 204
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 548- 558

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
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. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vi-
sites, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. — Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.
p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 631212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° m.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

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

Suisse 1.4.85 2.4.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port
Swissair nom
UBS
SBS
Crédit Suisse

1090
875
3650
374
2410
1420
2830
765
6325
915
1470
10000
4275
20800
1620
2810
1225
725
1880
4600
1680

1095
878
3655
373
2405
1415
2830
772
6350
920
1500
10000
4350
21000
1630
2840
1235
730
1910
4550
1675

BPS ' 1420 1415
Elektrowatt 2830 2830
Holderb. port 765 772
Interfood port. 6325 6350
Motor-Colum. 915 920
Oerlik.-Buhrle 1470 1500
Cic Réass. p. 10000 10000
W'thur-Ass. p. 4275 4350
Zurich-Ass. p. 20800 21000
Brown-Bov. p. 1620 1630
Ciba-Geigy p. 2810 2840
Ciba-Geigy n. 1225 1235
Fischer port. 725 730
Jelmoli 1880 1910
Héro 4600 4550
Landis & Gyr 1680 1675
Losinger 370 of 345 d
Globus port. 4425 4500
Nestlé port. 6250 6340
Nestlé nom. 3300 3310
Sandoz port. 7450 7500
Sandoz nom. 2700 2720
Alusuisse port. 835 851
Alusuisse nom. 310 313
Sulzer nom. 1960 1980
Allemagne
AEG 91.50 93
BASF 168.50 173.50
Bayer 175 180
Daimler-Benz 557 564
Commerzbank 141 139.50
Deutsche Bank 369 372
Dresdner Bank 159.50 161
Hoechst 171.50 175.50
Siemens 447 457
VW 170 172.50
USA
Amer. Express 108 113
Béatrice Foods 78.50 80.75
Gillette 152.50 155
MMM 214 221
Pacific Gas 45.50 46.50
Philip Morris 245 250
Phillips Petr. 97.75 102
Schlumberger 101 102.50

20 à 24 degrés à l'ombre
Pour toute la Suisse: beau temps, quelques nuages élevés.

20 à 24 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3500 mètres.
Vent du sud-ouest et foehn ce soir dans les vallées alpines.

Evolution probable jusqu'au lundi de Pâques. Ouest et sud:
sauf brèves éclaircies, très nuageux et pluies surtout samedi et
lundi. - Valais et est: vendredi de belles éclaircies de foehn,
samedi quelques pluies, dimanche et lundi de belles éclaircies.

A Sion hier: une journée splendide, 21 degrés. - A14 heures:
1 au Santis, 14 à Genève, 16 à Beme, 18 à Zurich, 19 à Bâle et
Locarno (beau partout), 15 (beau) à Palerme et Nice, 16 (beau)
à Rome, 18 (beau) à Paris, Milan et Palma, 21 (beau) à Madrid
et Lisbonne, 23 (beau) à Malaga, 28 degrés (beau) à Las Palmas.

Le total de neige fraîche en février 1985 (suite): Sion et
Neuchâtel 46 cm, Glaris 43, Davos 42, Saint-Gall 35, Zurich
34, Bâle 28, Kloten 22, Fahy et Coire 21, Scuol 16, Samedan 13,
Hinterrhein 10, Locarno et Magadino 7, Lugano 3, Stabio 0 cm.

F ^

J_ Action
llï de carême

HABITER LA TERRE

Vivre, c'est terrible! Car tu crois chaque matin que
quelque chose va changer, sûrement. C'est tellement la
vie, de croire, croire en l'autre, croire que l'autre peut
changer, accepter que l'autre change... et te change.

iMichelle, Oser vivre.
L i à

1.4.85 2.4.85
81.50 81.50
15 15
4.60 d 4.60 d
15 15.25
24.50 25
42.75 43.25
148.50 150
254 257
43 43.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
1.4.85 2.4.85

Air Liquide FF 649
Au Printemps 223
RhAne-Poulenc —
Saint-Gobain —
Finsider Lit. 53
Montedison 1504
Olivetti priv. 5610
Pirelli 2158
Karstadt DM 212
Gevaert FB 3975

53.50 52.75
1504 1495
5610 5250
2158 2125
212 212

3975 3990

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 556.50 566.50
Anfos 1 146.50 147.50
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2535 2555
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 83 84
Japan Portfolio 824.25 839.25
Swissvalor 281 284
Universal Bond 81.50 82.50
Universal Fund 114 115
Swissfonds 1 540 555
AMCA 40.25 40.50
Bond Invest 66.25 66.50
Canac 139 140.50
Espac 83.25 84
Eurit 196 197
Fonsa 129 130
Germac 132.50 134
Globinvest 99.50 100
Helvetinvest 99.50 99.75
Pacific-Invest 200 201
Safit 506 510
Simma 197 197.50
Canada-Immob. — —Canasec 778 811
CS-Fonds-Bds 71.50 72.50
CS-Fonds-Int. 101 103

BOURSE DE NEW YORK
2.4.85 3.4.85

Alcan 26 26
Amax 1854 17%
ATT 21% 20%
Black & Decker 16% 1654
Boeing Co 61 59%
Burroughs 59 59%
Canada Pacific 42% 4256
Caterpillar 32% 31%
Coca Cola 69% 68%
Control Data 3054 30%
Dow Chemical 2854 28
Du Pont Nem. 52 51%
Eastman Kodak 6954 69%
Exxon 49% 49%
Ford Motor 42% 4256
Gen. Electric 6054 60%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 7356 72%
Gen. Tel. 41 40%
Gulf Oil — —
Good Year 2756 27%
Honeywell 5954 58%
IBM 127% 12656
Int. Paper 49 48%
ITT 3556 35%
Litton 6756 67%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 31% 31%
NCR 27% 2754
Pepsi Cola 52% 5356
Sperry Rand 51% 5156
Standard OU 6154 6154
Texaco 35% 35%
US Steel 27 27%
Technologies 39% 39%
Xerox 44% 4354

Utilities 154.13 (-0.41)
Transport 591.56 (-7.64)
Dow Jones 1258.— (-7.60)

Energie-Valor 153.75 155.75
Swissimmob. 1270 1280
Ussec 906 923
Automat.-F. 115.50 116.50
Eurac 359.50 360.50
Intermobilf. 106 107
Pharmafonds 259 260
Poly-Bond int. 75.20 76.50
Siat 63 1265 1275
Valca 90 91.50



Les favoris de la lune
Film d'Otar Iosseliani

Ne nous méprenons pas.
Cette histoire qui n'en est pas
une est très cohérente. Le dé-
sordre n'est qu'apparent. Da-
vantage qu'une trame narra-
tive, on trouve dans Les f a-

Essai d'explosif

« La » Diane en Suisse
DUFRESNE-ET-TIQUEMENT ROSE...
(b). - Elle est splendide, parfois sans autre forme de procès plus de
délibérément extravagante, très 350 000 fans en rose,
femme, très rock, très québécoise Le spectacle qu'elle a créé ex-
aussi. Elle, c'est Diane Dufresne, pressément pour la scène et, donc,
que le gentil public helvétique se pour son public qu'eUe respecte au
fera sans doute un immense plaisir plus haut point (ne dit-elle pas
de savourer le 13 avril prochain, à qu'elle ne tourne que tous les deux
la halle des fêtes de Beaulieu- ans, de peur de ne pas pouvoir se
Lausanne.

Diane Dufresne, nous dit-on, est
entrée dans sa période rose. En-
core que le rose ne soit ici qu'un
prétexte. Au Québec, des dizaines
de milliers de spectateurs tout de
rose vêtus se sont pris à son jeu.
Les Français ont fait de même au
Cirque d'Hiver.

On lui affuble une quantité de
qualificatifs qui lui vont parfois
aussi bien que ses gants sans
doigts: fantasque, extravagante,
secrète, rockeuse, sensuelle, fo-
folle sur les bords et j'en passe et
des meilleurs. Comme elle aime à
le dire elle-même, Diane Dufresne
se sent «mi-crooner , mi-rockeuse».
n faut dire qu'à 40 piges (qu'elle
ne fait vraiment pas) elle peut
parler: elle touche tous les publics,
des adolescents aux grand-ma-
mans gâteaux à la sauce caramel
rock'n'roll et pousse-toi de là que
je m'y mette. Si, en Europe, le
«phénomène» Dufresne échappera
peut-être encore un brin au grand
public, il ne fait pas un pli outre-
Atlantique où Diane a conquis

Zouc f a i t  Matze comble
SION (fl).  - Quasiment p lus
moyen de trouver une p lace de
dernière minute. Pour sa ren-
trée, Zouc a rempli la salle de
la Matze à trois chaises près.
Un triomphe qui ne s 'est pas
démenti durant toute la soirée.

Pourtant... Pourtant elle
n'est pas toujours convain-
cante. Peut-être parce que
l'humour auquel elle nous
avait habitués faisait partie de
notre attente. Tant il est vrai
qu 'un artiste ne se renouvelle
pas impunément.

Toujours est-il que la pre-
mière partie du spectacle de
Zouc «new look» a laissé une
impression mitigée. Il semblait
qu 'elle réglait des comptes
personnels avec pas mal de
monde, les hommes en parti-
culier. Et parler de soi, même si
on a des problèmes qui sont
loin d'être uniques sur cette
p lanète, ça passe mal. En gé-
néral, et de toute façon.

En revanche, la seconde
partie était nettement p lus
captivante. Bien sûr, les grands
thèmes abordés au départ sont
revenus. La mort, la solitude,
l'égoïsme, l'image menteuse

voris de la lune une atmo-
sphère, un état d'esprit. Celui
du cinéaste géorgien Otar Ios-
seliani qui nous livre, au-delà
des apparences burlesques,
une réflexion sur la fuite du
temps et le désir de posséder.
Car il est beaucoup question

renouveler suffisamment?) s'ins-
crit donc comme un opéra-car-
toon. Il ne comprend qu'un per-
sonnage avec chœurs. Ecrit par
Luc Plamondon (auteur du célèbre
«Starmania»), sur une musique
d'Angelo Finaldi (le compositeur
rock québécois le plus fou du mo-
ment), ce show de deux heures
vous permettra d'assister au pro-
cès de Dioxine de carbone, roc-
keuse de grand chemin accusée de
rendre les gens roses et fous grâce
à un rayon (rose bien sûr). Pas
mal, non? Dioxine subit un inter-
rogatoire serré et, sous l'effet de
chocs électriques, elle finit par ra-
conter sa rencontre avec le rayon
rose, un soir où elle faisait du jog-
ging sur le toit de son building. Ses
fans, qui étaient en contact avec
elle au moment précis de cette fa-
meuse rencontre où qu'ils fussent,
sont tout bonnement devenus ro-
ses aussitôt. Quand on vous disait
que ce ne sera pas triste. Et haut
en couleur aussi. Mais attention:
tenue rose obligatoire pour ce sa-
medi 13 avril 1985, 20 heures, halle
des fêtes de Beaulieu à Lausanne.

que l'on veut voir dans son mi-
roir, la difficile cohabitation
entre les êtres. Au meilleur de
sa forme, Zouc a accompli une
performance qui témoigne de
son métier et de son talent:
faire entrer ses auditeurs en
communication avec l'autre
monde; dialoguer avec une
disparue sans craindre de met-
tre les points sur les i; donner
des détails atroces en soi, en
sachant doser le drôle et le
scatologique, le comique et
l'obscène. Avec la conscience
que cet amalgame fait partie de
la vie. Et que l'oubli et le rêve
sont de souverains et reconnus
remèdes...

Zouc ne fait pas rire, ou pas
souvent. Elle n'a probablement
p lus envie d'amuser les gens.
Plutôt, elle essaie, avec cou-
rage et lucidité, de dire à son
public: «Regardez, me voici,
telle que je suis, et tels que
vous êtes tous!» Un portrait
grinçant, grimaçant, laid, un
peu désespéré, qui n 'élude ni la
vieillesse, ni la difformité , ni la
déraison. Un portrait que l'on
préfère décidément éclairé
d'une touche d'humour, même
lorsqu 'il est noir.

de pillage dans ce film. On
pille en effet allègrement et le
plus naturellement du monde:
de la porcelaine de Sèvres en
miettes après chaque vol, un
tableau tailladé à chaque
cambriolage pour ne ressem-
bler, finalement, qu'à un con-
fetti. On se combriole aussi le
cœur, en passant; tous les per-
sonnages, que l'on croyait
d'abord complètement étran-
gers les uns aux autres, s'en-
trecroisent, se possèdent, se
quittent. Dieu que ce beau
monde est agité! Et il y a de
tout, le grand bazar, quoi! Un
commissaire de police, un ar-
murier, un génie des serrures
inviolables, un vieux profes-
seur un peu anarchiste, des
clochards, des enfants terribles
et des femmes, bien sûr. Une
vraie cour des miracles! Tou-
tes ces exactions insensées et
pour rire (comme cette statue
que l'on fait sauter sans justi-
fication, un peu comme ces

Cinq billets en jeu
Grâce à l'aimable participation

de VSP, par Philémon interposé,
nous sommes à même de vous of-
frir cinq billets pour ce show pro-
metteur. Mais, vu leur nombre
restreint, nous vous proposerons
donc une question, histoire de
«dégrossir» la participation. Voici
cette «colle» dont vous trouverez
d'ailleurs les éléments de réponse
dans le texte ci-dessus: Quel est le
titre exact de POpéra-Cartoon que
Diane Dufresne présentera ce 13
avril à Lausanne? Envoyez-nous
votre réponse sur carte postale
d'ici au mardi 9 avril 1985 à
l'adresse suivante: NF, spectacle
Dufresne, Tendez l'Oreille, C.P.
232, 1951 Sion. O.K.?

(Locations: contre rembour-
sement au 022/32 50 58)

Dioxine de Carbone de Diane
Dufresne du Québec; à Lau-
sanne le 13 avril prochain. Te- marées avec des titres comme «No
nue rose obligatoire. more Heroes» en 1977 ou «Du-

Phil Collins porté aux nues à Lausanne
LAUSANNE. - «Port du costard
non exigé» , tel était le mot d'ordre
du petit batteur-chanteur (com-
positeur-producteur) anglais: Phil
Collins. Elles ne s'y sont pas trom-
pées, les 7000 personnes entassées
comme du bétail dans l'immense
halle de Beaulieu pour ce concert
de fin de tournée européenne. Un
concert sublime, disons-le d'en-
trée.

Un historique du monsieur?
Non, pas question! Nous ne vous
rabâcherons pas les oreilles de
cette fabuleuse épopée que vous
connaissez tous par cœur: Ge-
nesis, etc.

Sachez seulement que dans un
décor de lumières riche en atmo-
sphères qu'accompagnait à la per-
fection une sonorisation extraor-
dinaire, Phil Collins, tendre et
rieur, nous offrit deux bonnes
heures de sensations fortes. Sen-

galopins qui se défoulent à la
sortie de l'école) sont filmées
par la caméra spontanée, es-
piègle, poétique d'Iosseliani
qui nous révèle un Paris
comme on n'en avait pas vu au
cinéma depuis longtemps. Un
montage nerveux, hachuré
ajoute encore en originalité:
l'étonnement est à chaque sé-
quence. Les trouvailles foison-
nent. La photo est superbe.

Bref, Iosseliani , dans un re-
gistre burlesque, sur un ton
humoristique, nous invite à
considérer que tout est déri-
soire «que l'on arrive nu ici-
bas pour en repartir encore
plus nu».

Alors, laissons-nous char-
mer par les fantaisies de ce
monde et celles de ce cinéaste
génial. Immoral, dites-vous?
Pas si sûr... Françoise

Sion, cinéma Capitole
Martigny, cinéma Etoile (sa 6
et di 7, 17 h 00, lu 8, 20 h 30).

TENIDCZ .
1?CI2EILUE

Punkers sur le retour
THE STRANGLERS A GENE VE

(b). - The Stranglers. Ce nom rap-
pellera sans doute quelque chose
aux punks de la première heure.
Voilà dix ans, les étrangleurs an-
glais avaient commis un véritable
raz de marée en déboulant sur les
charts d'outre-Manche avec une
musique brute (mais pas nécessai-
rement brutale), des sons hyper-
carrés, une basse solide et rava-
geuse. Une ère nouvelle sonnait.
Une foultitude de groupes sui-
vaient le mouvement. Le rock mé-
lodieux prenait une bonne baffe.
Les gars Stranglers n'avaient
même pas mis de gants. Et au-
jourd'hui, quoi de neuf docteur?
The Stranglers reviennent. Et en
force. Avec leur petit-dernier inti-
tulé: «Aurai Sculpture». Mais,
surprise pratiquement prévisible,
la mélodie, elle aussi, revient. Sans
doute le complexe du son punk
pur et dur. Car, en écoutant ce
nouvel album, vous comprendrez
vite que The Stranglers sont de-
venus de pacifiques sculpteurs de
sons.

Sur scène, les «étrangleurs»
n 'ont jamais laissé personne indif-
férent à leur musique et à leur
provocation. Tantôt adulés, tantôt
rejetés tant par la presse que par le
public, ils s'étaient hissé au som-
met des hit-parades contre vents et

suelle Insie out, déchirante In the
air tonight, dansante / don't
wanna know ou triste à pleurer lt
ain't easy (point culminant de la
soirée), la voix de Collins reste l'un
des grands joyaux du rock mon-
dial. Du «sur mesure» adapté au
poil à toutes les émotions. De plus,
en véritable professionnel, l'enfant
de Chiswick s'entoure d'un band
prodigieux, le Hot Tub Club, au
sein duquel l'on retrouve l'excel-
lent batteur Chester Thompson et
le magicien des claviers Peter Ro-
binson. La section de cuivres en-
voûte également.

Une bien belle soirée pour ce
diable de petit bonhomme porté
aux nues par un public en délire et
bien convaincu, à juste titre, que
Phil Collins reste le génie des
eighteens tant par la richesse que
par la générosité de ses créations
musicales.

Encore et toujours...
La smala

Deuxième fi lm de Jean-Loup Hubert, cette «smala» pas
triste est une comédie tendre et drôle, style «branché» des
années 80 où Josiane Balasko tient le haut du pavé (de
banlieue).
Sierre (Bourg)

La compagnie des loups
Le petit chaperon rouge de notre enfance démythifié par

Neil Jordan. Ou comment une petite fille, dans ses rêves
pas tout à fait innocents, découvre que l 'homme est un
loup pour la femme. Des décors somptueux et une imagerie
de rêve.
Sierre (Casino) et Martigny (Corso)

Cotton Club
Le dernier Coppola. New York, années 20, jazz, prohi -

bition. Un scénario un peu brouillon, mais une débauche
d'images brillantes dans le plus pur style coppolien.
Sierre (Casino)

Les spécialistes
Quand le polar s'allège pour n 'être plus que prétexte.

Une mise en scène légère (Patrice Leconte), un ton léger et
moderne (dialogues Michel Blanc) et un tandem irrésis-
tible (la beauté sombre de Lanvin et le charme ravageur de
Giraudeau). Bref, c'est léger, léger, mais hyper-plaisant.
Sion (Arlequin) et Monthey (Monthéolo)

Les Ripoux
Le césar de Claude Zidi, comédie de mœurs un rien im-

morale, mais à voir au second degré. Savoureux et léger
(encore!), avec un tandem (encore!) en pleine forme: Phi-
lippe Noiret et Thierry Lhermitte.
Sion (Lux)

Les rois du gag
Le dernier Claude Zidi. Moins f in  que Les Ripoux, Les

rois du gag est davantage un f i lm dit comique qu'une co-
médie légère. C'est nettement plus épais, mais il y a d'ex-
cellentes trouvailles visuelles et verbales. Et l'on rit fran-
chement. Avec un trio, cette fois: Michel Serrault, Gérard
Jugnot et Thierry Lhermitte.

r Martigny (Etoile) Françoise

chess» en 1979. Ils restent donc Pont, juste derrière l'Hôtel de
toujours dans le haut du panier Ville), Tendez l'Oreille vous pro-
«punk» mais avec cela de plus que pose deux petits billets. Pour les
les années «new-wave» leur ont obtenir, il va s'agir d'être plus ra-
apporté une certaine maturité dont pide que son ombre en se rendant
leur musique a pleinement béné- ventre à terre au magasin Galaxie-
ficié. A vérifier le lundi 15 avril Vidéo et spectacles à la rue du
1985 à 20 heures, à la salle des fê- Grand-Pont à Sion. Une fois ar-
tes de Thônex-Genève. (Loca- rivé, il vous suffira de reprendre
tions: contre remboursement au votre souffle et d'expliquer le but
022/32 50 58). de votre précipitation. Compris?

Deux billets seulement Alors, 3, 2,1... partez!
pour les plus rapides

Grâce cette fois à Galaxie-Vi- (Locations: Galaxie-Vidéo et
déo et Spectacles à Sion (Grand- spectacles, tél. 027/23 40 41).

The Stranglers: les étrangleurs d'hier devenus aujourd'hui de
«pacifiques sculpteurs» avec leur album «Aurai Sculpture». A
Genève le 15 avril.
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Ouvert le samedi - Tél. 027/31 27 36

Alimentation Pressj
Spiritueux
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CHARLES ANTONIN - Tél. 027/31 13 23
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1 ans de garantie

U iiQQ D'autres modèles de
18 l||vr Braun, Philips, Remington,

Sanyo etc. sont en stock

V illeneuve, Centre commercial Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33

MICHEL DE PREUX
communique

La présence de nombreuses personnalités appar-
tenant à l'association du Parti démocrate-chrétien
valaisan dans le comité de soutien valaisan en fa-
veur du nouveau droit du mariage est de nature à
induire en erreur nos concitoyens sur la portée
exacte de cette participation.

Aussi, convient-il de déclarer publiquement , que
cette présence et ce soutien à une réforme législa-
tive contredisant si manifestement le droit naturel
violent ouvertement et sans ambiguïté les statuts du
Parti démocrate-chrétien valaisan, dont l'article
premier déclare que cette association groupe (ci-
tation): «tous les citoyens et les citoyennes qui pro-
fessent l'obligation de respecter , dans l'organisa-
tion de la société et dans la vie publique, les prin-
cipes chrétiens et le droit naturel». '

Nous rappelons également qu'en vertu de la dis-
position de l'article 74 du Code civil suisse, la trans-
formation du but social de cette association ne peut
être imposée par aucune majorité, de quelque ordre
de grandeur qu'elle soit, à aucun sociétaire. Ceux-
ci sont en droit d'attaquer en justice toute décision
violant les statuts de l'association.

Précisons enfin que l'article 27 des statuts du PDC
valaisan prévoit impérativement le blâme ou l'exclu-
sion du parti contre quiconque viole ces statuts.
Ces mesures disciplinaires sont opposables et ap-
plicables à tous ceux qui, déclarant appartenir à
cette association, ont donné leur signature au co-
mité de soutien mentionné ci-dessus.

Sierre, le 2 avril 1985. Michel de Preux
110.298

Nous engageons

bon vendeur
pouvant être formé comme adjoint au gérant d'une
grande surface dans le Chablais.
Ce poste exige du candidat bonne technique de
vente et contact facile avec la clientèle.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chif-
fre P 36-2021 à Publicitas, 1951 Sion.

• BLAUPUNKT

340/60 Le vidéo cassette recorder extra-plat
avec télécommande

Pirelli à infrarouges
Michelin

PÂQUES
FLEURIES

rangements divers en
- fleurs fraîches
- terrines fleuries
- fleurs de soie

Sion, avenue de la Gare
Tél. 027/22 25 32
R. Schroeter

Owrgement aisei 
^La remorque a pont plateforme : ^EH>t̂

SENSAType 0-95 est livrable
dans de multiples possibilités
d'exécution et dans une j
gamme de poids total de 800 '
i._ i. onnn b„ i,,.m̂ r nna - / / /?,:%M| {J OUUU l\y Uil i ,:i m. JI  i (u-_

SENSAType 0-95 offre _ . . \jj fy&
une surface de charge- .n--'* '* #<''jff
ment maximum pour un 0 . , .... ¦
encombrement minimum.

BON pour une documentation.
GARAGE TANGUY MICHELOUD
1950 SION - Tél. 027/22 70 68
AGROL, route de Slon 90
3960 SIERRE - Tél. 027/55 93 33

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours un poste de

MANŒUVRE
rattaché au service des travaux publics, plus particu-
lièrement à l'entretien des parcs, terrains de sports et
promenades. Le titulaire pourra être appelé à accom-
plir diverses tâches, notamment de voirie.
Conditions:
- être, si possible, titulaire du permis de conduire ca-

tégorie A
- âge maximum: 35 ans
- avoir une solide constitution
- être de nationalité suisse
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-

they.
Traitement: selon qualifications et statuts du person-
nel.
Entrée en fonctions : 1" mai 1985 ou date à convenir.
Il est possible d'obtenir tous renseignements au sujet
du poste à repourvoir auprès de la direction du ser-
vice des travaux publics.

Les offres de services, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées à l'administration
communale , 1870 Monthey, jusqu'au 10 avril 1985. .

Monthey, le 28 mars 1985. L'Administrati on
36-59

Prôvimi
Lacta

Gertschen
meubles

« » u Boutique
Autc-shop du cadeau
„. „ " Obirama
Chaussures br|co|age

Magro ménager Radio-TV
Restorex photo - Ciné Snack-bar

Vidéo
Cassette
Recorder
EGC RTV 311

Fr 1790

Vacances été 1985
en Roumanie

P5ÉJ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer A louer
à Slon-Ouest à Bramois

Chambre appartement
meublée 2Vz pièces

Libre le 1" mai.

Tél. 027/22 23 63 Ecrire sous chiffre Y
36-300948 à Publcci-

36-69872 tas. 1951 Sion.

Résidence La Meunière
située entre l'av. de la Gare et de l'Industrie

Monthey

~^
—'J»**MI££

MAINTENANT SOUS TOIT:
- UN PRIX MOYEN ATTRACTIF Fr. 2600.-/m2
- ENTRÉE EN JOUISSANCE DÈS JUIN 1985

(à ce jour, plus de Va des appartements vendus)
Situation exceptionnelle, dans un quartier résidentiel, à
deux pas du futur centre MM MIGROS.

- VUE PANORAMIQUE - SOLEIL - TRANQUILLITÉ
Vous bénéficierez de prestations uniques, tant au niveau
de la construction, qu'à celui de l'esthétique ou de l'in-
sonorisation.
Sans frais supplémentaires, vous pourrez personnaliser
votre logement selon vos goûts particuliers. Pour cela,
votre option doit se prendre sans délais.

PLAQUETTES DESCRIPTIVES, VISITE DES LIEUX c/o
IMMOBILIÈRE RHODANIA FRACHEBOUD FRANÇOIS
Tél. 025/71 11 60 Av. de la Gare 59, Monthey

36-208

Exceptionnel à Uvrier à louer
Dans ancienne maison complètement rénovée, près
arrêt du bus à louer

• 1 appartement 2Vi pièces, 70 m2, sous le
toit avec 2 places de parc, petit jardin et cave
voûtée. Fr. 700.-

• 1 appartement 3 pièces, 90 m2, avec ter-
rasse 60 m2, 2 places de parc, grande cave voû-
tée. Fr. 1000.-

• 1 appartement 3Ya pièces,. 90 m2, avec
jardin, 2 places de parc et cave voûtée. Fr. 900.-

• i chambre indépendante avec douche et
W.-C. Fr. 200.-.

• 1 grand garage avec porte automatique.
Fr. 100.-.

Chauffage par le sol, lave-linge et séchoir.

Ecrire sous chiffre P 36-69866 à Publicitas,
1951 Sion. ,

§4fl TOURISME ET VACANCES

RIVIERA ADRATIQUE
HÔTEL NOVELLA

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

140.382920

ANNONCES DIVERSES

W027
2T21 11

mer
Noire
une semaine
dès 495.-.

Avion dép. Zurich
pension complète.

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

Rubans
de scie
Affûtage et livraison
par poste.
Tous genres.

Marc Bonvin
Atelier mécanique
agricole
1907 Saxon
Tél. 026/6 33 60.

36-90218

A vendre

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

Tél. 025/63 23 60.
22-16854

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

A vendre

téléobjectif
400 mm, Canon ainsi
qu'un

magnétoscope
vidéo VHS Philips, à
l'état de neuf.

Tél. 026/2 46 71.
36-400294

Urgent - Pour affaires
Internationales de
premier ordre nous
cherchons

partenaire
financier
Gros gains assurés.
Pour traiter:
Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-400297 à Publici-
tas. 1920 Martianv.

^—'Donnez du sang
t sauvez des vies

VENTHONE
Bât. La Tour
A louer

appartement
41/2 pièces
146 m2, libre tout de
suite.
Fr. 600.- sans chan-
ges.
Très belle situation.

Tél. 027/55 2919
dès 18 heures.

36-69833

vieille
maisonnette
Possibilité de payer
au comptant.

Faire offre sous chif-
fre P 910049-07 à Pu-
blicitas, 3900 Brig.

Pour le 1" mai, à
louer

studio
meublé
vieille ville de Sion,
grand confort, sud-
ouest, TV, tél. TDHF.

Fr. 550.- charges
comprises.

Ecrire sous chiffre F
36-581817 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A louer
à Val-d'Illiez

beau
studio
meublé
éventuellement ga-
rage.

Tél. 025/65 23 54
heures des repas.

36-100203

MARTIGNY

Avendre

appartement
4Vz pièces

Ecrire sous chiffre P
36-400299 à Publici-
tas, 1920 Martigny.
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj

LAUSANNE-CHABLAIS

CURRICULUM VITAE D 'UN NOUVEAU POSTE

POUR . Division Exploitation

Chef de serviceFONCTION . ^7* iWi ^*w wwi *- *~

d un secteur
ACTIVITES Gestion du service : productivité et f rais

d' exploitation. - Assurer les f l u x  corrects
de marchandises : arrivages, conditionnement 3
stockage, préparat ion. - Conduite du person -
nel. - Relat ions internes avec service vente,
achats et transports. I

VOS POINTS . Forte personnalité de SO à 40 ans. - Expê-
FORTS rience dans la distribut ion alimentaire. -

Connaissance de la branche fruits & légumes
indispensable et souhaitée dans le secteur
viande. - Aptitude et expérience dans la con- I
duite du personnel.

NOS POINTS . Garantie d' un emploi stable, activités vastes I
et variées, évolution de carrière possible.

Voulez-vous en savoir plus ? Appelez M. Guy Théoduloz ,
responsable organisation.

Le département du personnel attend vos offres avec photo ,
ch. du Chêne 5, 1020 Renens. Discrétion assurée.

Important commerce de la branche alimentaire à Sion cherche

un employé de commerce
Nous demandons:
- diplôme ou certificat commerce G
- capacité d'assumer des responsabilités
- bonnes connaissances de l'allemand
- âge idéal : 25 à 30 ans.

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- formation sur ordinateur
- rémunération tenant compte de l'expérience et des capacités
- ambiance de travail agréable.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Les offres de service complètes avec lettre manuscrite sont à adresser sous chiffre 581545
à Publicitas, 1951 Sion.

i

Hôtel dans station du Valais central
cherche tout de suite ou à convenir

Unser Auftraggeber, eine mittelgrosse Maschinenfabrik mit dp|irenil |BJ
vorwiegender Aktivitat im Kommunalsektor , sucht fur den Kan- BltlDl. QG COIfllllGrCGton Wailis eine apprenti(e)
dynaimsche Persônlichkeit ™Sstani e

fur den Aussendienst d hôtei
apprentie fille de salle

Ihre Aufgabe besteht nicht nur im Verkauf, sondern ebenso in Faj r" offre sous cniffre p 36-581778 à
einer kompetenten Beratung. Sie mùssen die Problème Ihres Publicitas, 1951 Sion.
Gesprachspartners erkennen und ihm geeignete Lôsungen an- : : 

bieten. Dies erfordert Einfuhlungsvermôgen, Kontaktfahigkeit , 
Umsicht und I I

Fabrique valaisanne d'enseignes
lumineuses et signalisations routiè-
res engagerait pour début juin 1985
ou date à convenir
monteurs d'enseignes
(ayant des connaissances en élec-
tricité ou serrurerie) pour divers
travaux en atelier ou en déplace-
ment

2 jeunes hommes
désirant être formés pour la fabri-
cation d'enseignes, travaux en
verre acrylique, et en déplacement
pour la pose.
Engagement début juillet ou date à
convenir.

m x̂ W(Routes
143.343.557

uberzeugendes Auftreten
Ihre hervorragendsten Eigenschaften sind Durchsetzungskraft ,
persônliches Engagement und der Blick furs Wesentliche. Eine
kaufmannische oder technische Grundausbildung gepaart mit
fundierter , erfolgreicher Verkaufserfahrung im Investitionsgù-
terbereich (idealerweise aus der Nutzfahrzeug- Branche) bilden
idéale Voraussetzungen fur unseren Wunschkandidaten. Aus-
gezeichnete Deutsch- und Franzôsischkenntnisse sind abso-
lute Voraussetzung.

Fraulein E. Steinemann freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre Be-
werbungsunterlagen.

VENDREDI 5 AVRIL
Journée
information
Taille - Entretien
des plantes
Désherbage - i
Cotoneasters

Le GARDEN-CENTRE
FLAV se fait plaisir
de vous fleurir.

En effet, des fleuristes
professionnelles sont
à votre disposition.

*•*
Décoration de mariage
Confection de table-
Décoration de Pâques

griffes d'asperges |
semenceaux de |jr ^JR * j
pommes de terre i |Myf f
arbres fruitiers ¦a l  A

PRODUITS AGROCHIMIQUES

Nous sommes une maison renommée dans le secteur de la
protection des plantes. Nos produits sont une garantie de qua-
lité.
Nous cherchons pour une grande région au canton de Vaud,
une personne dynamique et ayant des ambitions comme

conseiller technique/
vendeur

Nous demandons:
- connaissance pratique de l'agriculture, spécialement en vi-

ticulture et arboriculture (agro-ingénieur ETS ou formation
équivalente)

- plusieurs années d'expérience dans ces secteurs
- aptitude à travailler de façon indépendante
- facilité de contact avec la clientèle.

Nous offrons:
- une gamme de produits bien introduite et une clientèle exis-

tante
- travail indépendant avec responsabilité
- réelle possibilité d'avancement
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

Etes-vous tenté de relever un nouveau défi et de vous joindre à
une équipe dynamique?

Alors, nous nous réjouissons de lire votre offre complète (dis-
crétion assurée) adressée à l'attention de notre chef de vente,
M. B. Brùnisholz, qui se fera un plaisir de vous rencontrer.

S© ugnapËÊSiBÈ
Agroplant SA 3052 Zollikofen 031 8616 66

05-85013
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ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

Unique
• manche de brosse maniable
O meilleur arrondi des soies
• élimination parfaite

de la plaque dentaire
• massage doux de la

gencive .

PAUL-HENRI BRUTTIN
NETTOYAGES SB, |

Désinfection - Dératisation

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

p lants de qualité
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-RECLAME
12 rosiers nains variés à grandes fleurs Fr. 66.-
12 plantes vivaces rocailles variées Fr. 30.-
12 plantes vivaces plates-bandes variées Fr. 34.-

Devls - Aménagements - Plantations
Expéditions rapides et soignées.

Catalogue illustré gratuit sur demande.

L'établissement est ouvert tous les jours ainsi que le samedi matin
jusqu'au h30.
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le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée au bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.

ROUTE DES RONQUO.Z
TEL 027 22 10 21^

DAT E OE LA
PHEMIEUI UTILISATION

22-16738
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Bière autrichienne
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Bière allemande

Panaché BilzIVUK>J*I riciiiiuin
gJlgjÉË gl blonde sans alcool

r boîte
3,3 dl 7̂ 65

Bière spéciale
blonde

6 x 3,3 dl 6 x 3,3 dl
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A vendre

Dépensez moins...
CHAUFFEZ PLUS...

a.. 

Une approche révolutionnaire dans l'art

• EFFICACITÉ Puissance 20 000 Kcal/h
• ESTHÉTIQUE S'intègre parfaitement

• FIABILITÉ Fonte monobloc et cuivre

Marmite chaudière Innover

1872 TROISTORRENTS Tél. 025/77 24 54
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soit: fauteuils, glaces, casques,
tables, etc.

S'adresser: La Tour de Super-
crans à Montana
Tél. 027/41 29 15. 36-1409
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SAMEDI 6 AVRIL
A 17 HEURES

Savièse - Vernier
Contrairement à ce qui a été

annoncé dans notre édition de
lundi, la rencontre de champion-
nat de première ligue qui oppo-
sera Savièse à Vernier, se dis-
putera samedi à 17 heures, sur la
pelouse du stade Saint-Germain.

Daina et Galler
désignés

Après Jakob Baumann, dé-
signé pour diriger le 17 avril le
match Autriche - Hongrie, dans
le cadre du groupe 5 des élimi-
natoires du championnat du
monde, Bruno Galler et André
Daina se sont vu attribuer la
môme charge par la FIFA: le pre-
mier pour Irlande du Nord - Tur-
quie (gr. 3) le 1er mai, le second
pour Islande - Espagne (gr. 7) le
12 juin. Par ailleurs, l'Italien
Paolo Bergamo a été retenu pour
diriger le match Irlande - Suisse,
qualificatif pour le Mundial mexi-
cain, le 2 juin.

Saint-Gall:
l'arbitre évacué
par hélicoptère

Un penalty non sifflé sur le
score de 0-0, une expulsion
(Jurkemik) et une défaite (1-2)
face à NE Xamax: pour un cer-
tain nombre de supporters salnt-
gallols, hier soir, ce fut trop. A
l'Issue du match, les cabines de
l'arbitre Walter Nussbaumer et
de l'équipe neuchâteloise furent
assaillies et la police dut Inter-
venir, faisant même usage de
gaz lacrymogènes.

Les forces de l'ordre étant
toutefois dans l'Impossibilité
d'assurer de façon durable la
sécurité du trio arbitral, Il fut fait
appel à la REGA pour évacuer le
directeur de jeu et ses juges de
ligne, par hélicoptère, une heure
après la fin de la partie. Selon le
secrétaire de la Ligue nationale,
Albert Kûmln, cette réaction du
club saint-gallois devrait lui évi-
ter une sanction ou une amende.

Aarau: Herberth
n'a toujours
pas resigné

Charly Herberth, le meneur de
jeu du FC Aarau, mais qui est
blessé actuellement depuis trois
matches (fracture du péroné),
n'a toujours pas resigné son
contrat avec l'équipe surprise du
championnat LNA de cette sai-
son. Les dirigeants argoviens,
qui ont à supporter' un «contrat
très lourd» (euphémisme) signé
par le comité précédent avec le
joueur allemand, espèrent néan-
moins arriver à un accord, jus-
qu'au lundi de Pâques, jour de
leur huitième de finale de la
coupe contre Granges, le leader
de LNB.

En revanche, l'arrière latéral
droit Ruedi1 Zahner restera une
saison encore au FC Aarau, qui a
également reconduit son contrat
avec son sponsor.

A l'étranger
Match International amical, d

Vancouver. Canada - Etats-Unis
2-0 (0-0). Buts: Vrablic (2).

Mundial 86:
forfait du Liban

La Fédération libanaise, con-
frontée aux troubles intérieurs du
pays, s'est vue dans l'incapacité
de disputer les matches lui res-
tant à jouer dans le cadre des
éliminatoires de la coupe du
monde 1986, et a dû déclarer
forfait , selon un communiqué de
la FIFA. Le Liban avait déjà joué
quatre rencontres dans le sous-
groupe 1 B asiatique, où il évo-
luait en compagnie du Qatar, de
l'Irak et de la Jordanie. Les ré-
sultats obtenus dans les matches
disputés par les Libanais sont
annulés.

Le sport
à la TV romande

Le service des sports annonce
le programme suivant pour le
mercredi 10 avril:
20.10 Football. Coupe d'Europe

des champions, demi-fi-
nale aller. Juventus - Bor-
deaux. Commentaire:
Pierre Tripod. En Eurovi-
sion de Turin.

22.15 Football. Coupe de
l'UEFA, demi-finale aller
Inter Milan - Real Madrid.
Commentaire: Roger Félix.
En différé de Milan.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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LNA: LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-4 (1-2)

Quand
Lausanne: Milani (46e Varquez);

Zappa; Bissig, Duc, Ryf; Hertig,
Kuhni (52e Fernandez), Andrey,
Pellegrini; Marchand, Thychosen.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Laydu; Meyer, Schleifer, Capraro;
Hohl, Gianfreda (77e Morandi),
Zwygart, Ripamonti (84e Huot);
Nogues, Pavoni.

Buts: 10e Hertig 1-0, 33e Hohl
1-1, 35e Gianfreda 1-2, 47e Pavoni
1-3, 75e Pavoni 1-4.

Notes: stade de la Pontaise.
2800 spectateurs. Arbitre: Galler
(Kirchdorf). Lausanne est privé de
Dario, Lei-Ravello et Brodard
(blessés). La Chaux-de-Fonds
sans Vera (blessé) et Mundwiler
(malade).

Nombreux furent les specta-
teurs qui quittèrent le stade bien
avant la fin du match. Déçus par la
triste performance de leurs «fa-
voris» qui tombèrent hier soir dans
le ridicule. Et le mot n'est pas trop
fort, si on compte la somme d'er-
reurs individuelles et le manque
total d'organisation collective des
Lausannois. (Et ne parlons pas de
tactique...)

On souhaite simplement à ceux
qui sont partis en avance de ne
pas avoir raté le quatrième but
chaux-de-fonnier. Un véritable
chef-d'œuvre entre Nogues le
créateur, et Pavoni le finisseur
brésilien. Un symbole de simpli-
cité, d'intelligence, de finesse. Un
contraste frappant avec la Iour- d'incompréhensions, d'ouvertures dehors de ses seize mètres. No- coup de tête de Pavoni. C'en était
deur d'imagination des hommes ratées. Bref, un «spectacle» mi- gués récupérait à trente mètres, fini pour Lausanne qui se révéla
de Radu Nunweiler. nable... servait Gianfreda qui n'eut plus incapable, quarante minutes du-

Et pourtant, les événements leur Dès lors, La Chaux-de-Fonds qu'à lober le pauvre gardien lau- rant, de mener à bien l'une ou
furent d'entrée favorables, puis- reprit ses esprits, posant tranquil- . sannois pour le 1 à 2. l'autre de ses actions tant celles-ci
que, dès la 9e minute, Philippe lement son jeu, sereinement, mais Lausanne ne vécut plus alors ' étaient désordonnées, compli-
Hertig, auteur d'un très joli nu- surtout intelligemment grâce à ce d.ue. par à-coups. Parfois specta- quées et sans imagination,
méro technique, s'engouffra dans merveilleux footballeur, simple (ça culaires, comme cette reprise de On attendait ce match avec in-
la défense chaux-de-fonnière, n'est pas la moindre des qualités), la tête de Marchand suite à un joli térêt, comme une répétition gé-
feinta la passe puis le tir et se re-
trouva en excellente posture pour
battre Lâubli d'un envoi sec et
précis. On ne pouvait rêver d'un
départ meilleur.

Hélas sans suite. La prise de
risque de Philippe Hertig resta
sans influence sur ses coéquipiers
qui s'entortillèrent les pinceaux
dès lors à souhait, tombant dans
l'approximatif le plus complet: un
festival de mauvaises passes,

Eliminatoires de la coupe du monde: YOUGOSLAVIE - FRANCE 0-0

Respect hors de l'Hexagone
Yougoslavie: Stojic; Hadzibegic; France, soucieuse avant tout de CLASSEMENT 3. Bulgarie 3 1 1 1 4 - 1 3

Caplic, Radanovic, Baljic; Zaec , préserver le capital acquis lors de 1. Angleterre 3 3 0 0 14- 0 6 4. RDA 3 1 0 2 7 - 5 2
Gudelj, Bazdarevic; Sestic (Slis- ses précédentes rencontres, on re- 2. Irlande du Nord 4 2 0 2  5 - 5 4  5. Luxembourg 4 0 0 4 0-14 0
kovic à la 67e), Halilhodzic, Zlatko tiendra les bonnes performances du S. Finlande 4 2 0 2  4-8 4 - „„„,„ «.- u ou o «
Vujovic (Djurovski à ia 63e). «libero» Battlston, qui remplaça fort 4. Roumanie 2 1 0  1 5-3 2 • J™™ire 5; ~J?S!Sm ' ?.we »

France: Bats; Battlston; Ayache, bien le titulaire Bossis blessé, le S. Turquie 3 0 0 3 1-13 0 ^-ïd.a \̂
30
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Specht, Amoros; Tigana, Giresse, stoppeur Specht, lequel musela le # GROUPE 4 - Youooslavie - 82e SZok^2 0 *
Fernandez (Tusseau à la 82e), Pia- redoutable Halihodzic, et de l'ailier France 0-0 Saraievo 60l OOOusêec- 

bzoKolal *°-
tini; Stopyra (Touré à la 69e), Bel- Bellone, inlassable lutteur. tateurs Arbitre- Frederiksson (Su) CLASSEMENT
lone. .•„ •.•, La formation yougoslave ne s'est _l ._-_„_„_ 1. Hongrie 4 4 0 0 9 - 3 8Notes: stade Kosevo à Sarajevo. finalement créé qu'une seule véri- CLASSEMENT 2. Autriche 3 2 0 1 4 - 4 4
Spectateurs: 60 000. Arbitre: Fre-
deriksson (Su).

Invaincue depuis septembre
1983, la France a atteint l'objectif
recherché à Sarajevo. Elle a tenu en
échec la Yougoslavie, 0-0, renfor-
çant ainsi sa position en tête du
groupe 4 du tour préliminaire de la
coupe du monde.

Les «Tricolores» ont fait honneur
à leur réputation. Certes, ils affichè-
rent'plus de rigueur collective que
de brio personnel. A l'image de Mi-
chel Platini, ils s'efforcèrent surtout
de conserver la maîtrise du jeu, de
temporiser à bon escient, en un mot
de juguler les ardeurs offensives de
leurs adversaires. Les champions
d'Europe démontrèrent qu'ils
étaient fort capables de se faire res-
pecter loin de leurs bases. Ils ne se
laissèrent impressionner ni par les
clameurs du public ni par l'épreuve
de force que les Yougoslaves ten-
tèrent d'imposer en début de partie.
Avec Luis Fernandez, ils ne crai-
gnent d'ailleurs personne sur le
chapitre de l'engagement physique.
Le demi parisien, sous l'oeil d'un ar-
bitre débonnaire, se chargea de
rendre les coups avec usure.

A une semaine de leur fameux
face à face en coupe d'Europe des
champions, le Turinois Platini et le
Bordelais Giresse limitèrent les ris-
ques, adoptèrent une position d'at-
tente, obéissant même avec un zèle
excessif aux consignes de pruden-
ces prodiguées par le coach Henri
Michel. Au sein de cette équipe de
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Philippe Hertig tend le pied. C'est le 1 àO pour Lausanne et le commencement de la fin

collectif, Imaginatif qu'est Nogues. mouvement de Kuhni et d'Andrey, nérale avant le quart de finale de
Et on peut vous assurer que
quand le Franco-Argentin mène le
bal, ses coéquipiers savent lui
emboîter le pas.

A l'image de Hohl et de Pavoni
qui concoctèrent une égalisation
très propre dans son élaboration
comme dans sa conclusion. Deux
minutes plus tard, Milani, boitillant
car touché en début de match, ra-
tait son dégagement au pied en

table occasion de but (tir croisé de
Vujovic à la 38e) au cours des qua-
tre-vingt dix minutes. Le gardien
Bats eut rarement à s'employer. In-
capables de hausser le ton face à
des adversaires habiles à se re-
grouper, les protégés de Milos Ml-
lutlnovlc peuvent en définitive s'es-
timer heureux du match nul. Les
Français se montrèrent plus incisifs
dans leurs entreprises. Le gardien
Stojic eut même une parade miracle
sur un tir à bout portant de Bellone
(20e) et peu après, il ne dut qu'à
l'imprécision d'Ayache (lancé par
Giresse) de ne pas être battu (27e).

Si Gudelj, commis à la surveil-
lance de Platini, remplit bien son of-
fice, les «Grecs» Zajec (Panathinai-
kos) et Sestic (Olympiakos) n'ap-
portèrent pas sur le flanc droit le
poids et le danger attendus. A gau-
che, le latéral Baljic, comme il l'avait
fait contre Sion en coupe UEFA,
multiplia les déboulés le long de la
ligne mais sans désarçonner la dé-
fense des «Tricolores».

La Yougoslavie a concédé ainsi
son deuxième 0-0 chez elle dans le
cadre des matches du groupe 4.
Elle avait déjà dû se contenter de ce
résultat en septembre dernier de-
vant la Bulgarie.

RÉSULTATS Et CLASSEMENTS
• GROUPE 3.-Roumanie - Turquie
3-0 (3-0). Bucarest. - 35 000 specta-
teurs. Arbitre: Ben-Itzhak (Isr). Buts:
21e Hagi 1-0. 28e Camataru 2-0. 41e
Camataru 3-0.

Vanek de retour à Sierre!
Le HC Sierre, néo-promu en LNA, a engagé l'entraîneur tchécoslovaque Frantlsek Vanek pour
succéder à Normand Dubé, parti à La Chaux-de-Fonds. Vanek a déjà dirigé l'équipe valaisanne de
1971 à 1973, en LNA, obtenant la 2e et la 3e place. Le comité du club sierrois se rendra prochainement
en Tchécoslovaquie (Vanek dirige présentement l'équipe de Brno), afin de procéder aux formalités de
signature du contrat, qui devrait porter sur une année. Par ailleurs, le HC Sierre annonce
l'engagement du gardien Ludwig Lemmenmeler, qui évoluait la saison dernière avec Genève Servette
mais appartient à Kloten. D'autre part, Egon Locher, Yannick Robert et Martin Lotscher, déjà Sierrois
la saison dernière, ont signé un nouveau contrat de deux ans avec le club de la cité du soleil. Cela
commence donc à sérieusement bouger du côté de l'équipe fanion du Valais... d'autant plus que cinq
nouveaux joueurs vont sans doute porter le maillot rouge et Jaune. A bientôt... pour les nomsl

mène le bal...

qui finit sur le poteau.
Commença alors, après la

pause, la leçon de football des
Neuchâtelois. Certes leur tâche fut
facilitée par la naïveté des Lau-
sannois qui, aveuglément et sans
discernement, se ruèrent à l'atta-
que. Deux minutes ne s'étaient
pas écoulées que Varquez (Nun-
weiler s'était enfin décidé à chan-
ger de gardien) capitulait sur un

. France 4 3 1 0 7 - 0 7

. Yougoslavie 4 2 2 0 4 - 2 6

SELECTIONS SUISSES SANS SURPRISE

Avec deux Sédunois
Aucune surprise dans la sélection de Paul Alain Geiger (Servette), Georges Bregy

Wolfisberg pour le camp d'entraînement qui (Young Boys), Heinz Hermann, Marco
aura lieu, de jeudi à samedi prochains à Schâllibaum (Grasshopper). - Attaquants:
Schinznach-Bad, en vue du match contre Manfred Braschler, Hanspeter Zwicker
l'URSS du 17 avril. Tous les joueurs qui ont (Saint-Gall), Jean-Paul Brigger (Servette),
pris part à la victoire sur la Tchécoslovaquie Dominique Clna (Slon), Claudio Suiser
(2-0) à Sion seront là, à l'exception d'Andy (Grasshopper), Beat Sutter (Bâle).
Egli, retenu par le championnat de Bundes-
liga. • Moins de 21 ans. Gardiens: Stefan Leh-

Une partie amicale face aux «moins de 21 mann (Winterthour) et Patrick Tomare (Zu-
ans», le samedi à 14 heures à Lenzburg, rich). - Défenseurs: Hanspeter Burri (Lu-
mettra un terme à ce camp d'entraînement, cerne), Fredy Grossenbacher (Bâle), Bruno
Rolf Blattler a sélectionné dix-huit «es- Hiisser (Wettingen), Alex Germannn (Saint-
poirs», dont seize seront finalement retenus Gall), Vitus Rotzer (Etoile Carouge), André
pour affronter l'URSS, le mardi 16 avril à von Niederhàusern (Winterthour). - Demis:
Granges, en championnat d'Europe des Christophe Bonvin (Slon), Kurt Brônimann,
moins de 21 ans. Stefan Butzer (Young Boys), Philippe Hertig
• Equipe A. Gardiens: Karl Engel (Neuchâ- (Lausanne), Marcel Koller (Grasshopper)
tel Xamax) et Urs Zurbuchen (Young Boys). |. er9e Puippe (Vevey). - Attaquants: André
- Défenseurs: Charly In-Albon, Roger Wehrli f'mianu (Saint-Gall), Christian Matthey
(Grasshopper) et Heinz Ludi (Zurich). - De- (Grasshopper), Peter Nadig (Bâle), Sté-
mls: Umberto Barberis, Michel Decastel, phane de Siebenthal (Vevey).

(AP)

la coupe de lundi contre Grass-
hopper. On est loin d'être rassuré.
Mais tous les metteurs en scène
vous diront qu'une «générale»
n'est jamais bonne... Acceptons-
en l'augure. Mais, pour aujour-
d'hui, nous nous bornerons à fé-
liciter en bloc les Chaux-de-Fon-
niers pour leur intelligence, leur
simplicité et leur sens collectif.

N. Margerat

Hollande 4 2 0 2 9 - 4 4
Chypre 5 0 0 5 3-14 0

LNA

CLASSEMENT
1. Servette 19 13 6 0 47- 9 32
2. Aarau 19 10 6 3 39-27 26
3. NEXamax 19 8 8 3 33-20 24
4. Salnt-Gall 19 9 5 5 44-22 23
5. Slon 19 9 4 6 32-35 22
6. Zurich 19 8 5 6 38-31 21
7. Grasshopper 19 7 7 5 26-23 21
8. Young Boys 19 8 4 7 26-25 20
9. Bâle 19 5 8 6 22-24 18

10. Chaux-de-Fonds 19 5 8 6 30-34 18
11. Lausanne 19 5 8 6 29-34 18
12. Wettingen 19 3 9 7 15-21 15
13. Lucerne 19 5 5 9 17-33 15
14. Vevey 19 4 5 10 21-28 13
15. Winterthour 19 3 4 12 2044 10
16. SC Zoug 19 2 4 13 1544 8

• LN ESPOIRS
Match en retard: Vevey - Sion

1-2 (1-2). Buta pour Slon: Rey
0-1. Perrier 1-2.
• Tournoi juniors de Cannes.
Résultats de la deuxième journée
du tournoi de Cannes: Italie bat
Hollande 2-1. Angleterre bat
URSS 2-1.
• Les matches amicaux en
Suisse: Brùhl Saint-Gall (2e li-
gue) - FC Zurich 0-2.
• Première ligue. Groupe 1.
Payerne - Renens 0-1 (0-0).
Saint-Jean - Fétigny 1-1 (0-0).
Groupe 2. Berne - Longeau 0-3
(0-1). Old Boys Bâle - Soleure 6-0
(0-0).
• ANGLETERRE. Manchester
United-Leicester City 2-1. Tot-
tenham Hotspurs-Everton 1-2.

Classement. 1. Everton 31-66.
2. Manchester United 33-62. 3.
Tottenham Hotspurs 32-60. 4.
Arsenal 34-52, 5. Liverpool 31-51.
6. Sheffield Wednesday 31-51.
• RFA. 26e tour. Hambourg SV-
Werder Brème 2-0. Waldhof
Mannheim-VfB Stuttgart 1-1. Bo-
russia Mônchengladbach-Ar-
minia Bielefeld 2-0. VfL Bochum-
Eintracht Brunswick 1-0. Bayer
Leverkusen-Kaiserslautern 3-0.
Fortuna Dûsseldorf-Cologne 1-2.
Eintracht Francfort-Bayern Mu-
nich 2-2. Karlsruhe-Borussia
Dortmund 2-4. Schalke 04-Bayer
Uerdingen 2-0.

Classement. 1. Bayern 26-37.
2. Werder 25-34. 3. Borussia
Mônchengladbach 25-32. 4.
Hambourg SV 24-28. 5. Bayer
Uerdingen 25-28, 6. Waldhof 25-
27. Puis: 14. Borussia Dortmund
24-20. 18 équipes.

Italie - Portugal
2-0 (1-0)

La décentralisation sourit à la
«Squadra Azzurra».

Troisièmes à l'Euro 84, les Lu-
sitaniens sont en perte de vi-
tesse.

A la 4e minute, après un bon
travail préparatoire de Rossi,
Bruno Conti ouvrait la marque.
Les Portugais réagissaient pour-
tant Ils maintenaient un certain
suspense mais à la 77e minute,
un penalty accordé par l'Anglais
Courteney pour une faute sur
Rossi, scellait leur perte.

Italie: Galli (46e Tancredi);
Scirea; Bergomi (81e Collovati),
Vierchowod, Cabrini; Tardelli,
Bagni, Di Gennaro; Conti, Rossi,
Altobelli (62e Fanna). Coach:
Bearzot

Portugal: Bento; Pinto, Eurico,
Inacio, Lopes (75e Aguas); Mo-
rato, Santos (84e André), Sousa,
Jaime Pacheco; Diamantino (46e
Ribeiro), Gomes.

Notes: Ascoli. 35 000 specta-
teurs. Arbitre: Courtney (Ang).

Buts: 41e Conti 1-0. 77e Rossi
(penalty) 2-0.



Finale de la coupe d'Europe (champions)

DEUX FRERES DE CLASSE
Six ans après le succès

de Bosna Sarajevo à Gre-
noble devant Varese, le
basket yougoslave a fêté sa
deuxième victoire dans la
coupe d'Europe des clubs

Velasco et Real Madrid (à droite) ont finalement plié sous
les coups de génie du nouveau prodige européen Drazen
Petrovic. Avec son frère Alexander (à gauche), il forme un
duo de grande classe. Irrésistible , hier soir, en tout cas.

(Reuter)

VERNIER - SION WB 76-78 (40-40)
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tournoi de Monte-Carlo, comptant (Arg) 5-7,6-4, 6-2.
pour le Grand Prix et doté de 325 000

Vernier: Vine 2 (1/3 aux tirs, dernier match à domicile contre gré un début de match remar- nols, Dominique Mabillard, en dollars, a été causé, en huitièmes de Dotation record
0/0 aux lancers-francs), Battis- Nyon, les Sédunois se sont Im- quable (9-2 après 4 minutes), perdant un minimum de balles finale, par l'Allemand Michael West- ,%_ »._ _j
toni 10 (5/10), Colquitt 16 (7/19, posés de deux points. Menant Frachebourg a, par son adresse, lorsqu'il était chargé de la dis- - Phal, vainqueur de lAméncam a iaSîaaa
2/4), Billingy 20 (9/17, 1/2), de sept points à quatre minutes permis à son équipe d'aborder tributlon, a également apporté ii I? set w Le Swiss Open de Gstaad, qui se
Cossettini 19 (9/17, 1/2), Ma- de la fin de la rencontre, les Va- la reprise sur un score de parité sa contribution dans cette vie- L'Américain est pourtant consi- déroulera du 6 au 14 juillet, présen-
gnin 1 (0/1, 1 /2), Bassols 8 laisans se sont appuyés exclu- (40-40). Trop vite handicape par tolre. déré comme un excellent spécialiste tera la plus haute dotation jamais of-
(4/10), Deblue, Bunzli. Entrai- slvement sur le sang-froid de quatre fautes, il n'a plus manl- La tâche des Valalsans a été, de la terre battue, mais contre un Mi- ferte par un tournoi en Suisse. Le
neur: Fernand Margot. leurs deux Américains pour pré- testé la même verve par la suite. Il est vrai, facilitée par le «nau- chael Westphal, très agressif, et bien Pro Council, l'organisation faîtière

Slon: Mariéthod 8 (4/9), Stich server un panier d'avance. Heureusement pour les Sédu- frage total» des Genevois. Col- amélioré à la volée, Arias ne trouvait ou \e,nn'! ,.mas
^,
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*Z16 (8/16), Hood 22 (11/20), D. Se métamorphosant en «play- ¦ -,-—, n r̂ , quitt trop Inconstant, Billingy ef- aucune recette l autorisat,on aix organisateurs de
Mabillard (5/10), Frachebourg maker., «rebonder. et «shoo- WÊÊÊÊ *fcé par Hood, et Cossettini J;f H
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16 (7/12, 1/1). Reichenbach teur-, Gary Stich et Rlcky Hood dans un Jour -sans»: le trio maî- «"* ^f0
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Ue au ' «has beeri» provenant du bonus, 180 000 dollars

(0/3), Cavin 6 (3/6). Entraîneur: ont survolé la deuxième ml- v H : tre de Fernand Margot a com- Guillermo Vilas L'Argentin avait à au total seront en jeu dans rober-
Gary Stich. temps. En Inscrivant quatre pa- j! î plètement balbutié hier. En cœur de démontrer qu'il n'était pas land bernois.

Notes: salle du Lignon. 262
spectateurs. Arbitres: Petoud et
Verly. Billingy et Frachebourg
ont réussi un panier à 3 points.
34e Frachebourg quitte le terrain
pour cinq fautes.

Gary Stich et Rlcky Hood ont
pris les choses en main. A eux
deux, Il ont su saisir la dernière
chance de maintien qui s'offrait
à Slon en s'imposant à Vernier.
Cette victoire sédunoise en terre
genevoise, dans le match de la
dernière chance, revient avant
tout aux deux Américains. Leur
Intelligence dans le Jeu a fina-
lement gommé les Innombra-
bles Imperfections de leurs coé-
quipiers. Face à une équipe mé-
connaissable par rapport à son

HC Sion: violation des statuts?
Dans l'article paru en page

15 de notre édition de mer-
credi, sous le titre: «Le HC
Slon doit survivre», nous
parlions de l'arrivée du nou-
vel entraîneur Laurent
Ehrensberger. De plus, Il
était fait mention de la for-
mation du comité, noms
donnés à notre collaborateur
J.-J. Rudaz, par un dirigeant
du club. Or, au cours de la
Journée d'hier, plusieurs ap-
pels téléphoniques, émanant
de membres du comité, dé-
missionnaires en cours de
saison mais qui avalent ac-
cepté d'assurer l'Intérim
Jusqu'à la fin de leur mandat,
nous sont parvenus, deman-
dant un rectificatif. Après
avoir pris connaissances des
différents points de vue,
nous avons dû constater que
les statuts étalent violés. En
effet, l'article 16 est libellé de
la manière suivante: «Le co-
mité directeur a l'obligation
de convoquer une assemblée
générale ordinaire au moins
une fols par an pour présen-
ter un rapport sur sa gestion

champions. Dans le nou-
veau Palais des sports
d'Athènes, Cibona Zagreb a
battu en finale de l'édition
1985 le Real Madrid par 87-
78 (39-38). Ce titre euro-

niers sur quatre tirs dans les
dernières minutes, Hood aura
été le «matchwlnner» que les
Sédunois cherchaient depuis
bien longtemps. Cette victoire
leur permet de rejoindre Vernier
à l'avant-dernière place. Slon
Jouera sa saison le 4 mal au «Vel
d'hiv» de Genève face à Cham-
pel. Mais d'Ici là, le derby ge-
nevois du 13 avril aura clarifié
bien des choses...

Pendant une mi-temps, Jé-
rôme Frachebourg avait épaulé
ses deux Américains avec un
certain brio. Auteur de 12 points
avant la pause, dont un panier à
trois points qui avait pour effet
de relancer la machine sédu-
noise, quelque peu grippée mal-

et obtenir décharge. Cette
assemblée générale a Heu en
fin de saison, au plus tard le
31 mars.» Il s'avère donc
qu'à ce Jour, aucune assem-
blée générale n'a été con-
voquée et que le comité en
charge est arrivé au terme de
son mandat. Donc, en clair,
les membres cités dans l'ar-
ticle doivent être élus dans le
cadre d'une assemblée gé-
nérale et que toutes les dé-
cisions prises Jusqu'à ce Jour
sont Illégales. Il s'agit donc
de mettre «l'église au milieu
du village», chaque dirigeant
doit avoir le courage d'as-
sumer ses responsabilités.
Pour ce falre, il est souhai-
table, vu que l'assemblée or-
dinaire n'a pas eu lieu, de
convoquer une assemblée
extraordinaire, qui puisse
valider les élections et les
décisions actuelles et fu-
tures. Pour l'Instant, le HC
Sion se trouve dans l'Illéga-
lité totale, et tous les trans-
ferts de Joueurs ou entraî-
neur signés ne peuvent être
validés.

à Athènes: Cibona Zagreb - Real Madrid 87-78 (39-38)

péen vient à point nommé
pour symboliser la renais-
sance du basket yougo-
slave, symbolisée par l'affir-
mation au plus haut niveau
du «playmaker» Drazen Pe-
trovic, le meilleur homme de
cette finale.

Pour sa douzième (7 vic-
toires) finale dans cette
coupe des champions, le
Real Madrid a perdu toutes
ses illusions à la 31e minute
lorsque l'intérieur Fernando
Martin (2,06 m) a dû quitter
le parquet pour cinq fautes.
Avec l'aide de Wayne Ro-
binson (2,04 m), Martin avait
compensé par son punch
dans la raquette yougoslave
le manque d'adresse de
Brian Jackson, la «gâchette
attitrée» des Madrilènes.
L'ailler américain a en effet
complètement raté sa finale.
Avec un pourcentage Infé-
rieur à 30 % (5-16), Jackson
a précipité l'échec du Real.

«Libéré» par la sortie de
Martin, Cibona a réalisé un
véritable festival dans les
dernières minutes. Les frè- n'ont plus été inquiétés,
res Petrovic, rivalisant d'au- Comme l'an dernier à Ge-
dace dans leurs Infiltrations, nève, où les Espagnols avec
se Jouaient avec une facilité le Barcelona avalent éga-
dérlsoire de la défense In- lement connu l'échec en In-
dividuelle des Madrilènes. A nale devant Banco di Roma,
21 ans, Drazen Petrovic, les 14 000 spectateurs du
après deux échecs en stade d'Athènes ont long-
coupe Korac avec Slbenlk temps assisté à un match de
contre Limoges, a cueilli à défense, la zone 2-3 des
Athènes ses premiers lau- Yougoslaves répondant à
rlers européens. Malgré l'individuelle du Real.

Smash de Hood: hier soir déci-
sif! (Photo Studio Bonnardot)

A notre avis, il est encore
temps de sauver le bateau,
en convoquant cette assem-
blée dans les plus brefs dé-
lais et, surtout, si linge sale il
y a, qu'il soit lavé en famille.
Que les membres du HC
Sion soient conscients de la
situation et aient le courage
de prendre leurs responsa-
bilités lors de cette réunion,
qui déterminera le chemin
futur de la société. Un club
doit être dirigé dans un esprit
de collaboration pour le bien
de la Jeunesse. Alors entre
gens bien pensants, désireux
de faire du HC Sion un club
actif avec un objectif bien
défini, il est préférable de se
mettre autour d'une table afin
que le message passe. Le
dialogue est toujours le
meilleur moyen d'aplanir les
différends. S'il n'y en avait
pas, la société n'existerait
pas, mais sachons assumer
ensemble, pour le bien du
hockey sédunois.

Attendons donc l'assem-
blée extraordinaire... Peb.

Jackson et Itturiaga, collés
alternativement à ses bas-
ques, le nouveau prodige
yougoslave a fait preuve
d'une adresse diabolique.
L'étendue de son registre
technique a véritablement
subjugué les 14 000 spec-
tateurs présents.

En raison du manque
d'adresse de Jackson et,
dans une moindre mesure,
d'Itturiuaga, les Madrilènes
ont placé le débat sous le
signe d'une lutte Impitoya-
ble sous les panneaux. Tant
que Fernando Martin a pu
rester sur le parquet, le Real
a tenu le choc. Mais dès la
sortie de leur numéro 10, les
Espagnols se sont effon-
drés. Juan Antonio Corba-
lan, leur capitaine, quittait
même le terrain à cinq mi-
nutes de la fin du match
alors que tout était déjà
consommé. Forts d'une
avance de huit points à la
35e minute, et s'appuyant
sur la classe des frères Pe-
trovic, les Yougoslaves

cherchant à tout prix à marquer
des paniers à 3 points, les Ge-
nevois ont laissé la part belle à
Hood au rebond. Cette fixation
sur la ligne des six mètres a fa-
vorisé l'envol des Sédunois
dans les six dernières minutes
de Jeu. Ainsi, Colquitt n'a réussi
qu'un tir sur les six derniers
qu'il a tentés.

Mais le grand mérite des Va-
laisans aura été de combler le
retard de 12 points accusé après
13 minutes de Jeu (37-25). Le
smash extraordinaire de Hood
sur une passe de Stich à la 14e
minute, lorsque Slon connais-
sait des instants bien pénibles,
devait stimuler toutes les ar-
deurs. Laurent Ducret

Langnau engage Westberg
Le coach de l'équipe nationale de

Norvège, reléguée dans le groupe C,
lors du récent championnat du
monde B à Fribourg, vient d'être en-
gagé par le CP Langnau, lui, relégué,
cette saison, en LNB.

En effet, le Suédois Hasse West-
berg (46 ans) a signé, dans l'Em-
mental, un contrat d'une année avec
une option pour une autre année.

Un Danois à Herisau
Bôrn Olof Kinding, entraîneur na-

tional du Danemark depuis 1981, a
été engagé comme entraîneur par le
CP Herisau, relégué cette saison en
première ligue.

A l'étranger
Match International amical à Ber-

lin. RFA - Suède 2-5 (1-0 0-2 1-3). A
Helsinki. Finlande - URSS 3-8 (2-3
0-3 1-2).
OLYMPISME

GB: prorogation des délais
de candidature demandée

Le Comité national olympique bri-
tannique a demandé au CIO, dont le
siège est à Lausanne, une proroga-
tion du dépôt des candidatures aux
Jeux olympiques d'été de 1992.

Les Britanniques sont, en effet, en
possession de quatre candidatures:
Birmingham, Manchester et Londres,
bien sûr, ainsi que d'une autre ville,
qui a préféré garder l'anonymat. La
prorogation du délai (fixé au 15 mai)
s'avère nécessaire

Corbalan et Madrid: Athè-
nes et la Grèce ne leur ont
pas convenu. Zagreb non
plus... (Photo Bussien)

• ATHENES. - 15 000
spectateurs. Arbitres: Mai-
nini-Rigas (Fr-Gr).

Cibona: Nakic (11), A. Pe-
trovic (14), Cutura (16), D.
Petrovic (36), Knego (8),
Usic (2).

Real: Robinson (26), Del
Corral (2), Romay (3), Ve-
lasco (2), F. Martin (14),
Corbalan (6), Rullan (2),
Iturriaga (13), Jackson (10).

TENNIS A MONTE-CARLO

encore à ranger parmi les «antiqui-
tés» et fit souffrir réellement son ad-
versaire suédois dans une rencontre
dense et fertile en rebondissements,
qui a duré près de trois heures.
• MONTE-CARLO. Tournoi comp-
tant pour le Grand Prix, doté de
325 000 dollars.

2e tour: José-Luis Clerc (Arg) bat
Boris Becker (RFA) 6-4, 6-3. Victor
Pecci (Par) bat Roberto Arguello
(Arg) 4-6, 7-6, 6-3. Jan Gunnarsson
(Su) bat Guy Forget (Fr) 6-1, 6-3.
Ivan Lendl (Tch) bat Lawson Duncan
(EU) 6-4, 6-4. Tomas Smid (Tch) bat
Florin Segarceanu (Rou) 6-4, 6-2.
José Higueras (Esp) bat Diego Perez
(Ur) 7-5, 6-1. Aaron Krickstein (EU)
bat John Frawley (Aus) 6-3, 6-2.

Huitièmes de finale: Michael
Westphal (RFA) bat Jimmy Arias (EU,
N° 7) par 7-6 (7-3), 6-4. Henrik

Le FC Sion
a dédicacé à La Placette

Hier après-midi, les joueurs du FC Sion ont dédicacé
durant plus d'une heure le livre du 75e anniversaire ,
vendu à un prix spécial. De nombreux fans sont venus
les saluer et discuter avec leurs favoris. Un bain de
foule intéressant qui a démontré, une fois de plus, la
popularité des joueurs sédunois.

EN SUISSE
LNA, tour de relégation

La situation se resserre dans le
tour de relégation de LNA, après
la victoire de Sion à Vernier. Le
«match au sommet» se jouait à
Nyon. Mais l'intérêt, dans une
rencontre qui ne revêtait qua-
siment aucune signification , était
minime et le match fut de petite
qualité, puisqu'on dénombra, par
exemple, 63 balles perdues (30-
33), alors qu'avec seulement
deux paniers à trois points, au
total, le score final était tout de
même très élevé (120-104). C'est
dire que le mot «défense» était
rayé du vocabulaire des joueurs.

• NYON - BC LUGANO
120-104 (61-43)

Rocher. 150 spectateurs. Ar-
bitres: Beauvoir et Galley.

Nyon: Garo, T. Martin (40), C.
Fischer (6), Bûcher (11), J.-J.
Nussbaumer (6), Gothuey (4),
Buvelot, Briachetti (18), J.-M.
Nusbaumer (8), Odems (27).

Lugano: Scubla (26), Negri-
notti (4), Cedraschi (12), S. Ciotti
(17), Johnson (6), M. Ciotti, Cas-
paris (8), Thomas (31).

Note: Nyon sans Charlet (doigt
cassé à l'entraînement).
• SF LAUSANNE - CHAMPEL

103-87 (43-41)
Vallée de la Jeunesse. 200

spectateurs. Arbitres: Martin et
Romano.

SF Lausanne: Girard (2), Por-
chet (1), Mani (13), Zôllner, Del-
brassine (6), Spiegel (14), Harris
(30), Knuckles (37).

Champel: Zorzoli, B. Lenggen-
hager (4), Wickman (35), R.
Lenggenhager (5), M. Vine (4),
Adler, Brandt (6), Fellay (11). J.
Martin (22).

Note: Champel sans Evans (J.
Martin lui a été préféré).

Résultats: ESL Vernier - Slon
WB 76-78 (40-40). Nyon - Lugano
120-104 (61-43), SF Lausanne -
CS Champel 103-87 (43-41).
CLASSEMENT
1. Nyon 25 17 8 +79 34
2. Lugano 25 11 14 + 5 22
3. SF Lausanne 25 9 16 -33 18
4. ESL Vernier 25 7 18 -29 14
5. Slon WB 25 7 18 -49 14
6. CS Champel 25 6 19 +26 12

Excellentes
performances
à Cuba

Les athlètes cubains ont entamé la
saison estivale, à La Havane, par une
gerbe d'excellentes performances.
Ainsi, Luiz Simon, grand espoir du
sprint, a couru le 100 m en 10"10,
cependant que Leandro Penalver,
qui a déjà été chronométré en 10"06
sur 100 m, a réalisé 45"35 pour sa
première tentative sur 400 m! Les
spécialistes des lancers ne sont pas
demeurés en reste: Luiz Delis a
expédié le disque à 70,00 m, et Ma-
rizza Marten, au disque féminin, a
été créditée de 68,26 m.
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5 cuisines
en chêne massif
au prix de Fr. 6950.- complètes, comprenant
frigo, four, table de cuisson, hotte, magnifique
plonge en grès

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

escaliers en bois
tous modèles, depuis Fr. 3900.-.
Ouvert aussi le Vendredi-Saint, 5 avril
Téléphoner avant de venir.
L'Habitat - Poterie de Saxon
Tél. 026/6 2919.

Antiquités
du Vieux-Pont

Martigny
Exposition

exceptionnelle

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65

36-667

Entrepreneurs et commerçants

iCJiMll 20 950 "

¦ 900 '. 2.600 I 1.190 «
'. 1 4.B90 ¦

MAZDA utilitaire E 2000 cm3, 5 vi-
tesses, charge utile 1500 kg.

Claude BOSON - Garage
1902 LA BALMAZ
Tél. 026/8 42 78 - 8 45 24.
Demandez nos prix nets.

36-2891

¦ WC/1F ©«CM JI Service et Vente SA
3

Appareils ménagers i

1 meubles_ ... ., anciens
P. d AqUlla du Valais

fournitures - marbres Tab|es vaL armoireSi
granit - carrelages vaisselier, chaises,
bibelots en onyx ^orfdSSfïFou en marbre
pour fête de Pâques, T01.027/81 1242.
première communion -— 3ê̂ ?J
et confirmation pUdT ou à ,ouer
à des prix spéciaux. 100 pianos

+ 20 pianos
Magasin d'exploitation: à queue
Grande-Avenue 3, Chippis d'une part occ. comme:
Tél. 027/55 55 94, ouvert le Bechsteln-Stelnway,
samedi jusqu'à 17 heures. %%%££.• etc"

36-2037 Tél. 031/4410 82
I Hautschl-Qlgon

Sam*.
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Réfrigérer/Congeler I
Service et 1950 SION Rte de Vevey 42
exposition: Tél. 027/2248 60 1009 PULLY

Tél. 021/ 29 6615
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Alfa Romeo Arna
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Rapport prix/performances imbattable.
Une comparaison objective du prix en fonction
des performances et de l'équipement somptueux
amène inévitablement au choix d'une Arna...
Qu'attendez-vous pour l'essayer?
Arna SL, 1,3 L/79 ch, i 

La nouvelle Alfa Romeo Arna offre l'harmonie
parfaite du confort et de la sportivité, de l'écono-
mie et du plaisir de conduire.

Equipement archicomplet.
Volant réglable en hauteur, glaces athermiques,
rétroviseur externe commandé de l'Intérieur, siè-
ges-couchette, banquette à dossier rabattableges-coucnerre, oanquene a dossier raoanaoïe Arna T| j 3 i/o5 ch 1 IAIIO Romeo Arna.
en deux parties rendant le coffre extensible selon Fr wsso - '
besoins, montre électronique, essuie-glace " ' I Nom 
à deux vitesses et intervalles, lave-essuie-glace Conditions | Rue 
arrière, spoiler frontal, moulures de protection intéressantes NPÀ/ueu, 
latérales, etc.... pour le leasing. NDVA expédier à,

6 ans de garantie contre . Alla Romeo (Svizzera) SA,
Ultra-sportive. . la corrosion. ] 6982 Agno
Fougueux moteur boxer de 1,3 litre, 79 (Arna SL) '
ou 85 chevaux (Arna Ti), boite à 5 rapports, plus ^_^ -—  ̂ xi=f5xde 160 respectivement 170 km/h en pointe et... f J r r1/ '  Cf9J f f l  ***¦¦la prestigieuse tenue de route sportive d'Alfa fAU^TZ  ̂m*'l&tf7X&& ' lt|T &))

Aigle: Garage des Cols SA, 025/265138; Sierre: Garage Elite, 027/551777; Sion: Garage du Mont SA,
J.L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/235412; Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54
Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc , 027/3837 47; Glis-Brig: Automobile Blatter AG, 028/23 7000; Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz, 027/88 27 23; Naters: Garage Nuova, 028/23 4410.



bien conditionné.

Tél. 029/616 44.
17-121036
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Cailler P a

355 g ¦ ¦ ¦

Œufs frais f Cf)
teints lou
imp. 55/60 g I.

6 pièces 11
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Mayonnaise |QR
à la française |w
Thomy I ¦

tube 265 g ¦ ¦

Thon A
d'Espagne / B
Pescado _̂m ubte 85 g ¦¦ I

^——*

I Champignons |1C
de Paris 1 ¦ »
Sungold IB

bte 115 g II

Crème fi
fraîche / u35% UP
1/2 litre Fr. 4

1/4 I

Fraises
d'Espagne 85
le panier

environ 230 g II

Jardinière 17fl
de légumes /l lu
avec chanterelles f m
Hero bte 1/1 540 g

Fendant C90Johannisberg
et Goron
PROVINS

bout. 7/10

Spaghetti 25cornettes et nouilles
aux œufs frais
Dalang

paquet 500 g

Café Jacobs 420Jubila moulu

emballage vac.
250 g
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Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:

Sion: Garage Vultaglo Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24
. Rennaz/Vllleneuve: Garage G. Dubuis, Praz-Riond, tél. 021 /6016 66/67

Bex : Garage du Cropt, Jean Reymond-Coppex, tél. 025/63 25 70-Glis: Garage Valaisia, R. Kummer,
tél. 028/23 43 40 - Martigny: Garage du Salantin S.A., tél. 026/8 13 05 - Noës/Slerre: Garage Bruttin
Frères S.A., route de Sion 79, tél. 027/55 07 20-Vernayaz: Garage du Salantin S.A., tél. 026/8 13 05
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f^̂en Valais Vfc^F fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Lraj
Jeune homme, 23
ans, Suisse, bonne
culture générale
cherche ™*0C

cherche

1 mécanicien
- expérimenté en tournage, fraisage, perçage, etc.
- apte à diriger une petite équipe

chaudronniers
serruriers
- pouvant être formés à des travaux de chaudronnerie en

acier inoxydable.

Veuillez nous contacter par écrit ou par téléphone
' (M. Bach, int. 32).

A. MEILI S.A.
Constructions métalliques
1880 BEX-Tél. 025/63 11 55

22-68129

travail
jusqu'à fin juillet

est un Tél. 026/2 22 59.
36-400295Procrédit

¦ 

Restaurant Vinicole
Saint-Léonard

cherche

sommelière
vous aussi

Congé le dimanche
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

. Tél. 027/31 15 75
»«¦¦¦¦ ĉ V de14à19h.

I i-, V\H 36-300956
Agence immobilière
avec représentation de banque
à Haute-Nendaz
cherche

un(e) secrétaire comptable
bilingue (français-allemand), avec con-
naissances ordinateur.

Faire offre écrite avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-69844 à Publi-
citas, 1951 Sion.

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

Cuisinier
rapide
simple
discret

français, permis B
cherche emploi,
région Sion.

Libre dès le 20 mai.

Tél. 027/23 37 28
demander M. Schmitz
entre 19 et 20 h.

36-300954| Tél. 027-23 50 23 127 M3|

MARIAGES Avendre

Mirella chiot
17 ans, étudiante, berger
gaie, timide, cherche allemandcontact avec garçon
très sérieux.

2'A mois, pedigree
,. . _ ,. _„ parents excellent ca-Ecnre: CIA SC âctèreRueGoy615
29106 Quimper Pension des Mes
(France). Té| 026/2  43 03.

138.148.841 36-90222
J ANNONCES DIVERSES I A V6ndr6

Avendre
septembre 1985 f\(\ |T| 3
agencement *\
bijouterie Q6
Visite sur rendez- 

fUmjer

Tél. 027/55 60 96 HOVÏn
(M. C. Pugin). UW,,M

22-7661

La bonne dose de puissance,
La nouvelle Volvo 740 Turbo

j:j:j. Seul Volvo propose une voiture pareille: la Volvo
¦jijjj 740 Turbo est une synthèse parfaite de puissance,
¦w de confort et de sécurité. En option, elle est liv-
:•:•;& rable équipée d'un freinage antiblocage ABS et
W& c'u dispositif ETC (Electronic Traction Control),
SijSij mis au point par Volvo, qui détermine avec pré
«¦KSi cision la bonne dose de puissance à transmetti
|s§S® aux roues pour qu'elles ne patinent jamais sur
XK«K chaussée glissante.

Turbo
740 Turbo, 2316 cm3, turbocompresseur et
disseur intermédiaire, 134 kW (182 ch), ricl

> équipement de série, Fr. 33'500.-
1 En option: ABS ou ETC ou les deux.

VOTmV
Qualité et séc

CARROSSERIE 2000 R. BERTHOD
Maîtrise fédérale - Sion
engage pour date à convenir

apprenti peintre
en carrosserie
pour début mai ou à convenir;

2 tôliers en carrosserie
diplômés
2 peintres en carrosserie
diplômés
Conditions Indispensables:
- excellente pratique du métier;
- sachant travailler de manière indépendante;
- ponctuel et précis;
- jouir d'une bonne santé.
Nous offrons:
- des locaux et des équipements neufs et modernes;
- une ambiance saine;
- un travail varié.
Faire offre écrite avec certificats, références et préten-
tions de salaire à René Berthod, carrosserie, 1967 Bra-
mois. 36-69842

AISA - Vouvry
Nous sommes une entreprise à la renom-
mée mondiale. Notre activité principale
consiste en la production de machines
spécialisées dans l'emballage.
Pour renforcer notre département pré-
paration de travail/planning, nous cher-
chons un dynamique

agent d'exploitation

préparateur de travail
Nous considérons notre planning comme
un centre de gestion qui planifie, dirige et
surveille tous les processus de l'entre-
prise à l'aide d'un système programmé,
connecté sur l'ordinateur.
Vous trouverez au sein de notre entre-
prise un poste intéressant et des condi-
tions d'engagement correspondant aux
exigences.

Veuillez nous faire parvenir votre candi-
dature ou prendre contact avec nous
pour de plus amples renseignements.
AISA, Automation industrielle S.A.
1896 Vouvry, tél. 025/81 10 41

22-16791



Sur les courts suisses et étrangers
Participation très relevée
à Lugano

Le tournoi féminin de Lugano, doté de 100 000 dollars, qui se dis-
putera du 20 au 26 mai sous le nom de «European Championships»,
présentera pour sa cinquième édition un superbe plateau. Ainsi,
l'Américaine Kathy Horvath, tête de série N 1 l'an dernier, ne sera
même pas classée cette année...

Dans un tableau de 48 joueuses, la Tchécoslovaque Helena Su-
kova, 4e au classement mondial, sera la tête de série N 1. Un second
élément des «top ten», la Bulgare Manuela Maleeva, N 5 WTA et dé-
tentrice du titre, sera également présente au Tessin. La Française
Cathy Tanvier, 26e au classement mondial, sera la dernière joueuse
classée, se qui atteste du niveau de la participation.

La suite de la liste des engagées est également digne d'intérêt,
puisque 22 des 50 plus fines raquettes féminines de la planète se-
ront visibles sur les courts du TC Lido. Les moins bien classées
parmi les joueuses admises dans le tableau principal sont Petra
Jauch-Delhees et l'Argentine Mercedes Paz, dont les très bons ré-
sultats acquis ces derniers jours ne sont pas encore comptabilisés.
Sur le plan helvétique, Christiane Jolissaint et Lilian Drescher figu-
rent également parmi les engagées, alors que Susanne Schmid et
Karin Stampfli espèrent se voir attribuer une «wild card».

La situation actuelle de l'«entry list» de Lugano: Helena Sukova
(Tch/no 4 WTA), Manuela Maleeva (Bul/5), Andrea Temesvari
(Hon/14), Sylvia Hanika (RFA/18), Stefti Graf (RFA/19), Bettina
Bunge (RFA/21), Michelle Torres (EU/22), Cathy Tanvier (Fra/ 26),
Sabrina Goles (You/27), Pascale Paradis (Fra/29), Kathy Horvath
(EU/30), Terry Phelps (EU/33), Beth Herr (EU/37), Debbje Spence
(EU/38), Gabriela Sabatini (Arg/39), Elise Burgin (EU/40), Eva Pfaff
(RFA/41), Myriam Schropp (RFA/42), Yvonne Vermaak (AfS/ 45),
Anne Minier (Aus/47), Laura Gildemeister-Arraya (Per/48), Lilian
Drescher (Sui/50), Christiane Jolissaint (Sui/52), Marcella Mesker
(Hol/54), Catherina Maleeva (Bul/55), Carina Karlsson (Sue/ 56),
Jenny Klitch (EU/59), Anne Hobbs (GB/61), Anna-Maria Cecchini
(lta/64), Virginia Wade (GB/65), Petra Huber (Aut/66), Raffaella
Reggi (lta/68), Iva Budarova (Tch/69), Elizabeth Minier (Aus/72),
Shawn Foltz (EU/73), Etsuko Inoue (Jap/74), Beverly Mould (AfS/
75), Tina Scheur-Larsen (Dan/76), Renée Uys (AfS/77), Grâce Kim
(EU/78), Petra Jauch-Delhees (Sui/96), Mercedes Paz (Arg/185).
Classements WTA au 18 mars. Deux «wild cards» et deux joueuses
issues des qualifications compléteront le tableau.

Une balle en or pour McEnroe
L'Américain John McEnroe, vainqueur de huit des trente et un

tournois qualificatifs pour la phase finale du WCT, qui aura lieu du 9
au 14 avril à Dallas, recevra à cette occasion une balle de tennis en
or d'une valeur de 10 000 dollars. Cette récompense est attribuée
chaque année au joueur qui remporte le plus de tournois qualifica-
tifs et c'est la deuxième fois qu'elle est décernée à McEnroe.

_.._ _ . .,„ _ Formation des moniteurs
FVA Communique N° 8 et monitrices J+s
Course du Kilomètre «Nouvelliste» 1985
Règlement
Organisation

L'organisation incombe à la Fédération valaisanne d'athlétisme en
collaboration avec les clubs de: KTV Visp - SFG Mâche - CABV Marti-
gny.
Participation

Tous les garçons et les filles, sans obligation d'appartenir à un club,
sans licence. La participation est gratuite.

Catégories: 1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975.
Les souliers à pointes sont autorisés durant toute la durée de

l'épreuve.
Déroulement: en trois étapes.

1. Les éliminatoires régionales à:
Viège région Loèche-Gletsch (KTV Visp)
Sion région Sierre-Ardon (SFG Mâche)
Martigny région Chamoson-Léman (CABV Martigny)
Les inscriptions se font sur place avant la course.
Date: mercredi 15 mai à Viège, Sion et Martigny.
Qualification: les cinq premiers de chaque catégorie sont qualifiés
pour la finale valaisanne.

2. La finale valaisanne
Elle réunira quinze coureurs par catégorie.
Date, lieu: samedi 1er juin 1985 à Sion.
Récompenses: prix offerts par le A/Faux cinq premiers.
A l'issue de cette finale, une sélection sera établie pour la finale ro-
mande.

3. La finale romande
Lieu et date: ne sont pas encore connus.

Distance: pour filles et garçons: 1000 m.
Patronage: dans le cadre valaisan: Nouvelliste

FVA Ressort jeunesse
Anne-Marie Filippini

Ecolier le plus rapide 1985
Règlement
Organisation plan valaisan

La Fédération valaisanne d'athéltisme, en collaboration avec les
clubs affiliés et les associations sportives du canton.
Participation et distances

Filles et garçons né en 1970 et 1971:100 m
Filles et garçons nés en 1971 et 1973: 80 m
La participation est gratuite. Les chaussures à pointes sont inter-

dites sauf pour les finales cantonale, régionale et suisse.
Déroulement: en cinq étapes

1. Eliminatoires au sein des clubs, écoles, par ville ou village. Cha-
que club, école peuvent organiser une éliminatoire. L'organisateur
local est responsable de sa manifestation.
Qualification: les trois premiers de chaque classe d'âge sont qua-
lifiés pour l'éliminatoire régionale.
Date: jusqu'au 12 mai 1985.
Résultats: les résultats de cette première étape sont communiqués
avant le 14 mai au responsable régional:
Haut-Valais: Anton Sarbach, Waltergasse 12, 3930 Visp.
Centre: Michel Pralong, Mâche, 1961 Hérémence.
Bas-Valais: J.-P. Terrettaz, case 56,1920 Martigny 2 Bourg.

2. Eliminatoires régionales
Haut-Valais: à Viège (Loèche-Gletsch) KTV Visp
Centre: à Sion (Sierre-Ardon) SFG Mâche
Bas-Valais: à Martigny (Chamoson-Léman) CABV Martigny
Date: mercredi 15 mai 1985 à Viège, Sion et Martigny.
Qualification: les quatre premiers de chaque catégorie sont quali-
fiés pour la finale valaisanne.

3. La finale cantonale est organisée par la FVA.
Elle regroupera douze participants par catégorie d'âge.
Date, lieu: samedi 1er juin 1985 à Sion.
Qualification: les deux premiers sont qualifiés pour la finale ro-
mande. Récompense aux cinq premiers.

4. Finale romande avec seize sélectionnés valaisans.
Date, lieu: ne sont pas encore connus.

5. Finale suisse
Date, lieu: 22 septembre 1985 à Zofingen.

informations
Les communiqués officiels du jeudi dans la presse valaisannes don-
neront tous les détails relatifs à cette épreuve.

FVA Ressort jeunesse
Anne-Marie Filippini

Anders Jarryd
meilleur joueur du mois de mars

Le Suédois Anders Jarryd a été désigné «meilleur joueur du
mois» pour mars, dans les tournois du Grand Prix, par un groupe de
journalistes spécialisés, à New-York. Le mois dernier, Jarryd (23
ans) a remporté le tournoi en salle de Bruxelles en triomphant de
son compatriote Mats Wilander. Dimanche dernier, à Milan, il a été
finaliste malheureux contre John McEnroe. En outre, le Scandinave
a enlevé deux tournois de double. D'abord à Bruxelles, où il était as-
socié à son compatriote et complice de coupe Davis Stefan Edberg.
Puis à Milan, où il avait Heinz Gûnthardt comme partenaire. A la
suite de cette série d'excellents résultats, Jarryd (avec 582 points à
son actif) occupe la troisième place du Grand Prix derrière McEnroe
(925) et Tim Mayotte (642).

I

Les tournois à l'étranger
Chicago. - Tournoi du Grand Prix, 315 000 dollars. Simple, 1er

tour : David Pâte (EU) bat Todd Nelson (EU) 6-1 6-2. Mike Bauer
(EU) bat Eliot Teltscher (EU/5) 5-7 6-1 6-2. Johan Kriek (EU/6) bat
Sammy Giammalva (EU) 6-4 6-0. Mike Leach (EU) bat Larry Stefanki
(EU) 7-6 6-4. Andres Gomez (Equ) bat Juan Farrow (EU) 7-6 4-6 6-3.
Yannick Noah (Fra) bat Mel Purcell (EU) 6-3 6-2.
Seabrook.

Seabrooak. - Tournoi du circuit féminin, 75 000 dollars. Simple,
1er tour: Petra Huber (Aut) bat Carina Karlsson (Sue) 6-3 6-1. Tina
Scheur-Larsen (Dan) bat Ginyn Purdy'(EU) 6-3 7-6. Sabrina Goles
(You/1) bat Angeliki Kanellopoulos (Gre) 6-2 6-2. Mima Jausovec
(You) bat Pilar Vasquez (Per) 6-3 6-1. Sue Mascarin (EU) bat Elise
Burgin (EU/4) 6-4 6-4. Elena Eliseenko (URSS) bat Elizabeth Minter
(Aus) 7-5 6-4. Grâce Kim (EU) bat Amy Holton (EU) 3-6 6-0 7-5.
Niege Dias (Bre) bat Lori Me Neil (EU) 7-6 6-1.

• Classement ATP au 31 mars: 1. John McEnroe (EU); 2. Jimmy
Connors (EU); 3. Ivan Lendl (Tch); 4. Mats Wilander (Su); 5. Andres
Gomez (Equ); 6. Anders Jarryd (Su); T. Henrik Sundstroem (Su); 8.
Kevin Curren (AfS); 9. Pat Cash (Aus); 10. Aaron Krickstein (EU); 11.
Eliot Teltscher (EU); 12. Joakim Nystroem (Su); 13. Tomas Smid
(Tch); 14. Yannick Noah (Fr); 15. Tim Mayotte (EU); 16. Johan Kriek
(EU); 17. Scott Davis (EU); 18. Stefan Edberg (Su); 19. Vitas Gerulai-
tis (EU); 20. Gène Mayer (EU).

• Grand Prix. - Les points qu'ils ont gagnés depuis le début de la
saison: 1. John Mcnroe (EU), 925 points; 2. Tim Mayotte (EU), 642;
3. Anders Jarryd (Su), 582; 4. Scott Davis (EU), 564; 5. Tomas Smid
(Tch), 528; 6. Miloslav Mecir (Tch), 502; 7. Stefan Edberg (Su), 492;
8. Jimmy Connors (EU), 483; 9. Kevin Curren (AfS), 390; 10. Yannick
Noah (Fr), 357. Puis: 12. Jakob Hlasek (S), 316; 13. Ivan Lendl (Tch),
300.

- \
• Branche sportive: athlétisme

Dates du cours: du 24 au 29 juin 1985.
Délai d'Inscription: 25 avril 1985.
Conditions d'admission à ce cours: être âgé de 18 ans au moins;

être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, pour les étran-
gers, être au bénéfice d'un permis d'établissement; faire preuve
d'une activité de 2 ans au moins en athlétisme en tant que compéti-
teur ou moniteur auxiliaire; maîtriser ls '.ac' ...que élémentaire (dé-
part accroupi, saut en longueur, sa * ;;, hauteur: Fosbury-flop et
ventral, lancement du poids, lancement du javelot); être recom-
mandé par le groupement qui prévoit d'engager le futur moniteur;
avoir la ferme intention de déployer une activité suffisante après
l'obtention du titre de moniteur.

Les formules d'inscription sont à demander au Service cantonal J
+ S, rue des Remparts 8,1950 Sion, tél. 027/23 11 05.

• Branche sportive: alpinisme
Dates du cours: du 16 au 22 juin 1985 (entrée au cours la veille).
Délai d'inscription: 27 avril 1985.
Conditions d'admission à ce cours: être âgé de 20 ans au moins;

être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, pour les étran-
gers, posséder un permis d'établissement; justifier d'une activité
dans la branche sportive; être disposé à mettre ses capacités de
moniteur au service des jeunes.

Exigences techniques: capacité de diriger, en qualité de premier
de cordée, une course (rocher et glace) des degrés de difficulté 3 à
4; notions de base en matière de manipulation des cordes et de
technique des nœuds; notions de base en matière d'utilisation des
moyens d'orientation; notions de base de taille de marches et de
marche avec crampons.

Expérience: avoir exercé une activité d'alpiniste pendant deux ans
précédant le début du cours; être en bonne condition physique.

Les formulaires d'inscription ainsi que tous renseignements com-
plémentaires sont à demander au Service cantonal Jeunesse +
Sport, rue des Remparts 8, 1950 Sion, tél. 027/2311 05.

Martigny s'impose à Savièse
Organisation: club de pétanque La Saviésanne. Arbitre: Léo Gas-

poz, Sion 1. Jury: Denis Berthod, Sion 1.
SAMEDI 30 MARS participation: 34 triplettes

Quarts de finale: Avert bat 13 à 11 P.-A. Maillard, Martigny; Four-
nier bat 13 à 10 R. Hugo, Soleil, Sierre; Petrucci bat 13 à 10 T. Giglio,
mit.; Werlen bat 13 à 7 P. Héritier, Sion 1.

Demi-finales: Petrucci bat 13 à 9 J.-P. Avert, G. Rudaz et C. Hen-
choz, Sion 1; Werlen bat 13 à 12 G. Fournier , R. Forclaz et A. Ebe-
ner, 4 Saisons, Sion.

Finale: Luigi et Vincent Petrucci et Giuseppe d'Antonio, Martigny,
battent 13 à 3 Charly Werlen, Ettore Fontanive et Yvan Claivaz, La
Patinoire, Sion.

Complémentaire: Norbert Bonvin, Antonio Maddalena et Jean-
Pierre Monnet, mit. battent 13 à 12 Vittorio Benedetti, Augusto Fio-
roni et Marcel Fabrizzi, Muzot, Veyras.

DIMANCHE 31 MARS participation: 52 doublettes
Quarts de finale: Gillioz bat 13 à 4 G. Fournier, mit.; Cuccinelli bat

13 à 9 U. Charrex, Patinoire, Sion; Escudero bat 13 à 4 M. Dubuis,
La Saviésanne; Vuignier bat 13 à 4 G. Duc, Ma Boule, Savièse.

Demi-finales: Gillioz bat 13 à 7 B. Vuignier et P. Héritier, Sion 1;
Escudero bat 13 à 10 V. Cuccinelli et E. Fontanive, Patinoire, Sion.

Finale: Christian Escudero et Pascal Tomasino, Martigny, battent
13 à 2 Meinrad et Claude Gillioz, Patinoire, Sion.

Complémentaire: Hermann Venetz et Emile Vianin, Sierre 1 battent
13 à 10 Giosué Acompara et Vito Sibilia, Monthey.

Coupe saviésanne: Myriam Avert et Norbert Bonvin, Sion 1, bat-
tent 13 à 11 Alfio Giuffrida et Dominique Caruso, mit. rai
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m_ \ i^^^^^^L^^^^^SLes régionaux brillants à Corminbœuf
Si la patinoire de Fribourg vibrait sous les exploits des équipes

participant au championnat du monde du groupe B de hockey sur
glace, à quelques minutes de voiture, dans le magnifique manège
des Brahier, à Corminbœuf, ce fut l'occasion d'un important con-
cours - quatre jours et trois soirées - où, à part quatre internatio-
naux en déplacement à Milan, vinrent se mesurer le banc et l'arrière-
banc des cavaliers nationaux, durant ce dernier week-end prolongé.
Face à une telle concurrence, les résultats obtenus par les régio-
naux peuvent être qualifiés d'excellents, ainsi que le démontre
l'énoncé suivant:

Dans un L2 avec barrage, Michel Darioly, Martigny, est 5e sur la
selle de Karim II et 8e sur celle de Brocker II, suivi de Catherine
Brun, Grimisuat, montant Tootsie II. Ces deux concurrents se re-
trouvent respectivement 9e et 10e, tous deux sans faute, dans un
autre L2 sans barrage, 39 et 41 partants respectivement. Catherine
Brun est encore 11e, 46 partants, d'un M1, sans faute, montant Ken
IV. On retrouve Michel Darioly 2e, sur Brocker II, d'un L2, 34 par-
tants. Sa petite sœur, Catherine, est 9e d'un libre, sans faute sur 28
partants.

Montant Louve des Gerbaux, Patrice Bruttin, Noës, est 8e d'un R2
avec barrage, 28 partants, et 5e d'un autre R2, 43 partants, où figure
11e Magali Laub, Saint-Légier, laquelle est 2e, associée à Michel
Pollien, Malapalud, d'un relais par équipe, degré 2r Hervé Favre, Vil-
leneuve, est 3e d'un M2, sans faute, 21 partants, et Catherine Mon-
tet, Saint-Légier, est 3e d'un R1 avec barrage et 4e d'un autre R1,
chaque fois 39 partants.

Trois victoires de Philippe Putallaz
Montant Gardist III, le Valaisan de Genève a été le plus rapide

d'un L2 avec barrage, sans faute. Sur la selle de Commander, c'est
aussi au temps qu'il s'est imposé dans un autre L2 et dans un M1,
respectivement 39, 41 et 46 partants, où il figure encore en 4e posi-
tion sur Rotary, Sandra Rombaldi étant 10e sur la selle de son Team
B Mac Maroc. On la retrouve 5e, sans faute, d'un M1 avec barrage
intégré où Philippe Putallaz et 9e, 47 partants, et 7e, montant lorga
le Rouge, d'un M2 avec barrage.

Le Club équestre de Monthey en assemblée
C'est sous la présidence de M. Pierre-Antoine Gschwend que les

membres du Club équestre de Monthey et environs se sont réunis
pour leur assemblée générale annuelle. A part le procès-verbal de la
dernière assemblée et les rapports du président, du caissier, M.
Christian Schônbett, des vérificateurs des comptes, Mme Michèle
Gschwend, du responsable du concours, M. René Braillard, du Noël
des enfants, Mme Christine Carnal, qui ont tous été admis sans ob-
servation, une importante décision a été prise: celle de la demande
d'affiliation à la Société des cavaliers valaisans, partant l'organisa-
tion de la quatrième manche du concours de dressage patronné par
ce même organe suprême et doté du challenge de M. Michel
Schmid, agent général de la Pax assurances, à Sion.

Des modifications partielles des statuts ont également été déci-
dées et des élections complémentaires au comité, qui se présente
ainsi qu'il suit: Pierre-Antoine Gschwend, président; Pierre-Marie
Granger, vice-président; Christian Schônbett, caissier; Armand Ma-
ret, activités amicales; Michel Filoleau, matériel.

Du programme établi pour 1985, nous relevons: 21 avril, cross sur
les berges du Rhône; 9 juin, rallye des familles; 5 et 6 octobre, con-
cours annuel; 14 décembre, Noël des enfants. D'autres manifesta-
tions seront portées au programme dès la fixation de leur date d'or-
ganisation. Hug.

athon
Le championnat suisse de handball 1985-1986 débutera le 7 sep*

tembre 1985, pour s'achever le 13 mai 1986, seulement. Si le cham-
pionnat suisse dure plus de huit mois, c'est, bien entendu, en raison
du championnat du monde du groupe A, qui se déroulera en Suisse
- et avec la Suisse - au mois de février.

La deuxième moitié d'octobre, le mois de décembre, ainsi que la
période du 14 janvier au 22 mars, seront consacrés à l'équipe natio-
nale.

Le CTT Monthey perd le fruit d'une belle saison
Espérance 1-Monthey 1:6-4 Imhof - Pressacco 13-21 21-15 21-13

Il y a deux semaines, la compéti- Pampuri - Cherix 21-19 21-14
tion masculine de ligue nationale B Schmid - Pressaco 10-21 21-17 21-12
se terminait par une journée qui Pampuri - Fritschi 13-21 10-21
n'apporta pas de modification au Imhof - Cherix 17-21 21-18 21-14
classement général de cette série de Nous ne pouvons guère parler de
jeu, la première place étant partagée contre-performance car tout au long
par les équipes d'Espérance et de de cette partie, les pongistes mon-
Monthey. C'est-à-dire de la manière theysans se présentèrent comme de
suivante: très sérieux contestataires et firent
1. Monthey 14 11 2 1 24 souvent jeu égal avec l'équipe ge-
2. Espérance 14 11 2 1 24 nevoise. Nous devons plutôt cher-
3. Côte Peseux 14 7 3 4 17 cher l'explication de cette défaite
4. Elite-Berne 14 7 2 5 16 dans la grande nervosité des joueurs
5. Silver Star 14 7 2 5 16 valaisans, exception faite pour Mar-
6. Berne 14 3 2 9 8 kus Frutschi qui remporta trois vic-
7. Thoune 2 14 3 110 7 toires individuelles ainèi que le dou-
8. Rapid-Genève 14 0 0 14 0 ble en compagnie de son camarade

Les deux premières équipes de Pressacco. La dernière partie entre
cette subdivision viennent de se re- Imhof et Cherix fut particulièrement
trouver à Lausanne pour disputer importante puisqu'un résultat nul
une rencontre de barrage afin de dé- qualifiait les Montheysans. A ce mo-
signer la formation appelée à dis- ment ils étaient mené par 5 à 4. Jac-
puter la poule de promotion au sein ques Cherix remportait le premier set
de notre élite nationale. par 21 à 17. Pour le deuxième il me-

La salle neutre du CTT Lausanne nait par 6 à 1 pour finalement en
fut choisie pour l'organisation de perdre le bénéfice par 21 à 18. Au
cette partie d'une importance capi- cours du troisième set il résistait bien
taie pour les deux adversaires qui à un Raymond Imhof, au mieux de sa
ont un objectif semblable. Dans un forme. Cependant ce dernier dû pui-
premiër temps, une participation au ser dans son expérience et sa rou-
teur final, tine pour remporter une dernière

Malheureusement les pongistes victoire qui donnait le gain de ce
montheysans échouèrent lors de match au sociétaire genevois,
cette dernière échéance mais il a Une rencontre, tout de même très
manqué bien peu de chose pour intéressante à suivre. Il est vrai
qu'un résultat Inverse ne soit enre- qu'elle opposait les deux meilleures
gistré. formations de ce groupe qui justifiè-
Imhof - Frutschi 11-21 19-21 rent leur excellent classement et les
Schmid - Cherix 21-13 21-17 Montheysans n'ont pas à rougir de
Pampuri - Pressacco cette défaite car il aurait fallu un brin
21-16 21-15lmhod-Pampuri-Frutschi-Pres de chance pour imposer la manière à
sacco 16-21 16-21 une équipe habituée aux rencontres
Schmid - Frutschi 13-21 15-21 de cette importance. R.D.

Départ de Raymond Gaf ner
et Kaspar Wolf

Le Dr Raymond Gainer, président du comité olympique suisse jus-
qu'au 4 mal prochain, et le Dr Kaspar Wolf ont siégé pour la dernière
fols au comité de l'Association suisse du sport. Tous deux sont ar-
rivés au bout de leur mandat et ils n'étalent plus rééllglbles. Le
Dr Raymond Gaf ner, qui a fêté son 70e anniversaire le 15 février der-
nier, abandonnera en outre la présidence du comité olympique suisse
lors de l'assemblée du 4 mal. Il avait fait son entrée au comité du COS
en 1963 comme représentant de la Ligue suisse de hockey sur glace
et II avait accédé à la présidence deux ans plus tard, en 1965. Le Dr
Kaspar Wolf (65 ans le 17 avril) avait été parmi les initiateurs de
l'Ecole fédérale de Macolin, dont II était devenu directeur en 1968.
C'est à ce titre qu'il siégeait au comité de l'Association suisse du
sport.
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Tout simplement fabuleuse, l'adhérence du pneu NCT

i

Le pneu large Goodyear NCT s'im- P^^^S^fpose. En toute situation. Etudié à par- |É î ^S^I *$• I
tir des pneus de formule 1, il améliore ^̂ ^^^ï-^ -,'/
considérablement les performances W ' a
des berlines puissantes et des voitures mm

Comment est-ce possible ?
Le contour neutre du NCT assure une surface de contact

plus importante, même sous forte charge ; d'où une adhérence
et un confort accrus.

Le profil du NCT renforce l'adhérence sur chaussée
humide en absorbant un certain volume d'eau, outre celle qu'il
évacue.

Résultat : le pneu Goodyear NCT vous donne, même
dans les situations limites, un sentiment reposant de sécurité.

WY

GOODfYEAR
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Ski : Jean-François Lattion chef OJ cantonal
Le chanaement dans la continuité !
Hors des frontières de notre canton, l'Association valaisanne des clubs de ski (AVCS) attire de nombreux
regards teintés de convoitise et de jalousie. Il faut dire que dans le monde très fermé des grands du ski, les
clubs valaisans se partagent une grande part du gâteau des succès. Ces victoires et ces satisfactions ne
sont pas dus à une formule magique ou secrète. Cette clef de la réussite, tous les sports la possèdent et elle
n'est nullement compliquée. La solution est là, chaque instant près de nous, tous les jours nous la cô-
toyons, elle fait partie intégrante de notre vie. Son nom respire la joie et l'espérance, ce n'est du reste pas
un hasard si l'année 1985 lui est consacrée, car d'elle dépend l'avenir. Ce mot qui éclaire les visages cha-
que fois qu'on en parle, qui donne un sens à notre existence se nomme LA JEUNESSE. Depuis de nom-
breuses années, l'AVCS a compris que la seule voie de la réussite était celle qui passait par la formation
des jeunes. Bien sûr, ce travail demande énormément de temps et de patience. Les résultats ne viennent
pas du jour au lendemain. C'est peut-être pour cette raison que dans différents sports, particulièrement de
la part des clubs, on néglige la formation des jeunes. A court terme cette solution n'est pas dramatique,
mais à la longue la situation va, c'est certain, en s'aggravant. Dans l'édifice de l'AVCS, les OJ forment sans
aucune contestation possible la pierre de soutènement. Si cette dernière vacille, ce sont toutes les struc-
tures de l'association qui en subissent les conséquences. La responsabilité de ces petits champions est
donc grande. Mais elle l'est encore plus en ce qui concerne les entraîneurs, les chefs OJ régionaux et par-
ticulièrement le chef OJ cantonal.

Depuis le mois de Juin de
l'année dernière, Jean-Fran-
çois Lattion a repris les desti-
nées des OJ en remplacement
de Gaston Gillioz qui a passé
le témoin après avoir œuvré
activement pendant dix ans a
ce poste.

A 29 ans (il est né le 9 sep-
tembre 1956), le nouveau chef
OJ cantonal qui habite et tra-
vaille à Orsières - Il y possède
un bureau d'architecture - est
conscient du travail de titan
qui l'attend et des responsa-
bilités qui lui Incombent.

Président du ski-club Rep-
paz pendant six ans, puis chef
OJ du Bas-Valais , Jean-Fran-
çois Lattion a donc déjà pu se
«faire la main» et se rendre
compte du travail a effectuer
avant de s'atteler à cette lourde
tâche.

«- Comment ôtes-vous ar-
rivé à ce poste?
- Depuis toujours je  me suis

intéressé à la vie publique et
principalement à la jeunesse.
L'année dernière, Gaston Gil-
lioz était démissionnaire et il
désirait que ce soit un des trois
chefs OJ qui reprenne ce
poste. Mais au début personne
n'était très «chaud» pour lui
succéder. Dans notre associa-
tion nous procédons pour les
élections par rotation. Comme
c'était le tour du Bas-Valais, le
comité a pris des contacts avec
différentes personnes mais
sans résultats positifs. Puis un
beau jour je  me suis lancé
comme candidat officiel.
- Succéder à Gaston Gillioz

n'est-ce pas une lourde tâche?

AVF: communiqué N° 30
1. Résultats des matches I Patrice, Saint-Maurice; De- I Moreillon Roger, Salgesch 2
des 27, 29, 30 et 31 mars vaud Patrick, Vionnaz; Cave I (16-18-30); Devaud Patrick,
1985 I Christian, Orsières; Viotti I Vionnaz (14-15-30); Théthaz "
Les résultats des matches
cités en marge, parus dans
notre communiqué officiel du
lundi, 1 avril 1985, sont
exacts, à l'exception de:
Juniors C - 2e degré
Saint-Gingolph - Vollèges,
3-1
Juniors D - 2e degré
Erde - Bramois 2,1-4
Juniors E - 2e degré
Raron 3 - Visp, 0-6.
2. Avertissements
Myter Christophe, Brig;
Heinzen Christian, Brig; Ci-
cognini Arnold, Brig; Clavien
Jean-Philippe, Salgesch;
Obrist Jean-Philippe, Bra-
mois; Fauchère Olivier, Gri-
misuat; Balet Eric, Grimisuat;
Muller Silvio, Visp; Schmid
Bruno, Visp; Cerdeira Par-
tick, Ayent; Bruchez Paul,
Fully; Machoud Stéphane,
Bagnes; Farquet Patrick, Ba-
gnes; Quirighetti Alain, Sion
3; Héritier Raoul, Sion 3;
Hùgli Edwin, Termen; Cor-
donier Philippe, Montana-
Crans; Werlen Marcel, Visp
2; Amherdt Nicolas, Châ-
teauneuf; Pillet Jean-Marc,
Martigny 2; Pignat Alain,
Massongex; Genoud Pascal,
Vétroz; Clerc Christian, Vou-
vry; Tauss Bernard, Vouvry;
Moreillon Roger, Salgesch 2;
Bregy Gustave, Turtmann;
Locher Helmut, Agarn 2;
Blanc Richard, Ayent 2; An-
tille Candide, Ardon 2; Ram-
pone François, Aproz; Meyer
Patrick, Aproz; Denis Phi-
lippe, Châteauneuf 2; De Gol

- Evidemment il n'est pas
facile de succéder à Gaston
Gillioz qui a fait pendant dix
ans comme chef OJ cantonal
un magnifique travail et qui est
à la base de la réorganisation
du mouvement OJ. Gaston Gil-
lioz connaissait une grande
popularité auprès des jeunes, il
était comme un père pour eux.
Malgré tout cela je  n'ai pas
rencontré beaucoup de pro-
blèmes. J'essaie d'être pour les
OJ un ami, un copain. Les
craintes que j 'avais au départ
se sont vite dissoutes.
- En quoi consiste votre

travail?
- Mon travail consiste à pla-

nifier la saison. Je m'occupe
des sélections, des entraîne-
ments été-automne (hôtel,
subsitance etc.), de l'enga-
gement des entraîneurs. J'an-
nonce les cours à J+S. Puis,
quand tout le programme est
établi, je  l'envoie à tous les sé-
lectionnés. Je convoque per-
sonnellement les sélectionnés
pour chaque cours. Je dois
être présent à tous les cours
(51 jours par année) pour ré-
gler les problèmes administra-
tifs, car j 'attache énormément
d'importance au travail admi-
nistratif de la fonction. Je dois
également faire en sorte que le
programme du cours joue.
Pour ne pas mobiliser un en-
traîneur, je  m 'occupe de la vi-
déo. Pour ce poste, il est obli-
gatoire d'exercer une fonction
indépendante car le ski prend
plus de 100 jours par année.
Pour moi, l'été et l'automne
sont les deux périodes ou j 'ai le
plus à faire tandis que l'hiver

Louis, Visp seniors; Mor-
ciano Cosimo, Leuk-Susten
seniors; Bregy Bruno, Turt-
mann seniors; Imfeld Freddy,
Brig juniors A; Schutz Ber-
trand, Monthey juniors A;
Wiese Pascal, Monthey ju-
niors A; Krauss Jens, Brig
juniors A; Thétaz Pierre,
Fully juniors A; Cina André,
Vétroz juniors A; Bumann
Patrick, Sierre juniors A;
Zbinden Freddy, Naters ju-
niors A; Maceiras-Ferrero
Carlos, Bramois juniors A;
Bosco Jean-Marc, Bramois
juniors A; Pannatier Michel,
Saint-Léonard juniors A; Hé-
ritier Pascal, Bramois juniors
A 2; Erismann Daniel, Trois-
torrents juniors A; Wiese Jé-
rôme, Monthey juniors A 2;
Dormond Olivier, Saint-Mau-
rice juniors A; Sauthier Ro-
méo, Bagnes juniors A; Lui-
sier Dominique, Saillon ju-
niors A; Kalbermatten Alain,
Raron juniors B; Negash Si-
rak, Grimisuat juniors B;
Liand Olivier, Conthey ju-
niors C; Bittel Bjorn, Leuk-
Susten juniors C; Grand
Benno, Leuk-Susten juniors

3. Joueurs suspendus pour
trois avertissements reçus
Un match officiel: Myter
Christophe, Brig (11-19-30);
Obrist Jean-Philippe, Bra-
mois (7-14-30); Fauchère
Olivier, Grimisuat (8-19-30);
Cordonier Philippe, Mon-
tana-Crans (14-19-30); Clerc
Christian, Vouvry (11-18-30);

est beaucoup plus calme et ne
prend que les week-ends.
- Actuellement ôtes-vous

satisfait des structures de
L'AVCS?
- Au niveau de l'AVCS nous

avons une équipe fantastique.
Le comité en général est très
compétent. Le président M.
Engelbert Eugster suit toutes

les compétitions, reste attentif
à tous les problèmes finan-
ciers, résultats etc. J'ai éga-
lement de très bons contacts
avec l'entraîneur des juniors
Didier Bonvin et cela va en
s 'intensifiant.
- A combien se chiffre votre

budget pour une saison?
- Le budget pour les OJ se

monte à 45 000 francs répartis
comme suit: 6800 francs pour
les cadets, 25 000 francs vont
aux OJ pour la période été-au-
tomne. Le reste, c 'est-à-dire
12200 francs, est également
attribué aux OJ mais pour l'hi-
ver.
- La saison est maintenant

terminée, pouvez-vous tirer un
bilan?
- Cette saison nous avons

pu avoir une bonne participa-
tion aux entraînements. Les

Pierre, Fully juniors A (10-14-
30).

4. Joueurs suspendus pour
quatre avertissements reçus
Un match officiel: Cicognini
Arnold, Brig (9-12-30); Ram-
pone François, Aproz (12-17-
18-30).
5. Joueurs suspendus pour
cinq avertissements reçus
Un match officiel: Imfeld
Freddy, Brig juniors A (10-
11-12-15-30); Bosco Jean-
Marc, Bramois juniors A (8-
12-14-18-30).
6. Suspensions
Un match officiel: Nançoz
Gérard, Ardon 2.
Deux matches officiels: Kal-
bermatten Kurt, Naters; Ma-
billard Claude, Sion 3; Rup-
pen Eric, Massongex; Clerc
Dominique, Saint-Gingolph.
Quatre matches officiels:
Montani Manfred, Salgesch

Ces décisions son suscep-
tibles de recours dans les
huit jours, auprès de la com-
mission de recours de l'AVF,
par son président, Me Char-
les-Marie Crittin, avocat et
notaire, 1916 Saint-Pierre-
de-Clages, et selon le règle-
ment en vigueur.
7. Arbitre - Nouvelle
adresse: Randino Alessio,
Europe 7,1870 Monthey.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

jeunes montrent beaucoup de
sérieux et d'application. Nous
pouvons récompenser leurs
chefs et leurs entraîneurs qui
ont pour noms: Lise-Marie Mo-
rerod, Didier Bonvin, Martial
Donnet, Pierre Michelet, Peter
Stucky, Laurent Carron, Pierre-
André Roduit, Dany Vaquin,
Jean-Luc Constantin, Fabien
Kummer et Jean-Vincent Lang.
Au niveau de l'interrégion
Ouest nous avons de bons ré-
sultats: 29 places d'honneur
sur 36 possibles. Le moment
fort pour l'AVCS a sans aucun
doute été les championnats
suisses où on a été tout près
de faire un malheur. Le niveau
du ski suisse est tellement
élevé aujourd'hui que ces ré-
sultats sont plus que satisfai-
sants.
- Quels sont les points po-

sitifs que vous retirez de cette
première saison?
- Je relèverais l'excellente

ambiance avec les jeunes ainsi
que la bonne collaboration
avec les trois groupements et
je remercie mes collaborateurs
Maximin Gillioz pour la Bas-
Valais, Gérard Morand pour la
Valais central et Hans Pfam-
matter pour le Haut-Valais. Il
faut aussi mentionner l'excel-
lente collaboration avec les
clubs. En un mot une saison
sans problèmes!
- Bien souvent quand un

jeune atteint l'âge où il doit
quitter les OJ, Il arrête la com-
pétition. Pouvez-vous conseil-
ler ces jeunes?
- Je souhaite que le maxi-

mum de jeunes qui arrivent au
terme de l'OJ et qui ne peuvent

FOOTBALL: KOWEÏT

L'entraîneur brésilien limogé
; La Fédération du Koweït a li-

mogé son entraîneur brésilien
Antonio Lopes Dos Santos,
après le premier match qualifi-
catif en vue du «Mundial» mexi-
cain 1986, déjà. Le Koweït ve-
nait de perdre par 1-0 face à la
Syrie, lors du tournoi élimina-
toire de Singapour.

Antonio Lopes Dos Santos
était devenu entraîneur national
koweïtien en Juillet 1983, après
avoir conquis le titre de cham-
pion du Brésil en 1982, avec
Vasco de Gama. Lopes ne fait
qu'allonger la liste des Brési-
liens «envoyés dans le désert»
par les Etats du Golfe: le sul-
tanat d'Oman, l'Arable Saoudite

Dans les coulisses du sport automobile
Dimanche à Monza, Claude

Haldi était sur le point de réa-
liser une excellente course,
dans le cadre des 500 kilomè-
tres, première manche du
championnat d'Europe des voi-
tures de «tourisme»: avec sa
BMW 635 et en compagnie de
l'Alémanique Durig et du Ger-
main Goring (le «copain» de
Jeanneret sur les parcours de
montagne...), le Lausannois oc-
cupait en effet le cinquième
rang lorsqu'à moins d'une heure
de l'arrivée, un problème avec
son différentiel le contraignait à
l'abandon.

Il est possible que Haldi
prenne part encore à quelques
manches de ce championnat,
toujours avec Goring, et cela
dès Vallelunga, dans une quin-

ou ne veulent aller plus loin
dans leur carrière continuent
de faire de la compétition en
participant à des derbies ou
des courses populaires. Ils
peuvent également mettre à
profit ce qu'ils ont appris en OJ
en collaborant activement au
sein de leur ski-club respectif.
- Quelles améliorations

peut-on apporter au mouve-
ment OJ?
- Le comité doit faire le

maximum pour récolter des
fonds dans le but de soulager
le mieux possible les jeunes
coureurs. A l'heure actuelle
une saison pour un OJ en
équipe valaisanne revient à _ comment voyez-vous2000 francs sans compter le l'avenir?matériel. _ Qn constate en suivant les

-î Ne pensez-vous pas qu'il courses OJ où cadets que le
y a trop de courses pour les réservoir en Valais est très
OJ, d'où une certaine satura- grand. Si chaque responsable
Mon? effectue son travail, l'avenir
- Il n'y a pas trop de cour- pour de nombreuses années

ses pour les OJ. Ce qu'il faut, est assuré. Je lance un appel
c'est mieux établir la répartition aux clubs pour qu^ils travaillent
des courses dans l'hiver en toujours plus aiiec les jeunes et
fonction notamment du calen- qu'ils n'hésitent pas à orga-
drier de l'interrégion Ouest. Un niser des épreuves pour nos
OJ sélectionné pour les^çour-
ses cantonales et nationalèS~à~
certes beaucoup de courses.
Par contre les clubs se doivent
de trouver une formule pour
permettre aux viennent ensuite
de courir plus régulièrement,
par exemple coupe régionale...
- Quelle est la plus grande

et le Bahrein en avalent déjà fait
de même.

On reproche également à Lo-
pes Dos Santos de n'avoir
réussi à qualifier le Koweït pour
le tour final des JO de Los An-
geles (en 1980, à Moscou, le
Koweït s'était qualifié). Mais, de
manière générale, le football a
pris une tournure plutôt déplai-
sante dans ce pays.

Ainsi, en Janvier, les arbitres
avaient décidé une Journée de
grève pour protester contre la
violence sur et autour des ter-
rains. Quelques semaines plus
tôt, le président de la fédération,

zaine de jours. Pour ce qui est
de son programme «endu-
rance», le Vaudois espère con-
duire en certaines occasions
une BMW M1 mais pour les 24
heures du Mans, c'est déjà une
certitude: il s'y rendra, avec une
Porsche 930, classée en groupe
B-

A dix jours de l'ouverture de
la saison en «endurance» où la
représentation suisse, avec des
garçons comme Surer et Brun
(Porsche 962) ne manquera pas
d'allure ni d'ambitions, la Chee-
tah construite à Lausanne par
Chuck Grâmiger est soumise
depuis hier, sur le circuit du
Castellet, à d'intenses essais
privés. C'est le Belge Bernard
de Dryver qui se charge de cette

satisfaction pour un chef OJ
cantonal?
- Il y en a tellement. Mais la

plus grande est de constater
que nous avons une équipe
forte et homogène.
- Quel est votre plus cher

désir?
- La première des choses

est que la saison à venir se dé-
roule aussi bien que celle qui
vient de s 'achever. La deuxiè-
me, c'est que parmi les nom-
breux talents qui terminent l'OJ
cette année, que plusieurs ar-
rivent dans l'élite suisse et
succèdent ainsi aux cham-
pions actuels.

OJ. Au niveau du comité de
l'AVCS, le président Engelbert
Eugster a donné sa démission
et cela est un souci pour l'ave-
nir car il n'est pas un homme
qui se remplace facilement. Je
souhaite qu'il revienne sur sa
décision pour le bien du ski va-
laisan.

un membre de la famille royale,
quittait KFA (Kuwait Football
Association), après avoir ac-
cusé certains autres membres
du comité central d'avoir falsifié
les comptes de la fédértlon. Le
quotidien Al-Anbaa publiait ef-
fectivement une lettre du Minis-
tère des sports faisant état
d'une comptabilité «Impropre»
pour quelque 4,5 millions de
dollars. On trouverait notam-
ment, dans les comptes, une
dépense de 380 000 dinars
(1 million de dollars) pour un
camp d'entraînement au Brésil
avec... quarante Joueurs, un dé-
placement qui, en fait, n'aurait
jamais eu lieu!

besogne. En principe et sauf
empêchement majeur, la Chee-
tah, mue par un moteur Aston-
Martin, disputera toutes les
manches de ce championnat du
monde.

•
L'autre jour à Vallelunga,

pour le lancement de la formule
3 en Italie, le Tessinois Franco
Forini (Dallara-VW) n'est pas
parvenu à marquer le moindre
point. Ce week-end, il tentera de
prendre sa revanche, sur le
tracé de Misano, en bordure de
l'Adriatique, face notamment à
Barbazza, le vainqueur de di-
manche passé, et à Caffi qui
avait dominé les débats avant
d'être ralenti par un problème
de pneumatique.

Jean-Marie Wyder



A LOUER
Aux Vérlnes-sur-ChamosoomDine

u

amping-caravamng
e. AV. DU CHAMOSSAIRE - 1860 AIGLE avec piscine, café-restaurant

terrasse couverte de 200 places
. , AIGLE g fours à raclettes et grillades.
A louer tout de suite un magnifique Appartement de 4 pièces plu!
appartement de granc| dépôt et grande surfac<
4 1/2 pièCeS - 115 m2 

J^TïïS. assurée.
Orientation plein sud, face aux Dents-
du-Midi, comprenant cuisine agencée, Etablissement exploité depuis
2 salles d'eau. Ecoles et centre d'achat 25 ans-
à proximité.
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fait meilleur usage
lemandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers , case postale, 8021 Zurich,
èl. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens , Tél. 021/35 14 21. f

r̂ JB AFFAIRES IMMOBILIÈRES

^
SAPHIR A,

OLLON
A louer

appartements
3 1/2 pièces - 92 m2

4 1/2 pièces - 112 m2
Grand balcon, cuisine bois massif ,
cheminée de salon, interphone, télé-
réseau, sauna.
Places de parc ou garages à disposi-
tion.
Pour visiter: 025/39 16 01 (le matin).

4 A GECO
\„_ f GÉRANCE ET COURTAGE SA

W 6, av. du Chamossaire, 1860 Aigle
Tél. 025/26 46 46 (le matin)..

22-1 B?aa

appartement 3 pièces
près de la télécabine des Violettes,
Plaine-Morte.
Surface habitable env. 55 m2, balcon
2 m2.
Prix de vente meublé:
Fr. 140 000.-

studios meublés
dès Fr. 50 000.-.

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

36-236

Résidences La Barme
Collombey-Monthey

Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions par-
ticulièrement avantageuses, en
achetant directement du cons-
tructeur.
Appartements de 3% et AVî piè-
ces, dès Fr. 192 000.-.
Fonds propres nécessaires :

f Fr. 19 200.-
Loyer mensuel: Fr. 681.-.

S'adresser à ARTA S.A., Avant-
Poste 4, 1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 22.

22-2512

On cherche à louer
aux Mayens-de-Riddes

studio
pour tout de suite.

Tél. 027/22 91 33.
36-7407

r Costa Brava
(ESPAGNE)

Le soleil et la mer
f\ - . ¦-.. ,_ *

^W-^TÏf^T^PSïLî '" 'w%lM*lèÉè'
A partir de Fr.s. 62 000.-

clés en main
VOTRE VILLA au bord de la mer

Vue imprenable sur la Méditerranée
ou

APPARTEMENTS dès Fr.s. 42 000.-

DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE
sans intermédiaire

à: L'ESCALA
BAGUR
TAMARIU
LLAFRANC
PALAMOS
PLAYA DE ARO

Facilités de paiement: Jusqu'à 20 ans.
Notre garantie: acte notarié immédiat.
Garantie bancaire.

Profitez : Nous organisons des
voyages individuels sur place tous les
week-ends (à 6 heures de voiture de
Genève et à 1 heure d'avion).

Coupon pour prospectus couleurs
Nom: 
Prénom : 
Rue : 
NP Lieu :... '. 
Tél.: 

IMMOBILIÈRE RUMASA S.A.
Société suisse Inscrite au registre

du commerce
7A, chemin des Corbillettes

. 1216 Cointrin/Genève (Suisse)
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Avendre A vendre
Mercedes

Aaria 280 E
3 aut., options,

4 700 35 000 km, 24 500w" Mercedes
avec treuil Plumetta. 280 CE SUt.
état de neuf. 78, 66 000 km,

ttesopt., 18 500.-
Mercedes

Tél 026/622 51- 350 SE aut.
36-69869 opt., exp. 3.85

8500.-.
A vendre

Tél. 027/55 80 09

Garage de l'Est S.A.
Route du mmmm p«wi
Simplon 128 ULr̂ rfi'
Martigny ^ ^É j****
Tél. 026/2 86 86 ~̂ LW

Micra 1000 prix de vente: Fr. 10 000.-;
loyer mensuel: Fr. 203.-.

Cherry 1,3 prix de vente: Fr. 11 100.-;
loyer mensuel: Fr. 226.-.

Sunny Combi prix de vente:
Fr. 12 700. -; loyer mensuel: Fr. 261 .-.

• Garantie • Crédit • Reprise
36-2894

cabriolet """'"¦
jeep CJ 7 A vendre

Fiat 1286 cylindres, avec op- w-——!,
tions, expertisé. DreclK

de particulier, 1978,
Tél. 027/63 29 78 radio-cassettes,
de midi à 13 h. pneus neufs + 4

roues d'hiver.
36-69858 Parfait état, experti-

sée.
Fr. 3500.-.

Pick-up
InT.  Tél. 027/3631 07.VW 36-300927

1983, 37 000 km A. vendr,e ,yoi,ure de
pont aluminium, ex- démonstration
pertisée.

Fiat
Leasing à disposition. Ritmo
Tél. 025/63 21 si Abarth
Dépôt Cardinal Bex. HOC TO89-9114 \£.0 IU

A vendre 1984, rouge, siège
récaro, 3000 km.

Alpine Garagedu Rhône
Renault BEX
A 310 V6 2,7 Tél. 025/632310.

^
25 000 km, parfait
état, Fr. 20 000.- à Occasions
discuter.

Té, 025/71 76 86 Audi 80 CD
de 7 h 30 à 12 h et 82,76 000 km
de 13 h 30 à 17 h 30.

2ê±ii° Fiat131 DC
78, 78 000 km

\vendre Renault 18
„ . 4x4, break, 84
Yamaha 17 ooo km.
XT 550 Voitures expertisées

Facilités de paiement

hïShl
4 

*2S S» , Téi. 027/3814 76.banche, état de neuf. 36-69794
Fr. 3900.-.

A vendre d'occasion
Tél. 027/22 40 81

«Tbureauv transportera
36-300944 Aebi

TP 50 pont et toit métal.
. autochargeuse LD 25
A vendre TP 1000 A pont et toit

métal.
Mazda monoaxe
323 GLS Aebi AM 70

remorque à prise de
septembre 1981, !?™;.iD..„D „„„A„
1500 automatique, Garantie une *nnéB

30 000 km, exper- transporter
tisée. Bûcher TR 2600

i
Fr. 7400.-. Max Giroud

Agent Aebi , Sion
Tél. 027/22 94 91 Tél. 027/31 32 36.

36-300947
36-2633

jeep Suzuki SJ 80 GL
1982,19 000 km, personnalisée
Fr. 8500.-

belle Alfasud 1,5 L
Veloce
45 000 km, options, Fr. 7900.-

Garage de Chilien Veytaux
Tél. 021 /63 46 30.

22-1697/1

TOVOTA
garage montani
3956 SALGESCH - SIERRE
Toyota Tercel 4 x 4  1985
Toyota Celica 2000 LB 1983
Toyota Corolla combi 1300 1981
Toyota Corolla 1300 1981
Toyota Carina 1600 1979
Subaru combi 1600 4 x4  1980
Fiat Fiorino 127 1982
Vauxhall coupé 1978
Land-Rover 109 long 1979
Land-Rover 88 1964

Service de vente
Tél. 027/55 63 62

Ouvert le samedi matin
36-12399

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny Bex: Garage des Alpes, 025/6322 72. Bouveret: Garage du Bouveret , 025/81 2817. Chermignon-Dessus:
SA  026/28686 Muraz-Collombev Garaae Oooliapr Frprpq SA 025/71 776(5 Garage de Chermignon, 027/43 2145. Geschlnen:Rhone-Garage, Bruno Zehner. 028/ 73 21 21. Haute-Nendaz:
c£,',.». £~,™ '̂„ c" „ nîKrS e- 

UPpllger j ., ,. ' i i n J ¦ Gara0e de Nendaz, 027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard . 026/2 5260. 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, 027/551148. St-Léonard:
027/31 2064. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, Garage Stop, 027/31 2280. Tâsch: Garage Alphubel, 028/671550. Veyras: Garage Muzot, 027/551225.
025/264442/43. 4/85/4

BMW
520
1980,55 000 km
vert métallisé, excel-
lente occasion.

Tél. 025/26 23 49.
36-69769

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Senator CD 90 000 km 1982
Ascona CD 24 000 km 1983
Ascona Berlina 48 000 km 1981
Fiat Ritmo 105 TC 12 000 km 1984
Renault Fuego 50 000 km 1981
Renault Alpine 70 000 km 1981
Rekord 2000 S 60 000 km 1980
BMW 528 106 000 km 1978
Ford 2000 L 39 000 km 1980
Honda Accord 60 000 km 1978
Peugeot 305 SR 28 000 km 1980
Ouvert le samedi
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest Sion, 027/22 81 41

Particulier vend . .Land
Opel Rover 88Kadett GSi 1,8

bâchée, année 1961,
neuve, 7000 km, expertisée. impec-
blanche, 4 portes, 4 cable,
pneus hiver.

Fr. 4500.-.
Tél. 027/41 28 72

Jfto 68 Tél. 022/64 32 66.
^ 17-73600
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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

A vendre

fumier
bovin
Livraison par camion.

Tél. 026/4 71 72.
36-69852

A vendre deux

épandeuses
à fumier
Mengele ES 20.

Tél. 026/6 22 51.
36-6987C

Publicitas
027/21 2111

X

a o

ordinateur
«Gespac»
programme
hôtel

Prix intéressant.

Tél. 027/55 17 21.
36-3403

A vendre
machine
à écrire
électronique
Olympia ES 101
machine
comptable Pebe
photocopieur
Toskibafar BD 25S
calculatrice
électronique
Ibico 1210
dictaphone
Alibicord
Tél. 026/2 62 09
dès 19 h.

36--100298
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Entre mer et montagne

UN ÉCRIS
RASSASIÉ
DE SOLEIL
«Le Roussillon est pour tous un lieu d'asile et de repos, une terre
de santé et de lumière, une terre bénie des dieux, dont nulle sai-
son, nul orage ne peut rompre l'harmonie issue de la f écondité
des éléments et du génie des hommes.» Nul besoin de séjourner
longtemps en Catalogne française pour vérifier le bien-fondé de
cette citation d'Yves Hoffmann, vice-président-délégué du syn-
dicat d'initiative de Perpignan-Roussillon, tirée de l'ouvrage
Roussillon-Catalogne f rançaise (imprimerie du Midi, Perpignan).

Villefranche de-Conflent, un village p ittoresque à découvrir
même en cas de pluie... ce fut  d'ailleurs notre «chance » puisque
cette région bénéficie de 320 jours d'ensoleillement par année...

Le Créateur semble avoir pointé
un doigt prodigue et purificateur
sur cette région idyllique, au bé-
néfice d'un ensoleillement de rêve;
320 jours par année.

De 0 à 3000
Tous les paysages de la terre se

sont donné rendez-vous dans ce
paradis qui s'étage de la mer à la
montagne, de zéro à 3000 mètres
d'altitude, sur une distance de 50
kilomètres seulement... ou deux
heures de voiture !

«Passé Salses et l'énorme masse
de son fort ocre et roux», et voilà
le Roussillon, enchanteur.

De Genève, le train «Talgo-Ca-
talan» y conduit en moins de sept
heures, dans un confort douillet.

La plage
Quarante kilomètres de plages

sablonneuses et 20 kilomètres de

Le petit train jaune, dans le Confient , une curiosité extraordinaire dans un décor époustouflant.

plages rocheuses, dans un multiple
décor de criques accueillantes, le
long de la côte Vermeille, alternent
les sites de villégiature modernes,
tels Port-Bacarès, Canet-PIage,
qui a en outre particulièrement
bien conservé son authenticité,
Saint-Cyprien ou Ârgelès et les
villages de pêcheurs, aggloméra-
tions vacancières colorées et
joyeuses, tels Collioure, Banyuls
ou Cerbère. Dix stations balnéai-
res et six ports de plaisance s'éti-
rent harmonieusement sur la côte
Vermeille.

Le verger
Entre elle et la montagne, surgit

d'abord, riche et attirante, la
plaine, à la fois vignoble et verger:
«un vignoble de vins de qualité et
un verger parmi les plus riches
d'Europe puisqu'il mûrit, en ter-
roir bien soigné, une bonne partie

Amélie-les-Bains, dans le Vallespir, une des stations thermales réputées du Roussillon.

des fruits et des-légumes les plus
savoureux et les plus précoces de
France».

Les trois vallées
et la montagne

Quittant les villages populeux
de ce merveilleux verger, le tou-
riste découvre avec ravissement
trois vallées latérales, Vallespir,
Confient et Fenouillèdes, qui mè-
nent, le long des torrents monta-
gnards et des lacs poissonneux,
vers les sommets enneigés de Cer-
dagne et de Capcir, qui se dispu-
tent onze centres et stations
de sports d'hiver, dominés par le
pic Carlit (2921 m), le Puigmal
(2909 m), et le célèbre Canigou
(2785 m).

La découverte de ces vallées
constitue un véritable enchante-
ment. Profondes et bien abritées,,
ensoleillées à souhait et même
plus, elles révèlent des villages
pittoresques autour de leurs églises
romanes, de leurs abbayes, de
leurs prieurés, parfois cerclés de
remparts aux réminiscences
moyenâgeuses, et des stations
thermales de renommée mondiale.
Qui n'a pas en mémoire le prestige
du Boulou, d'Amélie-les-Bains ou
encore de Vernet-les-Bains, pa-
radis du troisième âge, paradis en
toutes saisons.

Monnaie courante,
le plaisir

Toutes les formes d'héberge-
ment cohabitent en Roussillon:
hôtels, du plus sobre au grand
luxe, gîtes ruraux, camping, ca-
ravaning, fermes-auberges, loca-
tions en résidence ou chez l'habi-
tant. Quel que soit le mode choisi,
selon ses préférences et ses finan-
ces, le vacancier, seul ou en fa-
mille, bénéficie toujours de cet
accueil méditerranéen spontané,
empreint de gentillesse et de ser-
viabilité. Aucun sourire arraché
par appât du gain, aucun service
extorqué par cupidité saisonnière,
la monnaie courante ayant pour
devise le plaisir. Plaisir de donner,
plaisir de recevoir, une réciprocité
naturelle, sans calcul, chère aux
populations du Midi.

Loisirs inépuisables
Loisirs, sports, culture, trilogie

des temps modernes, quasi iné-
puisable en Roussillon.

Que ce soit en bord de mer,
dans les vallées latérales ou en
montagne, les possibilités estivales
et hivernales dépassent de loin les
goûts les plus exigeants.

Pas de tourisme tapageur dans
des métropoles balnéaires surpeu-
plées, pas de tourisme caricatural
engoncé dans un béton envahis-
sant et des plats insipides des
snacks anonymes, pas de tourisme
planifié à outrance, carcan insup-
portable et assassin de l'imagina-
tion. Que reste-t-il? Tout! Le tou-
risme intuitif, créatif, actif et re-
posant, humain qui allie l'offre et
la demande, le besoin et le plaisir,
confondus dans le même élan, ce-
lui qui permet de conclure: vacan-
ces réussies...

Du concret? Quelques exemples
parmi tant d'autres: Cane t-Plage
ou Saint-Cyprien sur la côte sa-
blonneuse ou Collioure au départ
de la côte rocheuse. Canet a su
concilier tradition et modernisme.
Une plage de sable fin à l'infini, un
port de plaisance ultra-moderne,
un climat romain ou corse, des
possibilités culturelles, sportives,
gastronomiques multiples, des loi-
sirs diurnes et nocturnes qui vont
de la plus pure tradition catalane
aux exigences les plus actuelles.
Plus loin, Saint-Cyprien s'enor-
gueillit de son «grand stade», un
complexe sportif idéal où jeunes et
moins jeunes s'essayeront au ten-
nis avec Noah ou tâteront du bal-
lon rond avec Platini. Plus loin
encore, Collioure, le village de va-
cances par excellence, un village
non pas sorti de terre comme par
enchantement mais un village pit-
toresque, authentique. D'autres si-
tes encore: Vermeille rime tou-
jours avec Merveille.

Splendeurs
de l'art roman

Dans les vallées latérales,
joyaux de la Catalogne française
au détour des stations thermales,
les splendeurs de l'art pré-roman
et roman offrent leur pureté aux
amateurs d'églises, d'abbayes, de
statues, de vierges émouvantes, de
christs torturés et tragiques, pro-
longées par les oeuvres des sculp-
teurs et peintres imprégnés du
mysticisme espagnol et du ba-
roque français.

Sur la route du Confient, près de
Vernet-les-Bains, point de départ
de la découverte de l'art roman en
Roussillon, se dresse, impérial et

Collioure, sur la côte Vermeille, un village authentique, une station balnéaire fort accueillante

majestueux, référence de cet art,
l'ensemble monumental de Saint-
Michel de Cuxa où a lieu chaque
année te prestigieux festival de
musique de Pablo Casais. Vieille
de plus de mille ans, l'abbaye de
Cuxa est le plus imposant des an-
ciens monuments du sud de la
France, avec son église du Xe siè-
cle, son clocher lombard, sa mer-
veilleuse crypte et son cloître
grandiose, construit au Xlle siècle,
à l'apogée de l'art roman.

Le petit train jaune
Curiosité extraordinaire de cette

vallée, le «petit train jaune» qui
sur 63 kilomètres à voie métrique
unique conduit de Villefranche-
Vernet-1 es-Bains (427 mètres) à La
Tour-de-Carol (1327 mètres) après
avoir franchi le point culminant au
col de la Perche (1592 mètres).
Cette ligne, la plus haute de
France sans crémaillère, présente
des caractéristiques techniques re-
marquables (début des travaux en
1903) dans un contexte géographi-
que hautement pittoresque, sou-
vent très accidenté. Elle a néces-
sité la construction de dix-neuf
tunnels et de nombreux ouvrages
d'art, dont le viaduc «Séjourné» et
le pont suspendu «Gisclard». Im-
pressionnants de technique et de
beauté émouvante, dans un cadre
à donner parfois le grand frisson.

Quelque part dans les environs
surgit Font-Romeu, une des sta-
tions d'hiver enviées qui a pris
place sur ce plateau de Cerdagne,
le plus ensoleillé de France: 2800 à
3000 heures de soleil par année.

Pas étonnant que ce privilège et
la pureté exceptionnelle de l'at-
mosphère ont permis et encouragé
la construction de deux centrales
solaires, le four de Mont-Louis et
la centrale de Themis ainsi que
d'une cité pré-olympique.

Les plaisirs
de la table

Et les plaisirs de la table, gages
de joie et d'entrain, contribution
efficace au sourire des vacances!
Le Roussillon ne peut décevoir! Il
recèle tant de richesses respectées,
appréciées et apprêtées avec délice
et amour que la table roussillon-
naise est perpétuellement en fête.
Mer, vignoble, verger, torrents,
lacs, plateau, alpages, montagnes:
point n'est besoin de faire preuve
d'une imagination débordante
pour entrevoir l'extraordinaire di-

versité des merveilleux produits
engendrés dans ce Roussillon pri-
vilégié.

Faire son marché est une pas-
sionnante aventure en soi. Renou-
velée, elle ne devient jamais ba-
nale, toujours prometteuse de fes-
tins. Simples ou élaborés, ils sont
une invitation incessante au plaisir
de la découverte sensorielle et de
l'amitié.

Un grand moment d'un séjour
en Roussillon: se prendre au jeu
de la gastronomie de la Catalogne
française. Restaurants typiques,
sans fard, ou restaurants de grands
chefs, ou encore fermes-auberges,
dans chacun d'eux vous trouverez
la spécialité qui n'a pas encore ré-
joui votre palais.

De la simple charcuterie à la ri-
che cargolade , de l'anchoïade à la
bullinada . toujours cette exquise
sensation de qualité et de bien-
être.

Et à chaque plat, son vin; ses
vins d'une fort belle diversité. Si
les agréables «côtes de Roussil-
lon», sans autre prétention que
leur jeunesse, se boivent volontiers
sur place, par contre les vins doux
naturels méritent une attention
soutenue. Les plus célèbres, Ri-
vesaltes, muscat de Rivesaltes (à
l'arôme particulièrement intense et
fruité), Banyuls et Maury, ont sans
conteste teur place dans les caves
de choix.

Toute la différence...
Je m'en voudrais de ne pas con-

clure cette narration de quelques
impressions d'un séjour en Rous-
sillon sans citer Yves Hoffmann,
qui vit sa région intensément, qui
se confond en elle. «Le Roussillon
n'est qu'un minuscule point de
terre, mais tout illuminé de soleil
et tout bruissant d'une vie où l'al-
lègre et pure musique de la Sar-
dane (danse populaire typique-
ment catalane, du XVIe siècle),
symbole de cette vitalité rebelle à
l'usure des siècles, ne cesse de ré-
sonner sur les places et les ram-
blas, un p a y s  où l'on garde tou-
jours une f enêtre ouverte sur la
Méditerranée et l'autre sur le Ca-
nigou dominateur superbe de la
plaine, témoin exemplaire de cette
alliance réussie entre, la mer et la
montagne et entre les hommes des
deux versants des Pyrénées, qui
f a i t  peut-être toute la diff érence
entre ici et ailleurs.»

Roland Puippe
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Filles de la Vièze et des premiers
industriels montheysans: les meunières

Par tout un système d'écluses, les
MONTHEY (jbm). - Avec la ré-
cente mise à l'honneur de la gé-
nératrice électrique de l'ancien
Hôtel des Postes, il nous est ap-
paru intéressant de suivre le cours
d'eau qui servait à mouvoir cette
installation. Grâce à M. Maurice
Parvex, auteur d'un article publié
dans Monthey-Illustré d'octobre
1977, N° 14 et d'un montage au-
dio-visuel intitulé Son et Meuniè-
res, ainsi qu'aux témoignages
d'anciens de Monthey, voici l'his-
toire des Meunières ou cours d'eau
qui serpentaient en ville de Mon-
they et qui ont permis l'évolution
industrielle du chef-lieu du dis-
trict.

Un oiseau à longue queue
Si vous ouvrez le dictionnaire à

la rubrique meunière, vous ap-
prendrez qu'il s'agit du nom usuel
de la mésange à longue queue.
Est-ce à cause du chant de l'eau ou
de la longueur du cours d'eau
qu'on les appelle Meunières, la
chose n'est peut-être pas impos-
sible. Mais il est plus probable que
ce nom vienne du fait que de
nombreux moulins utilisaient la
force de l'eau.

A Monthey, les Meunières pren-
nent naissance près de l'usine
électrique de la Vièze, derrière la
caserne. Là un système d'écluses
canalise une partie des eaux de
l'usine électrique en l'aiguillant
d'une part vers l'ancienne fabrique
de chocolat Wiesendanger, une
entreprise précédant la Manufac-

Devant le Café Bosi, la meunière est aujourd'hui couverte. Dans
le temps, le cafetier mettait des tonneaux de bière pour les ou-
vriers de la verrerie. Ces tonneaux, retenus par une corde de
bonne longueur, glissaient dans la meunière.

HOTES OU CONSEIL D'ETAT: DES ETOILES ET DES LAURIERS
SION (wy). - La tradition
veut qu'en début d'année
les autorités cantonales re-
çoivent les anciens et nou-
veaux commandants d'uni-
tés d'armée dans lesqueUes
sont incorporés la majorité
des soldats valaisans.

Au terme de sa séance
hebdomadaire de mercredi,
le Conseil d'Etat accueillait
les brigadiers Jean-Gabriel
Digier et Bruno Deslarzes,
respectivement ancien et
nouveau commandant de la
zone territoriale 10. En ce
qui concerne la brigade
frontière 11, les brigadiers
Charles Parisod et Hans-
Ulrich Ernst avaient dû dé-
cliner l'invitation des auto-
rités valaisannes, le briga-
dier Parisod (ancien) étant
hospitalisé, et le brigadier
Ernst (cdt actuel de la br
frontière 11) accompagnant
le Conseiller fédéral De-
lamuraz aux Etats-Unis.

Bien connu de la popu-

meunières prennent leur élan.
ture de tabac & cigares, d'autre
part sur la rive gauche, parallè-
lement à la rue Reconfière, jus-
qu'au pont couvert.

La première Meunière nommée
se divise à la hauteur de l'Hôtel de
Ville en deux bras parallèles qui
traversent la place, suivent la rue
des Bourguignons et la rue du
Coppet où elles se rejoignent pour
atteindre la tannerie et se séparer
après la verrerie. La Meunière de
droite entrera à la Ciba pour se
rendre à l'étang de décantation du
bord du Rhône, celle de gauche
empruntera le Closillon, le chemin
de Champerfou, traversera la Cas-
talie et la commune de Collombey
pour mourir dans le canal Stoc:
kalper.

Mais retournons à la source des
Meunières et penchons-nous sur
leurs alimentations alors que l'ac-
tuelle usine électrique, construite
en 1909, n'existait pas encore. On
s'aperçoit qu'une ancienne usine
électrique (on en distingue encore
les fondations) existait depuis 1898
plus en aval. A cet endroit se trou-
vait un barrage qui servait à ali-
menter les Meunières.

Pour les moulins
La construction des Meunières

date probablement du début du
XVIIIe siècle, vers 1728 plus pré-
cisément. Elles étaient surtout uti-
lisées par les meuniers qui utili-
saient la force hydraulique pour
faire tourner les pierres de meule.

lation sédunoise, le briga-
dier Digier occupera dès le
mois prochain le poste
d'«attaché de la Défense» à
Bonn. Pour son successeur
à la tête de la zone territo-
riale 10, le brigadier Des-
larzes, ce premier contact
sera suivi de nombreux au-
tres puisque la mission de
l'unité d'armée dont il re-
prend le commandement
touche de très près l'en-
semble du territoire valai-
san.

Participaient également à
cette réception M. Gaston
Moulin, chancelier d'Etat,
et M. Antoine Fauchère,
chef de service de l'Admi-
nistration militaire canto-
nale. Et puis à relever en-
core, pour la petit histoire,
que l'on a renoncé en der-
nière minute au traditionnel
apéritif au carnotzet de
l'Etat, faute d'avoir pu met-
tre la main sur la clef de ce
fort sympathique local!...

"• -Mu • *"- "' 1 trois metres et une roue hvdrau"

roue Sagebien; les ateliers Gio-
vanola Frères aux Rasses, roue

Divers documents d'archivé de la hydraulique de 25 CV et chute de
commune en témoignent. trois mètres (autrefois scierie de

En suivant la Meunière longeant marbre OrtelÙ), enfin les ateliers
la rue Reconfière, voici les indus- Ciba, chute de 2,5 mètres,
tries qui s'y sont succédé utilisant Poursuivant sa route, la Meu-
la force hydraulique: pendulerie nière de gauche allait se reposer
montheysanne, fabrique de bois de dans un bassin de décantation si-
fusils, de placage de bois, scierie tué près des actuelles usines Gio-
Trottet, sans oublier la première vanola Frères, avant d'atteindre
forge de Joseph Giovanola. Collombey et faire tourner le

L autre Meunière, après la Ma-
nufacture de tabac & cigares et
l'Atelier de constructions méca-
niques du Bas-Valais, actionnait
les anciens moulins Beck, devenus
plus tard Scierie Mischler, par une
chute de quatre mètres entraînant
une turbine de 25 CV.

A ciel ouvert, la Meunière cou-
lait à travers un groupe de maisons
où se trouvait l'ancienne teintu-
rerie de la famille Guerraty. Puis,
arrivant sous le bâtiment N°l de
la rue Pierre-Guillot, la Meunière
se divise en deux bras. Le bras de
droite porte le nom de Meunière
du Vent (situé au sud). Celle de
gauche passe sous l'actuelle Ban-
que Cantonale, anciennement Hô-
tel des Postes, anciennement Hôtel
de la Croix-d'Or, ou Maison jaune.

Grce à cette Meunière, Jules
Trottet un inventeur et le troisième
automobiliste du canton eut l'idée
de fournir de l'électricité à l'Hôtel
des Postes. En face, sur l'empla-
cement de la Taverne se trouvait
un moulin à huile et un battoir à
chanvre, propriété de A. Baud, r
puis Anthonioz-Baud dont l'acti-J
vite cessera en 1860.

Poursuivant leurs courses, les
Meunières enserrent la rue des
Bourguignons. Là, près de la place
du Comte-Vert, se situait une la-
verie ainsi que les salles de bain de
l'Hôtel du Cerf. Plus loin, il y avait
le moulin Pignat et la forge à Bos-
son. Sur la droite, à la hauteur du
Café Central se trouvait la tannerie
d'Albert Donnet avec une cons-
truction de la poste et du Café
Central.

Dans la rue du Coppet se trou-

En souvenir de Mme Frida Dellea
EVIONNAZ. - La mort frappe
durement notre paroisse. Après le
décès de trois pères de famille es-
timés, aujourd'hui c'est une ma-
man modèle qui nous quitte.

Mme Frida Delléa s'en est allée
à l'âge de 74 ans. C'était une per-
sonne admirable, chargée de mé-
rites, une vie empreinte de bonté
et de travail.

On reconnaît, de gauche à droite: MM. Antoine Fauchère, Bernard Comby, Hans Wyer, les
brigadiers Digier et Deslarzes, Guy Genoud, Franz Steiner et le chancelier Moulin.

{Photo NF)

vaient anciennement la Brasserie
Antoine Chappaz puis Torrenté &
Martin, avec roue hydraulique,
une teinturerie, les moulins Ac-
kermann, le battoir à blé d'An-
toine Chappaz, la scierie Devan-
they. Plus récemment, l'usine du
Coppet comprenait la scierie de
Louis Barlathey, le moulin de Jo-
seph-Marie Clerc et l'atelier de
tournage d'Adrien Galetti (cet
atelier fonctionna de 1926 à 1954).

Venaient ensuite le moulin à
écorce Bertrand avec une chute de

moulin de feu Ulrich Donnet, qui
exploitait un battoir à blé et une
menuiserie.

A Collombey, vers l'actuel Ga-
gare Ford, se trouvait le lavoir pu-
blic.
Et maintenant?

Aujourd'hui, les Meunières ont
disparu, du moins de la vue des
promeneurs. Parfois, on les de-
vine, couvertes par des planches.
Anciennement elles servaient aussi
d'égout, mais il n'y avait que peu
de déchets, les tas de fumiers et
jardins étaient trop nombreux.

Aujourd'hui, elle est très utile.
Elle sert de point d'approvision-
nement en eau pour les pompiers
en cas de coup dur. D'un simple
appel à la police municipal, les
écluses s'ouvrent et l'eau envahit
le lit des Meunières qui, à la rue du
Coppet sont aujourd'hui déviées et
regroupées.

Mère d'une belle couronne
d'enfants dont plusieurs l'ont pré-
cédée au ciel ainsi que son époux,
elle a supporté ces épreuves avec
courage. '

Elle était toujours souriante et
affable. On avait du plaisir à la
rencontrer.

Elle quitta le village de la Rasse
pour se rendre à Saint-Maurice

SOCIÉTÉ VALAISANNE DES S.C.F.

L'assemblée est ouverte par la
présidente SCF Rosemarie Van-
nay qui salue les nombreux in-
vités civils et militaires. Elle
présente la vice-présidente de
l'Association suisse du SCF, chef
S. Dùrler, accompagnée de la
représentante de l'association
vaudoise.

MONTHEY

Les démocrates-chrétiens
sont enthousiastes
MONTHEY (cg). - Le comité
élargi du Parti démocrate-
chrétien du chef-lieu a tenu
une assemblée mardi soir afin
de définir sa position pour tes
élections présidentielles du 2
juin prochain.

Les membres ont entendu un
rapport sur te bilan des élec-
tions cantonales tant au Con-
seil d'Etat qu'au Grand Con-
seil, commenté par Bernard
Premand. Il s'avère que tes so-
cialistes, tes radicaux et les dé-
mocrates-chrétiens ont enre-
gistré une augmentation de lis-
tes,' respectivement de 25,4, 22
et 44% par rapport aux élec-
tions de 1981.

Une candidature
présidentielle

Sur le plan communal, lés
participants à cette réunion ont
examiné la situation réelle des
possibilités qui sont offertes au
PDC de présenter un candidat
aux élections présidentielles du
2 juin. Il a été soulevé le pro-
blème d'une présidence à plein
temps qui ne peut être réalisée
que par une réduction de l'ef-
fectif des conseillers ' munici-
paux.

D'autres part, une absence
de candidature d.c. serait très
mal comprise des électeurs. Il
est clair que le PDC avec six
élus sur 15 municipaux a le
devoir non seulement le droit
de présenter une candidature
surtout après les douze ans de
présidence de M. Raymond
Deferr qui a marqué de son
empreinte toute la vie politique
et économique de la cité.

Le principe étant admis, les
démocrates-chrétiens devront
marquer leur ferme volonté
d'aller à la bataille électorale
avec tous les atouts qu'ils pos-
sèdent aujourd'hui.

Les membres du comité di-

Dans son rapport, la prési-
dente rappelle le succès de la
journée officielle du SCF à Sion-
Expo, de la fête de Noël. Les
SCF ont participé à la marche
des deux jours de Berne, à la
descente du Rhône en canoës.
Elle félicite les conductrices
Udry et Zermatten qui ont gagné

auprès de sa fille qui l'a si bien
entourée.

Au moment de pouvoir se re-
poser, le bon Dieu l'a appelée;
Mme Frida s'en est allée cueillir en
un monde meilleur le fruit de sa
vie si bien remplie.

A ses enfants meurtris par ce
départ va l'expression de nos vives
condoléances. Une paroissienne

recteur ont donc manifeste
cette volonté de faire élire le
candidat qui sera choisi par
l'assemblée générale du PDC.

C'est nécessaire donc, pour
tous les d.c, de se mobiliser et
de manifester fermement leur
enthousiasme par leurs actions
et non seulement par des pa-
roles.

Pour l'heure, la candidature
n'a pas fait l'objet de la dési-
gnation d'un municipal d.c. à
ce poste présidentiel. Il s'agit
tout bonnement d'informer les
électeurs et électrices mon-
theysans qu'une candidature
sera lancée en temps opportun,
que forcément il y aura ballot-
tage au premier tour, qu'au se-
cond tour les démocrates-
chrétiens sont fermement dé-
cidé à tenter leur chance de
continuer à assumer la prési-
dence de Monthey. Ils sont
également persuadés qu'ils y a
des personnalités capables
d'assumer cette tâche d'autant
plus que la fonction fait
l'homme autant que l'homme
fait la fonction.

Elections statutaires
Après les élections de dé-

cembre dernier, Noël Bianchi
avait donné sa démission de
président des d.c. monthey-
sans. Le comité directeur,
après de brèves délibérations,
présentera à l'assemblée gé-
nérale convoquée prochai-
nement, les propositions sui-
vantes émanant de ses délibé-
rations du mardi 2 avril.

Président : Marcel Bitz; vice-
présidente: Anne-Marie Ulrich
et Yves Marclay; secrétaire:
Bernard Delaloye; caissier:
Roland Maire ; membres: Ma-
rie-Thérèse Premand, Christian
Fessard, Jérôme Buttet, Jac-
queline Schutz, Bernard Cret-
ton, Bernard Premand et le
président des JDC.

la médaille de bronze à la course
d'orientation de nuit des offi-
ciers du corps de camp 1 à Fri-
bourg.

Au programme 1985: journée
officielle à Sion-Expo, portes
ouvertes aux casernes, journées
des sous-officiers à Chamblon,
marche des deux jours de Berne
et marche de la FAM à Nendaz.

La société accueille cette an-
née quatre nouveaux membres:
Carmen Gay, Alice Michaud,
Catherine Burnier et Fabienne
Bonvin. Cette société compte
actuellement 39 membres actifs
(18 en 1980). Malheureusement
la plupart de ces jeunes filles
travaillent le samedi, ce qui rend
très difficile la participation aux
diverses manifestations.

La présidente a également le
plaisir d'annoncer l'arrivée de
cinq membres donateurs : Ban-
que Cantonale, Sion-Expo, An-
thamatten-Meubles, major Fac-
chinetti et capitaine Vannay.
Elle remercie toutes les sociétés
militaires pour leur bonne col-
laboration et leur soutient.

Les présidents des sociétés
militaires accompagnés de leurs
membres se sont joints aux SCF
pour écouter la brillante confé-
rence du divisionnaire de Chas-
tonay (NFàu ler avril). Un apé-
ritif offert par la Municipalité de
Sion mit fin à cette journée.
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MONTHEY
Dans la galerie marchande

du 3 au 6 avril
de 10 h à 18 h 30

CHAINE DE
SOLIDARITÉ
en faveur de «Terre des Hommes - Valais»
«La Maison»

Offrez un peu
de bonheur à
ces enfants
qui comptent sur
votre soutien.

Stands de vente d'articles confectionnés
par les enfants de «La Maison»

MONTHEY
Hôtel Arnold à Sierre mmw^9 tiàm~ W^mm~\mf màWm\engage tout de suite ou à con- â^̂ JWJi |C9| %m
venir ¦—— -+F1I  ̂ Âlin r'IlÎQÏnÏPr Maîtrise * fédérale ¦ "-V v-"'un oui&mier Nous cherchons un(e)

un(e) sommelîer(ère) empioyéfe) de bureau G
Sans permis s'abstenir. r- « . oFaire offres manuscrites, rue du Cropt,
Tél. 027/5517 21. 36-3403 1880 Bex. Tél. 025/6310 36. B9-904C

Jeune fille, 18 ans, 3 ans de cycle, ac-
tuellement à l'école de région Sion
comme Théier, cherche place comme

apprentie
de commerce S
éventuellement chez médecin.
Tél. 027/36 27 77. 36-300957

Contremaître
avec CFC pour entreprise de la
Riviera vaudoise.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre 22-120-46-12
Est vaudois, 1820 Montreux.

L'institut physiothérapique des caisses-
maladie suisse à Loèche-les-Bains
cherche pour tout de suite ou à convenir

infirmière diplômée
et

garde-malade CFC CRS
pour compléter l'équipe des gardes-malades.

L'institut soigne tout genre de paralysie, pas de patients
permanents.

Si vous êtes intéressé téléphonez à l'Institut physiothé-
rapique, 3954 Loèche-les-Bains, tél. 027/6211 31.

Notre infirmière Renate Burgener vous donne des infor-
mations du lundi au vendredi de 10 à 12 heures ou de
17 à 18 heures.

36-120940

Un cours de programmeur-analyste Cobol peut
vous ouvrir les portes d'une des nombreuses
entreprises suisses qui cherchent du personnel
qualifié. Demandez documentation gratuite à
ORGESTICS.A. Slon 027/23 25 70

FMN
FORCBB MOTBICEH pjBUCHATELOIOBB B.A

NBUBNIURQIR KRAFTWCRKE AO

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

Essence
Manor super
Fr..1.20
Manor normale
Fr. 1.17

bon(ne) secrétaire
sachant travailler seul, pour travaux
de bureau, comptabilité et corres-
pondance en allemand et français.
Nous offrons: salaire adapté, bon-
nes prestations sociales et am-
biance de travail agréable.

Adressez vos offres accompagnées
des documents usuels à:
Forces motrices neuchâtelolses S.A.
Case postale 6, 3981 Ernen.
Renseignements: tél. 028/71 14 65
(M. Bizeau).

36-120972
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T)7f

Jeune fille, 25 ans,
cherche emploi ré-
gion Sion ou Loèche

sommelière
ou
aide
de cuisine
Libre tout de suite
et jeune femme Suis-
sesse, 25 ans, cher-
che emploi région
Sion comme

sommelière
connaissant les deux
services.

Ecrire sous chiffre T
36-69798 à Publicitas,
1951 Sion.

Auberge
de la Douane
A. Borloz
1510 Moudon
cherche

sommelière
tout de suite ou à
convenir.
Nourrie, logée.
Congé le dimanche.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 021/9510 25.
22-68149

Hôtel-restaurant de bonne ré-
putation, région Jura bernois,
zone touristique, cherche pour
début novembre

excellent cuisinier
ayant quelques années de pra-
tique. Place à l'année. Suisse ou
permis C.

Faire offre sous chiffre 06-
940195 à Publicitas, case pos-
tale 255, 2610 Saint-lmier.

0FT\ OFFRES ET
|iXJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

La Caisse Raiffeisen de Cham
péry cherche pour entrée im
médiate ou à convenir

un(e) gérant(e)
Préférence sera donnée à per-
sonne sachant travailler de ma-
nière indépendante au guichet
et en comptabilité.

Les offres écrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et préten-
tions de salaire seront adres-
sées à:

CAISSE RAIFFEISEN

Entreprise de la branche bois cherche un

Case postale, 1874 Champéry.
36-100195

représentant
pour visiter les bureaux d'ingénieurs, d'architecture,
les charpentiers et menuisiers, pour les cantons VS,
FR, NE, BE, JU. Nous désirons nous attacher la col-
laboration d'une personne stable et dynamique ayant
le flair des affaires et un certain sens technique.

Faire offre sous chiffre 800063/40 à Publicitas, 1002
Lausanne.

MBA Dubendorf
cherche pour la vente de son programme de ma-
chines de génie civil

un collaborateur
pour le service externe

Connaissances de la branche de la construction et
de la langue allemande souhaitées.

Faire offre manuscrite avec les documents usuels à
M. F. Guillaume, MBA
1030 Villars-Sainte-Croix.

36-69677

Famille habitant dans villa à Zollikon près de Zurich
cherche pour juillet/août

Vigneron cherche

jeune fille aimant les enfants
pour s occuper d un garçon de 4 ans et une fille de
2 ans et participer aux soins du ménage. La préfé-
rence est donnée à une fille gaie et sportive qui a
déjà un peu d'expérience avec les enfants et qui ai-
merait probablement faire un stage (minimum une
année) pour sa future profession. Possibilité de sui-
vre des cours d'allemand. Jolie chambre avec TV et
salle de bains.
On attend votre petite lettre avec photo.
Famille A. Kollbrunner
Schlossbergstrasse 21 - 8702 Zollikon
Tél. 01/391 30 05

44-104856

Enseignes lumineuses
Entreprise suisse d'excellent renom cherche un

collaborateur - cadre de vente
Vendeur organisé de première force. Personnalité
ayant de l'entregent, du dynamisme ainsi que des
aptitudes techniques pour diriger le secteur et ven-
dre, dans tout le canton de Vaud et le Chablais va-
laisan, sa production d'enseignes lumineuses.
Habile négociateur à tous les niveaux, ce candidat
aura une activité principalement externe.

Peu importe l'âge (30 à 50 ans), ce qui compte c'est
le plaisir du travail, le sens de l'organisation.
Rémunération intéressante.
Préférence à candidat domicilié région Montreux-
Vevey.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffre MY 4388 ofa, Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1870 Monthey.

vignes a
travailler
à Chamoson.

Tél. 027/8610 20

Respectez
la nohira

Entreprise de transports
du Valais central cherche
chauffeur
train routier
avec expérience.
Tél. 027/58 14 77. 36-69847

bon maçon
indépendant, travail à tâche ou
à l'heure.
Région Ardon, Conthey.

Tél. 027/36 48 62. 36-69691

Urgent!
Café du Centre à Miège
cherche pour tout de
suite

sommelière
Tél. 027/55 18 98.

110295
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L'aventure pour 350 enfants

Une répétition du spectacle auquel prendront part 350 comédiens en herbe à Ollon, aux mois de
septembre et octobre.

OLLON (gib). - Vous avez bien
lu, 350 élèves du Collège d'Oïlon
préparent un spectacle de grande
envergure, ceci à l'occasion de
l'Année de la jeunesse. Pendant
plusieurs mois, les enfants de la
commune vaudoise vont préparer
pour la fin septembre ce qui de-
vrait être une Fête à la vie, titre de

GASTRONOMIE

cette fresque rafraîchissante. Cette
aventure, le mot n'est pas trop fort,
repose sur un budget de 110 000
francs. Les organisateurs attendent
environ 4000 spectateurs sur le

r ^Auberge du Rosex
Vers-l'Eglise

Tél. 025/53 11 26

Nos spécialités
Grillades au feu de bois

Fondue Bacchus
Croûtes au fromage Maison

Fondue à la tomate
Repas gastronomique à Fr. 29.-
pour sociétés, entreprises, etc.

Salle pour banquets,
repas de fin d'année, etc.

Tous les dimanches soir
soirée fromage

E. et D. CARRON
t 22-167463,1

1 RELAIS ROUTIER
\ INTE R Motel-restaurant j
i -̂ JtoStÂ' Route cantonale ,
i '3lr vt? Bois-Noir

îâ is Saint-Maurice i
1 ^ZS^rï: M™ Vreni Trezzi <
I J__P8 Tél. 025/ ]65 24 74

J vous propose : '', • plat du jour j
> • dimanche menu de famille <
; • Spécialités maison
', côte de bœuf à la proven- j
i cale, les trois filets «Inter- ,
| Alps» i
Heures d'ouverture: ,

; 7 à 23 heures <
i Salles pour sociétés, noces. '

ftJILfc'*62

llwkv Pierre
/07y§F$ l Roche-

A/IM\ I&TI V Yvorne
fU_r,|D' -f 0 025/
i l  l ï ï  1 | 26 53 67

Restaurant-Pizzerla-Snack-Bar

Au restaurant
Foie de volaille aux broccolis
Escalope de veau farcie aux cre-
vettes
Brochettes de filets mignons
Choucroute à la crème avec filets
mignons
Scampis - Turbo - Sole, etc.

Menu du dimanche à
Fr. 25.-

Et toujours notre
Fondue chinoise

Fr. 16.50
(y compris une entrée)
Assiette du jour Fr. 10.-

Restauration jusqu 'à la fer-
meture - Parc

Le bar est ouvert tous les jours
jusqu'à 1 h 30 du matin

Fermé dimanche soir et
lundi

22-16942

LA VIE» POUR LES ELEVES D'OLLON

Un parc à autruches au zoo de Servion
Deux innovations au zoo de

Servion, en Pays de Vaud, ont
marqué la journée du mercredi 3
avril: la présentation du parc à
autruches et du complexe dans le-
quel il s'insère, ainsi que celle de
l'Association des amis du zoo de
Servion.

Plus de deux cents oiseaux re-
présentant quatre-vingts espèces
s'ébattent tout au long de l'année
dans la serre tropicale. Ils y chan-
tent et nichent dans un climat in-
comparable et une végétation
luxuriante.

Dès le début, il avait été prévu
que cette serre et la volière se-
raient appelés à être inclus dans
un même complexe, comprenant
également un parc à autruches
avec son bâtiment ainsi qu'une
grande volière extérieure, soit le
plus important du genre en Suisse.

C'est chose faite pour le parc à
autruches (6000 m2) et son bâti-
ment (100 m2). Les travaux avaient
commencé au début de 1984 et ont

Renard enrage
abattu
à Val-d'Illiez
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Un cas
de rage a été décelé à Val-d'Il-
liez. Il s'agit d'un renard qui
rôdait à proximité de la ferme
de M. Raymond Ecœur. La
bête a été abattue. Sa dépouille
a été expédiée au laboratoire
cantonal, qui a confirmé que le
renard avait été atteint de la
rage. Les dispositions habi-
tuelles ont été prises par les
services intéresses.

Il est recommandé aux ha-
bitants de la zone des Puits, à
proximité des sources d'eau
chaude, d'être attentifs afin
d'éviter une extension de l'épi-
zootie. Cet avertissement est
surtout valable pour les pro-
priétaires de chiens.

MORGINS
Journée du monoski
MORGINS. - Samedi 6 avril, à
partir de 11 heures se dérouleront
à la Foilleuse différentes presta-
tions sportives pour une journée
du monoski.

11.00 Concours humoristique de
descente en chambre à air.

11.30 Démonstration de l'équipe
de monoski.

12.30 Saut de cinq parachutistes
de l'équipe des Dahus-vo-
lants.

13.00 Concours de slalom.
17.00 Proclamation des résultats.

Toutes ces manifestations se
dérouleront sur le stade de slalom
de la Foilleuse.

terrain de jeu du Collège d'Oïlon.
Pourquoi un spectacle d'une

telle envergure? 1985 étant dédié à
la jeunesse, le corps enseignant
d'Oïlon, appuyé par les autorités

coûté 200 000 francs environ.
D'importantes économies ont pu
être réalisées grâce à l'implication
personnelle du responsable de ce
complexe, M. Philippe Morel, qui
a effectué lui-même une grande
partie des travaux.

Ainsi, si tout se déroule norma-
lement, la volière extérieure d'une
surface de 1500 m2 sera inaugurée
durant l'été 1986.
L'Association des amis
du ZOO lallations. Enfin, de promouvoir 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ JLes responsables du zoo de- l'idée d'utilité publique et d'ins-
vaient par ailleurs annoncer la traction d'un tel parc, dans le but
création d'une «source de rêve- du respect par l'homme de l'ani- M A\/1 f^ A TI C} M ^1 IR I F- I F M A M
nus» par le recrutement de mem- mal en général et de la faune sau- ' ̂ r  ̂v ,v --"̂ 1 ¦ 
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D'une exposition à l'autre
• La Fondation de l'Hermitage
présentera, du 16 juin au 20 octo-
bre, une rétrospective intitulée «De
Cézanne à Picasso dans les col-
lections romandes»: elle compren-
dra 150 peintures et sculptures qui
donneront un panorama très sug-
gestif de l'art français de la fin du
XIXe siècle à la Première Guerre
mondiale.

Deux autres grandes expositions
au cours de cet été dans la capitale
vaudoise:
- la Biennale internationale de la

tap isserie (14 juin au 16 septem-
bre, au Musée des Beaux-Arts);

- et «Le refuge huguenot en
Suisse» (7 juin au 27 octobre, au
Musée de l'Ancien-Evêché),
commémorant le 300e anniver-
saire de la révocation de l'Edit
de Nantes.

• Dès le ler juin prochain, une

Les juniors A d'Agaune ont le vent en poupe

SAINT-MAURICE (cg). - Second au classement de son groupe, l'équipe
des juniors A de Saint-Maurice s'est vu offrir un training par deux de ses
fervents supporters. Les garagistes Chabod et Garlet sont devenus ainsi
les sponsors de cette équipe de juniors, apportant ainsi la preuve qu'ils

politiques et scolaires, a voulu
créer un événement qui fera date
et s'encrera dans la mémoire des
enfants de la commune.

Le second but du spectacle est
de donner l'occasion aux élèves
issus de dix-huit classes de créer
quelque chose, de faire appel à
leur esprit imaginatif. Même si le
texte de la Fête à la vie est de Gil
Pidoux, metteur en scène profes-
sionnel (La Nique à Satan), même
si la musique et les chœurs sont de
René Vuadens, même si la sono-
risation est assurée par Valdo Sar-
tori et l'éclairage par M. Cardi-
naux (Fête des vignerons), une
grande part de la qualité de cet
hymne à la vie et à la jeunesse dé-
pendra du travail des enfants. Un
travail qui comprend la confection
des costumes et d'objets, mais
aussi l'amélioration de Félocution.
Ils seront par ailleurs intégrés
complètement à la préparation du
spectacle.

Le budget de 110 000 francs
prévoit 25 000 francs pour la so-
norisation et le même montant
pour l'éclairage, sans compter les
frais de constructions des décors,
des gradins qui accueilleront 800 à
1000 personnes à la fois.

La Fête à la vie sera présentée
au public à 21 heures sur la place
de jeu du Collège d'Oïlon les ven-
dredi 30 août et samedi 31 août,
ainsi que les 6 et 7 septembre. En
cas de mauvais temps, deux re-
présentations pourront être ren-
voyées au dimanche.

suite 20 francs annuellement) et,
en échange, bénéficieront d'une
réduction de 25% sur les prix
d'entrée au zoo et quelques autres
prestations au cours de l'année.

Placée sous la présidence du
syndic de Servion, M. François
Guignet, cette association a pour
but de favoriser le développement
du parc zoologique, de permettre
l'acquisition de nouveaux animaux
et de pourvoir à leur entretien,
voire de réaliser de nouvelles ins-

nouvelle attraction au Musée du
Léman: dans un décor évoquant
les fonds lacustres, tous les pois-
sons des eaux lémaniques dans un
ensemble de trois bassins totali-
sant près de 40 000 litres d'eau
douce. Avec de nombreux schémas
explicatifs sur les mœurs de ces
poissons.
• Du 4 avril au 15 décembre, le
Musée militaire vaudois présente
une exposition intitulée «Ordres et
décorations» qui réunit plus de 300
décorations et 110 ordres diffé-
rents, représentant plus de 50
puissances dès la période des
Croisades (Ordre hospitalier de
Malte, 1070) jusqu 'à aujourd'hui.
Ces p ièces, pour la p lupart au-
thentiques, proviennent de l'Eu-
rope entière et intéressent non
seulement les amateurs d'histoire
mais également ceux d'art. S.V.

NON DU CONSEIL D'ETAT

« Huémoz a mal au boyau »

Un boyau qui fera mal au ventre aux habitants de Huémoz
pendant encore pas mal de temps.

LAUSANNE (gib). - Le Con-
seil d'Etat vaudois vient de re-
noncer à la mise en chantier
d'une route d'évitement du vil-
lage de Huémoz, véritable
boyau à travers lequel défilent
jusqu'à 5500 véhicules par
jour. «Lorsque la dépense né-
cessaire pour la création de cet
évitement pourra être envi-
sagée (15 millions), U faudra
reprendre entièrement l'étude
de cette route avec la Munici-
palité de la commune d'OUon»
note le Conseil d'Etat dans son
rapport. On revient donc au
point de départ.

Dans une pétition, les habi-
tants de Huémoz rappelaient
qu'il y a déjà dix ans que le
Service des routes vaudois a
ordonné des études concernant
les possibilités d'éviter la tra-
versée du village. Depuis lors,
le volume du trafic a au moins
quadruplé.

Fin 1983, le Grand Conseil
prenait en considération la pé-
tition et demandait une étude
au Conseil d'Etat. De son côté
le député Jean-Pierre Gétaz
déposait une motion deman-
dant au Conseil d'Etat de

Comme chaque année, début
avril marque la reprise de la pai-
sible ronde des grands bateaux
blancs du Léman.

La morte saison a été mise à
profit pour assurer l'entretien et la
remise en état de toute la flotte.
Ainsi, les bateaux sont prêts à af-
fronter une nouvelle saison pour le
p lus grand p laisir des amoureux de
croisières lacustres.

Les dimanches et jours fériés
d'avril, six bateaux et une vedette
sillonnent l'ensemble du lac.
Quant aux jours ouvrables d'avril,
deux bateaux et une vedette seront
en service. Dès le mois de mai,
d'autres unités viendront complé-
ter ces prestations.

Il sera donc possible de longer à
nouveau chaque jour les coteaux
de Lavaux et de la Riviera vau-
doise de Lausanne à Saint-Gin-
golph, de réaliser le tour du Haut-
Lac ou dès Genève le tour du Pe-

ont un faible pour le FC Saint-Maurice et ses jeunes qui, présentement,
font plaisir aux sportifs et à la population de Saint-Maurice. (Notre
photo.) Leur entraîneur et leur président MM. Charly Coutaz et Donald
Clerc.

prendre des mesures urgentes.
Une étude plus détaillée

prévoyait un évitement de 2550
mètres. Partant de l'embran-
chement de la route de Panex,
ce tracé aboutit au dernier vi-
rage en épingle au-dessous de
Chesières.

Pour le Conseil d'Etat, un tel
tracé demande d'importants
mouvements de terrains, la
construction de gros murs sur
de grandes longueurs, et enfin,
ce tracé grève un si grand
nombre de parcelles qu'un re-
maniement serait inévitable.
Des coupes en forêts deman-
deraient, toujours selon l'Exé-
cutif cantonal, une compen-
sation forestière importante.

Selon le Conseil d'Etat, il
faut prévoir une quinzaine de
millions de francs. Le Conseil
d'Etat estime «qu'il n'est pas
possible de financer, dans un
avenir proche, une telle artère,
au moment où l'on s'efforce de
compresser les dépenses et où
le canton s'est engagé à con-
sacrer des sommes considé-
rables à l'amélioration et à
l'exploitation de ses chemins
de fer secondaires».

tit-Lac, les dimanches et jours f é -
riés en avril et tous les jours en
mai. D'autre part, tous les diman-
ches, on pourra se rendre dans la
majorité des stations de la rive
française, en même temps que
s'intensifieront les services des
traversées entre Ouchy et Evian.

C'est le 2 juin que débutera
l'horaire d'été qui verra la réap-
parition de l'ensemble de la flotte
pour un service encore plus étendu
et ceci jusqu'à fin septembre.

Quant au vapeur La Suisse qui
fête cette année son 75e anniver-
saire, il réalisera toute une série de
croisières spéciales, jazz, opéra,
etc., durant la belle saison. Un
programme sera diffusé au courant
du mois de mai à ce sujet.

Enfin, pour les amateurs de
posters, la CGN vient d'en réaliser
un de 42 X 59 cm, représentant la
nouvelle affiche pour la saison
1985.
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L'avenir touristique du Chablais se préparera a Aigle

Des métiers
pas attractifs

Moins de 100 jeunes sur 1400
apprentis pensent faire carrière
dans le tourisme. Or, le pro-
gramme de développement adopté
en 1981 dans le cadre de la LIM
prévoit que le tourisme offrira
quelque 700 emplois sur les 1850
qui doivent être fournis d'ici une
quinzaine d'années dans le Cha-
blais. La commission présidée par
M. Charpie, chef du Service de la
formation professionnelle vau-
doise avait alors souligné ceci:
«Etant donné qu'il n'y a pas lieu
de remettre en question cette pré-
vision dans les circonstances pré-
sentes, il faut en déduire que la
plupart des métiers du tourisme ne
sont pas attractifs en raison de
certains préjugés et de certaines
contraintes professionnelles.» En
mai 1983, la commission faisait la
conclusion suivante: «Cette cons-
tatation amène à repenser le pro-
blème de la formation profession-
nelle en fonction de l'évolution des

Au sein du panorama des activités professionnelles touristiques,
les employés des offices du tourisme doivent être au bénéfice
d 'une solide formation; c'est aussi un gage de succès. L 'hôte sa-
tisfait des services reviendra.

Les diverses activités promotionnelles sont importantes. Directeur d 'un office du tourisme, agent de
promotion des ventes, de l 'immobilier sont des gages de bonnes santé économique d'une station; en
élaborant notamment des panneaux qui «disent» tout sur la station.

besoins. Ce réexamen offre au
Chablais une grande chance de
revoir les principales options à en-
courager et de se donner pour la
première fois les moyens d'y faire
suite en disposant d'une école au
service de cette région recouvrant
quelque 60 000 habitants.

Trois points essentiels
Nous le relevons plus haut , une

deuxième commission fut nom-
mée, présidée par M. Jean Cheval- mission et, d'autre part, prendre rfser une manière de penser. Dé-
az, députe vaudois et directeur de des décisions officielles. velopper au sein de la population

l'Ecole hôtelière de Lausanne. Les Les eff orts de la commission ont des régions touristiques un nouvel13 juillet et 12 octobre 1983, les porté sur trois points essentiels, à état d'esprit. Concrètement, laConseils d Etats vaudois et valai- savoir l'organisation à Aigle de commission soumet trois propo-
sai! lui avaient donne le mandat cours répondant à des besoins im- skions claires. La première est re-
d'etudier les possibilités nouvelles médiats, la détermination de for- lative au développement et à
de formation de base et compte- mations complémentaires et l'adaptation des plans de forma-mentaires dans les métiers du tou- pétude de nouvelles voies de for- tion pour les apprentis. En d'autresnsme. Le groupe de travail a ter- mation. Elle a d'autre part pu pro- termes, la création de cours d'éco-mine ses travaux. Le dossier est fj ter d'une expérience pratique de nomie régionale et de tourisme
entre les mains des chefs de de- valorisation des professions tou- destinés à tous les apprentis, par
parlements concernes. Us de- nstiques en visitant le centre ré- l'introduction d'un cours d'éco-
vraient d une part se prononcer gional des enseignements touris- . nomie touristique à l'intention des
prochainement sur les différentes ùques (CRET) à Briançon. apprentis des professions com-proposinons avancées par la com- merciales et d'autres à caractère

Villars et son palace; le dynamisme des têtes pensantes de la station fait que le site est très prisé des touristes du monde entier. Les
divers cours qui pourraient être dispensés à Aigle ne fe raient que conforter cette position.

Un esprit gênerai touristique typique. La cible : leur
à recréer e ™eux comprendre l'impor-

tance du tourisme et le sens de
Il n'est guère besoin de rappeler

l'importance du tourisme pour les
cantons de Vaud et du Valais. Il

l'accueil, donc de mieux adapter le
programme aux réalités de l'éco-
nomie régionale. Autre aspect, la
création de cours d'économie et
d'organisation touristique destinés
aux apprentis fréquentant l'école
professionnelle supérieure.
Deuxième priorité relevée: le dé-
veloppement et l'adaptation des
places de formation pour adultes.
A cet égard, souligne M. Mariétan,
la commission a considéré comme

Texte et photos
Gabriel Ruchet

paraît cependant nécessaire de
mettre en évidence son dévelop-
pement extraordinaire, voire sa
mutation continuelle, ainsi que la
concurrence de plus en plus vive à
laquelle les régions, et particuliè-
rement le Chablais, sont soumises.
Il s'agit là d'un état d'esprit gé-
néral à recréer , dès les premières
années de la scolarité. Les touris-
tes ne viennent pas chez nous pour
embêter. L'importance écono-
mique de leurs séjours doit être
comprise; et ceci dès la plus ten-
dre enfance. Il faut en fait favo-

Le succès économique d 'une station passe souvent par le sourire
du personnel des établissements de la restauration; ici, à Villars,
chez f o  Piller, on a compris qu'il faut moins d 'efforts pour sourire
que pour faire la g...

nécessaire, voire urgente l'instau-
ration de cours de formation tou-
ristique, de perfectionnement et de
spécialisation. Us répondent in-
déniablement à des besoins. Us
devraient être organisés par l'école
professionnelle du Chablais, d'en-
tente avec le Centre valaisan de
formation touristique (CVFT) à
Sierre. En troisième priorité enfin,
les propositions relatives à l'infor-
mation dans les écoles. Pour la
commission, l'école ne saurait se
désintéresser de la vie économique
et sociale de la région dont elle
instruit les enfants et les adoles-
cents. L'école devrait conduire un
travail d'approche et de sensibili-
sation de la jeunesse à cette vie, en
particulier dans les régions où des
plans de développement régional
ont été établis.

Réalisme
U est important de souligner que

toutes les propositions faites par la
commission, note M. Mariétan,
peuvent être appliquées sans dif-
ficulté aucune à l'école profes-
sionnelle du Chablais à Aigle. De
plus, ces propositions peuvent être

élargies a d'autres écoles profes-
sionnelles régionales, dans les
deux cantons. Enfin, la mise au
point d'un programme intercan-
tonal de formation pour les ap-
prentis peut être entreprise rapi-
dement par les services cantonaux
de la formation professionnelle
des deux cantons. Autre point re-
levé dans les conclusions du rap-
port transmis aux départements
cantonaux concernés, ceux-ci ne
sauraient se désintéresser des pro-
blèmes d'information et de sen-
sibilisation de la jeunesse aux pro-
blèmes de l'économie régionale en
général, du tourisme en particu-
lier. Les propositions peuvent en
outre être appliquées sans boule-
verser ni les structures existantes,
ni les programmes de formation.
Les charges financières qu'elles
entraîneraient ne seraient d'autre
part guère onéreuses.

La commission, formée de MM.
Jean Chevallaz, Georges Mariétan,
Patrick Messeiller, directeur de
l'Office du tourisme des Diable-
rets, Daniel Rochat , chef de l'Of-
fice régional d'orientation profes-
sionnelle d'Aigle, Gilbert Fournier,
directeur de l'Office d'orientation
du Valais romand, et Jean-Paul
Revaz, chef du Service de pro-
motion touristique et économique
du canton du Valais souhaite en
outre, par son travail, avoir contri-
bué à la remise en cause néces-
saire d'un secteur de la formation
professionnelle dans le sens d'une
meilleure préparation aux métiers
du tourisme. Elle aura ainsi œuvré
en faveur d'un meilleur accueil des
hôtes suisses et étrangers dans nos
régions touristiques d'une part et,
d'autre part, à la promotion gé-
nérale du tourisme, donc du dé-
veloppement des économies ré-
gionales.

Café-Restaurant
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Balavaud-Vétroz

MENU DE PÂQUES
Asperges sauce mousseline

Jambon de parme
•Escalope de truite à l'oseille

Cabri rôti au four
sauce moutarde
Pommes cocotte

Sélection de légumes
Salade de saison

ou
Mignon de veau verte Gruyère

*Fromages fermiers
•

Choix de desserts
Menu complet Fr. 50-

Réservez vos tables
au 027/36 26 10

Se recommandent:
Conchin et Philippe
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TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

deslïes Falcon-Sierre
téhOZ75Soo64

W GARAGE DU "^
[STAISJD]
^
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RENAULT Ji
Route du Simplon 19 ™
Tél. 025/71 21 61

Renault 11 turbo, rouge 17 300-
Renault18TX4x4 19 300.-
Renault18GTL4x4 16 900.-
Renault 5 GTL, grise 9 000.-
Citroën CX GTI 14 500.-
Range Rover, rouge, 1983
Opel Kadett, verte 8 900.-
Opel Rekord Caravan 7 900 -
Datsun 260 Z 5 200-
Datsun Stanza 1,8 SGL 9 900 -

• Garantie • Crédit • Reprise

rGARAGEoulINQRDJ
Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 14 GTL 135.- 4 900.-
VW Passât aut. 169.- 4 900.-
Mini 110 spéciale 203.- 5 900.-
Flat Ritmo, 80 203.- 5 900-
Honda Civic break 190.- 6 900.-
R 5 GTL, 81 283.- 8 200.-
Dalhatsu Charmant 293.- 8 500.-
Flat 132, 80 293.- 8 500.-
R 18 GTS, 79 307.- 8 900.-
Peugeot 505, 80 307.- 8 900.-
Renault 9 TCE 307.- 8 900.-.
R20 TS aut 376.- 10 900.-
R 30 TX, aut, 83 548.- 19 900.-
Renault Master, 83 746.- 22 000.-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion

La super 5
c'est super...

36-2831

¦iMflriiS8R3rjetta Cor*»
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an ê dejo ««::g|g^anutteJI I1SS13

Jetta: livrable en version à catalyseur
Code: 36001 No.:385.4.2.f
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Sierre, Garage Olympic, A. Antille, 55 33 33. - Sion, Garage Olympic, A. Antille, 23 35 82. Slon, Garage des Deux-Collines, A. Frass, 221491.
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. Orsières, Garage Grand-Saint-Bernard , G. Perraudin, 4 12 50. Lourtler , Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier, 7 94 55.
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COMPTES 1984 DE LA COMMUNE ET DES S.l.
Une situation encore et toujours saine...
MARTIGNY (pag). - La commune de Martigny jouit d'une situation financière saine. TeUe est la
bonne nouvelle que M. Pascal Couchepin a pu annoncer hier après-midi à l'occasion de sa pre-
mière conférence de presse donnée en tant que président de la cité octodurienne. Une nouvelle qui
ne surprendra personne.

Martigny a en effet acquis de-
puis belle lurette la réputation
d'être une commune bien gérée.
Un constat qui, l'an dernier en-
core, a trouvé confirmation dans
les chiffres. Une marge d'autofi-
nancement de l'ordre de 5,5 mil-
lions de francs, un excédent de
produits sur le compte de varia-
tions de la fortune de 132 000
francs: tels sont les résultats posi-
tifs qu'a réalisés la commune de
Martigny en 1984. 1984 qui n^a
certes pas vu la réalisation de très
grands travaux, mais qui a permis
à l'administration du président
démissionnaire Jean Bollin d'in-
vestir dans des achats de terrains
et d'immeubles.

Achats d'immeubles
et de terrains:
près de six millions!

En achetant par exemple l'im-

MONTHEY (cg). - La presse écrite, la radio et la TV ont traité abondamment de l'exploitation et
de l'avenir des Bains de Saillon. U est nécessaire que soit bien précisé le rôle des caisses-maladie en
tant qu'assureurs du fait des déclarations des promoteurs à ce sujet. En effet, en informant la
presse, la radio et la TV que le centre thermal de Saillon avait été admis au sein de l'Association
suisse des stations thermales, les promoteurs auraient précisé que cette admission correspondait à
une reconnaissance des caisses-maladie. Cette déclaration est dénuée de fondement et exige des
précisions.

Les promoteurs de Saillon-les-
Bains devraient avoir l'honnêteté
de révéler la vérité de la situation
dans laquelle ils se trouvent sur le
plan de la participation financière
des caisses-maladie.

Premièrement, aucune conven-
tion n'a été signée par les caisses-
maladie avec Saillon-les-Bains.

Si l'Etat a donné son autorisa-
tion d'exploiter cela ne veut pas
dire que les caisses-maladie sont
dans l'obligation de verser des
prestations comme, par exemple,
des taxes journalières d'hospitali-
sation. L'Etat est seul habilité à
reconnaître un tel établissement;
l'Association suisse des stations
thermales n'a aucune base légale
pour inciter les caisses-maladie à
couvrir les frais de cure thermale à
leurs assurés.

Par contre, les caisses-maladie
accorderont un minimum de par-
ticipation à une cure balnéaire de
Saillon, soit 10 francs par jour ou
au maximum le montant prescrit
par leurs statuts dans ce domaine,
en tout et pour tout.

Quant aux traitements physio-
thérapeutiques en piscine .ils ne

L'Avenir de Saxon: rythme et nuances
SAXON (gram). - Programme
tout de rythme et de nuances, sa-
medi soir pour l'Avenir de Saxon.
Devant un parterre d'auditeurs ra-
pidement conquis, le jeune direc-
teur Jean-Claude Maret et sa
troupe ont interprété une dizaine
de pièces, parmi lesquelles le cé-
lèbre Nabuchodonosor de Giu-
seppe Verdi, mais aussi le poème
symphonique Coriolanus que l'on
doit à Cyril Jenkins.

Au cours de cette soirée, le pré-
sident Jean-Pierre Bilat s'est fait
un point d'honneur, tradition
oblige, de récompenser quelques
instrumentistes pour leur fidélité à
l'Avenir ou leur assiduité aux ré-
pétitions. C'est ainsi que MM.
Jean-Pierre Lambiel, Charly An-
tonin et Jacky Vouilloz se sont vu
honorer pour respectivement
trente-cinq et trente ans de socié-
tariat. La jeune Patricia Ravasio
(douze ans au sein de l'Avenir ce-
pendant) n'a pour sa part j amais
manqué une seule des répétitions
durant le dernier exercice. Ce qui
lui vaut de figurer sur le cliché au
côté des «jubilaires» .

RÉDACTION

Tél. (026) 2Ï

Michel Grfatzl *
Tél. (026) 2 45 79

L à

meuble du Café du Lion d'or, en
devenant propriétaire de nouveaux
terrains notamment dans la zone
industrielle des Neuvilles (en vue
de l'implantation des nouveaux
courts de tennis), la commune de
Martigny a sensiblement aug-
menté son capital. Les 5 800 000
francs qu'elle a consacrés à ces di-
verses acquisitions de terrains et
d'immeubles lui fournissent «une
matière première importante»,
comme devait le préciser hier M.
Pascal Couchepin.

Pas de quoi alimenter
la polémique!

Du côté des Services industriels,
tout va pour le mieux ou presque.
Même le bilan de la centrale de
chauffage à distance, l'habituel
petit mouton noir des S.L, peut
être considéré comme satisfaisant.

sont pas reconnus, seul l'étant les
traitements ambulatoires de phy-
siothérapie pratiqués par le phy-
siothérapeute Bertholet dans son
cabinet particulier, sur la base des
normes de la convention qui régit
les physiothérapeutes et les cais-
ses-maladie.

Le membre d'une caisse-ma-
ladie reconnue qui fait un séjour à
Saillon-les-Bains ne pourra pré-
tendre qu'à une prestation de 10
francs par jour que sa caisse lui
versera, bien entendu après qu'un
certificat médical ait prescrit un
tel séjour.

C'est donc totalement erroné de
dire, aux représentants des médias
qu'il y a automatiquement «re-
connaissance par les caisses-ma-
ladie».

Cette affirmation est une pelure
de banane qui induit en erreur les
membres des caisses-maladie.

Traitements ambulatoires
ou de cure

Il y a lieu de préciser que les
traitements ambulatoires sont

h

Les membres de l'Avenir de Saxon: de gauche à droite, MM.
Jean-Pierre Bilat et Jacky Vouilloz; Mlle Patricia Ravasio; enfin,
MM. Charly Antonin, Jean-Pierre Lambiel et Jean-Claude Maret.

•*• PUBLICITÉ

Le coup du lapin
Entre fonte des neiges et p rimevères, il y a for t  affaire au pays du lapin

de Pâques. Peindre et décorer les œufs , faire éclore les pouss ins, appro-
visionner les confiseurs. Dur labeur que celui de fabriquer des lapins
blancs, des lapins bruns, couchés dans l'herbe ou assis sur une moto, des
petits pour les fines bouches, des grands pour les gourmands; mouler des
œufs à l'ovale parfait , au lait, au nougat, aux noisettes. Il en fa r t  pour
tous les goûts et de toutes les couleurs. Le lapin de Pâques a décidé cette
année de se donner du bon temps et a commandé des œufs d'étain!
Chefs-d' œuvre du maître potier de Saillon, ils sont massifs, coulés à l'an-
cienne dans le sable et portent la griffe de l 'artiste. Ils feront la joie des
amateurs d'art, des foies délicats, des hanches attentives à leurs courbes,
et, de tous ceux qui misent sur l'originalité pour dire: «Joyeuses Pâques».

P. 3485

Et cela même si le bénéfice bud-
gétisé (de l'ordre de 51 000 francs)
s'est transformé à l'heure du dé-
compte final en un excédent de
dépenses d'environ 54 000 francs.
Selon le nouveau président de
l'administration octodurienne, ce
déficit s'explique par un hiver
1984 plus doux. Pas de quoi ali- '
menter la polémique donc.

Nous aurons naturellement
l'occasion de revenir plus en dé-
tails sur ce ménage financier 1984
de la commune et des Services in-
dustriels de Martigny. Des comp-
tes qui seront mis en discussion le
jeudi 25 avril prochain en séance
du Conseil général, en même
temps d'ailleurs que le projet
d'aménagement de la place du
Manoir. Un projet qui devrait pas-
ser au stade de la réalisation cette
année encore...

toujours pris en charge par les
caisses-maladie sur la base des
conventions établies, pour autant
que ces traitements aient lieu dans
le cabinet d'un physiothérapeute
et non dans un local mis à dispo-
sition des physiothérapeutes dans
un immeuble ou l'autre de Saillon-
les-Bains.

Une cure et un traitement am-
bulatoire sont des prestations bien
distinctes qu'il ne s'agit pas de
confondre, surtout à Saillon-les-
Bains qui n'est soumis à aucune
convention avec les caisses-ma-
ladie, pour l'heure du moins.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y
aura jamais de convention. Un tel
fait peut se produire dès l'instant
où Saillon-les-Bains répondra à (
toutes les exigences de la LAMA
en la matière.

Actuellement donc, il faut que le
membre d'une caisse-maladie se
renseigne auprès de son assureur
pour qu'il ne soit pas déçu après
une cure quant à la participation
financière de sa caisse, à Saillon-
les-Bains dont les arguments de
prospection ne correspondent pas .,
à la réalité.

AVALANCHE D'OVRONNAZ
Emouvantes obsèques à Leytron...
LEYTRON. - La population de Leytron et de toutes les communes environnantes
ainsi que celle de Saint-Maurice ont rendu hier un dernier hommage vibrant aux
victimes de la tragédie de montagne qui, dimanche dernier sur les hauts d'Ovronnaz,
a coûté la vie à quatre jeunes skieurs valaisans. A Leytron le matin tout comme à
Saint-Maurice dans l'après-midi, une foule innombrable avait tenu à témoigner son
soutien aux familles Desfayes, Michellod, Rossier et Strupler si cruellement
éprouvées par le destin. En l'église de Leytron comme en l'église paroissiale de
Saint-Maurice, c'est la même émotion, la même tristesse qui ont présidé aux
obsèques de ces jeunes amoureux de la montagne trop tôt, bien trop tôt, disparus.

Toute la population de la
commune, ainsi que de
nombreux parents et amis
venus de tout le bassin mar-
tignerain, s'étaient donné
rendez-vous en l'église de
Leytron hier matin pour dire
un dernier adieu à Domi-
nique Desfayes, Bernard
Michellod et Jean-Pascal
Rossier. Dans une église qui
s'est avérée bien trop petite
pour une si tragique occa-
sion, l'office divin a été con-
célébré par une douzaine de
prêtres. Parmi ceux-ci, on
relevait la présence du curé
Lagger de Leytron, du père
Chételat, marianiste à Mar-
tigny, du père missionnaire

... et a Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (jbm). -
C'est hier après-midi, à
l'église paroissiale de Saint-
Maurice, que les parents et
amis de Chantai Strupler
l'ont accompagnée à sa der-
nière demeure.

Une forte délégation de
jeunes du CAS, section de

. Saint-Maurice, drapeau en
berne, ont précédé le cortège
funèbre, dans lequel nous
avons reconnu parents, amis

«Américaine» de Bourg-Saint-Pierre: le succès
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BOURG-SAINT-PIERRE (pag). -
Organisée par l'Association des
pistes de fond Bourg-Saint-Pierre
- Liddes, la première «améri-
caine» de Bourg-Saint-Pierre - qui
est une épreuve réservée à des
équipes de deux skieurs - a connu
un succès réjouissant. Succès dû
au temps magnifique naturelle-
ment, mais aussi à la participation
relativement satisfaisante. Le mé-
rite du bon déroulement de cette
compétition revient avant tout au
deux sociétés de développement
locales ainsi qu'aux Ski-Clubs de
Bourg-Saint-Pierre et de Liddes.
Des groupements qui travaillent
sans compter pour faciliter l'ar-
rivée du tourisme dans la région.

Cette première «américaine» a
finalement vu la victoire du duo
Conrad Davoli - Olivier Hubert
chez les OJ, de la paire Daniel
Hediger - Raphy Frossard dans la
catégorie des licenciés, ainsi que
de William Darbellay - Martial
Darbellay chez les populaires.

Ramuz, du curé de Saillon
Bender, du prieur de Saint-
Pierre-de-Clages Crettaz, du
curé de Saint-Maurice, du
chanoine Amoos ainsi que
de l'abbé Anzévui.

Dans son homélie, le curé
Lagger avait choisi une mé-
ditation sur les disciples
d'Emmaiis, en rappelant que
seul Jésus pouvait ramener
la joie quand on connaissait
la grande tristesse. C'est en-
suite avec une grande di-
gnité que des centaines de
parents et d'amis ont rendu
hommage, durant plus de
quarante minutes, aux trois
jeunes Leytronnains vic-
times de la mort blanche. De

de maturité et de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zu-
rich (où Chantai suivait une
formation en vue de devenir
ingénieur forestier). Il y
avait aussi les sauveteurs qui
ont tout entrepris pour la
sortir, elle et ses trois ca-
marades, de la masse de
neige meurtrière.

Le desservant de la pa- Nous réitérons nos con
roisse, le curé Boreeat, ac- doléances attristées à la fa
compagne de chanoines de
l'Abbaye, présidait l'office amis de Chantai Strupler

FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A
Quatre nouveaux

L'assemblée générale ordinaire
des Forces Motrices de Mauvoisin
S.A., Sion, a désigné quatre nou-
veaux administrateurs pour rem-
placer MM. Hans Bergmaier,
Gottfried Hertig, Hans Hemmeler
et Hans Nef , démissionnaires.

M. Hans Bergmaier était mem-
bre du conseil d'administration
depuis 1960 et président depuis
1970. Associé étroitement à la so-
ciété depuis le commencement de
la construction de l'aménagement
de Mauvoisin, M. Bergmaier lui a
rendu des services précieux pen-
dante trente-cinq ans. L'assemblée
générale des actionnaires lui a ex-
primé sa vive reconnaissance.

Pour remplacer les démission-.

nombreuses personnalités po-
litiques avaient naturelle-
ment tenu à soutenir les fa-
milles si durement touchées.

Parmi toutes ces person-
nes venues témoigner leur
sympathie, c'est le nombre
de jeunes qui a le plus im-
pressionné et renforcé en-
core le tragique de cet ac-
cident. Des contemporains
ou des camarades tireurs,
des musiciens de l'Union
instrumentale ou plus sim-
plement des amis de Do-
minique, Bernard et Jean-
Pascal. Trois victimes du
destin à qui chacun avait
voulu adresser une ultime au
revoir.

funèbre. Dans son homélie,
il sut trouver les paroles de
réconfort face à cette tra-
gique disparition. Aussi bru-
tale et douloureuse que soit
une telle séparation, eUe sera
magnifiée par le sacrifice du
Christ dans la joie de sa ré-
surrection.

mille, aux proches et aux

administrateurs
naires, l'assemblée générale a élu
membres du conseil d'administra-
tion MM. Alfred Gilgen, conseiller
d'Etat du canton de Zurich, et
Kurt Lareida, conseiller d'Etat du
canton d'Argovie, tous deux re-
présentants des Forces Motrices
du Nord-Est de la Suisse S.A., M.
Adolf Gugler, président de la di-
rection d'Electrowatt S.A., et M.
Heinz Raaflaub, directeur des
Forces Motrices Bernoises S.A.

En outre, M. Pierre Kraft , direc-
teur d'Electrowatt S.A., a été
nommé président, et M. Franz Jo-
sef Harder , préident de la direc-
tion des Forces Motrices du Nord-
Est de la Suisse S.A., vice-prési-
dent du conseil d'administration.
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A vendre à environ 1.5 km de Crans

Fondue
bourguignonne

i

Gigot
d'agneau

Pour vos cadeaux de Pâques

Lapin
en chocolat Q90
géant 700 g W ¦

Spécialités valaisannes
Muscat 7 di
Humagne 7dl 1 I HPetite Arvine ?di lia

Porte-savon
céramique

Q190
le kg W ¦¦

1790
le kg l i a

135°

prépare

A louer à Sierre, Condémines 15
et 19A louer à Slon

immeuble La Rèze
appartement 4 Vz pièces
Loyer dès Fr. 875.- + charges.
Libre tout de suite.

Régie Kramer , Nicole Schoeni,
place de la Gare 2, 1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

36-273

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

café-restaurant
env. 60-80 places, région Sion et en-
virons, évent. Sierre.
Faire offre de reprise complète à
GESTIMMOB, rue de Lausanne 52,
1950 Slon
Tél. 027/22 67 66. 36-241

ETTL
= - Loèche-les-Bains

La Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion
met en vente au plus offrant

le bâtiment de l'ancien
central téléphonique

situé à proximité de la station LLB.
Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres écrites à
la Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion
jusqu'au 30 avril 1985.
Renseignements par tél. 027/21 92 06.
La bâtiment pourra être visité le lundi de Pâques 8 avril 1985 et
le samedi 13 avril 1985 de 10 à 12 heures et de 13 h 30

, à 15 h 30.
Direction d'arrondissement des télécommunications, Sion

05-7550
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appartements 3 pièces
Libres tout de suite.
Pour tous renseignements:
Régie Antille, route de Slon 4,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

SAINT-MAURICE (VS)
A vendre

belle propriété
Jardin d'agrément 1200 m2.
Magnifiques plantations et arbres.
Maison: 2 étages sur rez. Construction
très soignée, comprenant: salon, salle
à manger, 6 chambres, terrasse, 40 m2,
chauffage central. Sous-sol aménagé.
Libre d'hypothèque.
Prix Fr. 520 000.-.

Tél. 025/65 23 59
021/26 48 26. 22-35113c

MONTANA  ̂̂  ̂  ̂
A vendre dans -v -v^^immeuble récent 

 ̂-J

appartement AGENCE
3 pièces MARGELISCH

r SIERRE 027 55 57 80
meublé (y compris cheminée).
Situation exceptionnelle.

36-296

S
Vos
vacances
en Espagne
(Costa Brava)

en Italie
(Adriatique)

en France
(Atlantique et Médi-
terranée)

Studios, apparte-
ments, villas, mai-
sons, pensions, hô-
tels.

Documentations à
Rlvlera-
Logements
Case postale 83
1800 Vevey
Tél. 021/51 8816.

17-72880

A louer à Sion
près du centre

appartement
31/2 pièces
spacieux, au dernier
étage, avec grand
balcon.
Entièrement rénové.

Fr. 850.- + charges.

Tél. 027/22 95 45
bureau
22 67 72
privé.

36-4916

EgoKiefer:

Rénovernover judicieusement.

A louer à Sion, dans immeuble
neuf, quartier OuestA vendre à Rled-Brlg directe-

ment du propriétaire

chalet
très belle situation, année de
construction 1979, comprenant
un 2% et 3-pièces, ameublement
rustique. Etat impeccable.
Pour traiter: Fr. 350 000.-.

Tél. 045/21 46 46. 86-57640

Au fil des ans, les exigences demandées aux
fenêtres ont bien évolué.
L'isolation thermique et phonique, les écono-
mies d'énergie et l'abaissement des trais d'entre-
tien prennent de plus en plus d'importance.
La technique moderne se doit de répondre à
ces exigences élevées.
EgoKiefer fabrique des fenêtres en bois, bois/
aluminium et plastique qui ont dûment fait leurs
preuves. Elles sont conçues spécialement pour
des opérations de rénovation respectueuses du
style de l'ouvrage et des impératifs économiques.
EgoKiefer, 50 ans d'expérience dans la recher-
che, le développement, la production et le mon-
tage de fenêtres.

Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

VISSIGEN - PARC C
Prise de possession : 1er mai 1985.

• Appartements 3 Vz - 4 Vz pièces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure -
Places de parc.

Possibilité d'obtenir l'aide cantonale à l'accession à la pro-
priété de logement.
VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9, SION - Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

36-207

appartement 4'/z pièces
Date d'entrée: 1" mai ou à con-
venir.

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

36-207

EgoKiefer

cAa

~

Veuillez me faire parvenir une documentation sur l'as-
sortiment de fenêtres EgoKiefer. Je suis spécialement
intéressé par:
D bois D bois/aluminium D plastique
D bâtiment neuf D rénovation z<Nom/prénom ±
Rue/no \
NP/lieu d
A expédier à: EgoKiefer SA , CH-1844 Villeneuve/VD

EgoKiefer SA, 027 / 55 26 63, 3960 Sierre/VS

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

EgoKiefer SA, 022 / 96 33 82,1220 Genève

A vendre de particulier
à Montana-Village

appartement indépendant
dans villa
Grand séjour, chambre à coucher ,
cuisine avec coin à manger, bains,
grand balcon ensoleillé, pelouse et
garage.
Belle situation, vue et tranquillité.
Tél. 027/55 19 40. 36-300939
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Demi-crcme 15% UHT
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tW—r féchy Champignons de Paris Choix de légumes aux ^^ÊI «l'Artimon» Coop émincés chanterelles Midi Gastronome
A<f A boîte de 190 g AAA boîte de 425 g M\f\f% Ipoids égoutté:114g w B  ̂ poids égouttê:260g#lU|

I Tdl %#• 2 boîtes OB©'"^erj Z boîtes "•'' &Ï20 I
| Nouilles Gala Filets de cabillaud 16 croustilles de poisson
I larges _ Goldstar nature _ Goldstar filets ^̂  

_ _
n •¦Kfl OA de cabillaud O/l

I Z paquets M%3\M _^ ¦ " sans aretes -̂ "̂
de 500 g fc«"Î40 400 g M^O 400 g tf^'^IO I

Café Coop
Jubiler
Café Coop Bonsoir
dé- ——¦ 

Riz pour risotto Vialon
caféine

Riz Uncle Ben's> Pommes chips Zweif el
nature
270 g
paprica
250 g

Palette Coop-Quich Epinards a la crème Goldstar
prêts
à servir

Shampooing Naturelle
fouetter
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 ̂ r̂ PI n fe Ï Beldam Coiffure Housse coiffante etTBeldam Coiffure Rinçage-crèmê l
I N Jk'IJ T.Y J I traitante 1 Hll I¦ ddr.mil l ll  ^rr- - ; m&fa r — . 
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ÏChaussettes pour hommes
uni, 70% coton/30% nylon, ' 
divers coloris. "' Beldam Coiffure Spray Brushing jBeldam Coiffure Hairspray

"* I 3 sortes -Tailles: KM-12

Agneau frais du pays
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LES AMIS DE RIVES-DU-RHÔNE
Réinsertion sociale
des anciens toxicomanes

Situé dans la banlieue de Sion, Rives-du-Rhône est un
foyer pour toxicomanes dépendants. Une dizaine de jeunes
désireux de se libérer des contraintes pesantes de la drogue
y séjournent. Ce foyer fonctionne depuis deux ans main-
tenant.

Les toxicomanes participent à l'exploitation d'un do-
maine, s'occupent de tâches domestiques, entretiennent la
maison, organisent leurs loisirs à caractère communau-
taire.

Après avoir rompu avec leurs habitudes, leur milieu, les
membres du foyer se responsabilisent progressivement et
collaborent activement à leur rééducation.

Il s'agira ensuite de leur offrir des possibilités de réin-
sertion sociale. C'est à ce stade qu'intervient l'association
des Amis de Rives-du-Rhône.

Cette association de bienfaisance, apolitique et areli-
gieuse, se propose de soutenir l'action du foyer d'accueil et
de faciliter la réinsertion des jeunes qui ont terminé leur
séjour à Rives-du-Rhône. A cet effet, elle s'efforce de
trouver des employeurs potentiels, recherche des lieux de
séjour, à la demande des toxicomanes eux-mêmes, les suit
lors de la postcure et entreprend toutes les actions utiles
aux jeunes qui veulent s'en sortir.

Si vous désirez connaître le travail des «Amis de Rives-
du-Rhône» ou adhérer à l'association nouvellement créée,
vous pouvez adresser vos demandes à l'adresse suivante:
Amis de Rives-du-Rhône, case postale 124, 1952 Sion 2.

Le 13 avril prochain, une fête de l'amitié et de la soli-
darité, au profit de l'association, sera organisée à Verbier,
à l'Hôtel Rosalp de maître Roland Pierroz. Le bénéfice in-
tégral de la soirée sera versé à l'association.

Xavier Jorjanne
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SION (f.-g.g.). - La commission
supérieure des récompenses de la
société académique Arts-Sciences-
Lettres, de Paris, vient de décerner
à M. Kurt Kettner, de Sion, un di-
plôme de médaille d'or. En 1976,
M. Kurt Kettner avait déjà reçu un
diplôme de médaille d'argent pour
services rendus à la cause des arts,
des sciences et des lettres.

En 1977, M. Kurt Kettner - plus
communément appelé «le duc de
Mont-d'Orge» - a légué son musée
des beaux-arts à la commune et à
la bourgeoisie de Sion. La même
année, à l'occasion de cette dona-
tion, il a édité une plaquette avec
laquelle il a récolté plus de 40 000
francs en faveur des enfants han-
dicapés mentaux du Valais. En
1981, la société académique Arts-
Sciences-Lettres lui a remis la mé-
daille vermeil. Depuis cette année,
il est gardien officiel du lac de
Mont-d'Orge. En 1983, il a lancé
une pétition pour sauver le lac de
Mont-d'Orge et son environne-
ment, c'est-à-dire pour assurer que
les lieux restent à leur état naturel.
Prochainement, il arrivera au but
qu'il s'est proposé: récolter 50 000
signatures. Il a entrepris cette ac-
tion avec une obstination et une
foi peu communes. M. Kurt Kett-
ner est devenu un amoureux du
Valais et plus particulièrement de

MAISON DE LA DIETE
L'ŒUVRE GRAVÉE
SION (sm). - La galerie d'art
la Maison de la Diète consacre
- cette année - ses cimaises à
la gravure.

Exposition permanente qui
réunit les œuvres de plusieurs
artistes amoureux de ce genre,
dont Pizza (Brésil) , Caymax
(Belgique), Dorny (France),
Valtchev (Bulgarie), Erni
(Suisse)...

Des teintes pastels aux co-
loris arrêtés, des tableaux sug-

caisse n̂ K!
dans toute la Susse

Agence cantonale du valais
Sion: Place du Midi 30
Tél.027/22 5121
Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél. 027/55 35 35
Martigny: Place de Rome!
Tél. 026/2 50 33
Monthey : Place de l'Eglise 4
Tél. 025/7156 09

M. Kurt Kettner.

la ville de Sion qu'il ne quitte pra-
tiquement plus.
- Je n'irai même pas à Paris

chercher mon diplôme, dit-il, car
j'ai décidé de rester ici une fois
pour toutes.

On sait ou on l'ignore, M. Kett-
ner a créé à Zermatt, en 1964,
«Musique sans distraction». Un
concert, le «Requiem de Verdi»,
présenté dans une église obscure
où seule la croix est illuminée.

gérant le mouvement aux na-
tures mortes... les gravures
présentées content les multi-
ples facettes de cet art à part
entière.

Du figuratif au surréalisme,
de l'imaginaire aux mythes,
des légendes aux univers psy-

Une des gravures exposées
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FETE CANTONALE DES MUSIQUES 1985

Conthey se lance à l'eau
SAINT-SEVERIN (fl). - Ce n'est pas une petite affaire que d'or-
ganiser une fête cantonale des musiques. D'ordinaire, c'est plutôt
les villes qui sont sollicitées. Mais elles sont fatiguées, les cités
valaisannes, accaparées de toutes parts par les manifestations
artistico-culturelles de toutes sortes. Alors, comme cette année
c'était le tour du Valais central pour cette fête cantonale des mu-
siques, Conthey s'est lancé à l'eau.

L'union fait la force
Il faut dire que Conthey (onze

villages) est la commune rurale la
plus peuplée du canton. Avec ses
5300 habitants, elle suit de près les
agglomérations citadines valai-
sannes. Et puis, elle a de la place,
disposant d'un terrain de quelque
100 000 m2 à proximité des entre-
pôts Coop à Châteauneuf-Con-
they. Enfin, la commune ne
compte pas moins de cinq fan-
fares, qui savent oublier leurs par-
ticularités politiques quand il le
faut. Il s'agit de la Gontheysanne
de Conthey, qui célèbre cette an-
née son cinquantenaire, l'Echo des
Diablerets d'Aven, l'aînée, avec
ses 78 ans d'âge, l'Edelweiss
d'Erde-Premploz, la Lyre de Plan-
Conthey et la Persévérante de
Plan-Conthey. C'est à ces cinq so-
ciétés qu'incombe l'organisation
de la fête, en collaboration avec le
Conseil communal.

Trois jours de musique
Cette Fête cantonale des musi-

Tous ces concerts ont été donnés
au profit de la lutte contre le can-
cer ou pour les handicapés. Outre
le «Requiem de Verdi », le public a
pu entendre - aussi au cours d'une
douzaine d'émissions radio -
1'«Adagio de la 7e Symphonie»
d'Anton Bruckner, le «2e mou-
vement de la 3e symphonie» de
Robert Schumann, la «Rhénane»,
le fameux mouvement dû couron-
nement et, pour finir, l'«Adagio de
la 9e symphonie» de Gustave
Mahler.

M. Kurt Kettner a l'intention de
présenter le «Requiem de Verdi» à
la cathédrale de Sion en faveur des
enfants handicapés mentaux du
Valais, dès qu'il aura en poche les
50 000 signatures.

Ensuite, en automne, il organi-

Viège, à Loèche-Ville, puis encore
à Martigny, à Saint-Maurice et à Mme Biner, entourée des représentants de la Municipalité sédunoise et de ses six enfants
Monthey.

BRAMOIS (fl). - Mme Sylvie Bi- tous que je dois prendre du bon époux d'une Ayentôte.

chologiques... l'exposition of-
fre un large évantail de styles
divers qui trouvent complé-
ment, unité dans leur réalisa-
tion.

La Maison de la Diète est
ouverte tous les après-midis de
14 à 18 heures, sauf le lundi.

ques aura Ueu les 7, 8 et 9 juin
prochain. Elle réunira 80 des 152
sociétés membres de l'Association
cantonale des musiques valaisan-
nes, soit 54 fanfares pour le Haut-
Valais, 97 pour le Bas, plus la fan-
fare de la Police cantonale. Ce
sont ainsi plus de 4000 musiciens
qui participeront à cette fête, ma-
nifestation d'un haut niveau mu-
sical puisqu'un jury composé de
personnalités de l'extérieur du
canton sanctionnera les meilleures
interprétations. Il va sans dire que
plusieurs locaux d'une accoustique
irréprochable sont nécessaires. Les
divers établissements scolaires de
la commune ont permis de mettre
cinq salles à disposition.

L'ouverture des feux est donc
prévue le 7 juin. Les festivités dé-
buteront avec un concert de gala
de la Fanfare militaire de Kârnten
en Autriche. L'armée autrichienne
compte sept groupes de ce type, et
la société qui se produira à Con-
they, sous la direction du capitaine
Seidl, se rend fréquemment à

ner-Ebener est née un certain ler
avril. Cela lui a sans doute porté
chance. A la voir chanter et rire,
qui penserait qu'elle est entrée
dans le rang des nonagénaires?

Les années semblent avoir ou-
blié cette coquette vieille dame,
qui tient encore son ménage toute
seule, qui ne manque pas de se
«fricoter» un repas chaud tous les
midi et qui s 'active toujours au
crochet et au tricotage. Il faut dire
que sa descendance ne lui laisse
pas tellement loisir de s 'ennuyer.
Ses quatre galopins de fils , s 'ils
vouvoient leur mère par habitude,
ne se privent pas de la taquiner à
qui mieux mieux.

«Quand on se retrouve, c'est
toujours comme ça!», racontent les
deux filles de Mme Biner, tandis
que de contagieux éclats de rire
font écho àf une réplique bien en-
voyée de l'aïeule: «Ils me disent

Hommage a
Mme Julie Crettaz

Mme Crettaz n'a pas attendu bien longtemps le revoir avec son cher
époux. Sa nombreuse famille pleure aujourd'hui une maman admirable.
Oh! je sais, ses enfants l'ont secondée, aidée, consolée malgré leur propre
peine; mais son cœur était en deuil et, de cette terre, il a pris son envol et
s'en est allé vers la lumière céleste. Le repos doit être doux après une vie
entière offerte à Dieu et à ses proches. «Le travail fut sa vie», cette vieille
phrase usée dit pourtant bien ce que fut Mme Julie Crettaz au sein de sa
famille et de son village. Lorsqu'on est à la tête d'une petite tribu, qu'il
faut prévoir pour chacun ce qui convient, et en même temps s'occuper de
la campagne, du bétail, reste-t-il beaucoup de minutes pour penser à soi?
Qu'importe, elle avait la joie de voir le siens heureux. Je pense que pour
elle, c'était le vrai bonheur. Et j'ose croire que maintenant, en cette Pâ-
ques qui approche, elle aura découvert vraiment ce qu'est le bonheur
parfait.

A tous ceux qui sont peines par son départ, principalement ses enfants
et petits-enfants, je souhaite bon courage et que Dieu les aide.

Marie-Anne Ebener

FCTE CANTONALE LIES MlSfolES
Ksntonsles Musikfest
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temps. Et alors, si j'ai envie de vi-
vre autrement, hein?»

Cette autorité naturelle, les sept
enfants de Sylvie Biner l'ont ex-
p érimentée depuis leur jeune âge.
Ayant fait carrière dans l'hôtelle-
rie, l'époux de la jubilaire a beau-
coup voyagé. Le bon fonction-
nement de la maisonnée, c'était
p lutôt l'affaire de son épouse.

Devenue veuve, Mme Biner de-
vait encore avoir la douleur de
perdre l'une de ses filles, qui a
confié aux bons soins de sa mère
l'enfant qu'elle venait de mettre au
monde. C'était un petit garçon.
Orphelin de p ère et de mère à l'âge
d'une année, l'enfant a effecti-
vement été élevé par sa grand-
mère maternelle. «C'est mon rayon
de soleil!», témoigne Mme Biner,
en considérant avec fierté son
«petit cadet», aujourd'hui heureux

Propriétaire de vignes dont elle
encavait elle-même le raisin, Mme
Biner a aujourd'hui cédé le dicas-
tère des vins à son petit-fils. En re-
vanche, elle éprouve encore grand
p laisir à tester le fruit de la récolte,
comme elle se plaît toujours à
chanter, pour autant que ses fils
l'entraînent sur quelque ancien re-
pain. «J 'ai toujours aimé ça,
chanter et danser!» assure-t-elle.
Et d'entonner aussitôt Tant qu'il y
aura des étoiles, sans omettre un
seul couplet...

fl l^Z^E
MENU DE PÂQUES

Asperges aux deux jambons
maison• •*Consommé aux pois frits• ••Agneau de lait ou

rôti de veau
Pommes nouvelles rissolées

Bouquetière de légumes• ••Plateau de fromages du pays
ou parfait Grand-Marnier

Fr. 30.-

Réservations au 027/38 35 35
36-3430
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Tradition vivante a Hérémence

Tableau représentant la distribution du pain de Pâques, avant
1950.

Ûà
HÔTEL-RESTAURANT

CONTINENTAL
1950 Slon - 027/22 46 41

Rue de Lausanne 116
Claude Zufferey, chef de cuisine

Pâques 1985

Consommé printanier• • •Filets de perches frits
sauce rémoulade

Pommes persillées
ou

Feuilleté aux champignons• • •Agneau de lait aux herbettes
Pommes nouvelles rôties

Pois mangetout• • •Fraises rafraîchies
Menu complet Fr. 46.-
sans entrée Fr. 32.—

36-3401

Hôtel de la Gare
Relais du Vignoble

Charrat Tél. 026/5 36 98
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La famille Dany Crettaz vous
souhaite d'heureuses Pâques et

vous propose son menu
Terrine garnie

* * •Consommé au porto

* • •Longe de veau
sauce forestière

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

* * *Coupe maison
Fr. 34.-

Mercl de bien vouloir réserver

Grill-Restaurant de la Gare ĝÉsj^
SION 027/23 28 21 '̂ WÊIÈËB

Menu de Pâques Lundi de Pâques

Terrine maison Hors d'œuvre• • • • • •Consommé royal Consommé profiteroles• • • • • •Longe de veau Roastbeef
aux chanterelles Pommes fondantes
Pommes William Tomates provençales

Légumes de saison Fagots de haricots• • • * • •Chaud-froid aux myrtilles Tranche aux fruits

Complet Fr. 35.- Complet Fr. 31.-
Plat du jour Fr. 25.- Plat du jour Fr. 22.-

Prière de réserver „.„«.36-3485

RESTAURANT
MAISON ROUGE

sur Monthey
Notre spécialité pascale

CABRI
Pour réservation veuillez télé-

phoner au 025/71 22 72
36-1243

RESTAURANT-BAR

Relais Fleuri
Dorénaz

vous propose:
Avocat aux crevettes

• * *Consommé au porto
• • *Gigot d'agneau provençale

Pommes dauphine
Tomate grillée

Salade de dent-de-lion• * *Soufflé glacé à l'abricotine
Fr. 35.-

Veuiilez réserver
026/8 10 23

36-1302

R
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Restaurant-
es -̂ Rôtisserie

JjM Masses
l̂ pULI sur
^  ̂ Hérémence

J. Froidevaux-Meichtry
Tél. 027/81 25 55
Menu de Pâques

Consommé Julienne• • •Tarte' aux poireaux• • •Filet d'agneau
sauce moutarde

Jardinière de légumes
Pommes boulangère• • •Café glacé

Fr. 38.-
Merci de votre réservation
___ _̂__^__^^_ 36-141 n

L'offrande du pain
de Pâques
HÉRÉMENCE (sm). - «Au XVe siècle fut créée, dans le val
d'Hérémence, une charitable institution «le pain des pauvres»
constituée par des legs en nature de généreux donateurs. Un
bon paroissien avait offert , dans cette intention, son champ à
un prêtre.

Vers la fin de ce siècle, il y avait plus de pauvres que de pain.
Les autorités prirent alors la décision d'instaurer la portion du
pain de Pâques. Miche qui était distribuée à la sortie de l'office
divin - près de la porte de l'église d'Hérémence - à toutes les
personnes ayant assisté à la messe.

Intéressé par l'origine des traditions valaisannes, M. Camille
Dayer, auteur du livre Hérémence, notes d'archives et souve-
nirs a retracé dans le détail la naissance et l'histoire d'une
coutume encore bien vivante dans la vallée, l'offrande du pain
de Pâques.
Au travers des siècles

«Au XVIe siècle, la population de cette vallée connut une
période de disette. Les montagnards durent manger le pain sans
sel. La peste noire - au XVIIe siècle - fit périr grand nombre
d'habitants.

Suite à ces douloureux événements, les consorts d'alpage -
réorganisés - voulurent établir un statut de prévoyance de la
portion de fromage à offrir avec le pain du jour de Pâques. A
cet effet , chaque consortage devait fournir une pièce de fro-
mage.

La préparation de ces offrandes était de la compétence des
autorités chargées aussi de la distribution: d'abord aux femmes
accompagnées de leurs enfants, ensuite aux personnes âgées,
puis aux autorités et enfin à la suite des paroissiens.»
Le sens du partage

Cette tradition a traversé plus de cinq siècles, malgré les
guerres, les crises économiques, les événements malheureux de
tous genres. Cela suppose bien un état d'esprit fondé sur le
symbole du partage, tant au sein des membres de la commu-
nauté qu'avec les visiteurs.

Pour donner à cette offrande de Pâques une saveur encore
plus agréable, la commune d'Hérémence partage le verre de
l'amitié avec tous les villageois et hôtes de la région.

JOYEUSES
PÂQUES
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Rte cant. 027/3613 76

Restaurant
Relais Supersaxo

Sion
Menu pascal

Asperges fraîches du Valais
sauce mousseline• • •Consommé Célestine• • •Cabri à la diable, ou
Tournedos Rossini
Pommes duchesse

Bouquetière de légumes• • •Vacherin glacé• • •Café - Mignardises
Fr. 36.-

Réservez votre table
027/22 18 92

36-1214

Café-Restaurant
SWISS PLAGE

Sierre
Route de Salquenen

Pour Pâques:
Buffet de hors-d'oeuvre

* * •Consommé au porto

* * •Carré de veau aux champignons
Pommes croquettes

Jardinière de légumes

* * *Coupe Swiss Plage
Fr. 35-

Veuillez réserver
027/55 44 34 36-69627

r̂ Q——
AW 1 JI'jyfJT '̂WONTHEY
¦¦¦¦¦¦ Av. Gare 34

Restaurant Industriel
vous propose

Feuilleté de fruits de mer
Consommé double au porto

Cabri rôti, ou
Roastbeef à l'anglaise

Bouquetière de légumes
Pommes soufflées

Sorbet Joyeuses Pâques
Fr. 40-

- Assiette enfant -
Votre réservation est appréciée I

025/71 10 54 36-69526 S

Au Restaurant
de l'Ouest

Montana-Village
Cuisine nouvelle

et classique
M. et M™ C. Briguet-Salzmann

Pour réservation
027/41 21 05

- Fermé le mercredi -
36-1227

V_ki/3/oU
Grande-Avenue - 027/55 12 80

Christiane et Didier Rutler
cuisinier, vous proposent

Salade de caille
au vinaigre de framboise

Escalope de saumon au basilic
Gigot d'agneau rôti

aux herbes
Gratin dauphinois

Petits 'légumes de saison
Tartuffe au chocolat

Menu Fr. 50.-
sans entrée Fr. 39-
 ̂

36-1406

' ' "".'- 
Café-Restaurant

du Centre
Miège

Au cœur des vignes et du soleil
Liliane et Mis

vous proposent
à l'occasion des fêtes de Pâques

le cabri
à la mode tesslnolse

Au carnotzet, ils vous offrent
leurs spécialités:

le caquelon miégeois
la charbonnade

ainsi qu'une carte variée
Restauration chaude

jusqu'à 23 h.
Fermé le mercredi
Tél. 027/55 18 98
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Menu de Pâques
Avocat Marie-Rose, ou

Cocktail de pamplemousse

* * *Velouté d'asperges

* * *Gigot d'agneau au romarin, ou
Escalope de veau au citron vert

Gratin
Couronne du primeur

Salade de saison

* * *Coupe Romanoff
Prix spécial pour enfant

Prière de réserver 027/22 64 97

C^h Pâques au
Ciu>ij fr iM)j |  Restaurant de la
r̂ Belle-Ombre

Bramois
Son menu de circonstance

Tél. 027/31 13 78

// \ Martigny-
A«/ _5 \ Croix

>fc— \ Famille
/^ Restaurant Glardon-Tonetti
TRANSALPIN 026/2 16 68

Otto Kalbermatten
aux fourneaux
vous propose:

Véritable terrine du chef garnie
Consommé aux profiterolles

Salade Mimosa
Cabri doré au four à la Diable

Pommes amandines
Légumes du primeur

Coupe royale
Complet Fr. 35.-

Sans premier Fr. 29.-
... et toujours nos délicieuses pizzas

et lasagnes «maison»
Il est prudent de réserver

Place de parc

@
RESTAURANT

LE
CHAMOIS D'OR

Menu de Pâques
à Fr. 58.-

Le feuilleté d'asperges
aux morilles• • •Le mimosa de saumon tiède• • •Le cabri de Pâques
aux herbes• • *Les spécialités des mayens• • •La terrine d'oranges

Le sorbet chocolat• • *

^̂ î î ^. .̂^ ^

Mayens de Chamoson
Restaurant Les Sapins

Famille R. Taccoz
Bouchée à la reine• • •Consommé au porto• • •Gigot d'agneau
Gratin dauphinois

Haricots verts au beurre
Salade• • •Coupe de Pâques
Fr. 29 -

Réservez au 027/86 28 20
Bonnes fêtes de Pâques

" GRILL A
Tourbillon

Pour Pâques

Menu de circonstance
Prière de réserver

Hôtel du Cerf
Sion

Rue des Remparts
A la Belle-Epoque
Menu de Pâques

Terrine de saumon «maison»
* • *Consommé au cerfeuil

* * *Cabri rôti au four
sauce moutarde
Pommes William

Jardinière de légumes au beurre
ou

Entrecôte forestière
* * •Parfait glacé à la Williamine

Complet Fr. 42.-
Sans premier Fr. 38-
Plat du jour Fr. 19-

Assiette du jour Fr. 15.-

Veuillez réserver votre table
au 027/23 20 20

G. Granges-Barmaz

Restaurant
de l'Union

à Savièse
Famille Roten-Hérltler

vous souhaite de joyeuses
Pâques et vous propose son
menu de circonstance

ainsi que sa carte.
Tél. 027/25 13 47

A4
etieri

1972 - ANZÈRE
Tél. 027/38 34 94

Menu de Pâques
Asperges sauce mousseline

Jambon cru du Valais• • •Consommé aux profiteroles• • •Mignons d'agneau
à la crème d'ail

ou
Médaillons de filet de bœuf
au Pinot noir et à la moelle

Epinards à l'anglaise
Pommes duchesse• • •Coupe Romanoff

ou
Chariot de desserts

Fr. 42.-
Sans entrée Fr. 35.-

AAA Hôtel-
[fnT Restaurant

X YSA. Pierre-des-
£ ySS\ Marmettes
^S S f Monthey

Son équipe vous souhaite de
joyeuses fêtes de Pâques et vous
propose:

Salade de printemps
aux œufs mollets

Consommé au porto
Paupiette de sole et de saumon

à la normande
Baron d'agneau rôti

à la provençale
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes
Parfait glacé au Grand Marnier

Complet Fr. 43-
Prix spécial pour enfants

Veuillez réserver votre table
025/71 1515



Le petit magasin qui fait merveille
RÉCHY (a). - La Société coo-
pérative alimentaire et agricole
de Réchy qui regroupe tous les
villageois désireux de maintenir
un commerce de détail dans
cette localité, tenait récemment
son assemblée générale sous la
présidence de M. André Voide.
L'intérêt des participants s'est
porté sur les comptes d'exploi-
tation de l'année dernière. Ceux-
ci ont enregistré un chiffre d'af-
faires jamais égalé jusqu'à ce
jour: 1402 026 fr. 37. Le prix de
revient des marchandises ven-
dues s'est élevé à 1180 767
francs, d'où un bénéfice brut de
221 259 fr. 37. Après les déduc-
tions des charges et des frais
d'exploitation, le bénéfice net
d'exploitation a été de 27 997 fr.
52, ce qui a permis la remise
d'une ristourne de 2% qui re-
présente 22 922 francs aux
membres coopérateurs. Il faut
relever que les améliorations qui
ont permis un nouvel essor se
sont principalement concréti-
sées par la création d'une bou-
cherie au sein du magasin. Le
nouveau gérant, M. Pierre-
Emile Devanthéry, s'est fait fort
de garantir le succès de ces
nouvelles installations.

Au comité, deux démissions
ont été présentées: celles de
Mme Bluette Voide et M. Louis
Perruchoud. Pour leur succéder,
l'assemblée a accordé sa con-
fiance à Mme Nelly Théodoloz
et à M. Michel Marin. Le pré-
sident André Voide a été gratifié
d'un cadeau pour ses vingt ans

A l'union du personnel
SIERRE (a). - L'Union du person-
nel de la commune de Sierre
(UPCS) tenait récemment son as-
semblée générale sous la prési-
dence de M. Renaud Fornerod.
L'assemblée a tout d'abord pris
connaissance du procès-verbal de
la dernière assemblée lu par Mme
Marie-Joseph Pont. Puis, le pré-
sident a résumé les principales ac-
tivités de l'année dont plus spécia-
lement la visite du jardin bota-
nique de Champex, la démonstra-
tion de la natation synchronisée à
la piscine de Guillamo, le tir au
petit calibre, divers matches de

Gershwin joué à Lens
avec la complicité de Fabienne Théodoloz

L 'Edelweiss, dirigé par M. Claude Morard, joue ici avec Fa
bienne Théodoloz, au piano, lors de l 'ultime rép étition.

LENS (a). - n fallait une bonne
dose de courage pour mettre au
programme d'une fanfare, une
pièce pour piano et orchestre.
Les musiciens de l'Edelweiss de
Lens, dirigés par M. Claude

L'AMOUR
c'est...

mm ^̂

JL-^CQ ¦•• chercher ensemble
un logement.

TM R«g. U.S. Pat. Ott —ail rlghls reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

De gauche à droite: MM. Marc
Voide, président.
de comité. Bien que souhaitant
laisser son poste de président à
des forces plus jeunes, l'assem-
blée l'a reconduit dans ses fonc-
tions.

Les conseils
d'Ariane Alter

La journaliste Ariane Alter
qui assume la chronique agri-
cole dans le NF, donnait récem-
ment dans un article quelques
conseils pour améliorer les ca-
ves à fromages. Fort de cet ar-
ticle qui a été lu à l'assemblée
par le gérant, M. Pierre-Emile

football, le Noël des enfants et la
sortie annuelle en version 1930. Le
trésorier Daniel Antille a présenté
les comptes annuels suivis du rap-
port des vérificatrices, Mme Mar-
celline Caldélari et Christine Wal-
ter.

M.Laurent Blatter a présenté
le rapport du fond de secours tout
comme M. Charly Arbellay l'a fait
pour la commission paritaire. Au
chapitre des nominations, le co-
mité a pris congé de trois mem-
bres, soit MM. Jean-Marc Mathieu,
Hans Jenny, Michel Antille. Pour
leur succéder, l'assemblée a ap-

Morard et présidés par M. Fer-
nand Nanchen, ont travaillé tout
l'hiver pour présenter à leur pu-
blic la Rhapsody In blue de
Gershwin. Cette pièce de jazz
symphonique sera interprétée

Traitement des
en bordure des

L'Administration communale de
Sierre avise la population, et prin-
cipalement les automobilistes,
qu'un traitement des arbres en
bordure des routes et places aura
lieu les 9 et 10 avril; en cas de
mauvais temps les 11 et 12 avril.

Ce traitement remplace celui
déjà annoncé et n'ayant pu s'ef-
fectuer pour cause de température
trop basse.

Afin de faciliter le travail et
d'éviter des dégâts, on est prié de

Hommage à un yodleur
BERNE (ATS). - Le canton de Berne a remis un prix au célèbre yodleur
Jakob Ummel, qui fêtera bientôt ses 90 ans. Poète, compositeur et inter-
prète, Jakob Ummel est l'auteur de plusieurs «randonnées chantées» qui
ont fait le succès de maintes fêtes folkloriques. Son œuvre forme un re-
cueil de quatorze brochures.

Etter, secrétaire, et M. André

Devanthéry, et suivant en cela
l'avis du comité, la coopérative
a décidé d'investir dans une
cave à fromages à raclette en
suivant les conseils de notre
consœur. Les critères définis par
l'article seront respectés et l'on
espère à Réchy posséder très
bientôt une cave modèle pour le
fromage à raclette et connaître
le succès qui manque à l'en-
semble des fromages.

Tout en félicitant le nouveau
gérant pour l'augmentation du
chiffre d'affaires de quelque
380 000 francs, l'assemblée a re-
nouvelle sa confiance au comité
pour la bonne gestion de cette
entreprise communautaire.

prouve les candidatures de MM.
Jacques Perdrisat, Jacques Varo-
nier et Christophe Antille. L'as-
semblée a entendu également un
rapport sur la Caisse de voyage
Reka.

A l'issue de cette assemblée de
l'UPCS qui compte 205 membres,
le président de la commune, M.
Victor Berclaz, a fait part de ses
préoccupations économiques et a
adressé ses remerciements pour le
travail accompli quotidiennement.
Une verrée a mis un terme à cette
assemblée.

au piano par Fabienne Théo-
doloz. Professeur au Conserva-
toire de Slon et accompagna-
trice, cette jeune pianiste pré-
pare actuellement des concours
internationaux.

L'Edelweiss se présentera
cette année pour la première
fois dans la magnifique salle du
Centre scolaire de Lens. Pour
l'occasion, les Lensards ont
d'ailleurs préparé un pro-
gramme (en plus de la Rhap-
sody in blue) qui devrait satis-
faire les plus exigeants.

Notons encore que Lens or-
ganisera les 17, 18 et 19 mai
prochain, sous la présidence de
M. Ambroise Briguet, le Festival
des musiques des districts de
Sierre et Loèche. A cette occa-
sion, la Revue sédunoise et Pa-
trick Sébastien animeront la
soirée du vendredi.

Double rendez-vous donc à
Lens: tout d'abord dimanche de
Pâques pour la Rapsody In blue
et le 17 mai pour la Revue sé-
dunoise et Patrick Sébastien.

arbres
routes et places

ne pas laisser stationner de voi-
tures en bordure de ces avenues et
places, là où se trouvent des ar-
bres. D'ores et déjà, l'administra-
tion communale décline toute res-
ponsabilité si les directives ci-des-
sus ne sont pas suivies.

Nous serions reconnaissants à
Messieurs les hôteliers de bien
vouloir aviser leur clientèle de
cette mesure.

L'Administration communale
de Sierre

SIERRE

Mise en eau du service d'irrigation
Conformément au règle-

ment pour la distribution de
l'eau potable de la commune
de Sierre, les intéressés sont
avisés que la mise sous pres-
sion du réseau d'irrigation du
vignoble, s'effectuera dès le 13
avnl 1985, par le garde des
eaux dans les secteurs respec-
tifs.

A cet effet, nous prions les
propriétaires de bien vouloir
procéder à un contrôle préa-
lable de leur propre installa-
tion en procédant à la ferme-
ture des vannes privées, à la
mise en place des bouchons de
vidange et en prenant toutes
mesures utiles pour que tout se
déroule normalement lors de
la mise en eau du réseau et des

20e Semaine internationale de bridge
à Crans-Montana : un succès

De gauche à droite: M. Jaime Ortiz-Patino, président de la WBF; M. José Damiani, président
d 'honneur de la FFB; M. Bernasconi, équipe WBF et Suisse; M. Mari, équipe WBF et Martell-
France; M. Pierre Mitai, directeur du CO.

La 20e Semaine internatio-
nale de bridge de Crans-Mon-
tana vient de se terminer.

Pour cet anniversaire, la
station du Haut-Plateau peut
s'enorgueillir d'avoir réussi la
gageure de réunir la crème des
bridgeurs européens, du
champion national par paire
au détenteur du titre mondial
par équipes.

A propos de la
Le NF a présenté dans son

édition du 28 mars la nouvelle
édition de «La Route fleurie
1985» que se propose de met-
tre sur pied l'Association va-
laisanne des amis des fleurs.
Toutes les personnes qui sou-
haitent s'inscrire peuvent le
faire ert remplissant un bul-
letin de versement de 15 francs
au c.c.p. 19-2552 Sion et en in-

USINE
D'INCINÉRATION
Dépôt
d'un recours
BRIGUE (lt). - A la suite d'une
pétition qui a rassemblé plus de
5000 signatures en vue de s'op-
poser à l'agrandissement de l'usine
d'incinération des ordures ména-
gères à Gamsen, le Conseil com-
munal de Brigue - dans un pre-
mier temps - n'a autorisé que
l'exécution des travaux concernant
la pose d'installations permettant
de laver les gaz qui s'échappent du
complexe en question. Quant à
son agrandissement proprement
dit, l'autorité communale a reporté
sa décision, qui sera définitive-
ment prise dans le courant de ces
prochains jours.

Or, le comité exécutif de l'As-
sociation haut-valaisanne des
communes, qui contrôle l'exploi-
tation de l'usine précitée, vient de
déposer un recours à caractère
préventif contre l'éventuelle suite
qui pourrait être donnée à cette
affaire. En d'autres termes, les op-
posants démontrent leur ferme in-
tention de défendre leur point de
vue en faveur de l'agrandissement
de l'établissement.

Il faudra s'attendre à de nou-
veaux rebondissemens autour de
cette affaire, qui a déjà fait couler
beaucoup d'encre. Le comité
d'initiative contre l'agrandisse-
ment de l'usine déclare quant à lui,
vouloir également aller jusqu'au

installations de distribution.
L'enregistrement des de-

mandes pour le retrait des
bons d'arrosage se fera à l'Hô-
tel de Ville, bureau N° 39,
deuxième étage, du 13 mai au
13 août, de 7 à 9 heures.

Nous rendons nos abonnés
attentifs au fait que le réseau
d'eau potable et d'irrigation ne
peut pas être utilisé pour la
lutte contre le gel. Nous invi-
tons par conséquent les agri-
culteurs qui désirent utiliser ce
moyen de lutte contre le gel à
rechercher d'autres solutions
telles que pompages indépen-
dants. Les Services industriels
ne garantissent donc pas la
fourniture d'eau pour la lutte
contre le gel sur le réseau

Cette compétition est sans
aucun doute la plus impor-
tante du genre en Suisse sans
même tenir compte de la do-
tation, supérieure à 50 000
francs ; les résultats sont là
pour le prouver puisque tout le
gotha du bridge figure aux
avant-postes.

Le tournoi par paires mixtes
a été remporté par Mme Bigat-

«Route fleurie»
diquant le nom du secrétariat :
Mme Emeline Hediger, 1907
Saxon. Cette précision appor-
tera des facilités aux concur-
rents et concurrentes pour leur
tâche administrative. Comme
l'année s'annonce belle pour le
géranium, on est certain au
comité que la cuvée 1985 sera
exceptionnelle, pour un Valais
fleuri.

Electra-Massa fait ses comptes
BRIGUE (lt). - Présidé par M. Alphonse Roussy, administrateur-délégué
des Forces motrices neuchâteloises, le conseil d'administration d'Electra-
Massa vient de présenter son rapport, dans le cadre de l'assemblée gé-
nérale annuelle des actionnaires.

L'exploitation des ouvrages s'est déroulée dans de bonnes conditions.
L'exercice a été marqué, comme prévu, par d'importants travaux d'en-
tretien, ainsi que par la révision systématique de l'appareillage haute
tension du poste 220 kW. Enfin, la construction de l'atelier d'entretien
des roues Pelton a été menée à chef.

Aletsch AG et Electra-Massa ont poursuivi durant cet exercice la
coordination de leurs exploitations. Les conditions d'hydraulicité ont été
nettement inférieures à la moyenne et beaucoup moins favorables que
celles des derniers exercices. Les faibles températures du début de l'été et
le retour prématuré du froid ont provoqué des conditions d'hydraulicité
très médiocres en juin et septembre. Avec un total saisonnier équivalent
à 372,7 millions de kWh, les apports d'été sont restés inférieurs de 21 % à
la moyenne. Sur l'exercice, exprimés en énergie, les apports hydrauliques
revenant à Electra-Massa ont atteint 393,9 millions de kWh.

La production de la centrale de Bitsch a atteint 469,4 millions de khw
dont 2,5 ont été produits en hiver et 426,9 en été. Le compte de pertes et
profits présente un solde disponible de 1921 194 fr. 04. 100 000 francs
ont été attribués au fonds de réserve et 43 % de dividende accordés sur le
capital-actions de 40 millions. Le total du bilan s'élève à 158 750 323 fr.
64.

LOÈCHE-LES-BAINS
Sculptures au centre culturel
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Le centre culturel Saint-Laurent de
Loèche-les-Bains abrite actuellement les œuvres du sculpteur H.
Blatter, de Stefisbourg. Le vernissage, mercredi soir, a marqué
l'ouverture de cette exposition qui est proposée jusqu'au 5 mai
prochain, chaque jour de 14 à 18 heures, sauf le lundi.

d'eau potable et d'irrigation.
En cas d'utilisation abusive,
l'alimentation pourrait être in-
terrompue par notre respon-
sable de l'irrigation sans que le
propriétaire puisse faire valoir
un droit à un dédommagement
en cas de dégâts.

Par ailleurs, nous rappelons
que les Services industriels
déclinent toute responsabilité
quant aux dégâts éventuels qui
pourraient être causés aux vi-
gnes et aux murs, par des ro-
binets, des vannes ou des con-
duites privées défectueuses et
non conformes au règlement
précité.

Services industriels
de la commune de Sierre

Faigenbaum (CH-S) alors que
Bourquin (CH) gagnait
l'épreuve individuelle. La
compétition par équipe a été
dominée par le team Martell-
France, qui ne comptait dans
ses rangs rien moins que
Chemla-Perron, Lebel-Soulet,
Damiani-Mari. Rien d'éton-
nant donc si cette même for-
mation a remporté le tournoi
des champions au Bridge-
ramma, devant l'équipe repré-
sentative de la Fédération
mondiale et les équipes natio-
nales de Suisse et d'Italie. Le
tournoi par paires open, enfin,
a vu la victoire de Cronier-
Sussel (F) .

Cela va être difficile pour les
organisateurs, mais ils ont déjà
pris l'engagement de «faire
encore mieux la prochaine
fois» . Il ne reste donc plus qu'à
prendre rendez-vous au prin-
temps 1986 à Crans-Montana.

Office du tourisme de Crans
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Monthey ^« î
et Sierre :
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Urgent, nous cherchons

w Z mCCdnJCIGnS mécanique générale

• 2 tourneurs fraiseurs
• 2 ferblantiers
• 1 maçon
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur chauffage
• 1 serrurier construction
• 1 couvreur
• 1 monteur électricien
• 1 dessinateur machines
• aides-monteurs

(mécanique - serrurerie - électricité)

Suisses ou permis B ou C.

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

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37
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Chaussure train
fermeture velcro.
Semelle caoufch
Gr. 28-45 95
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Suite à la démission honorable du titu-
laire, la fanfare Union de Vétroz met au
concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonctions: octobre 1985.
Jours de répétition : mardi et vendredi.
Les offres écrites sont à adresser au président
Pierre-Antoine Sauthier, 1963 Vétroz Jusqu'au
15 avril.

Pour tous renseignements: 027/22 89 31, heures
de bureau.

36-69610

r ^ >Entrée été 1985. On engage, pour apprentissage

droguiste 4 ans

vendeuse en parfumerie
2 ans
Les personnes intéressées sont priées de se pré-
senter sur rendez-vous auprès de nos gérants, avec
curriculum vitae, photos et certificats scolaires.

.5. Pharmacie (f -\ Wi Droguerie

[sûh store l
Parfumerie - Herboristerie - Diététique

* MARTIGNY CENTRE MM LE MANOIR 026/ 2 76 76
* MONTHEY CENTRE PLACETTE 025/71 51 13
* SIERRE CENTRE PLACETTE NOËS 027/55 60 96

SION CENTRE MMM MÉTROPOLE 027/22 99 69
l VILLENEUVE CENTRE RIVIERA 021/60 3616 ,

¦¦J^̂ J P̂S 
DAVET 

— 

1891 

Vionnaz
____\_ —m\_— \ TRAVAI L TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
menuisiers CFC (pose et atelier)
charpentiers CFC
serruriers CFC
monteurs en chauffage CFC
ébénistes CFC
plâtriers-peintres CFC
maçons CFC
aides
tôliers plieurs
mécaniciens CFC (mécanique générale)
tourneurs fraiseurs
dessinateurs CFC (machines - bâtiment)
Excellents salaires, Suisses ou permis B-C.

MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 3219.

36-2031

rfjrû.
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
Division des apprentissages
à plein temps
Nous disposons encore de places d'apprentissage
pour les formations ci-après:

- mécanicien de machines
option B mécanique de précision
option C automation
option E électrotechnique

- mécanicien électricien
- électronicien
- dessinateur de machines

option A constructions mécaniques
option D construction appareils électroniques

Nos apprentis sont encadrés par les formateurs
qualifiés. Grâce à son équipement moderne, l'école
offre à tous les apprentis à plein temps une forma-
tion complémentaire spécialisée dans les nouvelles
technologies propres à chaque filière de formation:

- programmation de machines à commande nu-
mérique

- automates programmables
- microprocesseur
- dessin assisté par ordinateur

Les apprentis reçoivent en plus

- une culture de base en informatique
- une formation pratique sur l'utilisation de l'ordi-

nateur personnel.

Délai d'inscription: 20 avril 1985.

Examen d'admission : les 3 et 8 mai 1985.

Pour tous renseignements complémentaires:

CPLN - ÉCOLE TECHNIQUE
Maladière 84
2000 NEUCHÂTEL 7
Tél. 038/24 78 79

87-584



-̂m-rn
r _ Vm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à La Souste, dès le 1" juin

maison
de plusieurs familles
5 chambres, garage, cave, grenier,
incl. jardin.

Renseignements: 027/61 13 06.
36-120970

studio meublé
de 36 m2
avec balcon sud, place de parc, vue
imprenable sur la vallée du Rhône.
Prix de vente: Fr. 88 000.-.

Pour renseignements:
Agence Victoria, Montana
Tél. 027/41 39 84.

36-69783

appartement ZVi pièces
meublé de 70 m2, situation calme et
vue imprenable.
Prix de vente: Fr. 235 000.-.

Pour renseignements:
Agence Victoria, Montana
Tél. 027/41 39 84.

36-69782

grand appartement
de 3 pièces
1er étage, entièrement rénové, cuisine
avec nouveau bloc.
Fr. 700.- plus les charges.
Pour tous renseignements: Régie An-
tille, route de Slon 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

jardin ou pre
Région Slon et environs, Bra-
mois, Vex.

Ecrire sous chiffre P 36-300945
à Publicitas, 1951 Sion.

Sion, avenue de la Gare 32
A louer

bureau de 38 m2
Libre dès lei" mai.

Tél. 027/22 30 70
de 8 à 10 h. 36-69797

A vendre dans le val d'Hérens, ait
1100 m

chalet typique
du Valais
de 3 appartements indépendants,
complètement rénové en PPE, tout
confort, caves.
Vue magnifique sur la Dent-Blanche,
situation calme, ensoleillée.
Crédit à disposition.
Libre tout de suite.

PALACO SA.
Case postale 37
1211 Genève 16. 36-69863

VISSOIE
A vendre

appartement neuf
4 pièces

en duplex.

Pour visite et renseignements,
écrire sous chiffre H 36-68704 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique villa
salon, salle à manger, cuisine, 3
chambres à coucher, grand hall,
caves, galetas.
Surface totale de la propriété
900 m2.

Ecrire sous chiffre 1 C 22-68130
à Publicitas, 1002 Lausanne.

villa
Construction traditionnelle, 4 cham
bres, 2 salles de bains, séjour, cuisine
cave, garage, buanderie, galetas.
Chauffage par pompe à chaleur.
Terrain, taxe, aménagements compris.
Libre tout de suite.
Valeur: Fr. 375 000.-.

Nlcollerat Constructions
1907 SAXON
Tél. 026/6 29 08 (dès 18 h 30 s.v.p.). \

36-400293

(jfôS*̂

Offre  spéciale du 2. 4 au 6. 4

l'avocat

Offre spéciale jusqu 'au 9-4

Loèche-Ville, Valais, à vendre de par
ticulier grande

villa de luxe
(construction 1980), situation sud et
ensoleillée, avec piscine, sauna et
grande terrasse. Prix à discuter inté-
ressant: Fr. 1 450 000.-.
Renseignements détaillés:
Tél. 027/63 27 30. 36-12903

A louer à Sierre, route d'Orzival 21
magnifique

appartement 414 pièces
3e étage, entièrement refait.
Libre tout de suite. Fr. 850.- + 150.-.
Pour tous renseignements: Régie An-
tille, route de Slon 4,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200
A louer à 12 km A vendre
de Slon ou Sierre, à Lens
ait. 900 m

appartement maison
4V2 pièces d'habitation
Neuf, rustique. Possibilités

„„„ d'annexer.
Fr. 700.- charges
comprises.

Tel- 027/43 27 87.Tél. 027/58 21 35.
36-300942 36-69790

Chaussettes p our Hommes _ ~
en paquet de 4 au pr ix  «jubilé» |§| w

Offre  spéciale du 3. 4 au 9 ¦ 4

Autres offres spéciales
Offre spéciale jusqu 'au 6.4

Charcuterie «Délicatesse»

les 100 g W

Off re spéciale jusqu ' au 9 .4

Espagne
Costa Blanca
Altea Invest.

studios
dès Fr. 24 000.-

appartements
dès Fr. 42 000-

chalets
dès Fr. 72 000.-.

Tél. 025/71 53 65
le soir.

36-425213

Je cherche à louer
à Slon

studio ou
appartement
2 pièces
pour le 1* juin.

Tél. 025/71 47 21
dès 18 heures.

36-300935

Respectez
ia nature

A vendre à Slon
idéal oour indéoen

21

A louer
à Savlèse

appartements
2 et 1 Va pees
meublés.

Libres tout de suite.

Tél. 027/22 58 21.
36-69848

dant aimant l'agricul

petit
domaine
9000 m2
avec villa
résidentielle
3 chambres, salon,
cuisine, véranda avec
abri, sous-sol, dé-
pôts, garage double,
carnotzet, buanderie.

Revenu agricole
complémentaire inté-
ressant Fr. 470 000.-.
Pour traiter.
Fr. 70 000.-.

Ecrire sous chitfre P
36-240 à Publicitas,
1951 Sion.

J021
21 11

Offre spéciale jusqu 'au 6. 4

Multipack jusqu 'au 9- 4

Chaussettes pour hommes
en paquet de 4
76% polyacrylique, 24% polyamide
pointes et talons renforcés.
Pointures 1 et 2,
assorties en diverses couleurs.

A louer à Château-
neuf-Conthey
appartement
3Vz pièces
Loyer Fr. 680- plus
charges.
Libre le 1" mal.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

38-2232

Offre spéciale jusqu ' au 9 ¦4

Off re  spéciale jusqu ' au 9. 4

Crans-Montana VS
Au centre, à vendre

beau
studio
Fr. 80 000.-. Pour
traiter: environ
Fr. 10 000.-.

Tél. 027/8317 59.
36-69662

«walaoSïïftwntw*.

A vendre à Ayent,
Valais

appartement
41/2 pièces
meublé, rénové.

Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre C
36-300950 à Publici-
tas. 1951 Sion.
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Nous engageons

monteurs
' ¦ M ¦ ¦e ecir c ens

qualifiés

Conditions de travail et salaire
intéressants pour personnes
capables de travailler indépen-
damment et dépannage.

Ecrire sous chiffre P36-90207 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Apprentissage 1985
Migros Valais assure une formation complète dans les
diverses branches de son activité à jeunes gens et jeu-
nes filles dynamiques, d'un bon niveau scolaire et ayant
une attirance naturelle pour le métier choisi!

10 places d'apprentissage sont encore disponibles à ses
différentes succursales du Valais romand dans la profes-
sion de

vendeur - vendeuse
en alimentation, boucherie, articles ménagers, radio-TV
Do it yourself et textiles.

boucher-charcutier type B
boulanger-pâtissier

Inscription des maintenant au moyen du coupon ci-des
sous ou en téléphonant au service du personnel de l'en
treprise, interne 262.

Je m'intéresse à faire un apprentissage de 
à Migros Valais.

Nom et prénom: -, 

Domicile et adresse exacte: 

î W] OM«lSIT
|o-:- - 
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Jeune
barmaid
cherche place à Sion
ou environs.

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 59 40.
36-300946

Je cherche

palefrenier ou
palefrenière
Débutant(e)
accepté(e).

S'adresser au
Manège d'Apples
Pierre Badoux
1143 Apples
Tél. 021/77 31 58.

83-40277

Nord vaudois
Bar à café
cherche

jeune
serveuse
Débutante acceptée.
Semaine de 5 jours.
Ambiance jeune.
Entrée à convenir.

Téléphoner ou se
présenter au
024/41 44 55.

22-150929

Petite entreprise, en
campagne, engage
immédiatement ou à
convenir

ferblantier

Raymond Joray
1261 G Ingins
•ur Nyon
Tél. 022/6917 36
midi-soir.

22-67950

Couple
espagnol
cherche emploi dans
l'hôtellerie ou n'im-
porte quelle autre
branche.

Tél. 027/81 1216.
36-300952
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ROUTE DE TÂSCH A ZERMATT

Une certaine impatience
TASCH-ZERMATT. - Interdite à la circulation automobile de-
puis le 3 mars dernier, à la suite de l'avalanche meurtrière qui s'y
est abattue (onze morts), la route de Tasch à Zermatt fait encore
et toujours parler d'elle. Evidemment, cette situation n'arrange
pas les affaires des propriétaires de taxis, ni celles des automo-
bilistes qui disposent d'une autorisation pour circuler sur cette
artère pas tout à fait comme les autres. On sait qu'elle fait partie
du réseau des routes cantonales. Mais son trafic est en revanche
limité.

On peut les comprendre: les ex- est la plus sollicitée et par consé-
ploitants des taxis commencent à quent la plus rentable. Chacun
manifester une certaine impa- d'eux avoue d'ailleurs enregistrer
tience, d'autant que, en principe, une perte économique considé-
Ieur activité ne peut s'étendre rable, au cours de ces jours de
qu'entre Tasch et Zermatt. Ils sont forte affluence, soit, en moyenne,
effectivement trente-deux profes- quelque chose comme plus de 500
sionnels de la branche à se retrou- francs par jour et par véhicule. Ces
ver momentanément sans occu- gens souhaiteraient donc une
pation, et précisément à une pé- meilleure information quant à la
riode de l'année où leur présence suite des événements.

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: F. 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. Germa in-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 5914Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Aà&iM

POUR VENDREDI-SAINT
Christ-Roi sanglant sous la couronne des ép ines
Toi dont les bras ouverts sont tendus par les clous
Qu'il T'a fallu d'amour pour combler nos rapines
Toi flagellé rendu douloureux sous nos coups.

Portant Ta lourde croix, Tu gravis le Calvaire
Tombant, Tu revois nos révoltes, nos péchés
Face à face avec Ta mère qui Te révère
Ton cœur avec le Sien se savent écorchés.

Or, pas à pas, Tu vas, T'élevant sur la sente
Où par trois fois, Ton corps chute sur le pierrier
Pour sauver Ton peuple, il fallait que Tu consentes
aux tourments de Ton être avant que d'expirer.

Pardonne-nous Seigneur les affres de Ton âme
au moment où la terre entre dans le printemps!
Victime expiatoire, en ces jours mets Ta flamme
Révèle-nous, Jésus, l'espoir des p énitents.

Jacqueline Ebener
k -

Les plus rentables
l'usage et à l'entretienà I achat, à

Liteace 1300: 4 portes, j usqu'à 9 places, 4 cy lindres, Hiace 1600: 4 cy lindres, 1587 cm3, 48,5 kW (66 ch)
1290 cm3,41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses, jusqu'à 820 kg DIN, 4 vitesses; versions châssis-cabine , à plateau et
de charge utile; versions commerciale et fourgonnette, à double cabine, jusqu 'à 6 places; j usqu'à 1250 kg
standard ou surélevées, et Wagon (toit standard). de charge utile ou 1460 kg de charge utile du châssis.
A partir de fr. 14 990.-. A partir de fr. 16 600.-.
Roule aussi à l'essence sans plomb!

Landcruiser II 4 x 4  Hard-Top ou Soft-Top: Hilux 4 x 4 :  5 vitesses , transmission sur les quatre
3 portes, 5 places, 4 cy lindres diesel, 2446 cm3, 53 kW roues enclenchable à tout moment, réducteur tous
(72 ch) DIN, 5 vitesses, transmission sur les quatre terrains sur les 5 rapports, différentiel arrière auto-
roues enclenchable à tout moment, réducteur tous bloquant; 4 cylindres à essence , 1998 cm3, 65 kW
terrains sur tous les rapports, différentiel autobloquant (88,4 ch) DIN, 1135 kg de charge utile; versions châssis-
et moyeux à roue libre, direction assistée; respective- cabine, pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses);
ment 420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité à partir de fr. 21200.—. Aussi en pick-up à moteur
de remorquage homologuée; diesel (2446 cm3), 1020 kg de charge utile;
à partir de fr. 27 950.—. fr. 23 990.—.

Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium:
Landcruiser 4 x 4  Hard-Top short, Hard-Top long, subvention fédérale de f r. 4500.—.
FRP-Top et Pick-Up: 4 cy lindres diesel, 3430 cm3, D . . „ , . ,
66 kW (90 ch) DIN, à partir de fr. 31450.-. Roule aussl a 'essence sans P|oml>!

Landcruiser 4 x 4  Station Wagon G, G automati-
que ou GX surélevée: 5 à 8 places, 6 cylindres diesel,
3980 cm3,76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports
automatiques, dont un surmultiplié; à partir de
fr. 41950.-.

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311

Les automobilistes de Zermatt
ne sont pas satisfaits non plus.
Plusieurs d'entre eux ont leurs
voitures qui stationnent dans la
localité. Pour les transporter au-
delà de la zone interdite, il n'y a
donc que le train. Mais ce genre de
transport s'avère onéreux (119
francs par voiture). La gare de
Tasch ne dispose pas d'installa-
tions suffisantes permettant le
chargement et déchargement des
voitures, ces opérations doivent
donc s'effectuer à Saint-Nicolas.

En dépit de cette impatience, il
faut tout d'abord prendre en con-
sidération la situation du moment.
Selon nos renseignements, tout
danger n'est pas écarté, d'autant
que les conditions d'enneigement
de cette année sont extraordinai-
res. A différents endroits, la masse
de neige est composée de plusieurs
couches susceptibles de se déclen-
cher simultanément et au moment
où l'on s'y attend le moins, expli-
que un spécialiste en la matière. Et
notre informateur d'ajouter: les
autorités compétentes ont raison
de se montrer extrêmement pru-
dentes. A mon point de vue, tant
qu'il y a de la neige sur les hauts
de la région et tant que la route
n'est pas mieux protégée, mieux
vaut ne pas s'y aventurer. Le mon-
tant de la facture à payer est suf-
fisamment élevé, sans en rajouter...

Comme quoi, le problème n'est
pas facile à résoudre. La situation
est d'ailleurs bien trop sérieuse
pour la traiter à la légère. On au-
rait donc tort de reprocher une
certaine lenteur à ceux chargés de
trouver la meilleure solution, c'est-
à-dire celle voulant que pour
l'avenir, la sécurité soit prioritaire
et à n'importe quel prix.

m^mm^

Le village de Tàsch est envahi par les voitures. Son parking principal est occupé jusqu 'à sa dernière
p lace, au même titre que les places p rivées ou publiques, au point qu 'il faut s 'attendre à de sérieux
problèmes de stationnement ces prochaines heures.

Lonza: chiffre d'affaires et rendement
singulièrement renforcés
BRIGUE-VIÈGE (lt). - Lonza
annonce de bonnes affaires pour
l'exercice écoulé. Le chiffre
d'affaires du groupe a effecti-
vement passé de 1392 millions
de francs à 1599 millions de
francs. Le renforcement des
installations de la chimie fine et
des spécialités ainsi que les re-
structurations entreprises au
cours de ces dernières années
ont conduit à l'augmentation
considérable du cash flow qui
s'élève à 175 milions de francs,
soit 28,1% de plus que l'année
précédente. Toutes les sociétés
appartenant ou affiliées à Lonza

/ 11 I

Hiace 1800: empattement court, 4 cylindres,
1812 cm3, 58 kW (79 ch) DIN, 5 vitesses , différentiel
autobloquant; versions fourgonnette, commerciale,
minibus et car scolaire (2 + 21 personnes) ; 3/6/9/11/13/
14 places; jusqu'à 1170 kg de charge utile. A partir de
fr. 19 350.—. (En option: moteur 2 litres et boîte
automatique.)

Roule aussi à l'essence sans plomb!

Hiace 2000: longempattement, 4 cy lindres, 1998 cm3,
65 kW (88,4 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option, boîte, I Veuillez m'envoyer, Sans engagé-
automatique, différentiel autobloquant, moteur diesel i . . x *¦
(2445 cm3); versions fourgonnette, commerciale , | ment pour moi, UU6 documentation
Wagon et car scolaire (2 + 23 personnes); 3/6/9/11/ Complète SUt les Utilitaires SUÎ-
A pl

5
rt?r

6
detr.

C
2oi

U
5o.-.

m° ks de charge utNe ' I vants avec le te"f correspondant:
Roule aussi à l'essence sans plomb! I ° liteace D Hiace D Hilux 4 x 4

I D Landcruiser 4 x 4  UDyna

(Prière de cocher ce qui convient.)
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ont réalisé un gain.
Les sections de la chimie

anorganique, organique et de la
matière plastique enregistrent
une augmentation du chiffre
d'affaires et du rendement.
L'agrochimie, dont la principale
activité réside dans l'approvi-
sionnement d'engrais à l'agri-
culture suisse, marque un léger
fléchissement en raison de son
prix relativement bas et de
l'augmentation du coût de la
matière première. Le secteur des
spécialités chimiques affiche par
contre une augmentation sen-
sible du chiffre d'affaires.

Voilà pourquoi, au cours des 10 der-
nières années, en Suisse, 35 000
acheteurs de véhicules utilitaires s
ont opté pour des Toyota qui y sont,
du coup, les plus achetés. A l'échelle
mondiale aussi, Toyota est le plus
grand producteur d'utilitaires. Tous
les clients de Toyota pourront vous
en expliquer les raisons. Ils sont
notre meilleure référence.

Dyna: 2 portes, 3 places , 4 cy lindres à essence,
1998 cm3, 6.5 kW (88,4 ch) DIN, cabine basculante;
versions à plateau (1640 kg de charge utile) et châssis-
cabine à deux empattements au choix; 1930 kg de
charge utile du châssis. A partir de fr. 23 750.—.

. I . Prière d'expédier à:

Tf Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil
CM) tél. 062 - 67 9311

En tenant compte de ses con-
séquences, la stratégie à suivre
nécessite à la fois un dévelop-
pement de la recherche et de
l'activité. Dans ce domaine, les
dépenses qui en découlent aug-
menteront de 47,4 millions de
francs à 55,5 millions de francs.
Dans l'optique d'un accrois-
sement futur des affaires, les in-
vestissements prévus dans les
différents secteurs comme les
laboratoires, les installations de
production et la protection de
l'environnement ainsi que d'or-
dre infrastructurel passeront de
101,6 millions à 133,6 millions.



SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FEDERAL
EN L'ABSENCE DE JEAN-PASCAL DELAMURAZ
Le retour d'Alfons Egli et de Pierre Aubert
BERNE (ATS). - La séance
hebdomadaire du Conseil fé-
déral d'hier a vu le retour de
M. Alphons Egli (DFI), remis de
sa longue grippe et absent mer-
credi dernier, où il présidait à
Bâle un congrès de l'OCDE sur
l'incinération des déchets dan-
gereux, et de M. Pierre Aubert
(DFAE), qui avait subi l'opéra-
tion d'une hernie. M. Jean-Pas-
cal Delamuraz (DMF) étant aux
Etats-Unis, les six autres mem-
bres du gouvernement ont pris
les décisions suivantes:

COMPTE D'ÉTAT: le mes-
sage sur le compte 1984, connu
depuis le 27 février et qui pré-
sente un déficit de 448 millions,
a été adopté et sera publié le
24 avril prochain.

INTERVENTIONS: la répar-
tition des quelque 172 interven-
tions personnelles faites par les

ALUSUISSE : le seuil de rentabilité
à nouveau franchi en 1984 après une période
de trois ans dans les chiffres rouges
M. GUY GENOUD PROPOSÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ZURICH (ATS). - Alusuisse a franchi à nouveau le seuil de ren-
tabilité en 1984 et mis ainsi un terme à une période de trois ans
passée dans les chiffres rouges. A la perte de 82,0 millions de
francs essuyée par le groupe en 1983 a en effet succédé l'an der-
nier un bénéfice net de 168,7 millions de francs. En hausse de
76,8 %, la marge brute d'autofinancement de la multinationale
suisse totalisait en outre 586,6
d'exercice.

Des résultats comparables sont
attendus en 1985, a déclaré hier à
Zurich M. Hermann J.-M. Harri,
directeur général. Les actionnaires
d'Alusuisse profiteront cependant
cette année déjà du redressement
enregistré par la multinationale
helvétique en 1984. Après deux
ans d'interruption, le conseil d'ad-
ministration propose en effet le
versemement d'un dividende de
6%.

A l'exception des prestations de
services, tous les secteurs ont con-
tribué à l'amélioration des résul-
tats du groupe. Alusuisse a ainsi
vu son chiffre d'affaires consolidé

Le complexe Lonza, à Viège

AIGLE : PROBLEMES D'EAU
220 000 francs pour une conduite
AIGLE (gib). - Au début de la pé-
riode de sécheresse de juillet 1976
et 1983, la commune d'Aigle n'a
pas pu utiliser le pompage d'eau
potable des Farettes à cause d'un
débit limité dans la conduite exis-
tante sur ce tronçon. Des problè-
mes techniques doivent être ré-

parlementaires lors des sessions
de février (session extraordi-
naire) et mars ont été réparties
entre la chancellerie et les dif-
férents départements pour trai-
tement, et viennent s'ajouter aux
154 interventions toujours pen-
dantes.

VÉHICULES IMPORTÉS:
les émoluments pour leur ho-
mologation seront augmentés
dès le ler mai.

ROUTES: les programmes
d'assainissement des passages à
niveau et d'aménagement des
routes principales ont été pro-
longés de deux ans.

NOUVELLES TECHNO-
LOGIES: la Suisse participera à
la conférence sur les innovations
technologiques et la création
d'emplois les 10 et 11 avril pro-
chains à Venise.

OCDE: le conseiller fédéral

(331,7) millions de francs en fin

progresser de 15,5 % à 8,34 (7,22)
milliards de francs en 1984. La
part à ce résultat du secteur de
l'aluminium a simultanément di-
minué de 67 % à 65 %, ce qui cor-
repond à la stratégie du fifty-fifty
(50 % aluminium, 50% non-alu-
minium) que s'est fixée Alusuisse.

Les dettes financières du groupe
ont par ailleurs pu être réduites de
120 millions de francs en 1984. Les
charges spéciales résultant des
mesures de restructuration cou-
rantes ont quant à elles été abais-
sées à 119 (153) millions de francs.
Le programme de restructuration
mené depuis quelques années par

solus par le doublage de la con-
duite d'eau potable sur le tronçon
menant des Farettes à l'Ecluse. Le
montant des travaux se chiffre à
219 200 francs. Un crédit qui de-
vrait être soumis au vote du Con-
seil communal prochainement.

Kurt Furgler (DFEP) a ete
chargé de conduire la délégation
suisse à la réunion ministérielle
de l'organisation les 11 et '12
avril à Paris.

FAIM: une aide de 3 millions
de francs en faveur des réfugiés
éthiopiens au Soudan a été al-
louée à la Croix-Rouge suisse.

NOMINATION: la division
de l'économie d'entreprise de
l'Office fédéral de l'organisation
a un nouveau chef , M. Ulrich
Gygi.

En outre, le président de la
Confédération M. Kurt Furgler a
relevé l'importance de l'entrée
prochaine de l'Espagne et du
Portugal dans la CEE, dont les
membres seront ainsi douze, et
sa signification notamment au
niveau des échanges commer-
ciaux pour les pays de l'AELE
dont la Suisse fait partie.

Alusuisse devrait s'achever en
1986. Sur les 700 millions de
francs de réserves constituées à cet
effet, 572,3 millions avaient été
dépensés à fin 1984.

La société Aluminium suisse S.
A., maison mère du groupe, a
quant à elle vu son bénéfice net
grimper de 8,4 à 31,6 millions de

USINES VALAISANNES
Hausse des redevances sur l'eau:
le directeur général menace

Les usines valaisannes ont aug-
menté leurs ventes de 24,5 % à 528
(424) millions de francs en 1984.
La perte de 31 millions de francs
enregistrée en 1983 a en outre pu
être ramenée à 4 millions de
francs. Dans le secteur de la chi-
mie, Lonza a poursuivi ses efforts
de spécialisation dans les produits
chimiques fins et agrandi sa pa-
lette de produits par l'acquisition,
pour un montant total de 25 mil-
lions de francs, de cinq entreprises
de moyenne grandeur. Le groupe
Lonza a enregistré l'an dernier une
hausse de 35,1 % à 23 (17) millions
de francs de ses bénéfices et de
50,0 % à 85 (57) millions de francs
de sa marge brute d'autofinan-
cement.

Lonza, tout comme l'ensemble
du groupe Alusuisse, s'inquiète en
revanche de la hausse des rede-
vances sur l'eau actuellement exi-
gées par les cantons de montagne.
L'acceptation des propositions des
cantons concernés entraînerait un
surcroît de dépenses de 4,3 mil-
lions de francs pour Lonza et de
10,5 millions de francs pour l'en-
semble du groupe Alusuisse.

Selon M. Hans Jucker, directeur
général, l'implantation valaisanne
des usines Lonza et Alusuisse a été
en grande partie dictée par le prix
relativement bas du courant dans
ce canton. Une hausse des rede-
vances sur l'eau, donc de l'énergie
hydro-électrique, pourrait inciter Bruno Hunziker, conseiller natio-
Alusuisse à réfléchir à deux fois nal argovien, et Cari L. Angst
avant de procéder à de nouveaux (Nestlé).

DEMANDEURS D'ASILE
Porte-à-porte auprès des cantons
BERNE (ATS). - La confé-
rence des directeurs cantonaux
de l'assistance publique veut
demander aux cantons moins
généreux en matière d'accueil
s'ils sont fondamentalement
disposés à prendre en charge
davantage de demandeurs
d'asile. Une circulaire sera en-
voyée d'ici à la mi-avril, et les
cantons sont invités à prendre
position jusqu'au 10 mai, a in-
diqué hier à l'ATS le secréta-
riat de la conférence.

Le comité de la conférence a
donné son feu vert pour cette

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

Entretien passionnant avec des jeunes
Pour marquer la Journée mondiale de la santé, une vingtaine de
jeunes Suisses de 15 à 24 ans étaient réunis hier matin dans la
salle du conseil de l'OMS pour y exposer leur façon de voir la
vie. Jean-Philippe Rapp, producteur bien connu de la TV ro-
mande, a remarquablement su faire parler les uns et les autres,
cependant que quelques courts films vidéo sur le tiers monde, les
accidents de la circulation ou la drogue relançaient le dialogue.
Fort animé, celui-ci réunissait des étudiants en médecine, des
élèves infirmières, des collégiens, des apprentis, deux jeunes
chômeurs et quelques élèves du Conservatoire populaire de mu-
sique, ainsi que les chanteurs d'Up with people.

Pour les jeunes réunis devant les
experts de l'OMS, le stress consti-
tue l'un des maux principaux de
notre vie d'Occidentaux. Des exa-
mens au choc de l'apprentissage,
chacun semble soumis à des ten-
sions difficiles que l'on supprime,
déjà pendant la jeunesse, par le
recours aux médicaments. Si notre
société souffre de «mal-être», elle
recourt de plus en plus aux mé-
decins qui doivent pratiquer une
médecine curative, alors q'ils pré-

francs en 1984. La marge brute
d'autofinancement de la société
zurichoise est parallèlement pas-
sée de 42,9 à 100,0 millions de
francs. Après le record de 105 mil-
lions de francs enregistré en 1980,
il s'agit, selon M. Harri, du
deuxième meilleur résultat enre-
gistré par la société au cours de
ces douze dernières années.

M. Guy Genoud
investissements dans le canton, a
dit M. Jucker. Alusuisse occupe au
total 5000 de ses 35 329 (34 446)
collaborateurs en Valais.

•
Ayant atteint l'âge de la retraite,

MM. Arthur Wiederkehr et Jiirg G.
Engi déposent leurs mandats au
conseil d'administration. Comme
successeurs, sont proposés: MM.
Guy Genoud, conseiller aux Etats

démarche, dont le but est de
décharger les cantons qui ont
reçu le plus de requérants, en
l'occurrence Genève, Fribourg,
Vaud ainsi que que Beme et
Bâle. Une premier essai de ré-
partition, tenté il y a une année
par le Département de justice
et police (DFJP), n'avait ren-
contré qu'un demi-succès: 430
demandeurs d'asile avaient été
reçus par des cantons moins
chargés, sur les 800 prévus.
Actuellement, quelque 22 000
demandes d'asile sont pendan-
tes à Berne.

tareraient , eux, faire de la préven-
tion. On discuta des dangers que
courent les jeunes cyclomotoristes
- 2679 victimes en Suisse en 1983
- pour affirmer que si l'on était
conscient du danger, la fatalité re-
culerait. Car c'est l'inconscience
qui provoque le plus de drames.

Que sont devenus les jeunes des
années soixante, qui faisaient
trembler la société sur ses bases?
Aujourd'hui, ils sont tous soumis
aux pressions économiques où il
faut se défendre pour vivre, où
seuls les meilleurs trouveront des
emplois, et encore. A propos du
racisme, présent dans tous les pays
occidentaux, les jeunes relevèrent
que «l'on se méfiait de tout ce
qu'on ne connaît pas». Un étudiant
en médecine du Ghana avoua être
déjà contaminé par le désir de ga-
gner plus d'argent en Occident
que chez lui, même si les gens y

BUTAZOLIDINE ET TANDERIL
Ciba-Geigy communique
Après un examen approfondi de toutes les données disponibles
du passé et du présent sur la valeur thérapeutique et l'utilisation
pratique de la butazolidine (phénylbutazone) et du tanderil
(oxyphenbutazone) , Ciba-Geigy a pris les décisions suivantes:

1. Les indications pour la pres-
cription de la butazolidine su-
bissent une nouvelle restriction
et ce produit ne sera admis plus
que pour quatre formes clas-
siques du rhumatisme, soit: les
poussées évolutives de spon-
dylarthrite ankylosante (M.
Bechterew), les attaques aiguës
de goutte, les exacerberions ai-
guës de polyarthrite chronique,
ainsi que les crises aiguës d'ar-
throse.

2. L'emploi thérapeutique de la
butazolidine dans ces quatre
indications n'est recommandé
que dans les cas où d'autres
mesures thérapeutiques, y
compris l'utilisation d'anti-in-
flammatoire s non stéroïdiens ,
ne se sont pas révélées satisfai-
santes. C'est pourquoi la buta-
zolidine n'est recommandée
que comme médicament de
deuxième intention.

3. La vente du tanderil dans toutes
ses formes d'administration à
usage interne est suspendue
dans le monde entier.
L'application de ces mesures est

déjà en cours et sera achevée au
troisième trimestre 1985. Les
autorités nationales de la santé, les
médecins et les pharmaciens vien-
nent d'en être informés.

Il n'y a pas de danger imminent
pour les patients qui sont actuel-
lement traités avec ces deux pro-
duits. Il convient de rappeler que
ces deux médicaments ont fait
l'objet d'un large usage pendant
des décennies et qu'ils ont été re-
connus comme utiles et efficaces
par les médecins du monde entier.

C'est au début de l'année 1984
que Ciba-Geigy avait de sa propre
initiative fortement restreint leur

Des anciens de la «mon 39-45»
vont se retrouver à Sion
SION (f.-g. g.). - Ils ont été mobi-
lisés dans les services de la radio
aviation et radio DCA pendant la
guerre de 1939-1945. Cette «mob»
terminée, ils ont constitué une
amicale qui groupe d'anciens sol-
dats, sous-officiers, officiers du
Valais, du Tessin, des Grisons, de
la Suisse alémanique et de la
Suisse romande.

Ces «anciens» ont décidé de se
retrouver en Valais cette année. Us
seront à Sion le samedi 4 mai.
Leur rencontre est placée à l'en-
seigne du 40e anniversaire de l'ar-
mistice de 1945. C'est pourquoi le
comité d'organisation animé par
M. Charles Rebord donnera un re-
lief particulier à la journée de
l'amicale des mobilisés aviation et
DCA 36/45.

M. Kurt Bolliger, ancien com-
mandant de corps et commandant
en chef des troupes d'aviation et
de DCA, ainsi que plusieurs offi-
ciers supérieurs, ont annoncé

meurent par milliers faute de
soins. Un jeune eut le courage de
s'affirmer comme chrétien, trou-
vant dans son engagement «la
force de faire quelque chose pour
changer la société» et de clamer
son dégoût pour les institutions
internationales, «aux énormes
structures où rien ne bouge».

Il était difficile pour le directeur
de l'OMS, le Danois Mahler, de
terminer ce passionnant entretien.
Tout en affirmant appartenir à la
classe des «sclérosés, qui s'entou-
rent de leurs semblables», il releva
que personne n'avait mentionné la
promotion de la santé comme un
objectif valable et s'en étonna.
Stigmatisant «l'esprit de charité,
dont la dépendance est aussi grave
que l'héroïne, il fit appel à la so-
lidarité, notion plus concrète et
solide à ses yeux. Il se garda bien
de dire que la charité est chré-
tienne, alors que la solidarité est
athée, mais passons sur cette infil-
tration de marxisme à laquelle il
fallait s'attendre.

«Une jeunesse saine: notre
meilleur atout», tel est le thème de
cette journée mondiale, dans l'An-
née internationale de la jeunesse.
Les jeunes présents à Genève
fournirent la démonstration que
leur principal besoin était une rai-
son de vivre, ou plutôt une possi-
bilité de donner une forme con-
crète à leur idéal. P.-E. Dentan

utilisation sur la base d'une ana-
lyse des risques et avantages ap-
profondie. On avait notamment
raccourci la durée du traitement,
recommandé des mesures de pré-
cautions particulières pour cer-
tains groupes de patients et sus-
pendu les ventes de toutes les for-
mes commerciales pour la pédia-
trie, ainsi que la vente de prépa-
rations combinées. La limitation à
certaines indications correspondait
aux expériences cliniques prou-
vant l'efficacité et la sécurité des
deux produits justement dans les
applications limitées décrites.
Cette décision fut par la suite con-
firmée et approuvée par la plupart
des ministères de la Santé. Comme
on pouvait s'y attendre, il en ré-
sulta, en 1984, une diminution im-
portante des ventes à l'échelle
mondiale.

Ciba-Geigy continua à surveiller
l'utilisation de ces deux produits.
Il se révéla que l'emploi limité de
la butazolidine était largement
suivi. Ce ne fut pas le cas avec le
tanderil, que l'on continuait à uti-
liser selon les habitudes tradition-
nelles. C'est pourquoi, dans l'in-
térêt d'une sécurité du médica-
ment plus poussée, il a été décidé
de restreindre encore plus l'emploi
de butazolidine aux indications
déjà recommandées et de retirer
complètement le tanderil.

Dans le cadre des indications
restantes, il existe dans de nom-
breux cas isolés un besoin de bu-
tazolidine pour des patients qui ne
répondent pas à d'autres formes
thérapeutiques. Compte tenu de ce
besoin et dans l'intérêt des patients
souffrant d'atteintes rhumatis-
males aiguës, la butazolidine res-
tera à la disposition du médecin.

qu'ils seront présents à Sion parmi
les participants qui seront plus
d'une centaine.

Air-Glaciers
¦v ¦a cinq reprises
• SION. - Les pilotes
d'Air-Glaciers sont inter-
venus à cinq reprises, hier,
pour prendre en charge
des skieurs victimes de
mauvaises chutes. Ainsi,
sur les pistes de Nendaz,
Super-Nendaz, col des
Gentianes et de Crans. Les
infortunés ont été trans-
portés aux hôpitaux de
Sion et Sierre.
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Repose en paix.

Sa belle-sœur:
Madame Léon GENOUD , à La Chaux-de-Fonds;

Ses nièces et neveux:
Madame et Monsieur René VONLANTHEN-GENOUD et leurs

enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Pierre SCHONBETT-GENOUD , leurs

enfants et petite-fille, à Monthey;
Madame et Monsieur André GATTONI-GENOUD et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Reine GENOUD et ses enfants, à Genève;

Les amis qui l'ont entouré de leur présence;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Félix GENOUD

leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection le mercredi 3 avril 1985, à l'âge de
85 ans, à l'Hôpital de Monthey, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à l'église de Bourg-Saint-
Pierre, le vendredi 5 avril 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 4 avril, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: MmB Hélène Genoud, avenue Numa-Droz
197, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale
de Bourg-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Félix GENOUD

ancien conseiller communal et ancien agent de police locale

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
du chemin de fer AOMC

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe ALLENBACH
employé retraité AOMC

t
La SIA Valais

Société des ingénieurs et architectes suisses
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Donato BURGENER

architecte SIA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Gaby WASMER-ROUILLER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Choëx, avril 1985.
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Monsieur et Madame Pierre VAUDROZ-CURCHOD et leurs
enfants, à Saint-Triphon, Aigle et Antagnes;

Monsieur et Madame Henri VAUDROZ-JEANNOT, à Saint-
Triphon ;

Mademoiselle Esther VAUDROZ, à Saint-Triphon;
Madame Rose IACACCIA-BOURNOUD, ses enfants et petits-

enfants, à Ollon, Yvorne et Yverdon;
Mademoiselle Rose IACACCIA, à Lausanne ;
Madame Madeleine ZANONE-IACACCIA, ses enfants, à

Lausanne, ses cousins, cousines, en Italie, France et
Pologne ;

Monsieur et Madame Pierre AMIGUET-VAUDROZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Zurich;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
farie part du décès de

Madame
Yolande VAUDROZ-

IACACCIA
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le 2 avril 1985, dans sa 75e année.

L'inhumation aura Ueu le samedi 6 avril à Ollon.

Culte au temple d'Oïlon, à 14 heures.

Départ du convoi à 14 h 30.

Domicile» mortuaire: Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: Saint-Triphon.

J 'ai l'assurance que ni la mort ni la vie,
rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Dans notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien
grandes étaient l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à
notre cher et regretté

Francis FUMEAUX-MOIX
Nous nous sommes sentis consolés et encouragés par la sincérité
des témoignages reçus. Nous vous remercions de tout cœur pour
votre présence, votre amitié, vos fleurs, vos dons et vos messages.

Un merci spécial:
- au révérend curé Charles-Henri Salamolard ;
- au docteur Pierre-Yves Bernhard;
- à ses collègues du magasin ;
- à la direction et au personnel de la DAT;
- aux délégations des PTT, de Sodeco et du lycée-collège des

Creusets.

Avril 1985.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deiril, la famiUe de

Madame
Anna PACCOLAT-VOUTAZ

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages
et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial:
- au docteur Martin Kniska;
- au curé Giroud;
- à l'entreprise Sarrasin S.A. Bovernier;
- à la société de musique Stéphania.

Sembrancher, mars 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle Maria BIOLEY
vous remercie sincèrement de votre présence, vos dons de
messes, vos envois de fleurs et de couronnes et vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particuUer:
- au docteur et à Mme Victor de Kalbermatten ;
- aux médecins et au personel soignant de l'Hôpital de

Monthey;
- au vicaire Coppex et au père Jean Delacroix ;
- à révérende sœur Bénédicte ;
- au Chœur des enseveUssements ;
- à M. et Wi.m" Stoppini ;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, avril 1985.

Seigneur, donne-lui le repos étemel.

Monsieur et Madame Félix CARRUPT-CARRUPT, leurs enfants
et petits-enfants, à Chamoson;

Les enfants de feu Hubert CARRUPT-CARRUZZO-FAVRE, à
Chamoson;

Monsieur Marcel CARRUPT, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Clovis CARRUPT-CARRUPT , leurs

enfants et petit-enfant, à Chamoson;
Monsieur et Madame Claude CARRUPT-REYNARD et leurs
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Madame et 'Monsieur 'Gilbert MICHELOUD-CARRUPT, leurs
enfants et petit-enfant, à Grône ;

Monsieur et Madame Jean-Marie CARRUPT-FARDEL et leurs
enfants, à Chamoson;

ainsi que les familles parentes, alUées et amies, vous demandent
de partager leur peine et leur espérance à la suite du décès de

Madame
Albertine CARRUPT

BURRIN
leur chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mere,
tante et cousine, endormie dans la paix du Seigneur le 3 avril
1985, à l'âge de 84 ans.

L'office d'enseveUssement sera célébré à l'église de Chamoson, le
vendredi 5 avril 1985, à 10 heures.

La messe de sépulture aura lieu à l'égUse de Chamoson, le mardi
9 avril 1985, à 19 h 15.

Le corps repose à la crypte de Chamoson.

La famille sera présente aujourd'hui jeudi 4 avril dès 18 heures.

Priez pour eUe.

Cet avis tient lieu de faire-part. t

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin, grand-
oncle et parent, la famille de

Monsieur Robert VARONIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence aux obsèques, leurs envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci particuUer:
- au révérend curé Venetz ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre;
- à la Diana de Loèche et Sierre;
- à la société de musique La Concordia de Miège;
- à la classe 1914 de Salquenen;
- au Robi-Club;
- à la Société de tir Underdorf.

Salquenen, avril 1985.

Dans la douleur qui nous accable, nous avons ressenti avec une
vive émotion l'affection, l'estime et l'amitié, que vous portiez à
notre chère

Jeannette GUIGOZ
La famiUe vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons de messes, de vos envois de fleurs et de vos messages de
sympathie.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive recon-
naissance.

Nous adressons un merci spécial:
- au docteur Kolendowski à Martigny;
- au personnel et aux docteurs de médecine 3 de l'Hôpital de

Sion;
- au clergé de Martigny;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Sion;
- à la CERT, Monthey-Sion-Martigny;
- à Migros Valais et à ses collègues de travail ;
- au garage Olympique à Martigny;
- à Ciba Monthey, bât. 415;
- à la classe 1954, Massongex;
- à la classe 1951, Martigny.

Martigny, avril 1985.

• BUTTISHOLZ (ATS). - Le
jeune Léo Meier, âgé de 12 ans, de
Buttisholz (LU), a été blessé mor-
tellement mercredi après-midi
dans cette localité alors qu'il cir-
culait à vélo. En compagnie de
deux camarades, il se trouvait sur
le chemin de l'école lorsqu'il est
entré en collision avec une ca-
mionnette, dans une descente.

• FRIBOURG (ATS). - Un com-
merçant en voitures de 37 ans a été
dénoncé au juge d'instruction de la
Sarine, pour escroquerie et abus
de confiance. Dans un commu-
niqué diffusé hier, la police can-
tonale fribourgeoise a indiqué que
le montant total des escroqueries
et abus de confiance se chiffrait à
environ 400 000 francs.

t
Le directeur,

les professeurs
et le personnel de maison

de l'école supérieure
de commerce

à Martigny
ont la douleur de faire part du
décès de

Jean-Pascal
ROSSIER

frère de Claude, élève de
1" année.



y

Nendaz ne répond plus !
Hier en fin de matinée, le câble

rural reliant Nendaz à Sion a été
arraché par une entreprise travail-
lant dans la région de Brignon.
Toutes les communications télé-
phoniques ont ainsi été interrom-
pues entre les deux régions et en-
tre Nendaz et le reste de la Suisse.

La DAT Sion a immédiatement
pris des mesures pour assurer une
liaison de secours et pour infor-
mer, au moyen d'un texte enregis-
tré, les abonnés désirant atteindre
Sion ou Nendaz, de cette interrup-
tion momentanée mais intempes-
tive.

Par ailleurs, un groupe «d'épis-
seurs» a effectué les travaux de
réparation, si bien que la liaison

EUROPE

Les lendemains qui déchantent...
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Lobby agricole
et chantage grec

L'échec de Luxembourg
rappeUe d'abord que l'adhé-
sion de l'Espagne et du Por-
tugal, comme celle hier de la
Grèce, n'a été acceptée par la
vieille Europe que pour des
raisons poUtiques: ancrer les
nations du bassin méditerra-
néen, à la tradition démocra-
tique précaire, au glacis eu-
ropéen. Bien sûr, les traités
d'adhésion prévoient de longs
délais de transition, mais la
vérité historique n'en est pas
moins ceUe d'une décision en
forme de pari poUtique... fai-
sant bon marché de l'appro-
fondissement de la construc-
tion européenne et même de la
simple sauvegarde de l'acquis
communautaire.

L'échec des ministres de
l'Agriculture rappeUe oppo-
tunément que la CEE à dix est
loin d'avoir surmonté ses dif-
ficultés économiques, la pre-

L'audience générale hebdomadaire du pape CiVÏIÏSatïOtl de la COntraCCptlON
LCl I U I  1*11 ClICI lIC Chaque grande période de sième enfant ou la stérilisation ture complexe qui enserre de

est la réponse de l'homme a Dieu
Poursuivant sa catéchèse sur le

credo, le saint père, à l'audience
générale de mercredi, a parlé de la
foi.

«La foi, dit-il, se rapporte es-
sentiellement à la révélation. La
foi consiste pour l'homme à
s'abandonner à Dieu qui se révèle
et révèle sa volonté de salut. Cette
volonté comprend la participation
à la nature divine. On peut parler
«d'obéissance de la foi» en ce sens
que le croyant accepte comme
«vérité» ce que Dieu révèle. Ce
don d'en haut dépasse l'homme,
mais il comble en fin de compte
ses aspirations les plus profondes.
Enracinées dans sa nature spiri-
tuelle, elles concernent la vérité, le
bien, l'amour, la joie, la paix.»

Saint Augustin, observa le saint

t
La famille de

Monsieur André ROSSIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement pour votre présence, vos dons de
messes, vos envois de fleurs et vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particuUer:
- au révérend curé Brouchoud;
- à l'Hôpital de Martigny;
- aux docteurs Emonet et Petite de Martigny;
- à la Société de chant de Dorénaz ;
- à la Société de développement DAC;
- aux amis du Zenan;
- à la classe 1910 d'Orsières et de FuUy;
- à la classe 1943-1944 de Dorénaz;
- à l'Amicale des André de Dorénaz ;
- à l'Association cantonale des brancardiers ;
- aux Raffineries du Sud-Ouest;
- aux coUègues de travail de la CPCVAC de Lausanne;
- au ski-club La Flèche-Bleue Dorénaz-AUesse-Champex.

Dorénaz, avril 1985.

était rétablie aux environs de
17 h 30.

Une fois de plus, la DAT Sion
doit déplorer de tels incidents dus
à la négligence ou à l'inattention
de certaines entreprises qui, non
seulement provoquent des travaux
inutiles et coûteux, mais produi-
sent surtout des perturbations
dans le trafic téléphonique ou,
comme dans le cas présent, met-
tent toute une région touristique
«hors circuit » à la veille de Pâ-
ques.

La DAT Sion profite de cette
occasion pour attirer une fois de
plus l'attention des entreprises de
terrassement pour qu'elles se ren-
seignent tout d'abord sur l'occu-
pation du sous-sol et qu'elles por-

miere consistant a gérer sous
forme intégrée une agriculture
fontamentalement hétérogène,
mais toute puissante poUti-
quement. Et c'est le sens du
refus allemand: pour la pre-
mière fois la RFA rejette les
propositions de la Commission
européenne qui aUaient péna-
User ses électeurs - paysans -
et eUe le fait après avoir ré-
clamé pendant des années une
réduction des dépenses agri-
coles. Les Dix, qui ne peuvent
s'entendre aujourd'hui sur la
poUtique agricole commune,
s'entendront-ils demain sur la
poUtique régionale européenne
qui a pour ambition de réduire
les écarts de développement,
aujourd'hui dramatisés avec
l'adhésion acquise de la Grèce
et proche du Portugal? Com-
ment les Douze éviteront-Us
une Europe du Nord à forte
concentration de richesse et à
faible population face à une
Europe du Sud sous-dévelop-
pée et prolifique? Ces dispa-
rités de développement et les
redéploiements de dépenses au

père, exprime cette réalité dans
une phrase fameuse: «Seigneur,
notre cœur est sans repos tant qu'il
ne repose pas en Toi» . Dévelop-
pant en quelque sorte la pensée de
saint Augustin, saint Thomas
d'Aquin consacre les premières
questions de la deuxième partie de
la Somme théologique à démontrer
que l'homme ne trouve la pléni-
tude de sa perfection que dans la
vision et dans l'amour de Dieu.

«La Constitution Dei Verbum du
concile Vatican II a bien montré
en quoi consiste cette révélation. Il
s'agit tout à la fois d'événements
accomplis par Dieu dans l'histoire
et de paroles qui en éclairent le
sens et la portée. Nous y trouvons
toute une pédagogie divine, pro-
gressive».

tent ensuite une attention sou-
tenue lorsqu'elles travaillent à
proximité immédiate d'installa-
tions de câbles téléphoniques.

A titre d'information, en 1984, la
DAT Sion a dû intervenir à 200
reprises pour réparer des câbles
arrachés ou endommagés, soit
deux jours ouvrables sur trois.

La DAT Sion ose espérer qu'une
telle situation, dont elle n'est en
rien responsable, ne se reproduira
pas une nouvelle fois en 1985 et
remercie par avance les entrepri-
ses qui voudront bien apporter
leur collaboration dans ce sens.

La Direction d'arrondissement
des télécommunications

de Sion

sein d'un budget de 25 mil-
liards de doUars ont toute
chance de pérenniser la crise
financière et budgétaire de la
CEE: tous les calculs le véri-
fient, le supplément de res-
sources propres acquis au ler
janvier prochain sera déjà in-
suffisant à la fin de l'année
pour faire face aux dépenses.

On mesure alors les risques
de blocage, consommé U y a 48
heures avec les ministres de
l'Agriculture, évité de justesse
à BruxeUes vendredi et samedi
face au chantage à peine dé-
guisé du Grec Andréas Pa-
pandreou.

La leçon de l'élargissement
est non seulement financière,
eUe est surtout poUtique : l'Eu-
rope à douze s'enlisera si eUe
n'institue pas le vote majori-
taire au sein du ConseU des
ministres. On revient là au
sommet de Milan en juin pro-
chain... et à l'initiative fran-
çaise dont les arrière-pensées
électoraUstes pour 1986 sont
trop évidentes.

Pierre Schàffer

«Dès le commencement, pour-
suivit le saint père, Dieu s'est ma-
nifesté à l'humanité à travers les
choses créées par lui-même, et
cette révélation n'a pas été inter-
rompue par le péché des premiers
hommes. Dieu a parlé avec Abra-
ham, Moïse, les prophètes, et fi-
nalement par son Fils. La révéla-
tion a atteint en effet son sommet
en Jésus-Christ, en tout ce qu'il a
dit et en tout ce qu'il a fait, no-
tamment par sa mort et par sa ré-
surrection que nous allons célé-
brer. »

Et le saint père de conclure :
«Croire, pour le chrétien, signifie
accepter comme définitive l'auto-
révélation de Dieu en Jésus-Christ,
et répondre par l'hommage de sa
raison et de sa foi et commencer
un nouveau mode de rapport avec
Dieu qui marque toute l'existence
personnelle.»

«Une telle foi comporte donc
l'acceptation de toute l'économie
du salut comme une nouvelle et
définitive alliance , qui «ne passera
jamais» . Comme le dit le concile
Vatican H: «... on n'a pas à atten-
dre une autre révélation publique
avant la manifestation glorieuse de
Notre Seigneur Jésus-Christ».

«Ainsi le concile, qui dans la
constitution Dei Verbum nous of-
fre une présentation concise mais
complète de toute la «pédagogie»
de la révélation divine, nous en-
seigne en même temps ce qu'est la
foi, ce qui signifie «croire», et en
particulier «croire en chrétien» ,
comme pour répondre à l'invita-
tion de Jésus lui-même: «croyez en
Dieu et croyez aussi en Moi» (Jean
XIV.l). Georges Huber

f >
Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
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COMBATS DE REINES

Un, deux,
Le compte à rebours avant la

reprise tant attendue des com-
bats de reines a débuté. Dans
moins de*dix jours, le 14 avril
plus précisément, Saint-Léonard
donnera le .coup d'envoi de la
saison. C'est l'annonce qui fut
faite, lors de la conférence de
presse qui s'est tenue hier à Sion
en présence des représentants
de l'Association des amis des
reines, de la Fédération des syn-
dicats d'élevage de la race
d'Hérens et de l'Office vétéri-
naire cantonal.

Main dans la main, ces divers
milieux ont décidé, après une
interruption de plus d'un an, de
reconduire leur vieille passion
interrompue après la triste épi-
zoorie IBR-IPV. Comme avant,
mieux qu'avant peut-être, serait-
on tenté de penser. Tant U est
vrai que cette maladie aura per-
mis de mesurer l'attachement
viscéral porté à la race elle-

AGORA: peur sur la ville
Notons d'emblée que les émis-

sions Agora réalisées entre les trois
pays francophones - la France, le
Québec et la Suisse - ont le mérite
de donner un large aperçu des dif-
férences fondamentales qui exis-
tent entre nous. Ainsi, hier soir,
pour l'émission sur l'insécurité
dans les villes, le téléspectateur a
pu immédiatement se rendre
compte que l'insécurité des Suisses
n'est rien à côté des peurs ressen-
ties au Québec ou en France. Le
climat de la délinquance y est
analysé plus politiquement que
chez nous.

Excellente, donc, la confronta-
tion perpétuelle des invités des
trois télévisions au sujet des ques-
tions soulevées: la police maîtrise-
t-elle encore la délinquance? Les
médias doivent-ils diffuser toute la
violence qui existe? Une police
privée, une justice parallèle sont-
elles souhaitables? Ainsi, on a pu

l'histoire reçoit un quaUficatif
particuUer qui la distingue. On
parle du siècle de Périclès, du
siècle d'Auguste, de la période
classique ou romantique, de
l'ère des Lumières, de l'époque
de la révolution industrielle, du
temps de la première ou
deuxième guerre mondiales, etc.

Parmi les dénominations ap-
tes à distinguer l'époque ac-
tuelle, les historiens futurs choi-
siront peut-être le qualificatif de
«civUisation de la contracep-
tion» .

Le phénomène de contracep-
tion n'est pas nouveau. De
nombreuses études ont étabU
qu'on a pratiqué la contracep-
tion à de nombreuses périodes
et dans de nombreuses sociétés
au long de l'histoire. Mais la
contraception autrefois présen-
tait davantage un caractère in-
dividuel et ne devenait un phé-
nomène social que par l'addi-
tion des attitudes individuelles,
sauf en de rares périodes où eUe
découlait de la pression du pou-
voir poUtique sur l'ensemble
d'une population.

EUe est devenue maintenant
un phénomène global de so-
ciété, une contrainte absolue à
laqueUe personne ne peut
échapper. Elle répond autant à
la pression de la société sur les
individus qu'aux exigences de la
vie. Il est en effet évident
qu'aucun couple ne peut se U-
vrer aux seules lois de la nature,
accepter tous les enfants que la
nature est apte à leur procurer;
chacun doit contrôler sa pro-
ductivité en fonction des con-
traintes psychologiques, édu-
catives, financières, profession-
nelles etc.

Mais, plus encore qu'à ces
contraintes objectives , les époux
sont soumis à la pression de la
société, de l'opinion pubUque
qui n'accepte plus les familles
nombreuses ou qui du moins les
considère comme quelque chose
d'anormal, de choquant . Cette
pression de la société prend les
formes les plus variées, même
ceUe du médecin qui propose
spontanément l'avortement à la
femme en attente de son troi-

trois...
même, en dehors de toutes no-
tions mercantiles. Un lien qui
découle de notre patrimoine
campagnard avant tout.

C'est pour cette raison que les
deux associations ont compris
les exigences imposées par le
service vétérinaire, avant et
éventuellement pendant les
combats (après six semaines),
d'un contrôle du sang. Ce petit
désagrément, dont le seul but
est de protéger l'état sanitaire du
cheptel hérensard composé de
4800 vaches et environ 12 000
têtes, sera certainement subi de
bonne grâce par l'ensemble des
propriétaires. On ne saurait,
même si notre canton est dé-
claré exempt d'épizootie , man-
quer de prudence face à un
troupeau déjà menacé par la
petitesse de son effectif.

Selon les organisateurs, l'at-
trait pour ces journées de luttes
bovines ne s'exerce pas sur le

constater un fort mouvement, sur-
tout français, pour une véritable
justice personnelle ou à tout le
moins pour une action immédiate
de l'entourage de la victime.

Là, il faut signaler que c'est sur-
tout du côté des parents de jeunes
enfants que des réactions viscé-
rales - compréhensibles - sont no-
tées. D'autre part, il est toujours
affligeant de constater le succès
que remportent quelques inter-
venants aux propositions mus-
clées. On sentait bien hier soir que
malgré les trois animateurs, mal-
gré le cadre rassurant du groupe
d'invités autour des caméras, la
peur était bien présente, et pas
seulement la peur: la révolte, le
doute à propos de nos institutions
policières et judiciaires, le ras le
bol des banlieusards. On a vu des
réactions vindicatives, on en a vu
des agressives, et soudain le ton est
monté sur un certain plateau fran-

après le deuxième enfant.
Le passage à la civilisation de

la contraception-contrainte a été
conditionné par la mise au point
de méthodes scientifiques effi-
caces: la pilule! Dans le règne
actuel de la religion de la
science, U suffit qu'un produit
soit présenté sous l'étiquette
«scientifique» pour qu'U s'im-
pose à la vénération et à la con-
sommation des masses apla-
ventrées et éblouies. Un tel pro-
duit prétend régler tous les pro-
blèmes avec une efficacité sou-
veraine, sans risque ni danger,
par mode uniquement chimique

ou mécanique. Il dispense les
individus de tout effort person-
nel, de toute exigence de con-
trôle et maîtrise de soi, de toute
nécessité de respect de l'autre,
d'attention à l'autre. Il s'inscrit
positivement dans la dynamique
de déshumanisation d'une civi-
lisation de plus en plus dés-
humanisante, privée d'âme, de
valeurs personneUes, de signi-
fications, d'exigences humaines.
Une civilisation qui transforme
aUègrement les individus en ro-
bots mécaniques ou chimiques!

Un signe d'une teUe civilisa-
tion est le fait que les mass mé-
dia relèvent reUgieusement tous
les progrès du genre pUule mais
taisent soigneusement les per-
fectionnements des méthodes
natureUes de contraception.
Ainsi, on s'obstine à ne parler
que de la seule méthode des
températures, difficUe et fré-
quemment inefficace, sans
même relever les méthodes ré-
centes d'auto-observation, ce
qui permet de rejeter avec mé-
pris l'ensemble du genre mé-
thode natureUe.

La civUisation de la contra-
ception ne se réduit pas au sim-
ple phénomène contraceptif.
Elle se développe en une struc-

partez!
seul Valais. Si 80% des parti-
cipants sont issus de notre
Vieux-Pays, d'autres régions ri-
vent leurs yeux sur notre coin de
terre. Le val d'Aoste, divers
cantons suisses et dernièrement,
paraît-il, une chaîne d'hôtels al-
lemands s'apprêtent à rejoindre
nos arènes. Un regain d'intérêt
qui découle certainement du
jeûne forcé de l'an dernier.
Comme quoi finalement, la
preuve est apportée: du négatif
naît le positif ! Ariane Alter

Calendrier des combats
14 avril Saint-Léonard
21 avril Viège
28 avril Conthey
5 mai Orsières

12 mai Tourtemagne
16 mai Les Haudères
26 mai Aproz
28 septembre Sierre
6 octobre Martigny

çais. On n'était pas loin de la rixe.
Alors le problème de l'insécurité a
volé très bas parce que, bien sûr,
les jeunes, les immigrés, les
chômeurs en ont pris pour leur
grade... U aura fallu quelques re-
mises au point faites par des gens
sensés pour qu'enfin on puisse
passer du commando en tout
genre aux solutions et préventions
de ce problème de l'insécurité que
pose la délinquance dans nos vil-
les.

Ainsi, on a pu parler de self-dé-
fense, d'attitude responsable, de
dialogue, de groupements d'aide
aux victimes, bref on a passé du
cri tribal au cri primai, ou plutôt
Agora s'est aussi posé la question:
pourquoi un homme élevé par une
femme finit-il par en violer une
autre?... Agora est et restera le
thermomètre le plus vivant d'une
société qui vit, qui lutte et qui a
peur. DDK

plus en plus le comportement de
la grande masse de la popula-
tion. Deux autres éléments de
cette structure méritent d'être
relevés: l'avortement et la co-
habitation.

Avortement! Les chiffres font
frémir, Us deviennent cauche-
mardesques: en beaucoup de
pays le nombre d'enfants tués
dans le sein de leur mère sur-
passe largement celui des nais-
sances! Ils révèlent le caractère
monstrueusement mensonger de
toutes les pubUcités en faveur
d'une pUule prétendument ef-
ficace, innocente, indolore, sans
risque et sans effet secondaire.
Ils révèlent l'abâtardissement
mortel des consciences, la dis-
parition de tout sens humain, la
déshumanisation des individus
tant dans leur comportement
sexuel que dans celui de leurs
relations avec les autres: tu me
gênes, je te supprime!

L'effondrement du mariage
au profit d'une cohabitation ir-
responsable constitue sans
doute le terme ultime et décisif
de la civiUsation contraceptive.
L'extension de la cohabitation
n'est pas un simple phénomène
fortuit, Ué à des motivations
particuUères, par exemple d'or-
dre fiscal ou de simple Ubérali-
sation des mœurs. Dans sa glo-
balité , la cohabitation exprime
le double refus de descendances
et d'engagement tant à l'égard
des autres qu'à l'égard de l'ave-
nir.

La connexion entre cohabi-
tation et dénataUté est évidente ;
toutes les statistiques confir-
ment cette évidence. D'autre
part, U est patent qu'on cohabite
sans se marier pour pouvoir se
séparer n'importe quand, sans
difficulté légale, juridique, voire
sociale: l'homme enfin débar-
rassé de toutes les exigences
d'un comportement humain!
L'homme enfin capable de se
promouvoir dans la liberté des
oiseaux, ce qu'aucune civUisa-
tion antérieure n'avait encore
réussi!

A. Fontannaz



"*
Beaucoup de monde, hier après-midi à Finsterwald dans l'Entlebuch

lucernois, où ont été ouvertes les vannes permettant d'amener le premier
gaz suisse dans le gazoduc Pays-Bas - Italie. Les nombreux experts, réu-
nis sur place, ont fait des révélations fracassantes. C'est ainsi que le géo-
physicien Ralph Schopp a comparé Finsterwald aux Montagnes Rocheu-
ses: dans les deux régions les conditions géologiques sont en effet iden-
tiques, ce qui explique la présence de gaz naturel dans l'Entlebuch lucer-
nois.

Pour Patrick Lahusen, directeur de Swisspetrol, l'exploitation du gaz
naturel suisse est une consécration. «Enfin, a-t-il déclaré, la preuve a été
fournie qu'U y a en Suisse des hydrocarbures.» Et, continuant sur sa Ian-

Un horrible
meurtre élucidé
trois ans après
ZURICH (ATS). - Trois ans après,
la police a retrouvé les auteurs
d'un meurtre commis dans un ap-
partement du.centre de Zurich. La
victime, un jeune toxicomane de
21 ans, avait été sauvagement as-
sassinée de plusieurs coups de
couteau qui lui avaient été portés à
la tête. Ses deux agresseurs, un
Allemand de 26 ans et un ressor-
tissant Italien domicilié en Suisse,
âgé de 23 ans, avaient enterré le
corps dans une forêt proche de
Zurich.

Le meurtre avait eu lieu dans la

Plus de 33 millions de francs
pour les routes vaudoises
LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil vaudois sera sollicité pour
une série de crédits routiers, en
mai prochain: plus de 26 millions
pour corriger et adapter la route
Vallorbe - Le Pont à l'ouverture de
la RN 9 jusqu'à la frontière, un
peu moins de 3,5 millions pour la
route des Mosses, en amont du
Sépey, et un peu plus pour celle du
Pillon, entre le col et la frontière
bernoise.

JURA: mise en place
de la médecine du travail

Donnant suite à plusieurs inter-
ventions parlementaires et à une
disposition constitutionnelle ins-
taurant la médecine du travail, le
Gouvernement jurassien vient de
rendre public un rapport établi par
l'administration proposant des
modifications législatives néces-
saires à la mise sur pied d'une vé-
ritable médecine du travail, non
seulement dans la résolution des
cas d'accidents professionnels,
mais aussi en matière de préven-
tion de ces accidents et de préven-
tion des maladies découlant de
l'activité professionnelle. A la fin
de l'été, au terme de la consulta-
tion, il doit déboucher sur des
propositions de modifications lé-
gislatives qui seront soumises au
parlement.

Le modèle proposé dans le can-

ATTENTAT CONTRE LA VILLA FRIEDRICH
Précisions à Genève
GENÈVE (ATS). - L'homme arrêté dans la soirée du 30 mars, à Genève,
est notamment recherché pour des attentats commis à Winterthour, entre
autres contre la maison de l'ancien conseiller fédéral Rudolf Friedrich, et
pour les attentats perpétrés à Genève, a confirmé, hier, un juge d'ins-
truction genevois par le canal du porte-parole de la police.

Huit attentats, signés «Cellules autonomes» ont été commis à Genève
entre le 8 février et le 15 mars. Le suspect est en outre impliqué dans des
affaires de cambriolage à Genève.

FORÊTS FRIBOURGEOISES

17% des arbres atteints
FRIBOURG (ATS). - Selon l'in-
ventaire Sana Silva 1984, dont les
résultats ont été rendus publics
hier pour le canton de Fribourg,
17 % des arbres sont atteints. Ce
chiffre , inférieur de moitié à la
moyenne suisse, inquiète pourtant
les autorités cantonales. Mais ces
dernières ne proposent pour l'ins-
tant aucune mesure draconienne,
a-t-on appris au cours d'une con-
férence de presse.

Les résultats de l'inventaire
Sana Silva montrent que les es-
pèces les plus touchées sur sol fri-
bourgeois sont le pin (26 %), le sa-
pin (24 %) et l'épicéa (17 %). Fait
nouveau révélé par cette enquête,
le hêtre accuse également un taux
de maladie de 12 %. Jusqu'à pré-

nuit du 17 au 18 juin. Personne par
la suite ne devait s'inquiéter de la
disparition de la victime. Ce n'est
que dans le cadre d'enquêtes me-
nées concernant d'autres affaires
que la police zurichoise, plus de
deux ans plus tard, mit la main sur
les meurtriers.

Selon les aveux faits à la police,
le vol était le mobile de ce crime.
Après le meurtre, les deux agres-
seurs se sont emparés d'une im-
portante somme d'argent que la
victime avait cachée dans un ca-
sier dont elle avait la clef.

La route Vallorbe - Le Pont est
dangereuse, sinueuse, étroite et à
forte déclivité, mal ensoleillée,
souvent atteinte par des chutes de
pierres. Elle est aussi l'une des
plus lentes du canton (vitesse
moyenne de circulation: 50 km/h).
L'arrivée prochaine de la RN 9 au
poste frontière du Creux, au-des-
sus de Vallorbe, mettra la vallée de
Joux à une douzaine de kilomètres
des autoroutes suisses. Il faut donc

ton du Jura s'inspire de la situation
genevoise, soit un médecin du tra-
vail occupé à 25 ou 50 % du temps,
un inspecteur du travail faisant
des sondages dans les entreprises
et un hygiéniste analysant les pra-
tiques industrielles et proposant
des solutions quand les habitudes
sont incompatibles avec la santé
des travailleurs ou mettent leur in-
tégrité corporelle en danger.

La législation jurassienne en la
matière découlera des dispositions
fédérales. Elle accordera une large
part d'appréciation à l'inspection
du travail, dans les entreprises. Le
médecin du travail aura un rôle de
conseiller auprès de l'inspecteur
du travail et des entreprises. Il
s'ensuivra une augmentation des
primes perçues par la Caisse na-
tionale en cas d'accident (CNA), et

sent, les scientifiques pensaient
que les feuillus seraient épargnés
par le phénomène.

Par ailleurs, 1% des arbres fri-
bourgeois sont dépérissants ou
secs. Aucune différence significa-
tive n'a été trouvée entre la région
du Plateau et celle des Préalpes,
sauf pour le sapin blanc. Celui-ci
est plus fortement atteint dans les
Préalpes, qui constituent pourtant
l'aire de répartition naturelle de
cette essence.

La proportion d'arbres atteints a
considérablement augmenté de-
puis 1983 dans le canton de Fri-
bourg (plus 12 %). L'affaiblisse-
ment de l'état sanitaire des forêts
provoque des attaques massives de
bostryches, qui causent d'énormes
ravages.

cée, M. Lahusen a ajouté que le troisième programme expérimental était
en cours. Jusqu'en 1990, 150 nouveaux millions seront investis dans la
recherche pétrolière en Suisse. Jusqu'à maintenant, on a déjà investi 250
millions au total.

Gaz lucernois en Suisse romande
Au cours des six prochaines années, on espère pouvoir exploiter à

Finsterwald entre 100 et 150 millions de m3 de gaz naturel. A raison de 30
centimes le mètre cube, cela rapporterait une somme rondelette. Répon-
dant à notre question, un représentant de Swissgas a précisé que les mé-
nagères romandes auront elles aussi droit à leur partie du «gâteau», puis-

Une foi
qui ne vaut
pas quat'sous

BALE (ATS). - Comme le
relève le Service de presse
protestant (SPP), des mil-
liers de citoyens ont
«tourné le dos» aux Eglises
catholique ou réformée das
le canton de Bâle-ville.
Alors qu'en 1970 89 % de la
population se rattachait à
une de ces Eglises, cette
proportion est tombée à
67 % en 1984. A l'origine de
ces départs, selon le SPP,
«l'impôt ecclésiastique en
premier lieu, puis une dés-
affection croissante de
l'église».

améliorer la seule liaison directe
avec Vallorbe de toute urgence car
le trafic journalier, actuellement
de 800 véhicules en moyenne,
pourrait passer à plus de 3000 dès
l'ouverture de l'autoroute.

Le Conseil d'Etat a choisi de
corriger la route actuelle, après
avoir étudié de nombreuses va-
riantes, essentiellement pour des
raisons financières. La largeur,
parfois de 4,50 m, sera portée à

un coût supplémentaire pour l'Etat
de l'ordre de 100 000 francs par
année. La concertation entre les
partenaires sociaux devra régler
tous les problèmes de la sécurité
du travail, une part importante
étant dévolue à l'information dans
ce domaine.

C'est finalement dans la pré-
vention des maladies profession-
nelles et dans celle des risques
d'accident que les nouvelles dis-
positions, qui ressortiront de la

• BERNE (ATS). - Au cours des
trois dernières années, la Suisse a
perdu 75 000 postes de travail,
dont 8300 l'année passée. Comme
indiqué hier dans la version al-
lemande de La Vie économique,
mensuel édité par le Département
fédéral de l'économie publique, le
nombre des chômeurs s'est accru
de 7200 unités en 1984, passant
ainsi en moyenne à quelque 35 200
personnes. Ce nombre des sans-
emploi est le plus élevé depuis les
années trente.

• BERNE (AP). - Un ressortis-
sant italien de 20 ans s'est fait
épingler par la police après avoir
commis 74 vols dans des voitures
qui lui ont rapporté quelque
100 000 francs. L'individu a en
outre provoqué des dégâts pour
plus de 25 000 francs, a indiqué
hier la police municipale bernoise.

• BERNE (ATS). - Dans la nuit
de mardi à hier, la police munici-
pale bernoise a arrêté une voiture
dont le conducteur avait un taux
d'alcoolémie de 3,25 %o. Sa con-
duite incertaine avait éveillé l'at-
tention d'une patrouille de police.
L'automobiliste s'est vu retirer son
permis de conduire.

• BERNE (ATS). - L'an dernier,
le déficit du compte d'état du can-
ton de Berne s'est élevé à 87,5
millions de francs, équivalent à
peu près à celui de 1983 mais in-
férieur de 28,2 millions de francs
aux prévisions. En dépit de cette
amélioration, la situation finan-
cière du canton de Berne reste
tendue, a affirmé hier le directeur
des finances cantonales, M. Wer-
ner Martignoni.

Le directeur disparaît
en demandant plus que
SAINT-URSANNE (AP). - Le di-
recteur d'Onyx S.A. à Saint-Ur-
sanne, une entreprise spécialisée
dans la biotechnologie, a disparu
depuis plusieurs jours avec
femme, enfants et bagages, après
avoir tiré des chèques sans provi-
sions sur des comptes qu'il pos-
sédait dans plusieurs banques de
la région. Le montant détourné par
ce ressortissant français d'une
quarantaine d'années n'est pas en-
core clairement établi. Il pourrait
s'agir au total de plusieurs centai-
nes de milliers de francs. La Caisse
Raiffeisen de Saint-Ursanne et une
grande banque de Delémont, lé-
sées comme d'autres établisse-

7 mètres et la pente maximum ne
dépassera pas 11%. Pour main-
tenir la voie ouverte, les travaux
devront s'échelonner, l'accent
principal étant porté sur les quatre
premiers kilomètres (les plus
mauvais), en partant de Vallorbe.

C'est aussi par mesure de sécu-
rité que des travaux sont envisagés
sur les routes des Alpes (Mosses et
Pillon).

nouvelle législation découlant de
la phase de consultation, appor-
teront une amélioration par rap-
port à la situation actuelle. Le mé-
decin du travail sera avant tout un
conseiller des entreprises, dans le
but d'améliorer la santé publique
en général. V.G.

UNE PUB... DE GOÛT

ZURICH (ATS). - Les sujets britanniques n'ap- ques. D'autant plus que les Anglais sont connus
précient décidément pas lorsque d'autres pour pratiquer abondamment ôe genre d'hu-
qu'eux se permettent un clin d'œil quelque peu m0ur et que des sosies de la famille royale
irrévérencieux à l'égard de Sa Très Gracieuse viennent de tourner une série très populaire
Majesté. La coopérative Migros, qui a reçu des diffusée par la BBC.
protestations de l'ambassade de Grande-Bre- Nous ne vouions fâcher personne, poursuit M.
tagne a Berne, va retirer d'ici quelques jours un Collioud même s>u va de soi que la diffusionspot publicitaire ou l'on pouvait voir des sosies .,„„ ia, ' nt „. 0„,;,.„u ix„Qi„„L„+ &*,„ :„+„„
de la reine d'Angleterre, du prince Charles et de J.™ g

1 sPot ne s
f

rait' légalement, être inter-
Diana, attablés dans un de ses restaurants libre- ê. Nous avons donc essaye 

de 
discuter avec

service 1 ambassade britannique. Mais celle-ci a msiste
Diffusé depuis la fin de février dernier, sur les Pour <Jue le film soit retiré des circuits publici-

trois chaînes de télévision, le spot devait passer taires au plus tôt. Par conséquent, le spot sera
jusqu'à la fin mai. Fredy Collioud, responsable encore diffusé une ou deux fois ces jours pro-
de la publicité de Migros, se dit quelque peu chains. La séquence controversée sera ensuite
surpris de la réaction des diplomates britanni- simplement supprimée.

que le gaz lucernois sera en effet mélangé à celui qui se trouve dans le
pipeline Pays-Bas - Italie. Parlant de l'avenir, M. Werner Buhlmann,
président de la Société lucernoise pour la recherche pétrolière (LEAG), a
précisé que l'exploitation du gaz à Finsterwald n'était, en réalité, qu'une
toute première étape. L'exploration continue un peu partout en Suisse. Et
si la quantité de gaz naturel, trouvé à Finsterwald, ne représente que
15 % de la quantité nécessaire en Suisse, il s'agit tout de même d'une
étape importante. «Même un petit gisement a son importance. L'exploi-
tation de Finsterwald prouve en effet que nous ne dépendons plus exclu-
sivement de l'étranger. Et à longue échéance, nous espérons bien décou-
vrir d'autres gisements en Suisse», a ajouté M. Buhlmann. (e.e.)

ments bancaires, ont déjà porté
plainte. La police cantonale juras-
sienne a ouvert une enquête.

Onyx S.A. qui développe des
micro-organismes servant à épurer
les eaux n'a pas subi de préjudice
financier dans cette affaire . Le di-
recteur français, ex-propriétaire de
brevets et possesseur de plus de
40 % des actions de la société, n'est
pas rentré d'un voyage d'affaires
effectué vraisemblablement en
Italie il y a trois semaines. Il pour-

GENEVE

Le blason saboté?
GENÈVE (ATS). - Les con-
seillers municipaux genevois
ne sont pas d'accord avec le
rajeunissement des armoiries
du canton et de la ville décidé
par la Chancellerie d'Etat. A
l'unanimité, hier soir, ils ont
adopté une motion qui de-
mande au conseil exécutif
d'étudier le maintien, pour la
ville, des armoiries actuelles.

Les motionnaires ont in-
voqué plusieurs faits qu'ils ju-
gent «intolérables» . Pour eux
la Chancellerie d'Etat a violé la
loi en décidant de son propre
chef de modifier l'aigle et la
clé, symboles de Genève. Ils
s'élèvent également contre le
fait que la ville, qui possède les
mêmes armoiries que le cari-
ton, n'a pas été consultée sur

Avalanche dans les Grisons: un disparu
SALOUF (GR) (ATS). - Une avalanche est descendue hier après-midi au
Piz Curver, au-dessus de Savognin et Riom, dans la commune grisonne
de Salouf. Un porte-parole de la Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA) a indiqué hier soir qu'une personne était toujours portée dispa-
rue.

Des sauveteurs et trois chiens d'avalanches ont participé aux recher-
ches. En début de soirée, la REGA a amené, en hélicoptère, des projec-
teurs pour poursuivre les recherches. La REGA a été avertie à 13 h 25, a
ajouté le porte-parole.

son reste
rait avoir trouve refuge en Amé-
rique du Sud, a indiqué hier un
porte-parole de l'entreprise.

Le directeur d'Onyx S.A. et sa
femme utilisaient une tactique très
spéciale pour encaisser des euro-
chèques non couverts, a indiqué
une employée de la Caisse Raif-
feisen de Saint-Ursanne. «Il s'agit
de pure escroquerie» , a-t-elle pré-
cisé. Plusieurs dizaines de chèques
d'un montant de 400 marks ont été
ainsi payés en RFA.

un projet qui entraînera des
dépenses importantes. Enfin le
dessin lui-même est contesté.
«La clé, vulgaire, semble de
plastique, l'aile de l'aigle a
perdu toute légèreté» , s'est
exclamé un élu.

A la Chancellerie d'Etat du
canton on affirme au contraire
que la loi fixe depuis 1918 les
seuls éléments composant les
armoiries. Celles-ci, qui datent
du XVe siècle, portent un
demi-aigle couronné sur fond
or, symbole de la ville impé-
riale qu'était Genève et une clé
épiscopale, rappelant les clés
de Saint-Pierre sur fond rouge.
Si elles sont respectées, rien
n'empêche de les moderniser,
assure la chancellerie.
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RFA: TRAGIQUE COLLISION SUR UNE AUTOROUTE PRÈS DE BÂLE

Trois morts - Cent personnes hospitalisées

MULLHEIM (RFA) - BALE (ATS). - Des produits la manière dont ce produit a réagi sur le lieu de l'ac-
chimiques ont pris feu au cours d'un dramatique ac- cident.
cident qui s'est produit dans la nuit de mardi à mer- Un porte-parole de l'entreprise a déclaré plus tard
credi sur l'autoroute Bâle - Fribourg-en-Brisgau - que l'embrasement du produit chimique produisait de
Karlsruhe, près de Mullheim, à une vingtaine de l'acide chlorhydrique qui n'était pas dangereux pour
kilomètres de Bâle. Trois personnes ont été tuées et la santé mais qui pouvait provoquer une irritation des
plus de cent autres ont été transportées à la clinique organes respiratoires.
universitaire de Fribourg-en-Brisgau, victimes d'irri- On a dit à la radio allemande «Siidwestfunk» que
talions. A l'heure où cette édition paraissait, on ne les produits chimiques étaient chargés dans des ton-
savait pas encore exactement qu'elles étalent les neaux sur le camion. Les tonneaux n'étaient pas pro-
substances chimiques transportées à l'origine du dé- tégés. n n'y avait pas de déclaration de marchandises,
veloppement de gaz. raison pour laquelle les pompiers ne savaient pas ce

Aussi bien dans le village allemand de Neuenburg qui était chargé. Quelques-uns des premiers pompiers
que dans le village français de Chalampé, la popula- sur place ont également dû être transportés à l'hôpital
tion a été priée de fermer les portes et les fenêtres, avec des signes d'empoisonnement. Ce n'est qu'alors
Une évacuation momentanée a même été envisagée que des spécialistes de la chimie, parmi lesquels les
par les autorités sans toutefois qu'elle ait eu lieu, pompiers de Ciba-Geigy, ont été alertés.
L'alarme au gaz a été déclenchée dans la nuit à Cha- Un médecin a déclaré au cours de la même émis-
lampé mais levée le matin. slon qu'une modification des globules rouges du sang

Près de cent automobilistes qui étaient restés coin- avait été constatée chez certaines des personnes hos-
cés dans la colonne de véhicules à la suite de l'acci- pitalisées. Certains blessés se sont aussi plaints de
dent et les premiers pompiers arrivés sur place ont dû toux et de difficultés respiratoires. Ce n'est qu'après
être hospitalisés avec des symptômes d'empoison- un délai de deux jours que certaines maladies pour-
nement, comme une brûlure des yeux, de la toux et raient apparaître,
une irritation des organes respiratoires. L'accident s'est produit peu après 1 heure. Le ca-

Un porte-parole de la police de Fribourg a indiqué mion chargé de produits chimiques semble avoir
à l'ATS qu'aucun papier d'accompagnement n'a été franchi la ligne droite de sécurité dans une manœuvre
trouvé dans le camion qui transportait des produits pour éviter un camion turc. Le camion à l'origine de
chimiques de l'entreprise Hochst S.A. à Francfort. Ils l'accident s'est mis en travers de la chaussée avant
auraient vraisemblablement brûlé. d'être percuté par une voiture. Le feu s'est alors dé-

L'entreprise a déclaré aux responsables du sauve- claré et trois occupants de la voiture ont été tués. Il
tage que le camion était chargé de «produits inoffen- s'agit d'un couple de Fiirstenfeldbruck (RFA) âgé de
sifs», c'est-à-dire des matières solides, sans danger, 39 et 32 ans ainsi que de leur fille de 4 ans. Leur
pour la fabrication de peinture. Mais le porte-parole deuxième fille âgée de 2 ans a pu être sauvée. Hier en
de la police a estimé qu'il ne pouvait pas s'agir seu- fin d'après-midi, l'autoroute A 5 était encore fermée
lement de ce que dit l'entreprise Hochst étant donné dans les deux sens entre Mullheim et Bad Krozingen.

• NAIROBI (ATS/AFP). - Le
choléra a fait 586 morts du
27 mars au 2 avril parmi les réfu-
giés dû camp de Genned, dans le
nord-ouest de la Somalie, selon un
communiqué du Ministère soma-
Iien de la santé diffusé hier par
Radio Mogadiscio captée à Nai-
robi.

• SAINT-ÉTIENNE (ATS/AFP).
- La SCOPD (Société coopérative
ouvrière de production et de dis-
tribution) Manufrance, qui em-
ploie 407 personnes, a décidé de
déposer son bilan, hier en début
d'après-midi, apprend-on auprès
des responsables de la société à
Saint-Etienne. Au cours d'un con-
seil d'administration, les dix
membres du conseil ont «constaté
l'impossibilité pour la coopérative
de poursuivre ses activités», indi-
quert-on de même source.

Grèce: élections
anticipées
ATHÈNES (AP). - Le premier
ministre socialiste grec Andréas
Papandreou a annoncé hier sa dé-
cision d'organiser des élections
anticipées en juin, soit cinq mois
avant la fin de son mandat.

Le porte-parole du gouverne-
ment, M. Dimitri Maraudas, a dé-
claré que M. Papandreou rencon-
trerait mercredi le président
Christos Sartzetakis pour lui de-
mander de dissoudre l'assemblée
une fois qu'eUe aura approuvé le
projet gouvernemental de réforme
de la Constitution.

Ces élections anticipées, estime-
t-on à Athènes, constituent en fait
un référendum sur la réforme
constitutionnelle et l'élection de
M. Sartzetakis à la présidence. Se-
lon le parti d'opposition de la nou-
velle démocratie, M. Sartzetakis a
été élu illégalement (il a obtenu
juste le nombre de voix nécessaire
au troisième tour: 180).

LA VISITE AUX ÉTATS-UNIS
DE M. JEAN-PASCAL DELAMURAZ

SHOPPING DE L'HORREUR
BALTIMORE (ATS). - Au troi-
sième jour de sa visite officielle
d'une semaine au Etats-Unis, le
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz, chef du Département
militaire fédéral (DMF), a assisté à
une démonstration du système de
surveillance radar Taflir.

Au cours d'une visite aux usines
d'armement Westinghouse, à Bal-
timore, M. Delamuraz a pu com-
parer le Taflir à d'autres systèmes
analogues construits par d'autres
pays. De l'avis de M. Daniel Mar-

Un camion transportait
de très mystérieux
produits chimiques

ROME: ATTENTAT CONTRE
L'AMBASSADE DE JORDANIE
AU BAZOOKA!...
ROME (ATS/AFP). - Un attentat
au bazooka a été perpétré hier
matin contre l'ambassade de Jor-
danie à Rome par un homme af-
firmant être de «nationalité pales-
tinienne» qui a été arrêté par la
police antiterroriste.

Cette action n'a pas fait de vic-
times mais des dégâts très impor-
tants dans un appartement. Le tir
de bazooka a atteint le quatrième
étage de l'immeuble alors que les
locaux de l'ambassade sont au
cinquième et dernier étage de ce
bâtiment situé dans le quartier ré-
sidentiel de Parioli. Le tir a été dé-
clenché à une distance d'environ
150 mètres. L'arme est un bazooka
léger antichar M-79 de fabrication
américaine, selon la police.

Deux agents des services anti-
terroristes qui se trouvaient à
proximité ont appréhendé, après
une brève lutte, l'auteur présumé
de l'attentat. Celui-ci, dont on ne

ISRAËL A LIBERE
752 PALESTINIENS
1100 prisonniers transférés
ZEFIA (Liban) (AP). - Un responsable de la Croix-Rouge internationale
à Beyrouth a donné hier des précisions sur le nombre de détenus du
camp d'Ansar libérés hier par Israël.

Au total, 752 hommes ont été libérés, tandis qu'environ 1100 autres
détenus étaient transférés en Israël, a déclaré au cours d'une conférence
de presse Sophie Martin, chef de la délégation de la Croix-Rouge inter-
nationale au Liban. Parmi les libérés, 217 ont choisi de rester en territoire
occupé, surtout à Nabatiyeh, Rachaya et Ryr. Les 535 autres libérés ont
été emmenés dans 16 autobus derrière la ligne de front israélienne au
Sud-Liban, située le long du fleuve Litani. Sut hommes malades ont été
hospitalisés à Saida.

got, porte-parole du DMF, le Taflir
bénéficie d'avantages technolo-
giques sur ses concurrents. Le
conseiller fédéral s'est intéressé
aux moyens qu'un adversaire
pourrait mettre en œuvre pour
contrer ce radar. «A cet égard ,
nous avons reçu une réponse sa-
tisfaisante», a déclaré M. Margot.
Le Taflir fait actuellement l'objet
d'une procédure d'évaluation pour
la surveillance de l'espace aérien
suisse à basse altitude. Il serait
destiné à compléter le système

sait pas encore avec certitude s'il
faisait partie d'un commando ou
s'il a agi seul, est interrogé pair le
responsable italien de la lutte
antiterroriste.

L'ambassadeur de Jordanie à
Rome se trouvait dans sa rési-
dence au moment de cette action.

• BORDEAUX (AP). - Georgette
Chauvier, la mère du chanteur
Serge Lama, a succombé hier au
centre hospitalier régional de Bor-
deaux des suites de l'accident de la
route qu'elle a subi le 14 décembre
dernier dans la banlieue de la ville.
EUe était âgée de 74 ans. Depuis
l'accident qui avait coûté la vie à
son mari, Georges Chauvier, an-
cien chanteur lyrique, elle ne
s'était pas remise de ses blessures:
enfoncement de la cage thoracique
et traumatisme crânien avec hé-
morragie cérébrale.

Florida actuellement en service.
Hier après-midi, M. Delamuraz

devait visiter la place d'armes de
Fort Bragg (Caroline du Nord) et
assister à des tirs de combat avec
la fusée antichar Tow-2, 'et à une
démonstration de la 82e brigade
aéroportée.

Hier soir, le chef du DMF devait
s'envoler à bord d'un appareil de
l'US Air Force à destination de la
base aérienne d'Edwards (Califor-
nie) où une démonstration du
chasseur F-20 était prévue.
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• CITÉ DU VATICAN (ATS/
AFP). - L'administration du Saint-
Siège a mis fin hier à la jungle des
rétributions au Vatican, comme le
souhaitait le syndicat des em-
ployés du pape. Les 3454 employés
déjà Curie romaine - cardinaux,
évêques, prélats, laïcs - seront en-
cadrés dans un seul système de ré-
tribution, prévoyant dix catégories
de fonctionnaires et d'employés.
Un salaire de base d'environ 1400
francs est fixé pour les employés
de la première catégorie, tandis
que les cadres appartenant à la
dixième catégorie toucheront en-
viron 2400 francs.

FRANCE-LO I ELECTORALE

SAUVE QUI PEUT
Les dés sont jetés après plusieurs mois de suspense

savamment entretenu par le régime et progressive-
ment dissipé. Comme tout le laissait entendre, le
Conseil des ministres a adopté hier le principe de la
représentation proportionnelle départementale pour
les élections législatives de 1986 et il approuvera dé-
finitivement le projet mercredi prochain.
Les Français désigneront donc dans moins d'un an
leurs députés à la représentation proportionnelle dé-
Sartementale, sur la base d'un siège pour cent mille
abitants, avec listes bloquées et 560 députés métro-

politains contre 474 jusqu'à maintenant.

Bouleversement
des institutions

La Ve République bis enterre ainsi sans tambour ni
trompette le scrutin majoritaire à deux tours qui fut
celui de la Ve à partir de 1958... et qui amplifia la va-
gue rose de 1981. Dans ce scurin majoritaire à deux
tours, les Français votaient pour un homme dans une
circonscription appelée «arrondissement», en sou-
venir de la Hle République, mais qui ne correspondait
plus aux limites des sous-préfectures. Au premier
tour, les électeurs choisissaient librement et au se-
cond, faute de majorité au premier, ils éliminaient
l'un des deux candidats restants. Ce deuxième tour
s'exerçait sur la base d'alliances préfigurant la future
majorité parlementaire.

La représentation proportionnelle départementale à
un tour constitue à tous égards un véritable raz-de-
marée politique en modifiant fondamentalement le
jeu des institutions, tout autant et peut-être plus que
par le jeu de la révision constitutionnelle, inaccessible
à François Mitterrand dans la mesure où eUe postulait
l'accord du Sénat.

Le nouveau mode de scrutin adopté hier en Conseil
des ministres aura trois types de conséquences sur la
vie politique française. Sur le plan institutionnel
d'abord, il sonne le glas du principe majoritaire qui
assura la stabilité de la Ve République sur la base du
triangle: président de la République - Gouvernement
- majorité parlementaire. Dans un an, la France se ré-
veillera de toute façon avec une Assemblée nationale
sans majorité, et un président de la République jouant
les alchimistes, c'est-à-dire chaussant les bottes de ses
prédécesseurs de la IVe République en désignant tel
ou tel candidat au poste de premier ministre, chargé
non pas de constituer le gouvernement, mais de se
trouver une majorité...

Pour François Mitterrand, il n'y a donc plus de
quitte ou double inéluctable: rester si le PS est ma-
joritaire, partir dans le cas contraire. Il y a pour lui
une chance de survie si le PS, pivot de la gauche, peut
rallier des supplétifs pour passer la barre de la majo-
rité parlementaire.

Reste que si l'UDF et le RPR emportent la majorité
des sièges, François Mitterrand accusé de «magouil-
les» électorales aura une raison supplémentaire de
faire ses valises.

Un Parlement affaibli
La deuxième conséquence de ce scrutin propor-

L'IRA A ENCORE FRAPPE
DEUX MORTS
BELFAST (ATS/AFP). -
L'explosion d'une voiture pié-
gée devant le palais de justice
de Newry (Sud-Ulster) qui a
causé la mort d'un policier et
d'un civil et blessé 9 personnes
hier matin, porte à douze le
nombre de personnes tuées par
l'IRA dans cette région au
cours des cinq dernières se-
maines.

L'attentat s'est produit vers
9 h 40 locales alors qu'une voi-
ture de police arrivait au palais
de justice.

Cinq autres policiers qui se
trouvaient toujours à bord de
la voiture de police, protégée
par un blindage, n'ont été que

• LONDRES (ATS/AFP). -
L'Irak est sur le point de signer un
gros contrat d'armement avec la
France pour la livraison de 48 -
peut-être même de 60 - Mirage
2000, affirme le Jane's Def ence
Weekly dans son édition publiée
mardi à Londres.
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tionnel départemental, c'est de transférer le choix du
député de l'électorat à l'état-major des partis, souve-
rains dans la préparation des listes et l'inscription au
rang des candidats.

Enfin, pour les électeurs, la proportionnelle est
doublement frustrante. Ils ne choisissent plus les can-
didats, se contentant de soutenir un courant et sur-
tout, ils n'ont pas à attendre grand-chose d'un député
qui doit son siège aux intrigues de cour et non «aux
services rendus», comme dans le cas du scrutin ma-
joritaire. Après les grands féodaux d'arrondissement,
vient le temps des élus-fonctionnaires... C'est une
nouvelle victoire des socialistes.

Le premier d'entre eux, François Mitterrand, on l'a
deviné, n'a qu'un objectif: survivre l'année prochaine
et achever son septennat. Avec le scrutin majoritaire à
deux tours, le PS n'en aura obtenu que 128. François
Mitterrand n'avait plus qu'à regagner sa bergerie de
Latche. Avec la proportionnelle départementale, le
temps des «délices et des poisons» revient: François
Mitterrand espère un PS représentant 30 % de l'élec-
torat, pivot de la gauche autour duquel pourrait
s'agréger quelques cnevau-légers du centre. Ainsi se
reconstituerait cette troisième force qui fit les beaux
jours de la IVe République et qui permettra à Fran-
çois Mitterrand et au PS de rebondir aux présiden-
tielles de 1988.

Scénarios
L'opération emporte une certitude et deux ques-

tions. La certitude, c'est celle de l'opposition résolue
du PC en raison du choix de la méthode de répartition
des «restes», c'est-à-dire des voix se situant au-delà
du quotient électoral, soit un siège pour 100 000 voix.
Le refus de la répartition des «restes» sur le plan na-
tional pénalise le PC qui l'a déjà fait savoir.

La première question concerne le score de l'oppo-
sition parlementaire, RPR-UDF. Sur la base du nom-
bre de sièges actuels, c'était le grand chelem pour elle.
Avec 86 sièges supplémentaires, l'appoint du Front
national apparut inévitable. Dans ce cas, un premier
ministre de centre-gauche s'appuyant sur le PS ap-
paraît vraisemblable et François Mitterrand dispose
de deux moyens pour y parvenir: donner l'investiture
du PS à des candidats ouverts au principe de la troi-
sième force et calmer les 150 députés socialistes sor-
tants éliminés du jeu en leur proposant un siège aux
élections régionales.

Reste à savoir si ce premier ministre de centre-gau-
che peut «décoller» de l'opposition parlementaire
suffisamment de ralliés. A priori, les transfuges de-
vraient être peu nombreux et on devine que le risque
majeur de cette proportionnelle départementale, c'est
celui du blocage parlementaire.

Pour sauver sa mise, François Mitterrand aura joué
les institutions de la Ve République à la roulette russe.
Voilà une grande victoire pour celui qui avait mis
vingt et un ans à l'emporter et qui, après quatre ans de
gouvernement, n'a d'autre choix que de saborder les
institutions.

Pierre Schàffer

légèrement blessés. Trois au-
tres personnes ont été touchées
par des éclats de verre.

L'explosion, très violente,
s'est produite non loin du
commissariat où neuf policiers
ont été tués il y a cinq semai-
nes, au cours d'une attaque au
mortier.

Vendredi dernier, un policier
auxiliaire a été abattu par deux
membres de l'IRA dans le ga-
rage où il travaillait à Rathrri-
land, non loin de Newry. Au
total, 212 policiers nord-irlan-
dais ont été tués depuis le dé-
but des troubles en Irlande du
Nord, dont douze cette année.




