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EN ACETUM
Voici le fiel et le vinaigre,
Voici la lance et le roseau;
L'amer cadeau de mon cœur aigre
A Jésus-Christ, Fils du Très-Haut!
J 'ai transpercé, dans ma démence
Mon Dieu qui verse en abondance
Pour mes péchés le sang et l'eau.

0 Croix fidèle , Ô Croix si belle,
De tous les arbres le plus beau!
Nulle forêt n'en produit telle
Essence noble et vert rameau.
Et tu soutiens le poids du monde,
Ô Contrepoids de tout l'immonde,
Pour enlever notre fardeau.

FRANCE

Michel
Rocard
démissionne

François Mitterrand
face à un deuxième front

La démission de Michel Rocard, énergies dans des débats techniques,
annoncée au cours de la nuit de mer- Et c'est précisément sur ce terrain
credi à jeudi, n'aura surpris que ceux que sa démission lui sera le plus vi-
qui voulaient bien l'être. goureusement reprochée. François

Le tandem Mitterrand-Fabius rap- Guillaume, le président de la puis-
pelait d'abord trop au ministre de santé Fédération nationale des syn-
PAgriculture la coalition du congrès dicats d'exploitants agricoles, qui
de Metz qui eut raison de ses velléités avait deviné le faible intérêt de Mi-
de candidature aux élections prési- chel Rocard pour les discussions sur
dentielles de 1981. Et puis, c'était un le prix du lait, lui a déjà reproché de
secret de polichinelle que Michel Ro- tout abandonner au milieu du gué,
card rongeait son frein au Ministère c'est-à-dire en pleines négociations de
de l'agriculture dont il mesurait les U- Bruxelles. •—¦>.
mites depuis deux ans et qui ne lui ( 28 Javait été proposé que pour épuiser ses Pierre Schàffer V y

Ù fût altier, fléchis tes branches
Pour que les membres distendus
Trouvent relâche et que se penche
Vers nous ce Corps par nous vendu,
Que nous puissions, sainte revanche
Dire d'une âme qui s 'épanche
Le repentir trop tard venu!
Ô Toi, seul arbre qui fut  digne
De soutenir un si grand poids,
Tu resteras pour nous le signe
Que le salut est dans la Croix.
Toi qui portas le p rix du monde,
Fais que notre âme te réponde,
Jésus, par un amour de choix.
Amen. (Laudes)
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REDEVANCES

PAS DE PANIQUE!
A la lecture des journaux

d'hier - à la suite surtout de
certaines déclarations des di-
rigeants de l'Alusuisse - bien
des gens se sont inquiétés de
l'avenir des usines valaisannes
en raison de «la hausse des re-
devances sur l'eau actuelle-
ment exigées par les cantons
de montagne».

Un seul exemple: l'accep-
tation des propositions des
cantons concernés entraînerait
un surcroît de dépenses de 4,3
millions de francs pour Lonza
et de 10,5 millions de francs
pour l'ensemble du groupe
Alusuisse. Ces dépenses sup-
plémentaires pourraient dès
lors provoquer un certain ra-

Hambourg : sans précédent

HAMBOURG (ATS/AFP). - Près de 400 pompiers, onze autopompes et quatre bateaux-pompes,
soit le plus grand déploiement de forces de lutte contre l'incendie depuis 1948 à Hambourg, ont été
nécessaires hier matin pour combattre un sinistre qui n'a pu être maîtrisé qu'après plusieurs heures.
Dans le grand port hanséatique, des flammes de près de 60 mètres de haut, accompagnées d'un
gigantesque nuage de fumée, ont ravagé un entrepôt long de 300 mètres, contenant des produits
chimiques et des marchandises tropicales (notamment du caoutchouc qui donna bien du fil à re-
tordre aux pompiers)...
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lentissement dans les investis-
sements.

La sécheresse de ces chiffres
a soudainement inquiété tout
un public, tout un monde de
travailleurs.

En l'occurrence - comme l'a
d'ailleurs déclaré hier à la ra-
dio le conseiller d'Etat Guy
Genoud - il importe de nuan-
cer le problème. Il est vrai que
les cantons montagnards re-
vendiquent une augmentation
des redevances hydrauliques,
et il est également vrai que ces
augmentations auront des ré-
percussions sur l'industrie.

Toutefois, en cette matière,
il s'agit vraiment de ne pas
mélanger les revendications

légitimes des cantons monta-
gnards et l'utilisation de cette
même énergie à l'usage interne
de ces mêmes cantons. A ce
propos, toute une politique
reste encore à définir, à pré-
ciser. Toute une série de «dé-
grèvements» reste également à
discuter, à négocier. Enfin, que
personne n'oublie combien
cette augmentation des rede-
vances pourrait toucher seu-
lement l'exportation d'énergie.

Prochainement, j'aurai l'oc-
casion de revenir de manière
beaucoup plus précise sur ce
sujet. Pour l'heure, cependant,
pas de panique ni d'alarmisme
qui ne se justifient aucune-
ment, rg
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II n'y a pas que les forets
qui vont mourir

Au moment où le pays se
mobilise pour lutter contre
la mort des forêts, je lance
un autre cri d'alarme.
Ecrasée par une adminis-
tration toujours plus puis-
sante, par une paperasserie
toujours plus envahissante,
par des taxes et des impôts
devenus insupportables, la
classe moyenne va bientôt
disparaître. Et que nos
autorités ne viennent pas
nous, dire qu'elles ignorent
ce malaise. Les épiceries de
villages et de quartiers dis-
paraissent comme la neige
un jour de soleil et de
foehn, les artisans chassés
de leurs ateliers par les dé-
molisseurs ou par des di-
rectives inapplicables de-
viennent s'ils le peuvent des
fonctionnaires. Les jeunes
ne prennent plus le risque
de devenir indépendants,
mais se battent pour pou-
voir entrer dans une ad-
ministration . publique ou
privée où il y aura bientôt
la semaine de 36 heures,
cinq semaines de vacances
payées et la retraite à partir
de 58 ans. Qu'on le veuille
ou non, ainsi vont les cho-
ses dans le pays qui se veut
le berceau de la démocratie
et le gardien de la liberté. Il
faudra bientôt arrêter d'in-
terdire, de rendre obliga-
toire, de décider sans pen-
ser aux conséquences. Les
forêts, il faut les sauver,
mais les paysans, artisans,
petits commerçants peu-
vent disparaître. C'est un
moindre mal Vous me di-
rez que j'exagère. Je vous

JURA
Une loi pour améliorer
le marché du logement

Donnant suite a une initiative
populaire déposée en juin 1982 par
l'Association jurassienne des lo-
cataires, le gouvernement propose ,
par une loi qu'il met en consulta-
tion, la définition d'une politique
en matière de logement. Elle s'ins-
pire des principes suivants:
- avant d'étendre les zones à bâtir ,

il convient de rénover les bâ-
timents existants, dans chaque
commune;

- il faut veiller à faciliter les ef-
forts d'implantations nouvelles
dans l'industrie par la mise à
disposition de possibilités adé-
quates de logement pour le per-
sonnel;

- il faut éviter que des communes
se dépeuplent en raison de ca-
rences dans les logements à dis-
position;

- l'Etat doit desserrer les con-
traintes dont souffrent les plus
démunis des citoyens dans
l'aménagement de logements
décents et confortables;

- le marché du logement reste
l'affaire de l'économie privée,
l'Etat n'intervenant qu'à titre
subsidiaire.
L'Etat doit donc faciliter la mise

à disposition de terrains et sou-
tenir la construction de logements

L'AMQUR
c'est...

... pouvoir compter sur lui.
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réponds à peine, tant les
exemples qui me confortent
dans mes idées sont nom-
breux.

Et pourtant nous enten-
dons tous les jours répéter
que seuls la liberté d'entre-
prendre, le goût du risque,
la volonté de créer et d'in-
nover peuvent maintenir
une économie prospère, un
niveau de vie élevé et une
saine émulation entre tous
ceux qui participent à la
création et à la distribution
de biens en offrant des ser-
vices de qualité. Ceci dit, je
vous ferai remarquer que le
50 % de la distribution des
produits de première né-
cessité est monopolisé par
quelques géants du com-
merce et que des problèmes
angoissants commencent à
se poser au niveau du ra-
vitaillement de la popula-
tion.

Aujourd'hui plutôt que
de vouloir contrôler les prix
des petits commerçants, il
vaudrait mieux tout mettre
en œuvre pour contenir
l'Etat dans les strictes li-
mites que lui fixe notre
Constitution, que d'aucuns
souhaiteraient transformer
en un carcan de notre éco-
nomie.

L'exemple de pays voi-
sins est là pour montrer que
remettre trop de pouvoir à
l'Etat conduit rapidement à
la paralysie de l'entreprise
privée, à la récession éco-
nomique, à l'inflation et,
pour finir, au chômage.

Jean-Luc Delasoie

si nécessaire. La loi enumere l'ar-
senal des mesures que l'Etat peut
prendre, sans rien innover dans ce
domaine. La dépense annuelle
sera de l'ordre d'un million de
francs, et pourra être doublée ex-
ceptionnellement. Afin que la loi
porte bien des effets, les com-
munes peuvent être associées aux
mesures prises par l'Etat.

En outre, le gouvernement va
instaurer un groupe de travail
chargé de lui proposer des me-
sures d'application des disposi-
tions légales nouvelles qui rem-
placeront l'ancienne loi sur l'offre
de logements qui sera abrogée. Il
disposera de 15 mois pour déposer
ses recommandations. V. G.

Cette superbe exposition, ou-
verte au public du Grand Palais
jusqu 'au 22 avril prochain, qui a
bénéficié du précieux soutien
d'IBM, comme ce fut déjà le cas
pour celle de Bonnard en 1984 et
comme cela le sera pour la grande
manifestation consacrée à Renoir
prévue en mai 1985 dans les mê-
mes lieux, a déjà été présentée à
Los Angeles de juin à septembre
1984 et à Chicago d'octobre à dé-
cembre dernier; parions que Paris
réservera à cet ensemble presti-
gieux le succès triomphal qu'il
mérite incontestablement.

Grâce à des prêts de première
importance consentis par plu-
sieurs collectionneurs et musées
français et étrangers, on peut voir
ici 125 peintures de qualité ex-
ceptionnelle, axées sur le paysage
français vu par l'œil «nouveau»
des peintres impressionnistes.

La présentation par thèmes
nous promène ainsi, de façon très
agréable, dans un plaisir constant
du regard , depuis des paysages
exécutés autour des années 1860,
tels Le bord de la mer à Ronf leur
peint par le jeune Monet vers

J'espère de tout cœur avoir la
joie de dialoguer «en direct» avec
l'éminent généticien Albert Jac-
quard dont nous étudions le récent
ouvrage Inventer l'homme 1 depuis
quelques mois.

Nous avons juste le temps, au-
paravant , de clore l'analyse de son
«après-dernier chapitre» intitulé
Et au-delà?.

Dans la perspective de la re-
cherche d'une réponse satisfai-
sante aux interrogations fonda-
mentales de la condition humaine,
nos dernières rencontres nous ont
permis de constater, avec le sa-
vant , que «l'absurdité collective
n'était pas moindre que l'absurdité
individuelle» .

Sommes-nous donc condamnés
à demeurer ainsi suspendus sur le
vide?

Pas plus que nous, le savant ne
saurait s'y résoudre. D'où sa ques-

Brochure
«L'avocat»

Cette brochure contient
des informations utiles à ce-
lui qui a besoin de conseils
juridiques. Les multiples do-
maines dans lesquels l'avo-
cat peut fournir son aide, les
devoirs de celui-ci envers ses
clients, le secret profession-
nel de l'avocat et d'autres
questions qui peuvent se po-
ser au profane , sont exa-
minés dans cette brochure.
Les adresses dés offices don-
nant gratuitement des con-
seils juridiques et des rensei-
gnements au justiciable dans
les divers cantons sont men-
tionnées en annexe. La pré-
sente brochure peut être ob-
tenue gratuitement auprès de
la Fédération suisse des avo-
cats, Lavaterstrasse 83, 8027
Zurich (prière de joindre une
enveloppe-réponse dûment
affranchie avec l'adresse).

La raison et le mystère
La Renaissance et son goût des sciences, de l'espnt critique, de la li-

berté individuelle, de la nature, des arts... ont jeté les fondements sur les-
quels vont se bâtir l'homme moderne et son esprit rationaliste. Platon et
Aristote, Scot Erigène, Occam, les scolastiques ne suffisent plus à apaiseï
la soif de comprendre et d'analyser des empiristes. Les théories et les pa-
labres des philosophes du Moyen Age ne satisfont plus les chercheurs qui
désirent trouver des bases scientifiques, démontrées mathématiquement
sur lesquelles ils puissent s'appuyer avec certitude, d'où leur intérêt pro-
noncé pour Pythagore et ses relations numériques. Descartes va être le
grand philosophe de cette période: il va consacrer sa vie à la recherche de
ta vérité. Pour l'atteindre il lui faudra concevoir une «méthode» permet-
tant d'aller toujours au cœur des choses malgré leur diversité et leur mo-
bilité: l'unité de l'esprit humain se concrétisera à travers une méthode
universelle (mathématiques) qui va le conduire à la sagesse par l'intelli-
gence et la volonté. Il soutiendra également le système du libre examen
rationaliste. L'intuition, l'analyse, la synthèse... vont le faire déboucher
sur une philosophie admirablement architecturée: le primat de l'âme sur
le corps, l'existence de Dieu sont prouvés de manière irréfutable, avec la
même force et la même clarté qui vont animer désormais tous les ratio-
nalistes.

L'homme moderne est déjà vieux de plusieurs siècles et pourtant il ne
détient toujours pas une clef expliquant mathématiquement l'univers : le
mystère est toujours présent. J.-Marc Theytaz

1864-1866, le Clair de lune sur le
port de Boulogne de 1869 par
Manet , vision phantomatique et
presque iréelle, ou encore la lu-
mineuse Place à Sainte-Adresse
peinte par Frédéric Bàzilie, qui
sera hélas fauché en pleine jeu-
nesse par la guerre de 1870, en
1865, jus qu'au Berceau de l'im-
pressionnisme, cette région à
l'ouest de Paris magnifiée par le
génie des peintres, qui s'y instal-
lèrent pour travailler, créant ainsi
des chefs-d'œuvres impérissables
telles les vues de Bougival , Lou-
veciennes, en automne, sous la
neige, ou dans l'éclat de l'été,
fixées par Sisley, Pissarro ou Mo-
net. Pissarro, Cézanne et le
groupe de Pontoise développeront
un impressionnisme agreste, bu-
colique, consacré aux travaux des
champs et à la vie traditionnelle
des villages, à l'opposé de la
peinture des plaisirs de la vie il-
lustrés avec bonheur par Renoir,
Monet ou Gustave Cailiebotte,
auquel l'exposition rend justice,
montrant quelques œuvres ma-
jeures de l'artiste, qui fut égale-
ment collectionneur et mécène.

tion: «Comment y échapper? » Et
sa réponse: «A cette question,
toutes les religions répondent,
chacune à sa façon; elles sont là
pour ça. La science s'interdit de la
poser , elle n'est pas là pour ça.»

Et d'ajouter ce bref mais an-
goissant commentaire : «Mais pour
chaque homme, c'est «la ques-
tion» .

Comment le professeur Jac-
quard y répond-t-il, en fait , à cette
question capitale, la seule qui im-
porte à l'homme, en vérité?

Comme je l'ai déjà relevé, il est
difficile de saisir la nuance ultime
de sa pensée, tant il est vrai que
nous touchons là à la limite ex-
trême de l'incommunicable.

Ecoutons-le plutôt: «Pour ceux
qui éprouvent le besoin de Dieu,
ce besoin est une réalité. L'objet
de ce besoin est-il réel? La ques-
tion est définitivement sans ré-
ponse humaine.»

Et encore: «Comment admettre
que le non-être d'après ma mort
sera identique au non-être d'avant
ma conception! Toujours la pen-
sée se heurte au même mur et
cherche désespérément à le con-
tourner. Par exemple, grâce à une
foi. Mais ce recours est-il compa-
tible avec l'attitude scientifique?
Combien d'interlocuteurs posent

La Suisse veut exporter
Les exportations de vins

suisses ont progressé au cours
de l'année dernière de 40 % pour
atteindre un million de bouteil-
les. Les principaux clients sont
l'Allemagne fédérale, la Belgi-
que, les USA et le Canada. Il
faut cependant noter que les
vins blancs du Valais, du canton
de Vaud et de Genève arrivent
largement en tête.

Les réserves importantes,
l'excellente qualité du millésime
1983, la stabilité des prix et un
taux de change relativement fa-
vorable constituent l'occasion
de renforcer encore la présence
des vins suisses sur les marchés

L'impressionnisme et
le paysage français

Les Rivières, routes et chemins
de f er trouveront dans nos pein-
tres, épris tout à la fois des beau-
tés de la nature et de modernité,
des chantres exaltés: quelques
toiles merveilleuses nous en of-
frent ici la preuve, depuis Le bas-
sin d'Argentueil de 1872 par
Claude Monet, au vaste ciel in-
comparable, en passant, toujours
de Monet, au Pont du chemin de
f er, à Argenteuil, toile de 1874
(l'année de la première exposition
impressionniste dans les salons du
célèbre photographe Nadar) , à la
perspective et aux miroitements
dans l'eau étonnants, appartenant
au Musée de Philadelphie , ou en-
core au Pont d'Argenteuil et la
Seine de Gustave Cailiebotte
(1885) dans une mise en place
époustouflante , sans oublier la
poésie et la transparence de la
toile qui sert d'affiche et de cou-
verture au catalogue , somptueux ,
la vue idyllique peinte par Monet
en 1868 du bord de l'eau à Bon-
necourt, petit village situé sur un
coude de la Seine, près de Gi-
verny où plus tard Monet devait
s'installer définitivement , dans

cette question! Plus encore que les
rapports entre la science et la po-
litique, les rapports entre la
science et la religion, ou plutôt la
foi, ont donné lieu aux pires abus
de langage. Il s'agit d'un terrain
miné où chaque affirmation peut
être interprétée en des sens divers,
où des arrières-pensées, qui lui
sont souvent bien étrangères, sont
prêtées à celui qui tente de s'ex-
primer, malgré les précautions
qu'il peut prendre.»

Par moments, notre auteur pa-
raît s'approcher de la Foi (comme
il l'écrit lui-même avec une ma-
juscule!) au point de la toucher:
«Mais certains hommes voient
grandir en eux des questions dont
ils savent bien qu'il est inutile de
les poser à la nature ; elle ne peut y
répondre, chacun en est d'accord :
leur vie a-t-elle un objectif autre
que de prolonger provisoirement
la vie? Cette conscience, cette an-
goisse, cet espoir qui sont en eux
et qu'ils ne découvrent nulle part
ailleurs dans le monde vivant ou
inanimé, sont-ils des réalités éva-
nescentes, pire, des illusions, ou
échappent-ils aux mécanismes de
destruction qui dissolvent toutes
structures?

A ces questions, seule une foi
peut répondre , par exemple la foi

étrangers. C'est pourquoi la So-
ciété des exportateurs de vins
suisses prendra part pour la
première fois avec un stand col-
lectif au «Salon mondial des
vins et spiritueux» (Vinexpo), la
plus importante foire de profes-
sionnels au monde dans le do-
maine des vins et des spiritueux,
qui aura Ueu du 17 au 21 juin
1985 à Bordeaux. Outre des vins
suisses, des spécialités prove-
nant des distilleries suisses y se-
ront également représentées.

Les instances responsables à
Berne soutiennent ce regain
d'activité des caves suisses dans

Fêtes de Pâques: dimanche 7 avril
Horaire de nos bureaux

Pendant les fêtes de Pâques, nos
bureaux suivront l'horaire ci-
après:

VENDREDI 5 AVRIL
(VENDREDI SAINT): tous les
bureaux sont ouverts normale-
ment.

SAMEDI 6 AVRIL
(SAMEDI SAINT) : les bureaux de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
(IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A.
(IBS) et du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais (NF) sont ouverts
jusqu'à 11-heures.

DIMANCHE 7 AVRIL
(FÊTE DE PÂQUES) : tous les
bureaux sont-fermes.

LUNDI 8 AVRIL
(LUNDI DE PÂQUES) : les bu-
reaux de l'IMS et de l'IBS sont
fermés. Les bureaux rédactionnels
du AT7 sont ouverts dès 10 heures.

une belle bâtisse campagnarde
admirablement restaurée très ré-
cemment, au milieu d'un jardin
féerique, aux nymphéas qui lui
inspireront des œuvres sublimes.

Bijou étincelant, aux rouges
chatoyants, Les canotiers à Cha-
tou, peint par Renoir en 1879, dé-
crit avec éclat la joie de l'instant
au sein d'une nature généreuse,
mais le paysage urbain donne lieu
aussi à des peintures vivantes, très
attachantes, telles la Vue de Paris
des hauteurs du Trocadéro par
Berthe Morisot (1872), seule
femme du groupe, qui devait
épouser en décembre 1874 Eu-
gène Manet , frère du peintre ,
d'une fraîcheur lumineuse in-
comparable , ou le Pont de l'Eu-
rope, symphonie grise et bleue de
Cailiebotte, ainsi que les vues par
Monet de la gare Saint-Lazare ,
dans la fumée des trains et l'ani-
mation des lieux.

Les jardins privés et publics se-
ront aussi l'un des thèmes privi-
légiés du groupe, avec des chefs-
d'œuvres dont nous avons ici
quelques exemples probants, l'un
des plus émouvants étant La ter-

en une révélation; en une parole
qui vient d'ailleurs ; qui a donc été
dite par quelqu'un.»

Puis il paraît, comme Icare,
perdre ses ailes, et céder à la pe-
sante gravité terrestre : «Pour au-
tant, l'homme de science n'est, en
aucune façon , nécessairement
amené à évoquer une transcen-
dance. Il participe à un jeu fasci-
nant où l'esprit humain essaie de
faire parler la nature. L'interro-
gatoire, nous le savons mainte-
nant , sera sans fin; la nature ne
nous aura jamais tout dit, ou nous
n'aurons pas su l'entendre.»

Comment, enfin , interpréter la
dernière phrase de ce livre si riche
en interrogations essentielles:
«Oui, inventer l'homme est notre
tâche. Pour ceux que taraudent les
interrogations qui se situent au-
delà, n'est-ce pas la meilleure fa-
çon de s'efforcer à inventer Dieu?»

Nous aurons , je l'espère, le pri-
vilège d'en découvrir les harmo-
niques profondes dans le dialogue
que nous allons engager avec l'au-
teur lui-même.

Edgar Bavarel

1 Albert Jacquard Inventer
l'homme, collection «Le Genre
humain» , Editions Complexe, fé-
vrier 1984.

plus de vin
le domaine de l'exportation;
c'est ce qu'à souligné M. Jean-
Claude Piot, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'agriculture, à
l'occasion de la visite du prési-
dent de Vinexpo. M. Piot est
convaincu que le vin suisse,
grâce à sa qualité et malgré un
prix relativement élevé, possède
une chance réelle à l'étranger. Il
reste à espérer que la Confédé-
ration renforcera son aide aux
exportations vinicoles, soutien
financier compris. En tout état
de cause, on comprendra mieux
en Suisse l'opportunité de me-
sures visant à écouler les stocks
plutôt qu'à les constituer.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Aucune distribution n'ayant lieu

en Valais le lundi de Pâques, le
lundi 8 avril, l'édition du jour du
NF est supprimée. Les annonces
prévues pour cette date seront soit
avancées, soit retardées d'un nu-
méro.

Les annonces pour l'édition du
mardi 9 avril doivent être en notre
possession le jeudi 4 avril à 16
heures. Celles pour le numéro du
mercredi 10 avril doivent nous
parvenir le vendredi 5 avril à 10
heures.

Les avis mortuaires pour l'édi-
tion du mardi 9 avril doivent nous
être envoyés par exprès, être ap-
portés à la rédaction ou alors té-
léphonés au N° (027) 23 30 51, le
lundi 8 avril dès 18 heures.

Les bureaux de Publicitas S.A.
Sion seront fermés le lundi 8 avril
toute la journée.

Nous souhaitons de bonnes fêtes
à tous nos lecteurs et annonceurs.

L'administration

rasse à Méric, avec ses lauriers
roses, peinte par Bazille en 1867,
inondée du chaud soleil du Midi.

Autre point fort de cette pré-
sentation délectable: la série des
Meules de Monet, datant de 1891,
vues à différentes saisons et sous
des lumières diverses, études pas-
sionnantes dans le même esprit
que celles qu'il devait consacrer à
la cathédrale de Rouen. La mer et
l'évasion loin de Paris sont éga-
lement prétexte à des œuvres ir-
radiant le bonheur , notamment
les vues de l'Estaque et du golfe
de Marseille de Paul Cézanne , à
la mer si bleue, dont nous voyons
ici trois versions, ainsi que, de
même, les visions également es-
sentielles dans son œuvre, de la
Montagne Saint-Victoire , struc-
turées et puissantes, ou , de Paul
Gauguin, une description poé-
tique et forte des Alyscamps
d'Arles, peinte en 1888. Enfin ,
une section très intéressante est
consacrée au paysage dans la
photographie française au XIXe
siècle et à ses rapports avec la
peinture, du réalisme à l'impres-
sionnisme. Donatella Micault
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c 'est sa voir donner»

«H.V. - Pierre Arnold, avant de
me parler de la Migros et de l'in-
dustrie horlogère, parlez-moi de
vous! Parlez-moi de votre vie! Au
début, ce n'était pas rose, je crois?

P.Â. - Mon père était épicier.
Et moi, je suis né dans l'épicerie,
au premier étage. Ma mère, je
l'adore et comme je suis exclusif
ce n'est qu'avec elle que je suis
docile. Quand j'avais 15 ans mon
père a fait faillite et à l'époque
j' avais honte de ça.

- 15 ans!... A partir de là vous
avez commencé à «manger de la
vache enragée»?
- Vous ne pensez pas si bien

dire. J'étais vacher, puis charretier,
puis saleur de fromage, tueur de
volaille, chauffeur-livreur. J'ai tout
fait. Il fallait que je me débrouille.
Et puis j'ai travaillé pendant trois
ans dans un asile de fous. Chez
Oscar Forel, j' ai connu des fous
célèbres, comme par exemple le
fils de Picasso. Vous savez que
parmi les fous on trouve des gé-
nies?

- Plus tard, vous avez quand
même fait des études!
- Celui qui m'a rendu le plus

fier service de l'époque, c'est le ré-
gent du village. Lorsque je suis allé
lui dire que je voulais faire des
études, que je voulais étudier, il
m'a pris par le bras et il m'a dit
que lorsqu^on avait comme moi
quitté l'école à 14 ans, c'était fini ,
plus question de faire des études.
A ce moment-là, je me suis j uré
que je ferai des études et que je ne
parlerai à plus personne de mes
projets.
- Comment avez-vous fait pour

rentrer au Polytechnicum de Zu-
rich?
- Un ami m'a prêté un peu

d'argent pour que je puisse me
préparer aux examens d'entrée au
poly, à l'école Lemania à Lau-
sanne. C'est alors que j' ai com-
mencé une période dure , car vous
savez, j'étais une espèce de bâtard
helvétique...
- Qu'est-ce que vous voulez

dire, par «bâtard helvétique»?
- Je veux dire que je suis un peu

de partout et surtout de nulle part.
Vaudois de cœur mais pas de pa-
pier et Lucernois de papier mais
surtout pas de cœur. Alors pour les
bourses, c'était foutu!

La richesse,€€

- Et comment vous avez fait?
- Très simple, j' ai fait mes étu-

des en crevant de faim. J'étais un
pauvre malheureux qui en plus,
cachait sa pauvreté .

- Par fierté?
- Non, non! j'étais un peu hon-

teux d'être pauvre. Ce n'est pas
tout à fait de la fierté. Peut-être de
la pudeur.

- Alors, l'argent, la richesse,
maintenant, c'est important pour
vous?
- Non. Je vous le dis franche-

ment, je peux me détacher de tout
ce que j'ai. Mais comme j'ai eu
faim , je sais ce que vaut l'argent.
Et moi, je n'aime pas les gens qui
disent «l'argent ça n 'a aucune im-
portance» , parce que quand j' avais
faim, un morceau de pain , même
un tout petit, aurait été le bien-
venu.

- Pour vous, la richesse, qu'est-
ce que c'est?
- La richesse... c'est savoir don-

ner.

( Du rêve ï
 ̂
à... Duttweiler J

- Vos débuts, dans la vie pra-
tique, comment ça s'est passé?
- Mon rêve c'était de diriger un

grand domaine en Amérique. Un
grand domaine avec une sucrerie,
une boulangerie, une fromagerie...
Le problème c'est que je né pou-
vais pas partir: je devais rester en
Suisse pour payer mes dettes.
Alors je suis resté et puis... je suis
toujours resté.
- Et vous vous êtes mis à créer

des choses!
- Oui, je me suis mis avec les

fromagers et j' ai créé «Vacherin
Mont d'Or» . J'ai été expert pour
les examens de maîtrisé en fro-
magerie. Je me suis lancé dans les
vins. La «paix du vin» , c'est moi.
J'ai repris l'USUAR. La vulgari-
sation agricole c'est moi. Et puis
ce qui m'amuse, c'est que j'étais
président de la commission suisse
de la pomme de terre.
- De la pomme de terre vous

avez sauté à la Migros. Quel était
votre premier poste à la Migros?
- J'ai commencé en 1958

comme directeur avec sur contrat
le poste d'administrateur délégué
dans l'année qui suivait. J'ai donc
tout de suite commencé comme
«collègue» de Duttweiler.
- Duttweiler, comment était-il?
- Il était génial, intuitif , terri-

blement commerçant et extrê-
mement généreux. Il fractionnait
les centimes pour faire baisser les
prix. Duttweiler avait compris le
marketing en 1925 déjà. Son pre-
mier appel aux ménagères avec les
camions-magasins, c'était une
fantastique opération de marke-
ting. Il avait compris le marketing
d'une façon instinctive, tout
comme il comprenait le mana-
gement. Duttweiler se ramenait
sans arrêt avec des idées. La mai-
son était à chaque fois boulever-
sée. Et sur dix de ses idées, il fal-
lait en tout cas en combattre huit.
Lui avait compris que c'était dans
la bataille qu'on développait une
dynamique. Il savait que cette
tension stimulait la productivité et
l'imagination.
- Et vous, comment expliquez-

vous votre formidable réussite?
- Je ne sais pas! Vous savez,

moi j'étais celui que l'on envoyait
partout. En Turquie, ça n'allait
plus. Personne ne voulait y aller.
Alors moi, bon!... j'y allais. En Es-
pagne, il fallait vendre. Personne ne
voulait y aller. Alors moi, bon!...
j'y allais. A la mort de Duttwei-
ler, il fallait reprendre l'assurance
Secura. Personne ne la voulait. J'ai
dit bon!... je la prends. Ce que
personne ne voulait faire, moi je
prenais. Et surtout, j' apprenais.

Ç «Arnold, 
^v  ̂il est «fada» J

- Votre plus beau coup, c'était
lequel?
- La plus belle époque, c'était

quand j'étais vice-président. En
1964 déjà, je lançais des plans
pour les années 1980. Mes collè-
gues disaient: «Arnold, il est
«fada» . Eh bien! les plans ont été
tenus... et moi, j' avais mis sur pied
le «marketing». Après ça, je me
suis attaqué au «management».
- Un bon manager, pour vous,

c'est quoi?
- Un vrai manager, c'est celui

qui vit au milieu des troupes, qui
les conduit quelque part et qui
sans arrêt combat, combat pour
ses idées et qui accepte la critique
et la contestation. .
- Un chef, en quelque sorte?
- Oui, un chef , un patron. Mais

l'art d'un chef c'est de ne jamais
jouer au maître. Soyez un chef , ja-
mais un maître. Le chef c'est celui
qui se bat et le maître celui qui or-
donne de se battre.
- Vous, vous vous considérez

comme un chef?
- J'ai une mentalité de gagnant.

Je me bats jusqu 'à la dernière mi-
nute. Souvent, je gagne. Parfois je
perds.
- Et vous encaissez bien les

échecs?
- Oh!... je suis blindé.
- Vous aimez le combat?
- Ce n'est pas le combat qui

compte. Ce qui compte, c'est
d'être certain qu'on va gagner.
C'est psychologique. C'est ainsi
qu 'on gagne les batailles.
- Vous-même, vous êtes auto-

ritaire?
- Non, pas du tout. L'autorité

pour moi est une chose naturelle.
Sans être autoritaire, on peut se
faire respecter. Moi, je ne suis pas
un homme à donner des ordres. Je
me contente de convaincre. Toute
ma philosophie c'est ça: convain-
cre. Evidemment, dans ces mo-
ments-là, il faut manier les ar-
guments comme des armes.
- Si vous n'êtes pas autoritaire,

vous êtes peut-être dur? sévère?
- Oui, du reste il ne sert à rien

d'être autrement. Je suis exigeant
et puis surtout , je suis franc. Il faut
tout dire : ce qui va et surtout ce
qui ne vas pas.
- En Suisse, il y en a beaucoup

de ces grands chefs, de ces grands
patrons?
- En pleine crise, il n 'y a pas

tellement de costauds. Pour moi,

• Arnold, le sauveur de montres
• Pourquoi Arnold à l'ASUAG-SSIH?
• Arnold-Hayek: la vitamine «AH »
• La stratégie du grand boss
• Le défi horloger
• Arnold en privé: incroyable

%

¦

DEUXIEME PARTIE

/ (A suivre.)ko/i
3û/wê ̂ Milette

un grand homme c'est celui qui est
capable de prendre des décisions
isolées, c'est celui qui reste debout
lorsque les balles sifflent. C'est
aussi celui qui met le genou à terre
devant l'adversaire avant le com-
bat. Les Vieux Suisses étaient ca-
pables de le faire. Et ça impres-
sionnait tellement, que les autres
n'avaient plus qu'à ficher le camp.
- Vous me semblez un peu

déçu par certaines personnes?
- ...Non pas déçu. J'ai depuis

longtemps pris de la distance entre
les événements et les hommes.
Quand vous avez une idée, ils sont
tous là pour vous dire qu'ils sont
contre. Deux ans plus tard ils re-
viennent tous pour vous demander
pourquoi vous ne l'avez pas lancée
plus tôt. Et cinq ans plus tard ils
reviennent encore une fois, pour
dire que c'est eux qui l'ont trou-
vée. Voyez-vous, c'est ce que j'ap-
pelle, le caméléonisme des gens.
- Et avec vos collaborateurs,

vous êtes comment avec eux?
- Ma vie a la Migros, c'était de

discuter sans arrêt avec mes col-
lègues sur tous les problèmes.
J'étais très rigoureux sur le respect
des compétences. Je pense qu'il ne
faut pas commettre la petite erreur
du dépassement de compétence. Je
suis aussi très rigoureux sur le res-
pect des autres. Le respect et
l'honneur c'est très important.
Raimu disait : «L'honneur c'est
comme les allumettes: on ne peut
s'en servir qu'une fois. » Moi,
j'avais peut-être trop de respect
pour les autres.
- Pourtant, pour monter aussi

haut, vous avez dû certainement
marcher sur les pieds de beaucoup
de gens?
- Non! J'ai toujours respecté la

hiérarchie. Jamais je n'aurais es-
sayé de dévisser un boulon. Ja-
mais ! Je ne ressens pas le besoin
de le faire. Ceux qui veulent dé-
visser les autres, c'est ceux qui ne
sont pas sûrs d'eux. Ce n'est pas
mon cas.

Vous, vous êtes sûr de vous?
Ce n'est pas ce que je voulais

(
Arnold: le pouvoir j
et la crise J

- Vous avez quand même
conscience de votre pouvoir, de
votre formidable pouvoir?
- Je vais vous dire ce qu'est le

«pouvoir» pour moi. Le pouvoir
c'est la faculté consciente d'ap-
porter des changements à une so-
ciété qui résiste. Et vous savez,
toutes les sociétés humaines résis-
tent. Chez Migros, vous trouverez
des majorités négatives. Il y en a
tant que vous en voulez. On vit
dans des sociétés qui paraissent
dynamiques, mais qui à cause de
la jalousie, de manque de connais-
sance, de la bêtise... sont en fait
des sociétés du «niet». Vous allez
faire naître une idée, ils veulent la
tuer d'avance. Alors il faut con-
vaincre. Il faut passer par-dessus.
Le pouvoir ce n'est pas de faire
tourner des têtes à gauche ou à
droite. Le pouvoir c'est d'être ca-
pable de changer quelque chose,
quelque part. Pour moi, c'est la
notion dynamique du pouvoir qui
est intéressante. Le pouvoir, c'est
de pouvoir changer. Ceux qui ne
changent pas restent sur place et
comme le temps avance, eux, ils
reculent.
- Changer, c'est aussi provo-

quer des crises, non?
- Il faut savoir créer les crises

pour pouvoir prouver qu'on peut
les maîtriser. Et puis le problème
de la vie, ce n'est pas de connaître
des crises, mais la grande astuce,
c'est de les créer. »
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Pense avant de parler, et pèse
avant d'agir. Shakespeare

Un menu
Petites pizzas
Dorade aux pommes de terre
Mousse aux pommes

Le plat du Jour:
Dorade aux pommes de terre

Pour six personnes: 2 belles do-
rades grises, 1 citron, 60 g de chape-
lure, 2 cuillerées à café d'ail finement
haché, 2 cuillerées à soupe de persil
haché, 2 cuillerées à soupe de pa-
prika, 1,500 kg de pommes de terre, 3
dl d'eau, 1 dl d'huile d'olive, sel, poi-
vre.

Préparation: 10 minutes; cuisson: 1
heure. Ecaillez, videz les poissons en
gardant les têtes. Lavez-les, épongez-
les à l'intérieur et à l'extérieur. Sau-
poudrez-les d'une cuillerée à café de
sel. A l'aide d'un couteau bien ai-
guisé, pratiquez trois incisions pro-
fondes de 5 mm sur chaque poisson.
Coupez le citron en six morceaux.
Enfoncez-les dans les incisions. Ré-
servez les poissons.

Epluchez les pommes de terre.
Coupez-les en rondelles de 5 mm en-
viron. Lavez-les bien, épongez-les
dans un torchon et disposez-les dans
un grand plat allant au four. Dans un
bol, mélangez le persil et l'ail hachés,
la chapelure et le paprika, arrosez les
pommes de terre avec l'eau et l'huile
d'olive et saupoudrez avec les trois
quarts du mélange chapelure-con-
diments. Salez et poivrez. Mettez à
cuire 30 à 35 minutes à four chaud
230 %. Posez alors les poissons sur
les pommes de terre, huilez-les, sau-
poudrez-les du reste du mélange et
remettez à cuire encore 30 minutes.
Servez dans le plat de cuisson.

La recette de la mousse
aux pommes

Pelez et épépinez 750 g de pommes
(Reinette ou Boskoop). Coupez-les en
tranches épaisses. Mettez-les dans
une casserole avec un demi-verre
d'eau, ie jus d'un demi-citron et une
demi-cuillerée à café de cannelle en
poudre. Faites-les cuire à couvert
pendant 10 minutes. Les pommes
étant défaites, fouettez-les pour ren-
dre la compote homogène. D'autre
part, fouettez un blanc d'œuf en neige
en y incorporant 2 cuillerées à soupe
de gelée de framboise ou de groseille.
Mélangez délicatement cette mousse
à la compote refroidie. Servez très
frais dans de petites coupes indivi-
duelles.
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Trucs pratiques

Le savon de Marseille est un pro- Et pour finir...
duit bien utile dans une maison, car un Hjcton
s'il rend des services pour le lavage 

¦¦¦ u" *"*»»«"
du linge ou pour la toilette, il peut C'est au mois d'avril
aussi vous être utile dans bien des que l'oiseau fait son nid.

domaines:
- si vous n'avez plus de shampooing,
faites infuser dans de l'eau bouillante
une petite poignée de romarin, de
sauge et de thym. Filtrez puis râpez
dans le liquide un peu de savon de
Marseille et faites bouillir pendant
quelques minutes. Ce shampooing est
très doux.
- pour faire glisser un fil électrique
dans une gaine où il y en a déjà plu-
sieurs, frottez ce fil supplémentaire
avec du savon bien sec.

Questions de diététique
Les Jus de fruits ont-Ils les mêmes
propriétés que les fruits d'origine?

Les jus de fruits naturels consom-
més purs ont les même propriétés que
les fruits d'origine et peuvent rempla-
cer ceux-ci chez les personnes sup-
portant difficilement les fruits com-
plets. Ils sont riches en vitamines, sels
minéraux et glucides.

Industriellement leur conservation
est assurée par pasteurisation. Choi-
sissez des fruits non additionnés de
sucre ou mieux, préparez-les vous-
mêmes... sans exagération. Dans un
régime amaigrissant, il est préférable
s'il n'y a pas d'intolérance de con-
sommer les fruits entiers, car les jus
apportent autant de calories, mais la
cellulose ayant été éliminée, ils ne
calment pas la faim.
Peut-on, sans Inconvénient,
remplacer le sucre par la saccharine?

La saccharine est une vieille con-
naissance de ceux qui eurent le triste
privilège de supporter la dernière
guerre. Elle possède un pouvoir su-
crant très puissant (400 à 500 fois
plus fort que le sucre) accompagné
d'une saveur parasite légèrement
amère, peu perceptible pour des do-
ses inférieures à 1 %. Elle n'est pas
toxique mais peut avoir un effet laxa-
tif. Dans les produits qui doivent être
chauffés, comme les compotes de
fruits, il faut l'ajouter après la cuisson.

Votre beauté
Faut-ll cacher on non les cernes?

Tout dépend de leur nature. Certai-
nes femmes, au teint mat, ont des
cernes très accentués qui font partie
de leur personnalité. Essayer de les
dissimuler est toujours décevant
parce que trop visible.

D'autres cernes peuvent plus faci-
lement être atténués, ceux de la fati-
gue, d'une mauvaise mine passagère,
mais ce qu'il faut éviter à tout prix,
c'est d'«emplàtrer» le tour des yeux.
Cela donne un halo blanchâtre qui fait
penser au regard d'une chouette. De
toute manière, un anticerne doit être
choisi très léger, d'une couleur neu-
tre, et appliqué d'une main douce
pour se fondre dans le fond de teint.

Avec qui
voulez-vous
lutter ?

Vous avez raison , et
persuadé que... je lui serais reconnaissante, vous compre-
nez ? poursuivit-elle, gênée. Il me faisait don de lui-même
et je ne pouvais éprouver à son égard que de la gratitude,
n'est-ce pas ? Il rêvait d'être adoré tel un héros. Il me sautait
dessus sans préambule et me besognait sans que j'aie le droit
de protester... De plus, il séduisait sans vergogne les autres
femmes, comme si c'était son droit le plus strict. Elles
lui offraient ce que je ne pouvais lui donner. Elles, elles
manifestaient leur reconnaissance — et cela ne me surprend
pas. C'était un bel homme, ce qui doit suffire à nombre de
femmes.

Elle quitta le canapé sur lequel elle était assise, remit
de l'ordre dans les coussins et s'approcha de la fenêtre
pour contempler le paysage de neige. Egan la suivit du
regard, résistant à l'envie de la rejoindre, de la happer
entre ses bras pour lui murmurer les douces puérilités avec
lesquelles on apaise un enfant. Mais elle était adulte et elle
n'était pas encore à l'heure de la consolation.

— Vous n'avez pas de cigarettes dans la maison ? deman-
da-t-elle par-dessus son épaule. J'essaie de renoncer à fumer,
mais... c'est un moment où cela m'est impossible.

— Je regrette, je ne fume que la pipe.
— Tiens, je n'avais pas remarqué.
— Je m'en abstiens généralement en présence d'une

femme, les femmes n'aimant pas l'odeur de la pipe ni son

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

A vendre
Menuiserie: boiseries, portes,
fenêtres, armoires.
Sanitaire: W.-O, lavabo, bai-
gnoire avec accessoires.

A démonter sur place.

Tél. 026/7 82 32. 36-69803

pourtant , c'est important... Il était
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Tirage 

contrôlé 
(RBMP 25.11.1933)

Administration et rédaction W f a T f A r /«  1 11 L ' -i A*! A A < QCQ pvnmnlnlroc
André Luisier, directeur général et éditeur responsable -^̂ mL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^̂ ^̂ ^ A w *? I «O exemplaires
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 RFM&FIfiUmFVTfi irmyiniKft
Téi.027/23 30 51-52-Chèques postauxi9-274. ** ' FTr urr. lf. HIT PT '/Tl HT* " «»E >WEM«TS TEIUNIQUES

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Surface de composition d une page :
REDACTION CENTRALE DtMonmi 293 x «0 millimètres.
André Luisier. directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur nECErTKMl DES ANNONCES Cmpa fondamental: 8 (petit),
en chet ; Roland Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur,
chel adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édlto- 027/21 21 11. Télex 38 121. 6 colonnes réclames de45 mm de largeur,
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit ; F.-Gérard Gessler. Michel Pichon. Jean Pignat. DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITÉ
Françoise Luisier. Antoine Gessler (Magazine). Gérald Edition du lundi : le vendred; à 10 heures Annonces: 79 ct. lé millimètre (colonne de 25 mm), hauteur
Théodoloz. Hervé Valette, rédacteurs de Jour; Gaspard Edition du mardi levendredi à 16 heures minimale 30 mm.
Zwlsslg, rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. Ec]j ,ion du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de pa- Ridanwa: 3 fr. 25 le millimètre,
stagiaire : Jean-Ren-e Béhler. Jacques Marlathot Gérard rution à 16 heures. tatranoml*: 1 fr. 85 le millimètre.Joris, Christian Michellod, Philippe Dély, rédacteurs . , . ,
sportifs. Avls roortu31"3̂  la veille du jour de parution jusqu'à *«• mortuaires: 1 fr. 16 te millimètre (colonne de

^̂  
18 heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 45 mm).

SERVICE DE PUBLICITÉ transmis directement à la rédaction du Journal au Rabais de répétition
Publicitas S.A., Slon. 027/23 30 51 Jusqu'à 23 heures). : sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.x __ Z ; J

* _
s- .
S ?gé /C'EST "\ I FiLe&e.ETT£ s,-TM LesY\ I féZZÎÊZ, \ s^ZZZ^ I /'¦¦ SUHTOUT ceux "\
^m 

4" ^_ /L1 HEU ne on 
\ i PèCHES DS TA fLE6teTres-TU / 

u" ""' < \ que. ne. wm PAS \
£ \̂/F̂

T"
" ] : 

OEIVKSE ? J l > Jiic^feTTE j  COMMIS : j-- lu* ZJ <Z J itf&iwj z
 ̂

ZMF ^Vr)/ t *yy - \ ^^T^\

' PETER fgSrîEK EN Y~ |fiï .̂!t'ê3=ïPL E3T TCMPS POUR ) m - "%| KJ'AVAIS RAISON DE PENSER SM UA
*TT̂ CHMNSZDÈ^ Z~Z^Z\$2Ï&0*i  ̂ 'AMiaHëE OE &VDj KjA} ....- <S -̂ LE, FB^efe^Au^oStJl T "

"TT-T-mll Wfafc fcTO%lffillir STrffi : M BUREAU .' j  ¦' WA?V V® COiMQpiltîl^îmfcfci TaO^̂ II QL1

- 

épaisse fumée. Mon père avait l'habitude d aller fumer sous
le porche de la maison, le soir.

— Moi , j'aime l'odeur d'une pipe.
— On fera l'expérience plus tard.
— Autrement dit , je poursuis ma saga ?
— Vous vous êtes interrompue parce que vous étiez en

colère. Rien ne vous oblige à continuer, mais il faudra que
vous le fassiez une fois pour toutes — et pour votre bien.

— Oui... hésita-t-elle, étonnée de tant de perspicacité.
Il lui fallait récupérer le fil. Ah oui, les infidélités de

David. Pourquoi s'était-elle embarquée dans cette confes-
sion ? Mais la question ne fit que l'aiguillonner.

— Longtemps , j'ai cru que c'était moi qui étais anormale.
Frigide, affirmait David. Ça me faisait horreur, mais i'étais
certaine que ce devait être vrai , sinon je n'aurais pas
éprouvé tant de répulsion quand il me désirait. Il me disait
que j 'étais casse-couilles, et je commençais à le croire. Que
j 'étais stupide et j'étais à peu près persuadée qu'il avait
raison.

Elle s'arrêta et fixa intensément Egan. « Suis-je en train
de vous rebuter , chéri ? » Saisie, elle s'interrogea — depuis
quand n'avait-elle pas appelé quelqu'un chéri ?

— Il m'a fallu du temps pour me convaincre que je n'étais
pas telle que David m'avait décrite et pour me comprendre
moi-même. A présent , Michaël, je marche sur la terre
ferme, je ne patauge plus dans un marécage. Et je n'ai plus
aucune envie de patauger de nouveau. A suivre
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drague flottante
à grappin avec tapis transpor-
teur et ponton.

Renseignements:
Hoirie Thomas
Tél. 025/81 13 72.

22-160762
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
La dernière bombe comique parisienne!
LA SMALA
Le plein de dynamite en pack familial
A 22 h - 18 ans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
LA COMPAGNIE DES LOUPS
Prix spécial du jury Avoriaz 1985
A 22 h - 14 ans
COTTON CLUB
Dolby-stéréo

Matinée à 17 h - 7 ans
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
Soirée à 21 h - 14 ans
LA 7e CIBLE
Un thriller violent et endiablé de Claude Pi-
noteau avec Lino Ventura dans un rôle à sa
mesure

027/41 11 12 
Matinée à 16 h 30 et soirée à 21 h-12 ans
LES ROIS DU GAG
Comédie désopilante de Claude Zidi avec
Michel Serrault, Gérard Jugnod, Thierry
Lhermitte
A 18 h 30 - 16 ans et nocturne à 23 h
18 ans
STRYKER
Film de science-fiction de Cirio H. Santiago
Action, émotions fortes et jolies amazones
du monde futur
Encore plus fort que Mad Max

iilif I iRH9u'N
»"»»•¦ va I ÙL àCAL-

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LES SPÉCIALISTES
de Patrice Leconte avec Bernard Giraudeau
et Gérard Lanvin
Un film qui communique avec la jeunesse

riu CAPITOLE
027/22 20 45

Ce soir dernière projection
A 20 h 30 - 14 ans
LES FAVORIS DE LA LUNE
Précipitez-vous, c'est un film signé Otar los-
seliani
Une excellente soirée au cinéma

CAFÉ-RESTAURANT
DU VIEUX-BOURG

Saillon
Notre menu de Pâques
Feuilleté de sole au basilic

¦âr-fc -fc
Consommé aux bolets

¦b i t-k
Gigot d'agneau

ou
Entrecôte sauce poivre vert

Gratin dauphinois
Haricots au beurre

• k - t r - ù
Tourte Forêt-Noire

Fr. 33.-

Votre réservation est appréciée

Tél. 026/6 32 40
36-69875

Invitation à tous les enfants du
HAUT-PLATEAU

Grand CONCOURS
de LÂCHER DE BALLONS
Samedi 6 avril à 1 6 h OO

Caisse sion
Raiffeisen Jj*^.6

027/22 61 87
pour votre

compte-salaire
La banque du cœur de Slon

ouverte le samedi matin.

RTT^H THÉ DANSANT
J AUX *m les 5, 6 et 7 avril de 16 à 19 heures
IN(yC|AMBJll ft l avec Monsieur ALBERT, magicien

Ĵ ĵjjHj et l'orchestre SPOTLIGHT
ainsi que tous les soirs du mois d'avril
de 22 à 03 h 00

Restaurant « LA BONNE FOURCHETTE »
Spécialité : CHARBONNADE

nmr^
f̂&a

SIOH 027 22 15 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
LES RIPOUX
de Claude Zidi, metteur en scène de l'année
avec deux supers champions: Philippe Noi-
ret et Thierry Lhermitte
A 22 h - 18 ans
2019 APRÈS LA CHUTE DE NEW YORK
Mission: trouver une femme féconde pour la
continuation de l'espèce humaine

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

IADTICUV i ÉTOILEAltlWlHT l 026/2 21 54 I
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Ce soir vendredi, demain samedi et diman-
che 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 comique)

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Mignons, malins, méchants, intelligents,
dangereux... les «Gremlins» arrivent!
GREMLINS
de Joe Dante, produit par Steven Spielberg

HnilTUCV I MONTHEOLO
M"1"" I 025/71 22 60

Aujourd'hui à 14 h 30 - Pour enfants de tous

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!

HUIH ».»  ̂ PLÂ7Ânummcf | 025/71 22 61
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!

REX
025/63 21 77

Aujourd'hui à 14 h 30 - Dès 7 ans
Walt Disney
MERLIN L'ENCHANTEUR
A 20 h 30 - Dès 16 ans
Un film d'action dans le Paris d'aujourd'hui
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE
avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye
A 22 h 30 - Avant Lausanne
En v.o. sous-titrée - Très osé
IRRÉSISTIBLES
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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^̂ ^̂ ¦L^̂ m—*̂ ^̂  ̂»»»»»»»»» *»vx^m^̂ m 18 3S Cœur de d|amant (i0) 12. 18.50 Magazine des
10.00 Culte 10-00 Culte 19.15 Anagram sports. 19.10 Inf. 3. 19.15

Cuite de Vendredl-Salnt de Vendredi-Saint 19.40 La famille Actualités régionales. 19.39
11.10 (2) Tickets de première* 11.10 Wer's fasten kann Bargeot (11) Une colonne à la cinq
12.05 René, Sera, Laurel et lea 13.55 Bulletin-Télétexte 20.00 Le Journal à la une 10-55 Lucky Luke

autres... 14.00 La llberté . . 20.05 Jeux de 20 heures
13.00 Téléjournal au-dessus des nuages 20.35 L6 I6U Anotko Pkvietio

FB . . 14.15 Papa und Ich . ' ,,. , 20.35 AUdlllâ UllrISIie
13.05 rarinet, (1976). Avec: Joseph Mas- 06 13 ¥61116 1. Monsieur Brown (the

I'fti" flanc col°' Matthew Laborteaux Invités: Sophie Marceau et Secret Adversary). Avec:
UT Udlib 15.00 Le vol du condor jean schulteiss. Avec: An- Francesca Annis, James

la mnnhnno 15.55 François - nie Cordy, Gilbert Monta- Warwick , etc.
Id mUnlagllC Das Flndelklnd gné, Richard Gotainer 22 30 Soir 3
¦ Un film de Max Haufler. Avec: Marie Dubois, Pa- 21.45 Multltoot 22.50 Décibels de nuit
Avec: Jean-Louis Barrault, ' ,. ™c,k Rayna'' etc-, ., 23.15 Une dernière 23.35 Allegorla
Suzy Prim, Heinrich Gret- "¦** Gutenacht-Geschlchte 23.35 C'est à lire 23.40 Prélude à la nuit
ter. D'après «Farinet ou la "•** Téléjournal 
fausse monnaie., de Char- 18.00 Histoire en Images ¦̂ ¦TîW BmHB _„__„_
les Ferdinand Ramuz. Du- 8.45 Le quatuor Amadeus ¦,11111 if ¦ ¦¦ J f, 'TflïJiB
rée: 100 minutes env. "¦« 
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plald.,,n vla d'informations nal. 10.05 Pâques à l'Est. 10.20 ¦
Certitude d'espérance 19.55 La passion 8.30 Les amours Der junge Mr. Lincoln. 12.00 Le

14.55 La passion selon »elon "" ™" des années grises martyre de saint Sébastien. 13.20
saint Matthieu „ ¦ 51e J- , Bacn La farandole (6) Die Braut mit den schônsten Au-
de Jean-Sébastien Bach, 21.25 T*»!0"'"8' 10i30 A2 Antlope gen. 14.40 Racines. 15.35 Villes
par le Concertgebouw ^i.ao 
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re ae 
lurin 12.00 Midi InformaUons magiques: Carthage. 16.20 ¦ Wil-

d'Amsterdam. Solistes: 22-25 Bulletln-Teieiexie Météo heim Friedemann Bach, film.
Kurt Equiluz, etc. î>—V^̂ K 

12.08 L'académie des 9 18.00 Service évangélique. 18.45
18.00 Téléjournal B***K BJl I 13-30 Les amours Die Fusse im Feuer. 19.15 Les
18.05 Histoires comme ça ¦¦¦K̂ SLELlJBSs ŝm des années folles autres Allemands. 20.00 Téléjour-

D'après Rudyard Kipling. 10.OO Culte de Vendredl-Salnt Féerie bourgeoise (7) nal.
La bosse du chameau 16.00 Téléjournal 13,45 Aujourd'hui la vie 20.15 Das Gewand, film. 22.25

18.15 Astrolab 22 (8) 16.05 Revoyons-les ensemble 14.50 Jésus de Nazareth (2) Golgotha'85. ' 22.55 Téléjournal.
18.40 De A Jusqu'à Z TTT. Récital Harry Datyner Avec: Robert Powell, Er- 23.00 Angst vor dem Leben.
18.55 Dodu Dodo (284) 17.45 TSI Jeunesse nest Borgnlne, etc. 0.45-0.50 Téléjournal.
19.00 L'opéra vertical 18.45 Téléjournal 16.30 La télévision ALLEMAGNE 2. - 10.30 Les icô-
19.30 Téléjournal 18.50 II porte en lui des téléspectateurs nes slovaques. 10.40 Johannes
iq«p«.innuinn «M i»n la douleur du monde 17.00 Itinéraires Brahms. 12.00 Besoin d'eau dans.
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|e Bas-Rhin. 12.30 Informations.
Flîm ̂ SS^nn^n 20-°° ™él°urnal 18.30 C'est la vie 12.35 Die Umerziehung. 13.10
vTr TS «,S2T«î2Srt ™.« 20.30 Centro 18.50 Des chiffres et des lettres Shalom Pharao. 14.30 Loisirs. 15.10voir TV suisse alémanique 

Pnnnnrt Hll 19-15 Actualités régionales Heinrich Schutz. 15.55 Meine
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20.05 U60TQ FriCdriCll WfSIIUIGUI Odllll 20.35 Châteauvallon (14) Informations. 19.15 Von guten

u<lnl,V| Les larmes de saint Pierre, 
*nnelriîl.hoc Machten wunderbar geborgen...

Ha6nael d'Orlando di Lasso 21.35 ApOSllOpilGS 19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Le diable emporte 22.00 Téléjournal Thème. Liebfrauen, téléfilm. 22.20 Infor-
Turnbrldge Wells 25'iS «SV" "î* Ce que disent les pauvres mations. 22.25 Magazine litté-
Un film écrit par le célèbre 230° ™«lournai 22 S0 Ed|uon de la nuit raire. 23.40 Kleine frieren auch im
dramaturge John Osborne 
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23.00 Clné-club: Sommer. 1.15 Informations,

et réalisé par Tony Palmer. 9M HTT^TW B Cycle Ernst Lubltsch
Avec: Trevor Howard dans fffffffUll II! I MjsrfffsTfaTaTJ Uinnlnkl/ole rôle de Haendel 11.15 Antlope 1 NIliOIGIllul ĴUUIIWWWTrWs ŝ^^B22.05 Téléjournal n.45 La une chez vous ¦ Avec: Greta Garbo, Mel- sWlFinMiTH

22.20 Stardust memories 12.00 Cap sur l'aventure vyn Douglas, Ina Claire, ,„ • '_ , .
Un film de Woody Allen. 12. Les naufrageurs etc. Durée: 110 minutes 10.30 Der Junge, der mi den T,e-
Avec: Woody Allen, Char- Grèce 1928 ____^__.̂ __ ren sprach, film. 11.55 La vie de
lotte Rampling, Marie- 12.30 La bouteille à la mer ¦ ¦"î^WTB H 
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12

'
10 Le 

saint suaire de
Christine Barrault. V.o. 13.00 Le journal à la une IĴ ^̂ ^ lLlUltJJJJJJJJBBB 

Turin. 
13.05 

Informations. 15.00
sous-titrée français). Du- 13.50 Galactlca 12.00 Tennis Jésus de Nazareth. 16.30 AM,
rée: 90 minutes 14.40 La maison de TF1 Tournoi de Monte-Carlo DAM' °ES- ,17°5 Pjnocchio.

15.20 Temps libres 16.40 Télévision régionale 1P° Puschel, das Eichhorn.
16.30 Croque-vacances 16.42 Emission occitane. 1800 Images d Autriche. 18.30

la Phsnra 1700 Foncouverte (46). Programme familial. 19.00 LAu-
17.30 Ld bllalILC 17 15 Oum le dauphin 17 triche aujourd'hui. 19.30 Journal

<!.> Première vision nhancnne 24 Les aventures du capi- du soir. 20.15 Guerre et paix, film.
(2) Deuxième vision dUA GildllSOIlS taine Bobardov (7). 17.35 23.40-23.45 Informations.
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BB
^H o.OS-6.00 Relals de Couleur 3 suisse romande

et l'Orchestre de chambre Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
Informations à toutes les heures de Lausanne 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 G.F. Haendel 16.00, 22.00, 23.00, 24.00
et 22.30 ¦TISTT -J ¦!/ ¦ Postlude Radlo-nult
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, ¦ffîl kT* J kT4 c- Franck 6.00 Premier matin
18.58, 19.58 et 22.28 «̂-»_L_^  ̂ 22 3(J Jouma| de nu|, 7 (J0 Le journat
0.05-6.00 Relals de Couleur 3 Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22.40 env. Démarge 9.05 Air de fête
6.00 Journal du matin 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.05 Le concert de minuit 10.00 Culte
6.00-7.00-8.00 Editions 22.30 et 24.00 Nouvelle diffusion 12.00 L'information

principales Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, du concert du mercredi de la mi-journée
6.25 Journal routier 12.58, 14.03, 16.58 et 22.28 3 avril par 12.10 La revue de presse

et bulletin météorologique 0.02-6.00 Relals de Couleur 3 ' L'Orchestre de la Suisse 12.30 Le Journal
6.55 Minute œcuménique 6.10 6/9 romande 13.10 Feuilleton: Barabba (5)
7.45 Mémento des spectacles Réveil en musique Œuvres de Bêla Bartok, W. 13.30 La scène. Concert folk ¦

et des concerts 6.45 Concours A. Mozart, Anton Dvorak 14.05 Radio 2-4
9.05 Turbulences 7.15 Espace-Paris Concert-café 16.05 Fattl vostrl

par Francis Parel par Jacques Matthey-Doret 2.30-6.00 env. Relals 18.00 L'information de la soirée
9.10 Le coup de foudre 7.18 Concerts-actualité de Couleur 3 18.30 Magazine régional

de Bernard Pichon 8.50 Le billet d'Antoine Livio 19.00 Le Journal du soir
10.10 Rencontre avec Frédéric 8.58 Minute oecuménique 20.00 Hello musici

Rosslf 9.05 Séquences 23.05 Radlo-nult
11.10 La mer L'œil américain ^̂ ^FWaBr,<TlaBBTVaBBBBBBBi
11.30 On va pas rigoler Les oiseaux de Vancouver M • IHT] 111 ' 11H (Ts»

tous les Jours 9.30 Leçons de ténèbres
12.30 Journal de midi Programme musical Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
12.45 env. Magazine d'actualité 10.00 Culte protestant 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00,
13.15 De Jérusalem à Harlem transmis du temple de 18.00, 20.00, 22.00, 24.00

Que sont-Ils devenus? Courrendlin (JU) Club de nuit - . 
«14.05 Chants de banlieue, Officiant: le pasteur Jean 6.00 Bonjour f : : v

paroles d'émigrés Wimmer 8.00 Journal du matin / rrrrjiT WnTffffTTGTnM »
17.05 Un romand d'amour 11.00 Leçons de ténèbres (suite) 8.40 Une parole de la Bible V A vLdUUU: S UolUll J18.05 Journal du soir 11.55 Les concerts du jour 8.45 Félicitations  ̂ s
18.15 Actualités régionales 12.02 Magazine musical 9.00 Palette e.05 Haendel Beethoven Schu-18.25 Sports 13.00 Journal de 13 heures 11-00 La création et les expé- mann Zemlinsky 8 07 Musique
18.30 Le petit Alcazar 13.30 Un sucre ou pas du tout? rlences de la fol de chambre- Beethoven 8 47
19.00 Titres de l'actualité 14.05 Musiques spirituelles 12.00 Vendredl-Saint-MIdi Haydn, de Falla Brahms 1000
19.05 env. Les dossiers Les méditations musicales 12.30 Journal de midi Matinée symphoriique' Hartmannde l'actualité sur la mort du Christ 14.00 Mosaïque Mahler. 12.03 Concert de midi!plus revue de fa presse 15.00 Célébration de la Passion 14.05 SI tu m'appelles, Je suis Cherubini, Mozart, Beethovensuisse alémanique En direct de la cathédrale prêt, Jean XXIII Schumann 13 05 Musique oour19.30 Le petit Alcazar (suite) de Fribourg 15.00 Concert pour les malades ja paSsion- Schutz Brahms20.02 Au clair de la une 16.15 env. Cadences 16/30 16.30 Le club des enfants Tournemire ' Pendere'cki 15 00par Gil Caraman 17.30 Magazine 85 17.00 Welle elns Delius, Med'tner 16 00 Orff 19 0522.30 Journal de nuit Spectacles 18.30 Journal du soir Musique de chambre- Mozart22.40 Petit théâtre de nuit 18.30 Jazz-thèmes 19.15 Folk 20 02 RSR 2 22 20 Berq 24 005. Elle 19.20 En attendant le concert... 20.00 Théâtre j n( 0.05 Berlioz, Fauré, Debussy

de Gilbert Léautier J. Dowland, H. Ecoles, 22.00 Une grande nuit 2.00-6.00 Informations et mu-Avec François Germond M. Arnold, J. Halvorsen de musique classique sjaue2.00 Club de nuit M
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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 dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialises (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
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 1A h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis,-tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funibres. - Jean Amoos, tél. 55 1016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (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 Vœffray 22 28 30. main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- °P- 19-13081-0.
médis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73. credi. jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. CAS. - Ve 5 avril, à 20 h au stamm, assemblée

Association valaisanne des locataires. - Per- Bibliothèque desi Jeunes. - Lundi mercredi et mensuelle, inscriptions sortie de section,
manence lé lundi dès 19 h (Bar Le Président). vendredi : de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h. -»._ .-._ ...¦¦¦ «¦*».»

, _ , „.,,_ SPIMA. -Service permanent d'informations sur SAINT-MAURICEDancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. «•»¦¦«¦ raHwniwi.
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Consommateur-Information: avenue de la Gare Médecin de service. - En cas d'urgence en

- Montana. -Dancing Le Mazot, tous les soirs de - 21, ouvert le Jeudi de14à 17h, tél. 23 21 25. l'absence de votre médecin habituel, clinique
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. Association valaisanne des locataires. - Per- Saint-Amé. tél. 65 12 12.

f™. ni. Ĵiiu.i» iuki.iu. jj -n™ .„,,.> io„ manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

soirs àë 2 h 30 à ! h Térll 12
9
6i Taxis de Slon. - Service permanent et station tél. 651217. app. 65 22 05.

soirs ae il n JU a j  n. lei. 4n*oi. centrale gare, tél. 22 33 33. Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctam- Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs 2 24 13.
bules, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. fermé. et les jours de fête, tél. 111.
Ganterie canine Crans-Montana. - Cours Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Service médico-social du district - Hospice
d'éducation canine tous les jours de 11 h à jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92. 

JL̂ NerlL - Dancino Lapin-Vert' ouvert Garderie d'enfants.-Du lundi au vendredi de
Association des taxis slerrois, gare de Sierre, tous lessiksde 21 h 30a 3 h sauf le lundi 13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
55 63 63 (jour et nuit). Dancing Le Negresc0| p|aCe de ja télécabine. maire'
Tsxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
31 12 69. mardi. 71 1717.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190
dont traités 142
en hausse 63
en baisse 41
inchangés 38
Cours payés 371

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Peugeot est toujours bien dis-
posé et termine à 314 (+1.50) .
Lafarge +4 à 496.

FRANCFORT : bien soutenue.
Légère , hausse de l'indice de
3. 20 points à 1194.70. Les ti-
tres gagnent de 1 à 3 DM.

AMSTERDAM : un peu soutenue.
Les éditions se maintiennent
alors que les bancaires perdent
du terrain. Tendance irrégu-
lière dans les autres branches.

BRUXELLES : soutenue.
L'indice gagne 10 points à
2156.96. Sofina inchangée à
7510, Ebes +30 à 3140.

MILAN : soutenue.
La bourse lombarde couche
sur ses positions, Fiat gagne 45
lires à 2805.

LONDRES : soutenue.
L'indice FT gagne 6 points à
962.

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
2215 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 dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de 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 a la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12 h,
2218 61. Crèche, garderie d'enfants. -Ouverte
de 7 h a 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
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.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin.
22 22 70 ou 2516 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - 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, dépsnnage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage 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 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.

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.

MARCHE DES CHANGES
Irrégulier durant ces derniè-

res séances, le dollar américain
refait surface en cette veille de
fête et s'échangeait aux envi-
rons de 2 fr. 66 à 2 fr. 67 cours
moyen contre francs suisses.

Les autres monnaies euro-
péennes et japonaise se mon-
traient légèrement plus fermes
vis-à-vis de notre franc suisse
hier jeudi.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements en

dollars l'once, en francs suisses
non plus, l'or se traitait de 315 à
318 dollars l'once, soit 27 050 à
27 350 francs le kilo et l'argent
6.30 à 6.50 dollars l'once, soit
540 à 560 francs le kilo, ceci à
titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La semaine boursière

s'achève dans une ambiance
relativement calme où les cours
ont fluctué dans des marges peu
importantes.

L'indice SBS termine au ni-
veau de 431.10 en cette veille du
long week-end pascal, soit avec
un gain insignifiant de 0.10
point.

Une fois de plus, les valeurs
du secteur des industrielles ont
profité de l'amélioration du
cours de la devise américaine et
terminent la séance avec un
gain. De ce fait, on remarque le
bon comportement des titres au

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 dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 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 a 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 Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - 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.
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 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, Martlgny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martlgny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: 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 16 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Deiby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de

porteur de la SIG, de la BBC et
de Sandoz porteur. Bonne tenue
aussi des valeurs des autres
groupes de notre économie.

La stabilité des taux d'intérêt
sur le marché suisse des capi-
taux favorise un bon dévelop-
pement des cours sur le marché
des titres revenus fixes, soit les
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 2.665 2.695
France 27.40 28.10
Angleterre 3.20 3.25
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.49 1.53
Suède 28.90 29.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 100- 27 400
Plaquette (100 g) 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 el de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vi-
sites, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.
p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 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 ie week-end
et les jours de fête, tél. N- 111.

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 3.4.85 4.4.85
Brigue-V.-Zerm. 101 d
Gomergratbahn 1150 d

102 d
1150 d
1080
885

3665
366

2420
1405
2865
770

6375
928

1485
10050
4475

21200
1645
2825
1241

Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port
Motor-Colum.
Oerlik.-Bùhrle

1090
890
3655
373
2405
1405
2865
775
6390
925
1495

Cie Réass. p. 10100 10050
W'thur-Ass. p. 4450 4475
Zurich-Ass. p. 21000 21200
Brown-Bov. p. 1620 1645
Ciba-Geigy p. 2840 2825
Ciba-Geigy n. 1235 1241
Fischer port. 730 735
Jelmoli 1970 1980
Héro 4375 4360
Landis & Gyr 1685 1670
Losinger 350 d 345 d
Globus port. 4460 d 4460 d
Nestlé port. 6340 6330
Nestlé nom. 3325 3330
Sandoz port. 7700 7800
Sandoz nom. 2720 2700
Alusuisse port. 855 855
Alusuisse nom. 314 311
Sulzer nom. 2045 2050
Allemagne
AEG 93.50 93.50
BASF 173.50 174.50
Bayer 180 181
Daimler-Benz 560 560
Commerzbank 139 140
Deutsche Bank 373 374
Dresdner Bank 161 162
Hoechst 174 174.50
Siemens 457 459
VW 172 171.50
USA
Amer. Express 110 109
Béatrice Foods 80 81.25
Gillette 154.50 158
MMM 215.50 217.50
Pacific Gas 46.75 46.50
Philip Morris 248 250
Phillips Petr. 100.50 100.50
Schlumberger 100 100.50

Encore beau grâce au foehn
Situation générale

Une vaste dépression s'est creusée au large des îles Britan-
niques. La perturbation qui lui est associée s'étend du sud de
l'Angleterre aux Pyrénées et se déplace en direction de l'est,
contribuant au maintient du foehn en montagne.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande, sud des Alpes: après quelques éclaircies

matinales, le ciel deviendra passablement nuageux et quelques
pluies se produiront en fin de journée, elles pourront avoir un
caractère orageux le soir sur le Jura. La température sera voi-
sine en plaine de 18 degrés cet après-midi. L'isotherme zéro
degré s'abaissera de 3500 à 2800 mètres et les vents souffleront
du sud-ouest, souvent forts.

Suisse alémanique, Valais, Engadine: le temps sera partiel-
lement ensoleillé sous l'influence du foehn. La nébulosité aug-
mentera toutefois en fin de journée et quelques précipitations
auront lieu. Le foehn persistera en montagne jusqu'au soir. La
température sera voisine de 18 degrés cet après-midi en plaine
et pourra atteindre 23 degrés dans les endroits exposés au
foehn.

Evolution probable jusqu'à mardi
A l'ouest et au sud: temps changeant, souvent très nuageux

avec de temps en temps des précipitations et de la neige
au-dessus de 1500 à 2000 mètres.

A l'est: temps variable. Quelques rares pluies et de belles
éclaircies dues au foehn.

r i i *

è 
Action
de carême

HABITER LA TERRE

Donne-moi la force de ne jamais désavouer le pauvre,
ni plier le genou devant le pouvoir insolent. Tagore

i. A

2.4.85 3.4.85
81.50 82
15 15
4.60 d 4.60 d

15.25 15
25 25
43.25 43.25

150 151.50
257 255
43.25 d 42.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
3.4.85 4.4.85

Air Liquide FF 652
Au Printemps 230
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain —

Air Liquide FF 652 649
Au Printemps 230 232.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 51.50 51
Montedison 1500 1503
Olivetti priv. 5300 5660
Pirelli 2120 1692
Karstadt DM 212 211
Gevaert FB 4000 4035

51.50 51
1500 1503
5300 5660
2120 1692
212 211

4000 4035

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 552.75 562.75
Anfos 1 147 147.50
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2535 2555
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 83 84
Japan Portfolio 825 840
Swissvalor 282.50 285.50
Universal Bond 82 83
Universal Fund 114 115
Swissfonds 1 545 560
AMCA 39.75 40
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 138 139.50
Espac 83 83.75
Eurit 196 197
Fonsa 131 132
Germac 133.50 135
Globinvest 99 100
Helvetinvest 99.50 99.75
Pacific-Invest 202 204
Safit 516 517
Simma 197 197.50
Canada-Immob. —- —
Canasec 795 809
CS-Fonds-Bds 71.50 72.50
CS-Fonds-Int. 100.75 102.75

BOURSE DE NEW YORK
3.4.85 4.4.85

Alcan 26 25%
Amax 17% 17%
ATT 20% 20%
Black & Decker 16V4 16%
Boeing Co 59% 59 V*
Burroughs 59% 59%
Canada Pacific 42% 42%
Caterpillar 31% 31%
Coca Cola 68% 68%
Control Data 30% 3114
Dow Chemical 28 28%
Du Pont Nem. 51% 52
Eastman Kodak 69% 68%
Exxon 49% 50
Ford Motor 42% 42%
Gen. Electric 60% 6014
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72% 73%
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf Oil — —
Good Year 27% 27
Honeywell 58% 58%
IBM 126% 127
Int. Paper 48% 48%
ITT 35% 35%
Litton 67% 67%
Mobil Oil 29% 29V4
Nat. Distiller 31% 30%
NCR 27 V* 27%
Pepsi Cola 53% 54%
Sperry Rand 51% 51%
Standard OU 6114 61
Texaco 35% 35V4
US Steel 27% 26%
Technologies 39% 39%
Xerox 43% 42%

Utilities 153.83 (-0.30)
Transport 590.79 (-0.77)
Dow Jones 1259.— (+1.—)

Energie-Valor 152.50 155
Swissimmob. 1270 1280
Ussec 894 910
Automat.-F. 116 117
Eurac 360 361
Intermobilf. 105.50 106.50
Pharmafonds 257.50 258.50
Poly-Bond int. 75.40 76.70
Siat 63 1265 1275
Valca 90.50 92
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Championnat suisse
Ligue nationale B

Matches en retard: Etoile Ca-
rouge - Schaffhouse 0-0. Gran-
ges - Bulle 1-1 (0-1). Laufon -
Bienne 1-3 (0-1).

CLASSEMENT
1. Granges 19 10 7 2 39-16 27
2. Schaffliouse 19 10 6 3 31-17 26
3. Baden 19 11 3 5 37-25 25
4. Martlgny 18 9 5 4 41-27 23
5. Carouge 19 10 3 6 36-25 23
6. Bienne 19 9 5 5 35-26 23
7. Lugano 19 9 4 6 34-21 22
8. Chiasso 19 10 2 7 32-24 22
9. Chênois 19 8 5 6 28-24 21

10. Bulle 18 7 6 5 25-20 20
11. Bellinzone 19 4 8 7 24-32 16
12. Locarno 19 3 9 7 18-24 15
13. Mendrisio 19 5 5 9 17-26 15
14. Laufon 19 4 7 8 23-26 15
15. Yverdon 19 3 2 14 15-47 8
16. Monthey 19 0 1 18 1641 1

Première ligue
• Groupe 2. - Matches en retard:
Berne - Longeau 0-3 (0-1). Old
Boys - Soleure 6-0 (0-0). Delé-
mont - Berthoud 2-1 (1-1). Nord-
stern - Kôniz 1-0 (0-0). Rapid Os-
termundingen - Breitenbach 0-2
(0-0). Thoune - Concordia 1-1
(0-1).

CLASSEMENT
1. Longeau 20 14 4 2 52-23 32
2. Old Boys 20 11 4 5 42-27 26
3. Concordia 20 9 7 4 38-29 25
4. Delémont 20 10 4 6 33-25 24
5. Breitenbach 20 8 5 7 34-32 21
6. Soleure 20 6 8 6 36-37 20
7. Kôniz 20 5 10 5 27-29 20
8. Langenthal 19 7 4 8 3544 18
9. Berthoud 20 7 4 9 22-32 18

10. Thoune 19 6 5 8 31-35 17
11. Berne 20 6 5 9 24-34 17
12. Nordstern 20 6 4 10 27-34 16
13. Boncourt 19 3 7 9 21-32 13
14. Rapid Osterm. 19 4 1 14 17-36 9
• Groupe 3. - Matches en re-
tard: Bremgarten - Klus-Balstahl
1-0 (1-0). Brugg - FC Zoug 1-0
(0-0). Buochs - Olten 0-1 (0-0).
Emmenbrùcke - Kriens 1-1 (1-0).
Ibach - Reiden 0-0. Suhr - Littau
4-2(1-0).

CLASSEMENT
1. Kriens 20 13 6 1 43-20 32
2. Suhr 20 10 7 3 39-19 27
3. FC Zoug 18 10 6 2 33-14 26
4. Sursee 19 8 7 4 42-32*23
5. Olten 19 8 5 6 32-21 21
6. Klus-Balsthal 20 8 5 7 26-28 21
7. Emmenbrùcke 19 6 5 8 29-25 17
8. Ibach 19 5 7 7 29-34 17
9. Reiden 20 6 5 9 19-33 17

10. Ascona 19 3 10 6 18-21 16
11. Brugg 20 4 8 8 22-36 16
12. Buochs 19 5 5 9 28-31 15
13. Littau 20 5 3 12 25-47 13
14. Bremgarten 20 3 5 12 15-39 11
• Groupe 5. - Matches en re-
tard: Brùttisellen - Red Star 0-2
(0-0). Einsiedeln - Stafa 1-1 (1-1).
Gossau - Vaduz 2-0 (1-0). Rùti -
Altstatten 0-0.

CLASSEMENT
1. Red SUr 20 12 8 0 31-12 32
2. Stafa 20 8 10 2 29-22 26
3. Altstatten 19 8 8 3 39-20 24
4. Gossau 19 9 5 5 34-23 23
5. Rorschach 20 6 9 5 19-20 21
6. Dûbendorf 20 5 10 5 25-23 20
7. Frauenfeld 20 5 10 5 21-24 20
8. Brùttisellen 20 7 5 8 28-30 19
9. Vaduz 20 5 8 7 20-24 18

10. Kùsnacht 20 6 6 8 17-23 18
11. Kreuzlingen 20 3 9 8 2543 15
12. Turicum 20 3 9 8 21-34 15
13. Rùti 19 4 6 9 15-24 14
14. Einsiedeln 19 3 5 11 22-34 11

TENNIS DE TABLE: CHAMPIONNATS DU MONDE
Les Suisses en déroute

Dure journée pour les Suis-
BM MflanAa rlttnA IM AHWA. .......-**->* *»¦ ¦»«JJ»« uniio ico Bpimivoa
Individuelles des championnats
du monde, à Gôteborg. Martin
Singer a été éliminé dès le pre-
mier tour des qualifications,
Monika Frey est tombée dans le
troisième tour des qualifications
et Stefan Renold a été battu
dans le premier tour principal.
Associé à Thomas Busln, Re-
nold a également été éliminé en
double. Les résultats des Suis-
ses:
• MESSIEURS. - Qualifica-
tions: Stefan Renold (S) bat
Marc Lambot (Be) 16-21 22-20
21-12. Renold bat Eugène Ellis
(Lux) 21-10 21-15. Renold bat
Alesso Silveri (lt) 14-21 21-16
21-15. Milan Orlowski (Tch) bat
Martin Singer (S) 21-12 21-10.
1er tour principal: Claudio Kano
(Bré) bat Renold 21-6 18-21

Nouvelliste
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QUART DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE
SERVETTE - SAINT-GALL 3-0 (1-0)
1 5 A £» AUX OCCASIONS

L - : : à

Servette: Burgener; Renquin; Hasler, Geiger, Henry (80e Dutoit)
Schnyder, Besnard, Decastel, Barberis; Brigger, Kok.

Saint-Gall: Huwyler; Gross; Urban, Alex Germann; Peter Ger
mann, Signer, Gisinger, Ritter, Fimian; Friberg (46e Bischofberger)
Braschler (74e Brandenberger).

Charmilles. - 7800 spectateurs. -Arbitre Blattmann (Zeiningen).
Buts: 40e Decastel 1-0. 63e Kok 2-0. 83e Schnyder 3-0.

La prétention n'est décidé-
ment par la meilleure des ver-
tus. Mardi soir, à l'Espenmoos,
Saint-Gall affrontait en match en
retard du championnat Neuchâ-
tel Xamax. Résultat: 2-1 pour les
Neuchâtelois. Conséquence
plus ou moins directe: l'aban-
don de la troisième place pro-
visoire qualificative pour la
coupe UEFA au profit de son
adversaire direct et, peut-être, la
fin des Illusions en champion-
nat. Hier soir, aux Charmilles,
l'équipe d'Helmut Johanssen
Jouait sa demi-saison face à
Servette. Résultat: 3-0 pour les
Genevois. Conséquence, di-
recte, celle-là: l'élimination pure
et simple de la coupe de Suisse.

En deux jours, par la faute de
dirigeants dont on soupçonne
la prétention exagérée, sinon
l'Incompétence, Saint-Gall a
donc perdu plus que la moitié
de ses ambitions. L'Impression
n'est pas une simple résultante
du score chiffré de cette ren-
contre à sens unique, unilaté-
ralement dominée par une re-
marquable équipe genevoise.
Le 3-0, à lui tout seul, en dit
long sur la supériorité des
joueurs de Guy Matthez. Plus
que dans le résultat, c'est tou-
tefois dans la manière qu'il faut
aller chercher les explications
d'une victoire aux allures de
conquête. Remarquablement
organisés autour de leurs hom-
mes du milieu de terrain, s'ap-
puyant sur des défenseurs au
potentiel offensif hors du com-
mun (Hasler, Renquln, Geiger,
notamment) et sur un trio d'at-
taque (Brigger, Kok, Barberis)

Dieter Mulier
quitte Bordeaux

Dieter Mulier, l'attaquant in-
ternational allemand de Bor-
deaux, en accord avec ses di-
rigeants, a décidé de quitter le
club bordelais à la fin de la pré-
sente saison, au terme du con-
trat de trois ans qui le liait avec
les Girondins. Mulier (31 ans),
qui avoue avoir reçu des pro-
positions de Cologne, Kaisers-
lautern et «même de clubs suis-
ses», n'a encore pris aucune
décision sur la suite de sa car-
rière.

21-9. Double. - Qualifications:
Thomas Busin-Renold (S) bat-
tent John Andrew-Paul Robin-
son (Pap) 21-5 21-15. Sujay
Ghorpade-Chandra Vaidyana-
than (Inde) battent Busin-Re-
nold 26-24 13-21 21-15.
• Dames. - Qualifications: Mo-
nika Frey (S) bat Chung (Mau-
rice) 2-0 w.o. Frey bat Lesley
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Ordre d'arrivée de la course
française de Jeudi, à Enghlen:
2-7-12-5.

Trio: . 45 fr. 25 dans l'ordre,
9 fr. 05 dans un ordre différent.

Quarto: 464 fr. 70 dans l'or-
dre, 30 fr. 90 dans un ordre dif-
férent.
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. Gérard Joris j
extrêmement percutant, les Ge-
nevois ont réussi une brillante
démonstration de football col-
lectif, que le résultat chiffré ne
traduit d'ailleurs que très Im-
parfaitement.

15 occasions à 5
Hier soir, aux Charmilles,

Saint-Gall en effet a été qua-
siment inexistant. Durant la
première demi-heure, Eric Bur-
gener n'eut-il pas été dans les
buts genevois que personne ne
s'en serait aperçu. Pendant que
Servette se créait quatre réelles
occasions (Barberis à la 5e,
Decastel aux 10e et 13e, Brigger
à la 16e), Saint-Gall ne fran-
chissait pratiquement pas la li-
gne médiane. La seule alerte
sérieuse des brodeurs, durant
les premières quarante-cinq
minutes, venait de Braschler.
Lancé par Fimian, le veloce at-
taquant saint-gallois échouait à
deux reprises sur Burgener
(38e). Peu après (41e) Decastel,
d'un tir superbe pris aux seize

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division: Tot-
tenham - Everton 1-2. Manches-
ter United - Leicester 2-1. Sun-
derland - Liverpool 0-3. Norwich
City - Sheffield Wednesday 1-1.
West Bromwich Albion - Ipswich
Town 1-2. - Classement: 1.
Everton 31/66. 2. Manchester
United 33/ 62. 3. Tottenham
32/60. 4. Liverpool 32/54. 5.
Southampton 33/53.
• ECOSSE. - Championnat de
première division: Dumbarton -
Celtic Glasgow 0-2. Dundee
United - FC Dundee 4-0. - Clas-
sement: 1. Aberdeen 31/50. 2.
Celtic Glasgow 30/44. 3. Dun-
dee United 31/40. 4. Glasgow
Rangers 30/33. 5. Hearts of Mi-
dlothian 31/31.

Tyler (Gai) 21-9 21-15. Shu-Hwa
Chuang (Tai) bat Frey 21r18
17-21 21-14.

• ESPAGNE. - Coupe, mat-
ches retour des huitièmes de fi-
nale: Athletic Bilbao - Real Ma-
drid 2-0 ap. prol. (0-1 à l'aller).
Hercules - FC Barcelone 1-0
(0-5). Valence - Gijon 1-1 (0-0),
Gijon qualifié aux penalties. Ma-
jorque - Bétis Seville 2-1 (0-4).
Sabadell - Real Sociedad 0-0
(0-1). Cadix - Saragosse 0-1
2-1), Saragosse qualifié aux pe-
nalties. Atletico Madrid - La Co-
rogne 5-2 (1-1). Tenerife - Cas-
tellon 2-2 (0-2). - Athletic Bilbao,
Barcelone, Gijon, Bétis Seville,
Real Sociedad, Real Saragosse,
Atletico Madrid et Castellon
qualifiés pour les quarts de fi-
nale.

SC Zoug: toujours des problèmes
Les problèmes financiers que connaît le SC Zoug n'en finissent décidément pas. Jeudi,
les joueurs ont annoncé leur Intention de ne plus suivre les entraînements, la garantie
écrite du versement de leurs salaires n'ayant pas encore été obtenue. Le dernier mem-
bre de la direction encore en poste cherche toujours des moyens financiers qui per-
mettraient au club de la Suisse centrale de terminer au moins la saison. Quant au nou-
vel entraîneur, Zvezdan Cebinac, engagé le week-end dernier, II a Indiqué qu'il repous-
sait son ultimatum Jusqu'au lundi de Pâques. Si les intérêts des Joueurs ne devaient
pas être assurés à cette date, II se retirerait.

mètres, ouvrait la marque pour
Servette.

Après la pause, la pression
servettienne s'accentuait en-
core. Barberis (48e), Decastel
(53e), Kok (58e) préparaient
l'envol définitif. A la 64e, dé-
marqué sur la droite, Brigger
centrait pour Kok qui marquait
imparablement à bout portant.
La cause était dès lors enten-
due. Définitivement. L'occasion
échue à Braschler (78e) faisait
en fin de match office de contre-
poids au but de Schnyder (83e),
le troisième d'une série qui au-
rait pu être beaucoup plus lon-
gue avec un peu plus de réus-
site et sans la remarquable per-
formance du gardien Huwyler.

Sans problèmes
Aux Charmilles, Servette a

donc brillamment obtenu son
laissez-passer pour les demi-fi-
nales de la coupe de Suisse.
Face à une équipe saint-gal-
loise dépassée, Incapable de
juguler la verve des demis ser-
vettiens, celle de Decastel en
particulier, acculée nonante mi-
nutes durant sur ses buts, les
Genevois ont rassuré. On pour-
rait presque dire enchanté les
spectateurs. Durant tout le
match, ils n'ont fait que remettre
l'ouvrage sur le métier. Imper-
turbablement, sans jamais se
décourager, jusqu'à la déli-
vrance. Une fols celle-ci venue
des pieds de Decastel, Ils ont
fait appel à leurs deux autres
qualités principales, l'homo-
généité et le calme, pour pré-
server l'acquis puis le faire
fructifier. La qualification ne fait

CYCLISME: TOUR DU PAYS BASQUE

Laguia toujours leader
L'Espagnol Pedro Munoz a

remporté la quatrième étape du
Tour du Pays basque, qui me-
nait les coureurs de Getxo à
Amurrio (179 km). Munoz s'est
imposé devant son compatriote
Juan Fernandez et un peloton
au sein duquel figurait un autre
Espagnol, José-Luis Laguia. Ce
dernier, avant la dernière jour-
née qui comprendra deux tron-
çons au programme, l'un en li-
gne sur 113 kilomètres et l'autre
contre la montre sur 14,4 kilo-
mètres, a conserve sa position
de leader du classement gé-
néral. Entamée sous le soleil,
cette quatrième étape s'est

«Course de la Paix»
Varsovie-Berlin-Prague

étaient normalement les trois
grands secteurs de la course
amateurs la plus réputée, la
«Course de la Paix». Cette an-
née, contrairement aux habitu-
des, celle-ci prendra son départ,
le 9 mai, à Moscou, et contien-
dra trois étapes sur sol soviéti-
que.

Tour de Suisse
Avec le champion
du monde

Josef Vôgell, le directeur de
l'épreuve, a annoncé la parti-
cipation de Claudy Criquielion,
le champion du monde en titre,
au Tour de Suisse, qui se dé-
roulera du 11 au 20 juin.

Pour la première fols, le Tour
national fera halte dans les
deux demi-cantons d'Appenzell.
C'est là que se déroulera une
autre première: une course
contre la montre par équipe sur
25 km.

Jean-Paul Brigger et ses camarades n'ont pas laissé la
moindre chance aux Saint-Gallois. (Bélino Keystone)

donc que récompenser la su- vera donc en demi-finale danspérlorlté criarde des Genevois, un peu plus d'un mois. Pour le
Des Genevois que l'on retrou- plaisir. Des yeux surtout.

achevée par un fort vent et une
pluie froide. Ces mauvaises
conditions atmosphériques ont
d'ailleurs fait une victime de
choix puisque le Français Ber-
nard Hinault a préféré renoncer
après 120 kilomètres de course.

4e étape, Getxo-Amurrlo (179
km): 1. Pedro Munoz (Esp)
5 h 0'3". 2. Juan Fernandez
(Esp). 3. Bernard Vallet (Fr). 4.
Martin Early (Irl). 5. José Recio
(Esp). 6. José-Luis Laguia (Esp).

7. Marino Lejarreta (Esp). 8. Pe-
dro Ruiz Cabestany (Esp). 9.
Sean Kelly (Irl). 10. Greg Le-
Mond (EU), tous même temps.

Classement général: 1. La-
guia 19 h 44'15". 2. Cabestany à
2". 3. Lejarreta. 4. Pedro Del-
gado (Esp), même temps. 5. Le-
Mond à 7". 6. Recio à 18". 7.
Kelly à 1*42". 8. Vicente Belda
(Esp) à 1*44". 9. Fernandez à
1"49". 10. Federico Etxabe (Esp)
même temps.



HOCKEY SUR GLACE
L'ENTRAÎNEUR DU HC MARTIGNY EST DÉSIGNÉ

BILL UDRIOT REMET ÇA
La nouvelle devrait réjouir

tous les amateurs de hockey de
la région: le HC Martlgny a en-
gagé Bill Udriot comme entraî-
neur de sa première équipe
pour la prochaine saison. Le
Guerceraln, qui a aussi porté
les couleurs du HC Sierre, n'est
naturellement pas un Inconnu
au bataillon. Tant s'en faut
C'est lui qui, la saison dernière,
avait repris un HC Martlgny à la
dérive et qui avait conduit le
club des bords de la Dranse en
finales. Des finales qui se sont
terminées de la façon que l'on
sait

Bill Udriot a donc décidé de
ne pas abandonner un club qui
lui est cher. Un club qu'il a servi
comme Joueur tout d'abord,
mais aussi comme entraîneur.
Rappelez-vous: lors de la sai-
son 1977-1978, II avait déjà
amené le HC Martlgny aux por-
tes de la LNB (défaite en bar-
rage contre... Fribourg).

C'est donc lui qui aura la re-
doutable tâche de redonner un
fond de Jeu valable à un HCM
qui ne manquera pas d'ambi-
tions la saison prochaine. A ce
sujet, on peut relever que le
président René Grand devrait
très prochainement offlclliaser
rengagement définitif de trois
défenseurs et deux attaquants,
dont un étranger. Affaire à sui-
vre donc... Pag

Les entraîneurs de LNA
sont connus
On connaît désormais les entraîneurs qui s'occuperont des
dix clubs de ligue nationale A, la saison prochaine. Néo-
promu, le HC Olten a en effet annoncé l'engagement du Ca-
nadien Ricki Alexander (34 ans), lequel succède à Rolf Altor-
fer. Alexander, qui a fait sa carrière de joueur à Calgary
d'abord, puis en Allemagne, à Essen, a signé un contrat
d'une année avec le club soleurois, avec option pour une sai-
son supplémentaire. Comme entraîneur, Alexander a dirigé
Essen et Isèrlohn, en RFA. Ainsi, ce ne sont pas moins de
sept clubs sur les dix engagés dans la plus haute catégorie de
jeu qui auront changé de direction technique, à l'inter-saison.
Seuls Lugano (Slettvoll), Kloten (Volek) et le CP Zurich (Mur-
ray) ont conservé le même entraîneur que la saison dernière.
Les entraîneurs de LNA pour la saison 1985-1986:
HC Davos (champion): Ron Ivany (Can, nouveau).
HC Lugano (2e): John Slettvoll (Su, ancien).
EHC Arosa (3e): Timo Lahtinen (Fin, nouveau).
HC Fribourg Gottéron (4e): Kent Ruhnke (Can, nouveau).
EHC Kloten (5e): Pavel Volek (Tch, ancien).
EHC Bienne (6e): Jean Helfer (S, nouveau).
CP Zurich (promu): Andy Murray (Can, ancien).
HC Ambri-Piotta (promu): Andrzej Szczepaniek
' (Pol, nouveau).
HC SIERRE (promu): Frantlsek Vanek (Tch, nouveau).
EHC Olten (promu): Ricki Alexander (Can, nouveau).

COUPE STANLEY
Les finales vont commencer

A deux journées de la fin de la première phase du championnat
de la National Hockey League (NHL), qui comprend 80 matches, les
seize équipes qualifiées pour la coupe Stanley sont connues. Parmi
les formations éliminées, à noter la présence des Vancouver Ca-
nucks, des Toronto Maple Leafs, des Hartford Whalers, des New
Jersey Devlls et des Plttsbrugh Pengulns. Les joueurs de ces équi-
pes seront certainement appelés en masse au sein de la sélection
canadienne qui disputera les prochains championnats du monde.
Les qualifiés pour la coupe Stanley:
• Patrick Division: Philadelphie Flyers, Washington Capltols, New
York islanders et New York Rangers.
• Adams Division: Canadiens de Montréal, Nordiques de Québec,
Buffalo Sabres et Boston Bruins.
• Norrls Division: St. Louis Blues, Chicago Black Hawks, Détroit
Red Wings et Minnesota North Stars.
• Smythe Division: Edmonton Ollers (tenants de la coupe), Wln-
nipeg Jets, Calgary Fiâmes et Los Angeles Klngs.

NATATION: CHAMPIONNATS DES ETATS-UNIS

Bon comportement des Suisses
Les nageurs helvétiques se

sont bien comportés lors de la
première journée des cham-
pionnats des Etats-Unis en
petit bassin, à Los Angeles.
Comme aux Jeux olympiques,
Dano Halsall a pris la cin-
quième place du 100 yards li-
bre. Son temps de 44"16
équivaut à un «chrono» de
l'ordre de 49" en bassin de
25 mètres. La victoire dans
cette épreuve est revenue à
Matt Biondi, l'un des membres
du relais victorieux des Jeux.

Théophile David, pour sa
part, a surpris en séries du
200 yards papillon, en y si-
gnant le sixième temps. En fi-

nale, le Genevois a terminé au
huitième rang, dans un temps
de 1"47"80. Etienne Dagon,
par contre, a connu quelques
problèmes avec ces distances
en yards, plus courtes. Le
médaillé de bronze olympique
a dû se contenter de 2'3"15
en série du 200 yards brasse.
Mais il a tout de même amé-
lioré son temps à 2'1"74 dans
la finale B. Quant à Stefan
Volery, il a pris la 16e place du
100 yards libre tandis que Ca-
role Brook terminait 22e sur
200 yards papillon.
LES RÉSULTATS
• MESSIEURS. 100 yards li-
bre: 1. Matt Biondi (EU)

Courses à l'étranger
• MARIBOR. Slalom FIS: 1.
Rok Petrovic (You) 93"94. 2.
Petar Popangelov (Bul) 94"17.
3. Daniel Mougel (Fr) 94"64.
Puis les Suisses: 8. Christophe
Berra 95"49. 16. Jean-Jacques
Rey 96" 19. 24. Paul Accola
96"87.

Ski-Club
Martigny-Bourg

Le comité informe les parti-
cipants à la sortie de deux jours
des 13 et 14 avril prochains à
Zermatt, que le départ aura lieu
au Pré-de-Foire, à 6 heures.

Retour: départ de Zermatt à
17 h 13. Le comité
COMMUNIQUÉ

Ski-Club Ovronnaz
Les concours Nos 3 et 4 du

Ski-Club Ovronnaz se déroule-
ront le dimanche 14 avril sur la
piste de Tsantonnaire.

Le premier départ sera donné
à 9 h 30. Une grillade est prévue
pour midi sur place.

En cas de mauvais temps, ces
deux courses seront renvoyées
au dimanche 21 avril. Le nu-
méro 180 vous renseignera di-
manche matin, dès 6 heures.

_*_«* RÉDACTION
ÈWA%— SPORTIVE

WA\ 1950 Sion
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

42"32. 5. Dano Halsall (S)
44"16 (44"05 en séries). 16.
Stefan Volery (S) 45"49
(44"45). 200 y. brasse: 1. Tom
Genz (EU) 1'58"97. 10.
Etienne Dagon 2*1 "74. 200 y.
papillon: 1. Anthony Mosse
(NZ) 1'45"06. 8. Théophile
David (S) V47"80 (V47"79).
200 y. dos: 1. Rick Carey (EU)
1'44"93.
• DAMES. 100 yards libre: 1.
Dara Torres (EU) 48"91. 200
y. brasse: 1. Susanne
Browndsen (GB) 2'15"11. 200
y. papillon: 1. Mary T. Meag-
her (EU) 1'55"11. 22. Carole
Brook (S) 2'2"64. 200 y. dos:
1. Betsy Mitchell (EU) 1 '58"88.

HC SION: SUITE ET FIN
« Messieurs il est encore temps
de vous mettre à table »

La réaction ne s'est pas fait
attendre, et ce matin, à la pre-
mière heure, le téléphone re-
tentissait. Le président M.
Jean-Pierre Braune deman-
dait une entrevue. Précisons
Immédiatement qu'avant la
publication de l'article de
jeudi, nous avions tenté, mais
en vain, d'atteindre le prési-
dent du HC Slon. Après avoir
entendu les propos des dé-
missionnaires, par souci
d'honnêteté et d'objectivité,
nous avons également ren-
contré le président Braune et
ses actuels collaborateurs.

L'article Inséré dans notre
édition de Jeudi faisait état de
violation des statuts concer-
nant l'assemblée générale, et
de surcroît, la non-validité
des transactions effectuées
jusqu'à ce jour. Or aux do-
cuments présentés par les
«démissionnaires» man-
quaient deux lettres récentes,
que nous avons pu consulter
hier après-midi. II s'agit de
deux lettres du HC Slon,
adressées à la Ligue suisse
de hockey sur glace. La pre-
mière, en date du 30 Janvier
1985:

«Suite à d'importants re-
tards administratifs intervenus
au sein de notre club (démis-
sion de différents membres du
comité, transferts), nous vous
prions de prendre note que
nous nous trouvons dans
l'obligation de retarder à une
date ultérieure soit après le 31

TENNIS

Encore une victoire pour Delhees
Petra Jauch-Delhees a fêté

une nouvelle victoire, aux Etats-
Unis. A Seabrok Island, en Ca-
roline du Sud, la Suissesse a en
effet franchi victorieusement le • '.
premier tour d'un tournoi sur
invitations doté de 75 000 dol-
lars, en battant en deux sets la
Britannique Annabel Croft, par
6-2 6-4.

Par ailleurs, à Chicago (Illi-
nois), les Américains John
McEnroe et Jlmmy Connors,
numéro 1 et 2 respectivement,
se sont aisément qualifiés pour
le deuxième tour d'un tournoi
du Grand Prix doté de 315 000

AUTOMOBILISME: THRUXTO N FORMULE 3000

EN CRESCENDO...
Pour sa deuxième représen-

tation de l'année, la F 3 restera
lundi sur sol anglais, avec le
traditionnel rendez-vous pascal
de Thruxton, un circuit très
abrasif et rapide.

II y a quinze Jours à Sllver-
stone, la pluie avait semé la zi-
zanie au sein du peloton, mais
ce sont néanmoins les favoris
présumés de ces nouvelles Jou-
tes - les Ralt de Thackwell et de
Nielsen et la March Oreca de
Michel Ferte - qui s'étalent dis-
tingués. Sur le plan des pneu-
matiques, les conditions parti-
culières qui régnaient ce jour-là
empêchèrent de dresser une
première hiérarchie, entre les
manufacturiers Bridgstone (Ja-
pon) et Avon (Grande-Breta-
gne).

Avec un plateau plus fourni -
il devait atteindre la cote des
vingt voitures - l'épreuve de
Thruxton marquera sans l'om-
bre d'un doute un crescendo
par rapport à Silverstone, ne
serait-ce aussi parce que de-
puis lors, chaque écurie aura
trouvé du temps pour améliorer
son matériel ou pour terminer la
construction de nouvelles co-
ques.

Tel sera notamment le cas du
«team» Lola, représenté par
deux autos à Silverstone, mais
qui en annonce quatre pour
lundi, les Argentins Larraurl et
Fangio venant se joindre à Alain
Ferte et à Mario Hytten. Incor-
poré à l'équipe du Transalpin
Corbarl, le Genevois a favora-
blement Impressionné les ob-
servateurs à Silverstone: dans
des conditions très difficiles, II
n'a pas commis d'erreur et s'est
adjugé une encourageante neu-
vième place. Pour Thruxton -
un tracé qu'il connaît bien pour
y avoir signé d'excellentes cho-

mars 1985, notre assemblée
générale, et ceci en déroga-
tion des statuts de la Ligue
suisse de hockey sur glace.
Cette date n'est à ce jour -
pas encore fixée. Veuillez,
agréer.,. »
' En date du 30 mars 1985,
une seconde lettre recom-
mandée était envoyée à la
LSHG, libellée comme suit:

«En confirmation à notre
courrier recommandé du 30
janvier 1985, pour lequel au-
cune réponse ne nous est
parvenue à ce jour, nous
avons pris ce mode de faire
comme acceptation de votre
part. Cependant, malgré nos
efforts soutenus, il nous est
toujours impossible de fixer la
date de notre assemblée gé-
nérale, date que nous vous
communiquerons pour la fin
avril 1985. Veuillez agréer...

Signé: p. Hockey-Club
Sion, par son comité intérim.»

Au cours de l'entretien, le
président fit part d'un entre-
tien téléphonique avec M.
Sterchi, de la LSHG, le 14 ou
15 février donnant une ré-
ponse positive à la demande
formulée par le HC Slon dans
sa correspondance.

Donc, en ayant averti la
LSHG de la situation, le HC
Sion et son président peuvent
poursuivre l'activité de la so-
ciété et effectuer des trans-
actions, sous réserves de leur
ratification en assemblée gé-

dollars. Les résultats:
• SEABROOK ISLAND (Caro-
line du Sud). Tournoi féminin
sur Invitations (75 000 dollars),
1er tour: Iva Budarova (Tch) bat
Lctuid Mirdyd-ouueuiei&iei ir-ei;
6-4 6-4. Petra Jauch-Delhees
(S) bat Annabel Croft (GB) 6-2
6-4. - 2e tour: Virginia Ruzici
(Rou) bat Petra Huber (Aut) 5-7
6-2 6-2. Caterina Maleeva (Bul)
bat Elena Eliseenko (URSS) 6-3
7-5. Shawn Foltz (EU) bat Grâce
Kim (EU) 3-6 6-3 7-5.
• CHICAGO (Illinois). Tournoi
masculin du Grand Prix
(315 000 dollars), 1er tour.
John McEnroe (EU) bat Peter

ses du temps de la F 3 - Hytten
utilisera une Lola allégée d'une
vingtaine de kilos et propulsée
par un vrai moteur Cosworth de
formule 3000 (c'est-à-dire, dis-
posant d'une plage optimale du
moment qu'un (Imitateur bloque
la puissance à 9000 tours/min.)
préparé désormais chez Helnl

Songeur, Mike Thackwell, le champion d'Europe des F 2 1984 et
vainqueur de la première manche de la formule 3000, à Silverstone...

(Photo ARC)

nérale. II en est de même des
collaborateurs actuels qui ai-
dent le président pour régler
les problèmes, mais qui de-
vront être présentés et élus
par l'assemblée. II n'y a pas
violation, mais tout simple-
ment prolongation de délais
pour régulariser la situation,
sans pour autant que la so-
ciété en souffre dans l'activité
«chaude» des transferts.

En fait, toute cette histoire
n'est qu'une querelle de per-
sonnes. Dans la discussion,
nous avons proposé nos bons
offices pour réunir toutes ces
personnes à la même table,
hélas, pour l'Instant sans ré-
sultat. Mais l'espoir subsiste
car toutes les personnes en-
tendues désirent le bien du
HC Slon.

Afin de mettre un point final
à cet embyron de polémique,
nous nous permettons de
lancer un appel en faveur de
la jeunesse du hockey sé-
dunois, en répétant à ces
messieurs, bien Intentionnés
à l'égard du club: «II est en-
core temps, Messieurs, met-
tez-vous à table!» Pour le
reste, l'assemblée générale,
qui sera certainement con-
voquée à mi-mai, selon les
dires du président Braune,
fera, nous l'espérons, toute la
lumière sur cette histoire,
dont le sport est la première
victime. Peb.

Doohan (Aus) 6-0 6-1. Jimmy
Connors (EU) bat Jay Lapidus
(EU) 6-2 6-3. Andres Gomez
(Equ) bat John Fitzpatrick (Aus)
3-6 7-6 6-4. Tim Mayotte (EU)
bat John Sadri (EU) 7-6 7-5.
Brad Gilbert (EU) bat Mike
Bauer (EU) 6-4 6-1.

• OPEN DE MONTE-CARLO.
Simple messieurs, huitièmes de
finale: Ivan Lendl (Tch) bat Jan
Gunnarsson (Su) 6-3 7-5. Fran-
cesco Cancellott i (lt) bat Joakim
Nystrôm (Su) 6-2 7-5. Tomas
Smid (Tch) bat José Higueras
(Esp) 6-3 6-3. Libor Pimek (Tch)
bat Martin Jaite (Arg) 6-1 6-1.

Mader. Entre hier et ce matin,
Mario devait tester son bolide
(soit à Gtodwood, soit à Snet-
terton) afin d'aborder avec da-
vantage de sérénité - et a for-
tiori d'atouts dans sa besace -
cette échéance de Thruxton.

Jean-Marie Wyder



LE TOUR DES MASSIFS FRANÇAIS
Hallenbarter remporte la première étape

Le Suisse Konrad Hallenbarter a remporté, à Chamrousse, la
première étape du Tour des Massifs français. Vainqueur la veille du
prologue, le Français Guy Henriet a conservé la tête du classement
général. Chez les dames, la Suissesse Marianne Irnlger, déjà ga-
gnante du prologue, s'est encore Imposée hier. Les résultats:
• MESSIEURS. 1re étape: 1. Konrad Hallenbarter (S) 47'16"9. 2.
Guy Henriet (Fr) 47'20"8. 3. Philippe Poirot (Fr) 47'23"5. 4. André
Rey (S) 47'24"5. Puis: 8. Jûrg Capol (S) 48'19"8.

Classement général: 1. Henriet 1 h 1'51"0. 2. Claude Pierrat (Fr)
1 h 1 '59"5. 3. Hallenbarter 1 h 2'0"5. 4. Rey 1 h 2'15"2. Puis: 6. Ca-
pol 1 h 2'56"8.
• DAMES. 1re étape: 1. Marianne Irnlger (S) 59'22"5. 2. Marielle
Missilier (Fr) 1 h 0,15"3.3.Martha Fâssler (S)1 h1'14"2.

Classement général: 1. Irnlger 1h16'55"0. 2. Missilier
1 h 19' 43"9. 3. Fâssler 1 h 19'44"4.

Course a pied : bientôt
le 2e Relais

En cette période de transition,
entre les courses à travers
champs et les épreuves sur
piste, les athlètes consultent vo-
lontiers les divers calendriers de
la saison 1985. Les programmes
sont bien fournis et variés. II y a
en a pour tous les goûts. Les
coureurs, notamment, sont gâ-
tés. Le calendrier des courses
hors stade propose plus de cin-
quante épreuves, en Valais seu-
lement. Ainsi, les très nombreux
coureurs du Vieux-Pays peuvent
effectuer leur choix, planifier
leurs compétitions ou leurs ren-
contres amicales. Le relais de
Savièse résume bien ces deux
aspects.

Un beau coup d'essai
En mai dernier, sous l'impul-

sion d'Augustin Genoud, le Ski-
Club Savièse avait mis sur pied
la première édition de cette
course par équipes. La manifes-
tation a connu un magnifique
succès: une centaine d'équipes
classées. Une telle réussite a
bien sûr encouragé les organi-
sateurs à continuer. Par ailleurs,
il faut souligner l'ambiance par-
ticulière que l'on trouve dans
une telle épreuve. Lors des jou-
tes régionales ou nationales de

grâce au «Livre d'or
de l'athlétisme valaisan»

Joindre l'utile

La saison sur piste va débuter prochainement. Après les
prestations des athlètes du Vieux-Pays lors des épreuves hi-
vernales, en salle ou à travers champs, vous aurez tout loisir
de les suivre durant la saison sur piste ou sur route. Le ma-
rathon du Valais sera le prochain rendez-vous, le dimanche
14 avril, à Martlgny. A cette occasion, profitez de faire con-
naissance avec le Livre d'or de l'athlétisme valaisan.

Paru en novembre dernier, cet ouvrage vous Intéressera à
plus d'un titre. SI vous aimez l'histoire, vous y trouverez une
rétrospective des cinquante dernières années, avec photos et
dessins. SI vous appréciez les chiffres, vous ne serez point
déçus, car bon nombre de pages vous permettront d'estimer
révolution des diverses performances, de connaître les di-
vers champions valaisans et de vous remémorer maintes
manifestations qui se sont déroulées en Valais. SI vous sou-
haitez vous retrouver, comme athlète, marcheur ou dirigeant,
vous pourrez feuilleter les pages présentant les diverses so-
ciétés affiliées à la FVA.

Préfacé par un émlnent connaisseur du sport valaisan, M.
André Juilland, le Livre d'or de l'athlétisme valaisan vous
permettra de joindre l'utile à l'agréable et de mieux situer les
prestations de nos athlètes. Cet ouvrage est en vente au prix
de 39 francs auprès de divers commerçants valaisans qui
soutiennent la cause sportive et que nous tenons à remer-
cier:

Magasin Valaysport, à Monthey. Magasin de confection, A
la Confiance, Monthey. Magasin de sport, Raymond Gay, à
Saint-Maurice. Migros de Saint-Maurice. Pharmacie Murlsler
à Orsières. Magasin d'électricité Lattion, à Orsières. Epicerie
Pierrot Theytaz à Haute-Nendaz. Bouqulnerle Jost, avenue
Ritz, Slon. Librairie Mussler, Slon. AZ Sport, Sierre. Le livre
peut aussi être obtenu auprès de la Fédération valaisanne
d'athlétisme, case postale 3114, 1951 Slon, ou auprès des
auteurs: Joseph Lamon, Bourgeoisie 16, 1951 Slon; Félix
Pralong, La Prairie A, 3958 Uvrier.

de Savièse
relais, il en est de même.
L'union fait la force et... la
bonne humeur.

Rendez-vous le 16 mai
C'est le jour de l'Ascension

que le Ski-Club Savièse, présidé
par M. André Dubuis, vous at-
tend pour la seconde édition,
que l'on souhaite plus belle en-
core. Deux parcours sont pro-
posés: les écoliers et écolières
(15 ans et plus jeunes) s'aligne-
ront sur le petit parcours (en-
viron 6 km); les autres partici-
pants se mesureront sur un
tracé de 21 km 500. Avec des
degrés de difficultés différents,
les deux circuits comportent
d'abord une montée, puis un
tronçon en descente, et enfin un
dernier relais presque plat. Sur
le grand tracé s'aligneront les
féminines, les juniors (1966 à
1969) l'élite (3 coureurs totali-
sant moins de 120 ans) et les
vétérans.

Nous aurons l'occasion de
revenir sur cette manifestation,
à laquelle s'intéressent déjà bon
nombre de sportifs, populaires
ou chevronnés. Mais si vous dé-
sirez de plus amples informa-
tions, appelez Augustin Ge-
noud, tél. (027) 25 1555. F. P.
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Bagnes - Hélios 79-57
1. Leytron 12-22+164 3. Sierre 11-12+35 HFM AN DF7 I F PROG R AM M E2. Hélios 13-20+124 4. Monthey 12-12 + 102 UCIVIrtINUCZ. LL mUUnrtlVIIV II-
3. Sion 2 12-14 + 62 5. Vouvry 8- 6 - 21 ,„,„„„„, «„
4. Martigny 2 12-12 + 18 6. Collombey 9- 0 - 404 VENDREDI 12
5. Sion 4 13-10 - 60 n M , 20-30 247 Hélios - Collombey (Platta)
6. Bagnes 13- 8 - 37 Cadets LUND, 15
7. Collombey 13-2-271 Monthey - Sierre 124-50 18.15 842 Sion WB JF - Martigny JF (St-Guérin)
Troisième ligue Sion 1-Sion 2 71-45 18.30 548 Monthey cadet - Sion WB cadet (Europe)
Leytron 2 - Sion 3 21-71 Leytron - Martigny 56-58 MARDI 16 (
Monthey 2 - Sion 3 66-65 f 

-Maurice - Leytron bi-st> 2Q 3Q 60Q1 Sjerre fém _ Martigny fém (Goubing) \Sierre 2- Leytron 2 89-49 i- wiomney <s-<t -t- IUO 1830 558 st.Maurice cadet -Martlgny cadet (coll. Abbaye)
Martigny3-Monthey 2 54-83 2. Sion 1 2-4 + 71 _
1 Monthev 2 15-26 + 274 3. Sion 2 3-2 - 26 MERCREDI 17
, S? 1̂ 90 + 140 4. Sierre 3-0-150 19.00 840 Vouvry JF - Sierre JF (coll. Vouvry)
0 c^ul tTil I îo7 ... , 18-15 841 Collombey JF - Monthey JF (centre scol.)
A ..l0n 2 „ } A ~1 A '21 Minimes 20.30 6002 Bagnes fém. - Monthey fém. (coll. Châble)
4. Monthey 3 14-14 - 6 M„„«,«», A^an 1900 549 Sierre cadet - Sion WB cadet 2 (Omn. ouest)
5. Martigny 3 13-10 - 52 Sion - Monthey 45-80. VENDREDI 19
6. Leytron2 15- 2 - 483 t. Monthey 9 -6  + 227 

 ̂  ̂^  ̂pp . pp ^^Promotion féminine 3' Sierre 8 + 6 +  26 £0.30 248 Bagnes - Sion WB 4 (coll. Châble)
Monthev - Baanes 40-67 A SiarKnm, S n o^fi 2a30 249 Martigny 2 - Hélios (Ste-Marie nouv.)
Sierre 2 - Sierre 1 20-45 

Mart|9ny 5- 0 - 236 20 30 250 Leytron ., . collombey (salle comm.)
1. Sierre 1 8-12 + 42 Première llaue féminine LUNDI 22
2 Bagnes 9-12 + 96 

rreni,ere "aue «minme 1815 844 sion WB JF - Collombey JF (St-Guérin)
3. Sierre 2 8 - 6 -  34 Martigny - Vouvry 64-69 MERCREDI 24 - t
4. Monthey 2 9 - 4 - 1 0 4  Vouvry - Lausanne 58-70 20.30 2114 Monthey JrA - Meyrin (Reposieux)

Vouvry - Prilly 56-63 1700 843 Monthey JF - Vouvry JF (St-Joseph)
Juniors féminins ' ' 18.30 845 Martigny JF - Sierre JF (Ste-Marie anc.)
Vouvry - Collombey 80-36 En raison des vacances 18.00 550 Sion WB cadet 1 - Sierre cadet (Ste-Marie Anges)
Vouvry - Martigny 55-58 scolaires de Pâques, il n'y JEUDI 25
Sion - Vouvry 83-52 aura pas de communiqué ces 20.30 334 Sion WB 3 - Martigny 3 (nouv. coll.)
Sierre - Monthey 48-47 deux prochaines semaines. 18.00 551 Sion WB cadet 2 - Monthey cadet (Ste-Marie Anges)
1 Sion 11-18 + 181 Bonne fête et à bientôt, le 26 18.30 559 Martigny cadet - Leytron cadet (Ste-Marie nouv.)
2. Martigny 11-14 + 107 avril) 20.30 251 Sion WB 2 - Bagnes (nouveau coll.)
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LNB FEMININE: SION - WINTERTHOUR 73-55 (41-24)

VICTOIRE LOGIQUE ET MÉRITÉE
Slon WB: Besse (2), Cham-

bovey (19), Cordonier (6), de
Quay (20), Schuppli (10), Wits-
chard (12), Fournier, Moullet (4).
Entraîneur: Stéphane Riand.

Winterthour: Fluhler (12),
Schalch, Keller (8), Porretti,
Schmitz, Spoerri (10), Langhard
(25). Entraîneur: Bêla Agoston.

Notes: salle du Nouveau-Col-
lège, 55 spectateurs. Arbitrage
de MM. Graber et Bontemps qui
sifflèrent 13 fautes contre Sion
et 14 contre Winterthour. Bles-
sée Patricia Moullet quitte le ter-
rain après 14 minutes de jeu.
Sion joue sans Michèle Cotter et
Madeleine Bûcher (raison pro-
fessionnelle).

Evolution du score: 5e 12-10;
10e 21-14; 15e 30-20; 20e 41-24;

Chêne-Lucerne le 11 avril
La commission de ligue nationale B a décidé de faire jouer le

jeudi 11 avril à 19 h 30 à Thônex le match de championnat Chêne
BC-STV Lucerne qui n'avait pu avoir lieu le 16 mars dernier.

En raison des chutes de neige, les Lucernois n'avaient pu se pré-
senter à Genève dans les délais.

OLYMPISME: J.O. DE 1992
LE CALENDRIER D'UN CHOIX

Le calendrier qui conduira à
l'élection des villes organisatri-
ces des Jeux d'hiver et d'été de
1992, établi selon les indications
fournies par le CIO, est le sui-
vant:
- avant le 15 mai: les comités
nationaux olympiques devront
informer le CIO des villes can-
didates et lui transmettre les
coordonnées des responsables;
- juin: tous les documents
constituant le dossier de can-
didature devront être envoyés
au CIO;
- avant le 1er mars: les villes
candidates devront fournir leurs
réponses aux questionnaires et
expédier tous les documents
nécessaires aux membres et au
siège du CIO;

25e 47-26; 30e 51-36; 35e 61-48.
Les Sédunoises ont pris une

belle revanche sur le match-al-
ler où, privées de leur meilleure
marqueuse, elles avaient été
largement battues. Samedi der-
nier, les joueuses de l'entraîneur
Riand ont très bien joué et ont
remporté une victoire bien mé-
ritée.

En attaque, elles n'ont pas
connu de problèmes face à la
défense de zone 2-3 appliquée
par Winterthour et exercèrent
un excellent pressing après
chaque panier marqué.

Par ailleurs, Patricia Moullet a
très bien défendu sur B. Lang-
hard, la meilleure joueuse zuri-
choise, qui ne marqua qu'un

-14 octobre: tirage au sort
pour désigner l'ordre de pré-
sentation des rapports des villes
candidates;
-17 octobre, à Lausanne, lors
de la 91e session du CIO: élec-
tion, en présence des seuls
membres du CIO. Le scrutin
concernera d'abord la ville-hôte
des XVIes Jeux d'hiver puis la
ville-hôte des XXVes Jeux d'été.

Pour être élue, une ville doit
obtenir la majorité absolue des
voix des membres du CIO pré-
sents. La ville ayant le moins de
voix sera éliminée à chaque tour
de scrutin jusqu'à ce qu'une des
villes candidates obtienne cette
majorité. La communication des
résultats concernera d'abord les
Jeux d'été puis les Jeux d'hiver.

seul panier en première mi-
temps. Les cinq dernières mi-
nutes avant la pause se résu-
mèrent en un festival de tirs de
Monique Chambovey et Brigitte
de Quay qui connurent une
bonne réussite.

La deuxième mi-temps a été
tout autant intéressante et

PREMIÈRE LIGUE RÉGIONALE ;
Sierre-Bulle 89-67 (52-30)

Sierre: Steyaert Alain (14), Zammar Anthony (7), Supino Pier-
Paolo (-), Freysinger Oskar (22), Imholz Stéphane (-), Ucci Gennaro
(18), Steyaert Philip (6), Remondino Elmar (2), Imholz Daniel (20).
Entraîneur: Jean Rywalski.

Bulle: Aeby Daniel (12), Genoud Jacques (14), Cattaneo Marco
(7), Racca Jean-Pierre (14), Buchs André (2), Gumy Olivier (9), Maz-
zocato José (5), Jacquet Jean-Jacques (2), Ayer Christophe (2). En-
traîneur: Mazzocato.

Evolution du score: 5e 10-12; 10e 24-24; 15e 42-24; 25e 59-41;
30e 65-52; 35e 74-56.

Alors que sonnait le réveil de la dernière chance et qu'une gueule
d'enterrement semblait de mise, voilà que le Slerre-Basket se ré-
veilla pour administrer une belle correction à des Fribourgeois sub-
jugués. Magistraux dans tout les domaines (shoot, rebond - bravo
les grands I - contre-attaque et défense), les Sierrois avalent creusé
le trou après quinze minutes de Jeu déjà. Par la suite, cette avance
put âtre maintenue malgré l'élan dangereux dont firent preuve les
Fribourgeois en début de seconde période. Après ce match plaisant
et tout à l'honneur des gars de la Cité du Soleil, Il suffit que ceux-ci
gagnent contre Saint-Paul la semaine prochaine pour que tout
souci soit écarté. o.F.

Coupe des nations de volleyball
CESSEV de Burier MONTREUX

Cinq des meilleures équipes féminines
européennes en lice

Aujourd'hui: Suisse - Allemagne de l'Ouest
18 h 30

Tchécoslovaquie - Italie 20 h 30

Organisation: Montreux-Volleyball féminin SFG
Billets en vente sur place.
1500 places - Cantine

22-120

comme la souligné l'entraîneur
Riand à la fin de la rencontre,
toutes les joueuses ont participé
à cette victoire.

Victoire collective, victoire lo-
gique, mais aussi victoire sy-
nonyme de 7e place finale et de
maintien dans l'élite du basket-
ball féminin. L. Mlssbauer
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caissière
et caissière auxiliaire

assistant de direction

VS IMPORT
SION-SIERRE

Pour vos cadeaux
de Pâques
les bonnes adresses
En exclusivité suisse:
• Tables de salon

de Fr. 147.- à Fr. 193
Vous pouvez payer jusqu'à 15%
moins cher en demandant
notre carte client privilégié.

? 
Mp1f«« M-/} Bâtiment Le Market
¦ d z r z M \ m .ll '\ Avenue de la Gare 24

fans son rayon, l'enfant est roi
L̂e choix, les modèles, les coloris,

tout est la, disponible. I

**\e9014
* .

Blouse imprimée «Tahiti»,
pur coton, poche poitrine.
Blanc, jaune. 4 à 12 ans.

Fr. 21.90 à 27.90
Fendant
Cave des Biolies
Conthey litre

Sweater ras cou, tricot
70% coton, 30% polyamide.
Ciel, jaune, rose, blanc,
4 à 16 ans.

Fr. 25.90 à 32.90

fSJfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjtj
m̂i Ê̂ Âm\mmmm ÂmmA\ chauffage ,

I »J iTi 1 làfia ventilation, sanitaire
^^m^^^^^^^^M̂d Rénovation d'installations

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ * Equipements au gaz
1950 SION - Tél. 027/22 20 96

engage HlOIlteUr dVCC CFC
apprenti monteur

36-6831

Corage(̂
Blouson non doublé,
toile pur coton,
fermeture éclair.
Blanc, jaune, 4 à 12 ans

Inter auto sa Mlgrol auto-service
à Sion
cherche

1B60 Aigle Route d'Ollon 1
Tel 025/26 33 81

MERCEDES-BENZ - FIAT - LANCIA
cherche pour entrée à convenir Fr. 45.- à 55

a -\

chef d'atelierCnef Q atelier UCIIDOIGI C Pantalontolleassorti ,
• . > ¦¦" " 2 poches. d

Nous désirons une personne qualifiée, et CaiSSICrC aUXlIldltC S/a™,e.4à 12ans.
capable d'assumer des responsabilités. f^ 31.90 Q 39.90
Connaissance de nos produits souhaitée.

Fr. 31.90 à 39.90
Nous offrons: Tél. 027/22 98 45Tél n?7 / 00 QR 4R >-  ̂«- formation continue — "" " "" "~- 36.69908- travail instructif et varié 
- bonnes prestations sociales
- salaire en rapport avec prestations. Restaurant Nostalgy

à Thyon 2000
S'adresser à M. D. Pfister „u-r-uQ
Tél. 025/26 33 81. z-120-16-10 cnercne onse

monteurs
en chauffage
monteurs sanitaire
apprentis monteurs
en chauffage

votre sourire avant tout
Tél. 027/22 33 55

Si vous avez le contact facile, un gain
accessoire pour vous:

Jeune homme 25 ans, diplômé de
l'école hôtelière cherche place comme

sommelier(ere)WïïSiïSF CHAUFFAGE sommelieiïerel
FERNAND FAVRE, RIDDES
enaaae ayant l'habitude de travailler dea a„ manière indépendante.

r LES GRANDS MAGASINS COOP CITY
engagent, le plus rapidement possible ou à convenir

une vendeuse
I 

qualifiée pour le rayon ménage

une vendeuse
pour les ventes extérieures (marché devant l'entrée principale)

Si vous êtes dynamiques et aimez le contact avec la clientèle
d'un centre commercial offrant de nombreux avantages à son
peronnel, faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le se-
crétariat, en appelant le 027/22 90 35.

BCoop «tlfflCri Alt Grandi Magasins d'Actualité \ 9?
•VIWII Place du Midi -Tél. 027/22 9005 ^-""̂L à

courtier(ere) regional(e)
Toutes régions romandes.
Ecrire sous chiffre P 36-581743 à Pu- *¦'
blicitas, 1951 Sion. Lit

assistant F et BTél. 027/86 41 70. 36-69757 quaimee pour le rayon ménage Ecrire sous chiffre p 36.581743 à Pu_ dddiaidlll r Cl D
1 I llMJ k « > .*«. M *J .M. ¦¦««.«». blicitas, 1951 Sion. Libre tout de suite._^_ une venaeuse Téi. 027/22 40 8i de9ài2hEffraction, attaque,

incendie
Le dispositif de sécurité ayant le plus
grand succès en Europe.
Cherchons

Toupie circulaire ^11 ̂13G^3cl Raboteuse-
dégauchlsseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021/71 07 56.

L ; '

distributeurs
avec rayon réservé, activité à plein
temps ou complémentaire. Formation
assurée. Fonds propres nécessaires.

Ecrivez sous chiffre IC 89-13 à ASSA
Annonces Suisses S.A., case postale
240,1820 Montreux.

VAL DUVET
Pour vos duvets: fabrication - épura-
tion - transformation
Pour vos garnitures complètes de lits
Pour vos draps-housses

VAL DUVET SION p 027/31 32 14
Carrefour, rte de Bramois / rte de Riddes
à 200 m casernes / prox. halle de fêtes y .

VAL DUVET MONTHEY 025/71 62 88

? ¦?¦P
\A\mmr
IIL



Football : le point chez les juniors

- !

Interrégionaux A1
Servette - Vernier 1 -1
Granges - Chênois 0-1
Young Boys - Fribourg 1-1
Etoile Carouge - Lausanne 3-2
NE Xamax - Servette 0-5
Sion - Vernier 4-2
Bienne - Koenlz 2-0

CLASSEMENT
1. Et Carouge 14 10 4 0 38- 17 24
2. Servette 15 10 2 3 42- 15 22
3. Y. Boys 15 6 6 3 19- 22 18
4. Chênois 14 7 2 5 23- 14 16
5. Fribourg 13 6 3 4 25- 21 15
6. Bienne 15 6 3 6 26- 21 15
7. Sion 15 6 3 6 31- 30 15
8. Lausanne 14 6 1 7 23- 20 13
9. Vernier 14 3 4 7 16- 25 fû

10. Koeniz 14 2 4 8 14- 27 8
11. NE Xamax 13 1 5 7 11- 31 7
12. Granges 14 1 5 8 12- 37 7

Interrégionaux A2
Renens - Grand-Lancy 2-0
Sion 2 - St. Nyonnais 5-0
Rarogne - Et. Carouge 2 3-3
Vevey - Montreux 7-1
St. Lausanne - Meyrin 1-1
Chênois 2 - Martigny 5-2
Renens - Vevey 0-0

CLASSEMENT
1. Vevey 15 11 3 1 52- 16 25
2. Meyrin 15 9 3 3 36- 30 21
3. Sion 2 15 8 3 4 41- 30 19
4. Renens 16 7 4 5 29- 20 18
5. Et. Carouge 2 15 7 3 5 37- 29 17
6. St. Lausanne 14 6 4 4 20- 16 16
7. Martigny 16 5 5 6 28- 34 15
8. Chênois 2 15 5 3 7 30- 35 13
9. Montreux 14 5 1 8 18- 37 11

10. Grand-Lancy 14 3 4 7 17- 26 10
11. Rarogne 16 2 5 9 24- 42 9
12. St Nyonnais 15 2 2 11 14- 31 6

Interrégionaux B1
St. Nyonnais - Ch.-de-Fds 0-2
Fribourg - St. Nyonnais 2-1
Chaux-de-Fonds - Vevey 1 -3
Renens - Chênois 4-3
Sion - Meyrin 2-1
Et. Carouge - NE Xamax 3-3
Servette - Lausanne 4-2
CLASSEMENT
1. NE Xamax 13 10 2 1 43- 15 22
2. Servette 12 9 3 0 43- 20 21
3. Sion 14 7 4 3 33- 28 18
4. Lausanne 12 7 2 3 55- 25 16
5. Chênois 14 7 2 5 40- 35 16
6. Vevey 14 5 3 6 25- 36 13
7. St Nyonnais 13 5 2 6 26- 30 12
8. Fribourg 13 4 4 5 27- 33 12
9. Renens 14 5 1 8 28- 35 11

10. Et Carouge 12 3 2 7 26- 33 8
11. Meyrin 13 2 1 10 28- 48 5
12. Ch.-de-Fds 14 1 2 11 13- 49 4

Interrégionaux B2
Courtepin - Richemond 1-2
Corpataux - Monthey 2-1
Bramois - U.S.B.B. 0-10
Martigny - Central FR 2-0
Conthey - Sion 2 3-2
Guin - Conthey 0-1
Sion 2 - Martigny 2-1
Central FR - Bramois 5-2
U.S.B.B. - Corpataux 0-0
Monthey - Courtepin 4-1
Richemond FR - St. Payerne 3-7
CLASSEMENT
1. U.S.B.B. 14 10 4 0 63- 13 24
2. Guin 13 8 3 2 42- 24 19
3. Sion 2 14 8 3 3 41- 19 19
4. Martigny 14 8 2 4 38- 18 18
5. St Payeme 13 8 1 4 39- 31 17
6. Corpataux 14 5 3 6 28- 30 13
7. Central FR 14 6 0 8 27- 31 12
8. Richemond FR 14 5 2 7 28- 54 12
9. Bramois 14 5 0 9 38- 56 10

10. Conthey 14 3 2 9 17- 47 8
11. Monthey 14 3 1 10 29- 46 7
12. Courtepin 14 2 3 9 16- 37 7

Interrégionaux C1
Et. Carouge - Lausanne 2-2
Fribourg - Vevey 1-1
Servette - Chênois 2-1
Renens-Sion 1-1

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 15 14 1 0 78- 18 29
2. Meyrin 14 12 1 1 66- 17 25
3. Lausanne 15 11 3 1 77- 24 25
4. Chênois 15 8 3 4 58- 28 19
5. Renens 16 8 2 6 45- 31 18
6. Sion 15 6 4 5 27- 20 16
7. St. Lausanne 13 5 1 7 23- 42 11
8. Servette 15 5 0 10 31- 34 10
9. Vevey 16 4 2 10 22- 57 10

10. NE Xamax 14 3 2 9 30- 45 8
11. Fribourg 14 1 3 10 12- 57 5
12. Ch.-de-Fds 14 0 0 14 15-116 0

Interrégionaux C2
Courtepin - Boudry 2-0
Yverdon - Sierre 4-1
Payerne - U.S.B.B 0-4
Martigny - Guin 7-0
Romont - Sion 2 4-0

CLASSEMENT
1. Martigny 13 13 0 0 92- 5 26
2. Yverdon 14 10 2 2 75- 25 22
3. Romont 14 10 0 4 51- 17 20
4. Courtepin 14 7 4 3 43- 23 18
5. Richemond 13 7 2 4 39- 24 16
6. Boudry 13 5 3 5 34- 21 13
7. Brigue 12 4 4 4 16- 23 12
8. Sion 2 14 5 2 7 24- 54 12
9. Sierre 14 5 1 8 32- 39 11

10. U.S.B.B. 13 3 1 9 15- 65 7
11. Guin 14 2 1 11 15- 53 5
12. Payeme 14 0 014 7- 94 0

Juniors D, gr. 1A
Et. Carouge - Lausanne 0-2
Bulle-Sion 1-2
Vevey - Meyrin 4-4
CLASSEMENT
1. Sion 3 2 0 1 8 - 5  4 5. Brig 2 10 5 2 3 43- 20 12
2. Meyrin 2 1 1 0  8 - 7  3 6. Termen 10 5 0 5 29- 43 10
3. Vevey 3 1 1 1 6 - 7 3 7. Sierre 2 10 3 0 7 30- 37 6
4. Et. Carouge 2 1 0  1 6 - 3 2 8. Chermignon 10 3 0 7 30- 49 6
5. Lausanne 2 1 0  1 2 - 2 2 9. Montana-Cr 10 1 1 8 30- 57 3
6. Bulle 2 0 0 2 2 - 8  0 10. Saas Fee 10 0 0 10 11- 90 0

Juniors D, gr. 1B
Servette - Onex 5-0
Servette - Chaux-de-Fonds 3-1
Onex - Renens 4-0
Monthey - Martigny 3-4
CLASSEMENT
,1. Martigny 3 3 0 0 12- 7 6
2. Servette 3 2 0 1 9 - 4  4
3. Renens 3 1 1 1 7 - 6 3
4. Chênois 1 1 0  0 3 - 1  2
5. Onex 3 1 0  2 5 - 7  2
6. Monthey 2 0 1 1 5 - 6 1
7. Ch.-de-Fds 3 0 0 3 4- 14 0

Juniors EA, gr. 1A
Meyrin - Servette 5-1
Sion - Monthey 9-2
Lausanne - Vevey 4-4
CLASSEMENT
1. Meyrin 2 2 0 0 10- 5 4
2. Lausanne 2 1 1 0 12- 10 3
3. Vevey 2 1 1 0  5 - 4  3
4. Sion 3 1 0 2 13- 8 2
5. Servette 1 0  0 1 1 - 5 0
6. Monthey 2 0 0 2 8- 17 0

Juniors EA, gr. 1B
Meyrin - Servette 10-1
Sion - Monthey 0-2
Lausanne - Vevey 1-5

CLASSEMENT
1. Monthey 2 2 0 0 9 - 1  4
2. Sion 3 2 0 1 4 - 3  4
3. Meyrin 2 1 0 1 11- 3 2
4. Vevey 2 1 0  1 5 - 3  2
5. Servette 1 0  0 1 1- 10 0
6. Lausanne 2 0 0 2 2- 12 0

Juniors EB, gr. 1A
Onex-Renens 1-1

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

Juniors EB, gr. 1B
Onex - Renens . 3-4
Chênois-Bulle 3-2
CLASSEMENT
1. Renens 2 2 0 0 10- 4 4
2. Carouge 1 1 0  0 5 - 2  2
3. Martigny 2 1 0 1 7- 10 2
4. Chênois . 3 1 0 2 9- 13 2
5. Ch.-de-Fds 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Onex 1 0  0 1 3 - 4 0
7. Bulle 1 0  0 1 2 - 3 0

Juniors A, 1" degré
1. Monthey 14 14 0 0 56- 14 28
2. Brig 14 10 2 2 52- 22 22
3. Conthey 14 8 2 4 44- 27 18
4. Naters 14 8 1 5 35- 28 17
5. Savièse 14 8 0 6 36- 31 16
6. Sierre 14 5 5 4 28- 27 15
7. Vétroz 14 4 4 6 34- 41 12
8. Steg 13 4 0 9 19- 38 8
9. Visp 14 3 2 9 21- 33 8

10. La Combe 14 3 2 9 23- 53 8
11. Vernayaz 13 2 3 8 14- 35 7
12. Fully 14' 1 5 8 26- 39 7

Juniors A, 2' degré, gr. 1
1. Bramois 13 12 0 1 81- 11 24
2. Leuk-Susten 12 10 1 1 47- 15 21
3. Brig 2 13 9 3 1 39- 16 21
4. Agarn 13 9 0 4 44- 28 18
5. Salgesch 13 5 3 5 26- 16 13
6. Lalden 13 4 3 6 20- 24 11
7. Naters 2 12 4 1 7 13- 42 9
8. Sierre 2 13 3 2 8 21- 40 8
9. St-Léonard 13 1 5 7 19- 52 7

10. Lens 12 2 2 8 15- 33 6
11. Varen 13 1 0 12 16- 64 2

Juniors A, 2* degré, gr. 2
1. Grimisuat 13 12 1 0 68- 24 25
2. Chamoson 13 10 1 2 64- 37 21
3. Leytron 13 9 1 3 55- 20 19
4. Aproz 12 7 2 3 45- 36 16
5. US ASV 13 5 2 6 46- 36 12
6. Riddes 13 6 0 7 37- 38 12
7. 888 Ardon 13 5 0 8 50- 41 10
8. Conthey 2 13 4 1 8 26- 44 9
9. Bramois 2 13 3 3 7 21- 51 9

10. Isérables 12 2 1 9 17- 58 5
11. Saxon 12 1 0 11 17- 61 2

Juniors A, 2* degré, gr. 3
1. Monthey 2 10 8 0 2 40- 18 16
2. Saillon 10 6 1 3 29- 17 13
3. St-Maurice 10 6 1 3 34- 30 13
4. Vionnaz 10 5 1 4 36- 27 11
5. Martigny 2 10 5 1 4 31- 39 11
6. US Port-Valais 10 5 0 5 23- 16 10
7. Bagnes 10 3 2 5 18- 28 8
8. USCM 10 4 0 6 17- 33 8
9. Vollèges 10 2 1 7 20- 26 5

10. Troistorrents 10 2 1 7 20- 34 5

Juniors B, 1" degré
1. Sierre 14 13 1 0 67- 11 27
2. Brig 14 10 2 2 79- 16 22
3. Naters 14 10 2 2 54- 20 22
4. Raron 14 9 2 3 37- 23 20
5. Leuk-Susten 14 8 2 4 44- 30 18
6. Vétroz 14 6 3 5 33- 36 15
7. Steg 14 5 1 8 28- 60 11
8. Vemayaz 14 4 2 8 37- 45 10
9. Savièse 14 4 2 8 21- 30 10

10. Châteauneuf 14 2 2 10 18- 47 6
11. Monthey 2 14 1 2 11 24- 80 4
12. Saillon 14 1 1 12 19- 63 3

Juniors B, 2* degré, gr. 1
1. Visp 10 10 0 0 44- 11 20
2. St Niklaus 10 8 0 2 60- 22 16
3. Chippis 10 6 2 2 47- 16 14
4. Salgesch 10 6 1 3 43- 22 13
5. Brig 2 10 5 2 3 43- 20 12
6. Termen 10 5 0 5 29- 43 10
7. Sierre 2 10 3 0 7 30- 37 6

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Noble-Contrée 13 11 2 0 75- 18 24
2. Hérémence ' 12 9 1 2 69- 14 19
3. Chalais 12 8 2 2 61- 25 18
4. Grône 13 8 0 5 73- 27 16
5. Ayent 13 7 2 4 55- 21 16
6. Grimisuat 13 6 3 4 36- 32 15
7. Miège 13 5 1 7 30- 31 11
8. Evolène 11 3 2 6 32- 37 8
9. Granges 13 3 0 10 29-109 6

10. Anniviers 12 1 3 8 31- 53 5
11. Arbaz 13 0 0 13 7-131 0

Juniors B, 2* degré, gr. 3
1. Aproz 8 8 0 0 61- 7 16
2. USCM 8 5 1 2 37- 15 11
3. Sion 3 7 4 1 2 29- 20 9
4. Massongex 8 4 1 3 31- 22 9
5. Leytron 8 4 0 4 29- 23 8
6. St-Maurice 7 3 0 4 24- 27 6
7. Martigny 2 8 1 1 6 22- 31 3
8. Troistorrents 8 0 0 8 5- 93 0

Juniors B, 2* degré, gr. 4
1. Fully 13 11 0 2 87- 23 22
2. Orsières 11 9 0 2 45- 18 18
3. Vouvry 13 7 2 4 65- 22 16
4. Erde 13 7 2 4 37- 24 16
5. ES Nendaz 12 7 0 5 50- 25 14
6. Bagnes 12 6 2 4 33- 32 14
7. Orsières 2 13 5 0 8 19- 60 10
B. Vollèges 13 4 1 8 27- 48 9
9. Lens 12 4 0 8 17- 55 8

10. La Combe 12 3 1 8 22- 43 7
11. US ASV 12 1 0 11 26- 78 2

Juniors C, 1" degré
1. Naters 14 13 0 1 63- 8 26
2. Conthey 14 12 0 2 58- 16 24
3. Monthey 14 11 1 2 74- 32 23
4. Bramois 14 10 1 3 67- 22 21
5. Fully 14 9 2 3 73- 33 20
6. Steg 14 6 1 7 56- 41 13
7. USCM 14 5 0 9 24- 51 10
8. Vétroz 14 4 1 9 29- 80 9
9. Savièse 14 2 2 10 16- 43 6

/10. Saillon 14 2 2 10 25- 62 6
11. 6Leuk-Susten 14 2 2 10 19- 73 6
12. Châteauneuf 14 1 2 11 25- 68 4

Juniors C, 2* degré, gr. 1
1. Raron 9 9 0 0 87- 3 18
2. Lalden 9 6 1 2 49- 23 13
3. St Niklaus 9 6 0 3 53- 22 12
4. Brig 2 9 6 0 3 33- 20 12
5. Saas Fee 9 4 2 3 24- 13 10
6. Naters 2 9 3 0 6 32- 44 6
7. Turtmann 9 3 0 6 23- 51 6
8. Termen 9 0 2 7 12- 70 2
9. Visp 2 8 0 1 7 4- 71 1

Juniors C, 2* degré, gr. 2
9 8 0 1 43- 15 16 1. Saillon1. Agarn

2. Visp
3. Chermignon
4. Chippis
5. Salgesch
6. Raron 2
7. Sierre 3
8. Miège
9. Varen

9 7 1 1 61- 17 15
9 5 1 3 34- 24 11
9 5 0 4 22- 18 10
9 4 2 3 16- 18 10
9 4 1 4 29- 17 9
9 2 1 6 16- 50 5
8 1 0 7 14- 57 2
9 1 0 8 31- 50 2

Juniors C, 2' degré, gr. 3
1. Sierre 2 10 8 2 0 36- 5 18
2. Loc-Corin 10 8 1 1 54- 8 17
3. Chalais 10 7 1 2 39- 18 15
4. Grimisuat 10 5 1 4 24- 16 11
5. Grône 10 4 2 4 31- 33 10
6. Montana-Cr 9 4 1 4 16- 30 9
7. Ayent 2 9 3 0 6 21- 23 6
8. ES Nendaz 2 10 3 0 7 13- 35 6
9. Lens 9 1 0 8 15- 41 2

10. Hérémence 9 1 0 8 12
: 

52 2

Juniors C, 2* degré, gr. 4
1. ES Nendaz 9 8 1 0 64- 11 17
2. Ardon 9 6 1 2 41- 19 13
3. Ayent 8 5 1 2 39- 16 11
4. St-Léonard 9 4 3 2 25- 19 11
5. Conthey 2 9 4 1 4 17- 22 S
6. Chalais 2 9 3 1 5 17- 31 7
7. Savièse 2 9 2 2 5 22- 34 6
8. Bramois 2 9 2 1 6 21- 31 5
9. Aproz 9 0 1 8 8- 71 1

Juniors C, 2* degré, gr. 5
1. St-Maurice 9 9 0 0 75- 10 18
2. Riddes 9 6 1 2 44- 20 13
3. Martigny 2 8 6 0 2 26- 16 12
.4 Vernayaz 9 5 0 4 33- 30 10
5. La Combe 9 4 0 5 31- 35 8
6. Fully 2 9 3 1 5 23- 44 7
7. Saxon 9 2 0 7 14- 30 4
8. Leytron 9 2 0 7 12- 40 4
9. Chamoson 9 1 2 6 7- 40 4

Juniors C, 2* degré, gr. 6
1. Bagnes 8 7 0 1 55- 8 14
2. Troistorrents 9 6 2 1 39- 10 14
3. Vionnaz 9 6 1 2 45- 12 13
4. St-Gingolph 9 5 2 2 40- 21 12
5. Orsières 9 4 1 4 36- 18 9
6. Vollèges 9 4 1 4 16- 30 9
7. Vouvry 9 2 1 6 19- 60 5
8. US Port-Valais 9 2 0 7 13- 34 4
9. Monthey 2 9 0 0 9 9 - 7 9  0

Juniors D, 1" degré, gr. 1
1. Visp 1 1 0 0 10- 0 2
2. Brig 1 1 0  0 3 - 0  2
3. Naters 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Leuk-Susten 1 0  0 1 1 - 2  0
5. Salgesch 1 0  0 1 0 - 3 0
6. Noble-Contrée 1 0 0 1 0- 10 0

Juniors D, 1" degré, gr. 2
1. Chteauneut 1 1 0  0 7 - 1  2
2. Sierre 1 1 0  0 5 - 0  2
3. Sion 3 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Bramois 1 0  0 1 1 - 2 0
5. Granges 1 0  0 1 0 - 5  0
6. ES Nendaz 1 0  0 1 1 - 7 0

Juniors D, 1" degré, gr. 3 Juniors E, 2* degré, gr. 3
1. Conthey 1 1 0  0 3 - 1  2

Riddes 1 1 0  0 3 - 1  2
3. Martigny 3 1 1 0  0 1 - 0 2
4. Sion 2 1 0  0 1 0 - 1 0
5. Saxon 1 0  0 1 1 - 3  0

Vétroz 1 0  0 1 1 - 3 0

Juniors D, 1" degré, gr. 4
¦1. Orsières 1 1 0  0 7 - 2  2
2. Bagnes 1 1 0  0 5 - 2  2
3. USCM 1 0  1 0  2 - 2  1

St-Maurice 1 0  1 0  2 - 2  1
5. St-Gingolph 1 0  0 1 2 - 5 0
6. Martigny 4 1 0  0 1 2 - 7 0

Juniors D, 2* degré, gr. 1
1. Raron 1 1 0 0 10- 0 2

Steg 1 1 0 0 10- 0 2
3. St. Niklaus 1 1 0  0 4 - 1  2
4. Naters 3 1 0  0 1 1 - 4 0
5. Brig 2 1 0 0 1 0- 10 0

Visp 2 1 0 0 1 0- 10 0

Juniors D, 2* degré, gr. 2
1. Chermignon 1 1 0  0 4 - 2  2
2. Montana-Cr. 1 1 0  0 3 - 2  2
3. Sierre 2 1 1 0  0 4 - 3 2
4. Agarn 1 0  0 1 2 - 3 0
5. Varen 1 0  0 1 3 - 4 0
6. Anniviers 1 0  0 1 2 - 4 0

Juniors D, 2* degré, gr. 3
1. St-Léonard 1 1 0  0 6 - 1  2
2. Chippis 1 1 0  0 4 - 1  2
3. Miège 1 1 0  0 3 - 2  2
4. Chalais 1 0  0 1 2 - 3 0
5. Lens 1 0  0 1 1 - 4 0
6. Sierre 3 1 0  0 1 1 - 6 0

Juniors D, 2' degré, gr. 4
1. Savièse 2 1 1 0  0 5 - 0  2
2. Grimisuat 1 1 0  0 4 - 2  2
3. Grône 1 1 0  0 2 - 0  2
4. Evolène 1 0  0 1 0 - 2  0
5. Sion 4 1 0  0 1 2 - 4 0
6. Arbaz 1 0  0 1 0 - 5 0

Juniors D, 2* degré, gr. 5
1. Savièse 1 1 0 0 10- 0 2
2. Ayent 1 1 0  0 6 - 0  2
3. Bramois 2 1 1 0  0 4 - 1  2
4. Erde 1 0  0 1 1- 4 .  0
5. ES Nendaz 2 1 0  0 1 0 - 6 0
6. US ASV 1 0 0 1 0- 10 0

Juniors D, 2* degré, gr. 6
1. Fully 2 1 1 0  0 8 - 0 2
2. Conthey 2 1 1 0  0 4 - 0  2
3. Ardon 1 1 0  0 1 - 0  2
4. Isérables 1 0  0 1 0 - 1  0
5. Leytron 1 0  0 1 0 - 4 0
6. Vétroz 2 1 0  0 1 0 - 8  0

Juniors D, 2' degré, gr. 7
1 1 0 0 12- 3
1 1 0  0 6 - 1
1 1 0  0 3 - 1
1 0  0 1 1 - 3
1 0  0 1 1 - 6
1 0  0 1 3-12

2. Martigny 5
3. Vollèges
4. Orsières 2
5. Bagnes 2
6. Chamoson

Juniors D, 2* degré, gr. 8
1. Vernayaz 1 1 0  0 5 - 2  2
2. Martigny 2 1 1 0  0 4 - 2 2
3. Evionnaz-Coll. 1 1 0  0 2 - 1  2
4. U Combe 1 0  0 1 1 - 2 0
5. Monthey 2 1 0  0 1 2 - 4 0
6. Fully 1 0  0 1 2 - 5 0

Juniors D, 2* degré, gr. 9
1. USCM 2 1 1 0  0 8 - 5  2
2. Monthey 3 1 1 0  0 2 - 1  2
3. Massongex 1 0  1 0  4 - 4  1

Troistorrents 1 0  1 0  4 - 4  1
5. Vionnaz 1 0  0 1 1 - 2 0
6. St-Maurice 2 1 0  0 1 5 - 8 0

Juniors E, 1" degré, gr. 1
1. Steg 1 1 0  0 11- 1 2
2. Brig 1 1 0  0 3 - 2  2

Naters 1 1 0  0 2 - 1  2
Raron 1 0  0 1 1 - 2 0
St. Niklaus 1 0  0 1 2 - 3 0

6. Saas Fee 1 .0 0 1 1 - 11 0

Juniors E, 1" degré, gr. 2
1. Hérémence 1 1 0  0 4 - 2  2
2. Sion 3 1 1 0  0 4 - 3 2
3. Montana-Cr. 1 0  1 0  4 - 4  1

Savièse 1 0  1 0  4 - 4  1
5. Leuk-Susten 1 0  0 1 3 - 4 0
6. Bramois 1 0  0 1 2 - 4 0

Juniors E, 1" degré, gr. 3
1. Conthey 1 1 0  0 5 - 0  2
2. Châteauneuf 2 1 1 0  0 3 - 0  2
3. Sion 5 1 1 0  0 2 - 1  2
4. USCM 1 0  0 1 1 - 2 0
5. Saxon 1 0  0 1 0 - 3 0
6. Vétroz 2 1 0  0 1 0 - 5 0

Juniors E, 1" degré, gr. 4
1. Fully 1 1 0  0 5 - 0  2

La Combe 1 1 0  0 5 - 0  2
3. Orsières 1 1 0  0 7 - 6  2
4. Vouvry 1 0  0 1 6 - 7 0
5. Bagnes 1 0  0 1 0 - 5 0

USCM 2 1 0  0 1 0 - 5 0

Juniors E, 2* degré, gr. 1
1. Visp 2 1 1 0 0 14- 0 2
2. Lalden 1 1 0  0 6 - 1  2
3. Brig 2 1 0  1 0  1 - 1  1
4. St. Niklaus 2 1 0  1 0  1 - 1  1
5. Raron 2 1 0  0 1 1 - 6 0
6. Visp 3 1 0 0 1 0- 14 0

Juniors E, 2* degré, gr. 2
1. Brig 3 1 1 0  0 6 - 0 2

Visp 1 1 0  0 6 - 0  2
3. Turtmann 1 1 0  0 2 - 0  2
4. Naters 2 1 0  0 1 0 - 2 0
5. Raron 3 1 0  0 1 0 - 6  0

Steg 2 1 0  0 1 0 - 6 0

1. Anniviers 1 1 0  0 7 - 3  2
2. Chippis 1 1 0  0 6 - 4  2
3. Grône 1 1 0  0 3 - 1  2
4 Granges 1 0  0 1 1 - 3 0
5 Leuk-Susten 2 1 0  0 1 4 - 6  0
6. Sierre 2 1 0  0 1 3 - 7  0

Juniors E, 2* degré, gr.4
1. Chalais 1 1 0  0 7 - 0  2
2. Bramois 2 1 1 0  0 3 - 2  2
3. Evolène 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Sierre 1 0  0 1 2 - 3 0
5. Sion 4 1 0  0 1 0 - 7 0

Juniors E, 2* degré, gr. 5
1. Lens 1 1 0  0 8 - 1  2
2. Grimisuat 1 1 0  0 5 - 0  2
3. Ayent 1 1 0  0 3 - 0  2
4. Conthey 2 1 0  0 1 0 - 3 0
5. Erde 1 0  0 1 0 - 5 0
6. Sion 6 1 0  0 1 1 - 8 0

Juniors E, 2* degré, gr. 6
1. Châteauneuf 1 1 0  0 5 - 0  2

Fully 2 1 1 0  0 6 - 1  2
3. Vétroz 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Conthey 4 1 0  0 1 1 - 2 0
5. Afdon 1 0  0 1 0 - 5 0

Riddes 2 1 0  0 1 1 - 6  0

Juniors E, 2* degré, gr. 7
1. Conthey 3 1 1 0  0 3 - 0  2
2. Riddes 1 1 0  0 4 - 2  2
3. Fully 3 0 0 0 0  0 - 0  0
4. Saillon 1 0  0 1 2 - 4 0
5. Chamoson 1 0  0 1 0 - 3 0

Coupe des Nations: Montreux
Quatre tests sérieux
pour l'équipe suisse féminine

En prélude à la Spring Cup qui se déroulera du 15
au 20 avril en Israël, l'équipe nationale féminine, sous
la direction de Georges-André Carrel, rencontrera dès
ce soir à Montreux quatre partenaires de valeur: soit
l'Italie, l'Allemagne B, l'équipe juniors de Tchécoslo-
vaquie et la Yougoslavie. Cette dernière formation
remplace l'Allemagne de l'Est qui aurait dû participer
au stage d'entraînement avec la Suisse, la semaine
passée à Macolin et qui s'est désistée malgré l'accord
écrit établi avec la Fédération suisse.

Une réussite certaine
Organisée pour la première fois l'an passé sous

l'appellation de tournoi des Cinq Nations, cette coupe
a deux buts essentiels: le premier est de fournir des
adversaires de qualité pour la préparation de l'équipe
nationale. Ceci est d'autant plus important cette année
puisque, en plus de la Spring Cup, les filles de G.-A.
Carrel participeront au tour qualificatif du champion-
nat d'Europe. Le second but à caractère de propa-
gande pour le volleyball en général et le volleyball en
particulier. Bien placé géographiquement, Montreux
devrait drainer un nombreux public. Les organisa-
teurs, le Montreux volleyball féminin, annoncent 1500
places assises.
Le programme du
Vendredi 5.4 18 h 30

20 h 30
Samedi 6.4. 18 h 30

20 h 30
Dimanche 7.4. 18 h 30

20 h 30
Lundi 8.4 18 h 30

20 h 30
Mardi 9.4 18 h 30

20 h 30

2e l'an dernier, la Suisse parviendra-t-elle à contrer
ses adversaires? Photo Demont

tournoi
Suisse - Allemagne
Tchécoslovaquie-Italie
Allemagne-Tchécoslovaquie
Suisse-Yougoslavie
Allemagne-Italie
Yougoslavie-Tchécoslovaquie
Allemagne-Yougoslavie
Suisse - Italie
Suisse-Tchécoslovaquie
Yougoslavie-Italie

DM

Juniors E, 2' degré, gr. 8
1. Martigny 3 1 1 0  0 11- 2 2
2. Vollèges 1 1 0  0 2 - 0  2
3. Bagnes 2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Fully 4 1 0  0 1 0 - 2 0
5. Chamoson 2 1 0  0 1 2- 11 0

Juniors E, 2* degré, gr. 9
1. Orsières 2 1 1 0  0 6 - 0  2
2. Leytron 1 1 0  0 7 - 3  2
3. Vollèges 2 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Martigny 5 1 0  0 1 1 - 2 0
5. La Combe 2 1 0  0 1 3 - 7  0
6. Saxon 2 1 0  0 1 0 - 6 0

Juniors E, 2* degré, gr. 10
1. Martigny 4 1 1 0  0 2 - 1  2

St-Maurice 1 1 0  0 3 - 2  2
3. Massongex 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Evionnaz-C. 1 0  0 1 2 - 3 0

Monthey 4 1 0  0 1 1 - 2  0

Juniors E, 2* degré, gr. 11
1. Monthey 3 1 1 0 0 12- 1 2
2. St-Gingolph 1 1 0  0 6 - 0  2
3. Vionnaz 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Troistorrents 1 0  0 1 1 - 2 0
5. Vouvry 2 1 0  0 1 0 - 6 0
6. Monthey 5 1 0 0 1 1- 12 0
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A louer à l'année
nr^nrl A vendre à Itraversgrand sur Grône
chalet
à Crans-Sierre Chdlet
Deux étages, cuisine rnoiihl6équipée, salle à man- mtSUUle
ger, 3 pièces de se- 4 pièces
jour, 5 chambres à
coucher, 2 W.-C, 2 rin-rhaii-reéesalles de bains, équi- t^îl î,Vi,î
pement TV, grande l^̂ ^antterrasse avec che- i?

r*§^l„Iw «n m2
minée, terrain 1900 22 m», terrain 850 m».
m2. Prix Fr. 250 000.-.
Prix Fr. 1400.- par
mois plus charges. Aristide Morard
Tél. 027/22 27 55 3941 Loye-Grône
(privé) ou Tél. 027/5813 93.
22 58 08. 36-300933

36-300897

SAXON

A vendre

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
résidentiel neuf
31/2 pces, 124 m2

Prix: Fr. 260 000 -
y compris garage
et place de parc.

Renseignements:
Tél. 026/5 45 96

143.343.751
36-11U291 

PRENEZ LA ROUTE DU PRINTEMPS AVEC NOUS!
du 8 au 14 avril 1985

["GRANDE EXPOSITION TOYOTA I
Lors de votre visite, Il vous sera fait «une fleur» - A l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion récente: une «super fleur»

l GARAGE DE CHÀTAIGNIERH | FULLY I
VOTRE AGENT TOYOTA 026/5 45 66 

rjK AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Graveione-Chanterle
Sion, à louer
ou à vendre

appartement
5'/2 pièces
159 m2, situation
exceptionnelle.

Cheminée française,
cave, garage.

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

A vendre à Savièse

maison
de deux
appartements
avec grange-écurie et
jardin.

Ecrire sous chiffre W
36-300866 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Montana
terrain
à construire
de 1250 m2, 04, très
bonne situation. Prix
intéressant.
Aloys Ruppen, Veyras
Tél. 027/5516 60

5516 09.
36-69699

A louer à Martlgny

appartements
comprenant: 2 cham-
bres, coin à manger,
séjour, bains.

Fr. 950- charges
comprises.

Ecrire sous chiffre P
36-400303 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

A louer à Grône
jusqu'au 15 décem-
bre

appartement
4 pièces
Fr. 500.- par mois.

Libre tout de suite.

Tél. 027/5818 36.
36-300959

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
41/2 pièces
Loyer Fr. 780- +
charges.
Libre tout de suite.
Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-2232

VERCORIN
Particulier loue pour
3 ans minimum

joli
studio
Conditions spéciales
particulièrement
avantageuses.

Ecrire sous chiffre M
36-69889 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Slon
au centre, immeuble
résidentiel

studio
non meublé
avec cuisinette ind.,
douche, balcon.
Libre tout de suite.
Fr. 500.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/22 2514
heures de bureau.

36-69895

A louer
à Vercorin

chalet
3 chambres, cuisine,
séjour.

Libre du 15 avril
au 15 juillet.

S'adresser au
027/58 28 94 ou

58 28 07.
36-110291

Avendre à Montana-Crans

magnifiques
appartements
situation calme, ensoleillée avec vue
imprenable sur des Alpes valaisan-
nes:
- appartement 2 pièces, sud, meu-

blé, 48 m2 avec place de parc ext.,
Fr. 118 000-

- appartement 2 pièces, sud, meu-
blé, 50 m2 avec place de parc
dans garage, Fr. 120 000-

- appartement 2V4 pièces traversant,
65 m2 avec place de parc dans
garage, Fr. 160 000

Renseignements:

Agence Blaser et Cie
Tél. 027/41 10 85

36-69905

Sierra
A vendre, rue des Lacs 13

appartement 4 pièces
avec combles à aménager en
appartement.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 10 95 ou

22 45 31. 36-607

locaux
commerciaux

Faire offre sous chiffre J 36-
69880 à Publicitas, 1951 Sion.

terrain à construire
1560 m2

Densité 0,5, vue imprenable.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/55 4517. 36435369

parcelle pour bâtir
villa individuelle

équipée, 500 à 1000 m2,
échange possible avec appar-
tement.

Pour traiter: Fr. 30 000.-.

Tél. 027/31 14 78
le soir dès 19 h.

36-240

SIERRE

A louer pour le 1er mai dans im-
meuble résidentiel , route de
Sion

magnifique studio
complètement meublé et agencé

(vaisselle, lingerie, etc.), 9 chaî-
nes TV, téléphone, place de
parc, arrêt du bus à proximité,
etc.
Conviendrait éventuellement
pour deux personnes.

Fr. 450.- charges comprises.

Tél. 027/55 11 60. 36-5820

A vendre, éventuellement à
louer à Sion, en bloc ou sépa-
rément

station-service
Libre. Kiosque, bureau, station
de lavage pour camions et voi-
tures, atelier de réparation, pla-
ces, etc.
Situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre E 36-581815
à Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre Mayens-de-Riddes

terrain
pour chalet, très ensoleillé, accès voi-
ture toute l'année.
Fr. 32 000.-, nécessaire pour traiter
Fr. 10 000.-.

Tél. 027/22 34 26. 36-6817

X)^ VÉHICULES AUTOMOBILES V >  Centre utilitaire
L̂ Vb LCI ADU camionnettes -

•**̂**̂ '̂ ^̂*'̂ ^̂ ^̂— î ^̂^̂— mm —̂~̂^̂ mÊÊmAmmAm ~JA bus - fourgons

Occasion

lauutra ELAzaiiiL;
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des ÏUsTalcon-Slerre
téLozj SSooM

Corvette cabriolet 79 70 000.-
Harley1200 74 35 000.-
Harley Chopper 81 25 000.-
Porsche 944 83 33 000.-
Porsche911 SC 79 30 000.-
Porsche 924 turbo 81 18 500.-
Porsche 914 75 18 000.-
Porsche911 71 18 000.-
BMW 635 CSI 220 CV 79 26 000.-
JaguarcpéV12 78 29 500.-
AlpineA310 80 23 500.-
Mercedes 450 SE 79 25 800.-
VW Golf Carat 85 21 000.-
Datsun 280 ZX Targa 82 19 500.-
FiatDino 70 18 000.-
Karmann cabriolet 71 18 000.-
Ford Cobra 79 16 000.-
Murena 2,2 81 16 000.-
Opel GT1900 71 15 000.-
Innocenti Turbo 85 14 000.-
Innocenti SE 84 9 800.-
BMW 520 80 9 500.-
Renault9TSE 82 8 500-
VW Pickup double cab. 78 8 800.-
Alfetta GT-1,6 78 7 800.-
Ford Capri 2,3 76 7 600.-
Alfetta 1600 80 7 500.-
Audi 100 5S 80 7 500.-
Rover 2,2 TC 76 6 500.-
Talbot Horizon 80 6 500.-
Ford Taunus 2000 GL 80 6 400-
Lada 1,5 break 79 4 800.-
LanciaA112E 78 4 800.-

Diverses voitures américaines
Ouvert samedi et dimanche

36-2420

ĵ k = tous les sports

^OCCAsTEJ^NS^
Nous avons sélectionné:

Lancia HPE 1600 1979 69 000 km
Lancia Beta 2000 1979 69 000 km
Ford Taunus break 1977 136 000 km
Opel Manta E 2000 aut. 1978 125 000 km
Toyota starlet 1200 1981 53 000 km
Opel Rekord E 2000 aut. 1979 140 000 km
Opel Rekord E 2000 1980 98 000 km
Alfa Romeo Alfasud 1,3 1980 27 000 km
Opel Rekord E 2000 1981 85 000 km
Fiat Ritmo 105 TC 1983 50 000 km
Fiat Ritmo 85 super 1984 4 000 km
Oldsmobile cutlass 1981 56 000 km
Mitsubishi Lancer turbo 1983 30 000 km
VW Golf GTi cabriolet 1983 17 000 km

. Land Rover 88 1980 38 000 km

L'A^CACIAU 
Kunzi Ulysse

\\J \\* \\LAW MA ̂ % I RJ M Privé 027/31 36 05
^̂ W W*̂ W -W^^ Vergères Eric

expertisée et garantie ?™é 027/ f 6 21 ,33
r a Philippoz Jean-Jacques

Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Escort XR 3, gris met.
Sierra 2,0 Sp, blanche
Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Sierra 2,0 L stw, bleu met.
Ford Pinto 2,8 aut., bleu
Capri 2,8 inj., gris met.
Ford Transit , gris
Alfetta 2,0 Super, bleue
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 323 i, bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Citroën 2 CV, bleue

Simca
Rancho
1979,58 000 km.

Tél. 027/55 43 79 et
55 70 29.

36-295C

Occasion

Citroën
BX16TRS

1984,13 000 km.

Tél. 027/55 43 79 et
55 70 29.

36-2950

A vendre

Ford
Sierra
2000 GL
30 000 km, 1983
radio-cassettes,
peinture met., en par-
fait état.

Tél. 027/55 03 08
heures de bureau et
samedi.

36-2B39

A vendre

Ford
Sierra
2000 L
35 000 km, 1983
Prix Fr. 11 400-
En parfait état.

Tél. 027/55 03 08
heures de bureau et
samedi.

36-2839

A vendre

Ford
Sierra
2800 XR4I
20 000 km, 1983
toit ouvrant, vitres
électr., verrouillage
central, radio-casset-
tes, en parfait état.

Tél. 027/55 03 08
heures de bureau et
samedi.

36-2839

A vendre

Ford
Granada
2800 GLI
confort, automatique,
1983, 55 000 km, en
parfait état.

Tél. 027/55 03 08
heures de bureau et
samedi.

Restez
dans le vent

"ZITA

8 800
5 000
5 500
10 200
6 900
6 500
3 900
4 900
6 900
4 900
5 200
5 700
7 800
5 300

Daihatsu Charade, jaune
Fiat Mirafiori 131, bleue
Lancia A 112 Abarth, grise
Lancia 2.0 Trevi, gris met.
Mitsubishi Galant 2,0 GLX, bleue
Opel Ascona 2,0, bleue
Peugeot 104 GL, orange
Peugeot 305 SR, brun met.
Renault 5 TS, rouge
Talbot Horizon GLS, brun met.
Toyota Tercel 1,3, bleue
VW Golf 1,3 GLS, verte
VW Golf , 1,3 GLS, blanche
VW Scirocco 1,5 TS, rouge

9 800
9 900
4 700
6 300
5 400

8 800
7 800
4 900

100 VW-Toyota
fit diversoccasions + double cabine

dès Fr. 2500.- . •„ •
expertisées, crédit, .. \ *f\ ,
Z.^'.iiL. o m/>ic à Marché de réelles occa-garantie: 3 mois, a s|ons de diHérBnte modè.

l'essai: 2 mois. les, garantis et expertisés.
Garage Arc-en-CIel Samedi ouvert jusqu'à 16
Busslgny T"*^» „.Tél 021/34 63 03. Garag» d* Muzotlei. iKi/ot oo uo. Agence Nissan

3964 Veyra*
Tél. 027/5512 25.

Occasion ^̂ ^™
A vendre

Citroen
BX 14TRE Opel
1983,16 000 km. rVaOClï

1300
Tél. 027/55 43 79 et

55 70 29. modèle 1985, neuve,
36-2950 conditions excep-

tionnelles.
Occasion m 027/31 39 70.

36-300971

Citroën
BX 16TRS °CCASION
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COURSES ET CONCOURS
Ski-Club de Bagnes
CONCOURS INTERNE DU 31 MARS

OJ filles 1:1. Farquet Mélanie, Le
Châble, 52"80; 2. Fellay Lysiane, Les
Places, 1'00"53; 3. Fellay Mireille,
Villette, V01"48; 4. Guigoz Maryline,
Villette, V02"43; 5. Constantin Valé-
rie, Martigny, V05"49; 6. Filliez Ka-
rine, Martigny, 1 '09"30; 7. Maye Sa-
bine, Bruson, 1'11 "30.

OJ garçons 1: 1. Maye Yvan, Le
Liappey, 54"67; 2. Besson Gabriel,
Le Châble, 54"95; Maye Stéphane,
Le Liappey, 55"29; Fellay Bertrand,
Versegères, 55"35; Sauthier Yves,
Crissier, 56"52.

OJ garçons II: 1. Maret Sébastien,
Villette, 52"49; 2. Vaudan Samuel,
Montagnier, 52"70; 3. Luy Christian,
Lourtier, 53"25; 4. Fellay Romuald,
Les Places, 53"40; 5. May Philippe,
Versegères, 53"62.

Dames: 1. Bruchez Michèle, Vil-
lette, 56"60; 2. Vaudan Marie-
France, Le Châble, 58"59; 3. Carron

Avis a tous les ski-clubs
valaisans

Le comité directeur de l'AVCS fait appel à tous les diri-
geants de ski-clubs du Valais pour qu'ils désignent les mem-
bres méritants de leur club, pour le mérite de la FSS, épingle
d'argent ou d'or. Des formules peuvent être demandées au
président Engelberg Eugster, à Verbier. Le dernier délai est
fixé au 12 avril prochain.

Objectif de l'action
AVCS-«Nouvelliste» atteint

Le chiffre indiqué la semaine dernière de 30 000 francs a
été atteint. La barre a été franchie, grâce à la collaboration de
tous les amis du ski valaisan. II faut préciser que la saison
qui s'achève fut riche en exploits et on peut affirmer que le
Valais s'est fait connaître dans le monde entier par les pres-
tations de nos compétiteurs. D'entente avec te comité direc-
teur de l'AVCS, nous avons décidé de mettre un terme à cette
action après les fêtes de Pâques, c'est-à-dire après la récep-
tion officielle de Pirmin Zurbriggen, qui aura Heu lundi pro-
chain. D'ores et déjà, nous remercions tous ceux qui ont ap-
porté leur pierre financière. Ceux qui n'ont pas eu la chance
d'être tirés au sort pour obtenir le livre du 50e anniversaire,
peuvent toujours le commander auprès du président de
l'AVCS, Engelberg Eugster, 1936 Verbier, au prix de 25
francs l'exemplaire. Nous donnons ci-après l'avant-dernière
liste des donateurs:

Perruchoud Marc-Antoine, Chalais 30-
Bétrlsey Rémy, agent général CAP, Saint-Léonard 30-
Chanton Hans, Hôtel Adonis, Zermatt 50-
*Hôtel Alex, Zermatt 200.-
Rey Daniel, Grimisuat 30.-
Loser Walter, Crans sur Sierre 30.-
Fumeaux-Crettaz , Slon 30.-
Cllvaz Jean-P., Crans 30-
Ellenberger Jean, Genève 50.-
Glllloz Gaston, Haute-Nendaz 200.-
Beney Firmin, Ayent 50-
*Jeandet Marc, Plan-les-Ouates 30.-
Glllloz Donat , Riddes 30.-
Comby Paul, Verbier 30.-
Denls Karine et Delphine de Michel, Ovronnaz 30.-
Felley Léo, Saxon 30.-
Ecœur Bernard, Val-d'llliez 30.-
Glassey Paul, Haute-Nendaz 50.-
Lattlon Jean-Marcel, Orsières 50.-
Mayoraz Jean-Justin, Hérémence 30-
Wocher Albert, Arvlllard, Salins 30-
Schnyder B., Saas-Fee 30.-
Coquoz René, Champéry 30.-
Crettenand Daniel, Genève 50-
Vannay Jérôme, Torgon 30-
Bodenmûller Josef, Visp 30.-
Blner Egon, Zermatt 50.-
Hôtel Holiday, Zermatt 30.-
Wyer Charles HauptagenturOberwallis, Glls-Vlsp 50-
*Patrlce Morisod, Vérossaz 30.-
Gasser Jean-Daniel, Châtelard, Chamoson 50-
Luyet André, Savièse 50.-
Terrettaz Bruno, Vétroz 30.-
Emery Laurent, Lens 30.-
* Rossier Denis, Martlgny 30.-
Fragnlère Henri-Bernard, Veysonnaz 50.-
•Recevront le livre du 50e AVCS

Bulletin de commande
Je commande ex. du livre du 50e de l'AVCS au prix de 25
francs (port en plus).

Nom

Adresse

No postal

Signature

A retourner à Engelberg Eugster, président AVCS, 1936 Ver
bier.

Chantai, Le Châble, V01"00; 4. Bail-
lifard Anne-Cécile, Bruson, 1 '01 "17;
5. Maret Mariette, Bruson, 1'08"96.

Dames 1:1. Besse Véronique, Ge-
nève, 56"33; 2. Antonin Béatrice,
Sion, 58"01; 3. Mertl Micheline, Fri-
bourg, 58"26; 4. Maret Laurence,
Genève, 58"73; 5. Hoffmann Michèle,
Verbier, 1'00"30.

Vétérans messieurs: 1. Filliez
Marc, Bruson, 56"44; 2. Besse Louis,
Genève, 59"26; 3. Rebord Ernest,
Bovernier, 1 '06"08; 4. Stettler Ernest,
Le Châble, V07"51.

Messieurs 3: 1. Fellay Pierrot, Le
Châble, 53"48; 2. Maret Roger, Vil-
lette, 55"73; 3. Luy Jean-Claude,
Lourtier, 58"81; 4. Vaudan Maurice,
Le Châble, 59"10; 5. Filliez Pierrot,
Le Châble, 59"64.

Messieurs 2: 1. Carron Laurent,
Verbier , 50"89; 2. Fellay Nestor, Vil-
lette, 53"53; 3. Besse Jean-Pierre,
Villette, 54"22; 4. Luy Christophe,
Montagnier, 54"34; 5. Carron Roger,
Le Châble, 54"48.

Prénom

localité

Messieurs 1: 1. Gard François,
Bruson, 50"32; 2. Jost Stéphane, Vil-
lette, 51 "80; 3. Maret Sandro, Le
Châble, 52"12; 4. Sarbach Pierre-
Yves, Verbier, 52"56; 5. Fellay Pierre-
Alain, Le Martinet, 52"89.

Juniors: 1. Farquet Frédéric, Le
Châble, 51 "20; 2. Besse William,
Bruson, 51 "30; 3. Perraudin Alexan-
dre, Le Châble, 51 "43; 4. Perraudin
Léonard, Le Châble, 54"04.

Vercorin-Brentaz
SLALOM GÉANT

Filles mini 2: 1. Perruchoud
Laure, 30"98; 2. Wagemakers
Barbara, 35"77.

Filles OJ 1: 1. Théodoloz San-
dra, 26"21; 2. Théodoloz Karine,
27"34; 3. Albasini Sophie, 28"41;
4. Wagemakers Brigitte, 35"88.

Filles OJ 2: 1. Lamon Maryline,
27"49; 2. Devanthéry Valérie,
29"31; 3. Albasini Christelle,
30"39.

Dames juniors: 1. Devanthéry
Sandrine, 57"65.

Dames seniors 2: 1. Perruchoud
Liliane, 28"67; 2. Théodoloz Ga-
brielle, 30"72; 3. Durret Rita,
32"18; 4. Wagemakers Else,
32"70; 5. Lamon Susy; 32"73.

Garçons mini 1: 1. Théodoloz
Gregory, 49"12; 2. Antille Simon,
1'01"72; 3. Perruchoud Geoffroy,
1'08"84.

Garçons mini 2: 1. Théodoloz
Florian, 29"83; 2. Antille Damien,
33"37.

Garçons OJ 2: 1. Craviolini
Jean-Christophe, 25'45; 2. Lam-
bert Mathieu, 26"45; 3. Zuber
Christian, 27"56.

Messieurs juniors: 1. Durret
Alain, 23"23; 2. Epiney Raphaël,
24"05; 3. Durret Laurent, 24"99; 4.
Perruchoud Laurent, 25"76.

Messieurs seniors 1: 1. Soldati
Gilles, 24"16.

Messieurs seniors 2: 1. Perru-
choud Jean-Louis, 24"13; 2. Ru-
daz Christian, 24"98; 3. Théodoloz
Francis, 25'19; 4. Albasini André,
25'47; 5. Antille Paul, 25"64.

Messieurs vétérans: 1. Grobety
René, 28"10; 2. Zuber Camille,
29"26; 3. Rudaz Alphonse, 31 "45;
4. Zuber Arthur , 32"80; 5. Rudaz
Edmond, 36"26.
COURSE DE FOND

Filles mini 2: 1. Perruchoud
Laure, 7'03".

Filles OJ 1:1. Théodoloz Karine,
5'42"07; 2. Théodoloz Sandra,
5'50"; 3. Albasini Sophie, 7'02"07;
4. Germanier Sabine, 7'38"07.

Garçons mini 1: 1. Théodoloz
Gregory, 10'21"06.

Garçons mini 2: 1. Cettou Sé-
bastien, 7'59"07; 2. Théodoloz
Florent, 8'28"03.

Garçons OJ 2: 1. Galdo Corado,
9'39"01.

Dames seniors 2: 1. Albasini
Marie-Alice, 15'18"08; 2. Théo-
doloz Gabrielle, 16'38"04; 3. Per-
ruchoud Raymonde, 17'07"07; 4.
Théodoloz Dominique, 17'10"01;
5. Caloz Marianne, 18'49"05.

Dames vétérans: 1. Albasini Jo-
siane, 18'50"04; 2. Salamin Dolly,
26'00".

Messieurs seniors 1: 1. Perru-
choud Jean-Yves, 11'48"08.

Messieurs seniors 2: 1. Théo-
doloz Francis, 11'05"01; 2. Caloz
Marco, 11'25"09; 3. Albasini An-
dré, 12'56"08; 4. Théodoloz Ed-
mond, 15'00"; 5. Perruchoud Sé-
raphin, 17'25".

Messieurs vétérans: 1. Zuber
Cecil, 16'27"04; 2. Rudaz Ed-
mond, 22'17"08; 3. Salamin Jo-
seph, 25'00".
COMBINÉ

Filles mini 2: 1. Perruchoud
Laure, 2442 points.

Filles OJ 1: 1. Théodoloz San-
dra, 1328; 2. Théodoloz Karine,
1394.

Dames seniors 2: 1. Théodoloz
Gabrielle, 5101; 2. Caloz Ma-
rianne, 5803.

Garçons mini 1: 1. Théodoloz
Gregory, 5086.

Garçons mini 2: 1. Théodoloz
Florent, 2899.

Messieurs seniors 2: 1. Théo-
doloz Francis, 3211; 2. Caloz
Marco, 3585; 3. Albasini André,
3731 ; 4. Théodoloz Edmond, 4552.

Messieurs vétérans: 1. Zuber
Cecil, 5933; 2. Rudaz Edmond,

Ski-Club Arpettaz
DIMANCHE 14 AVRIL
Sortie de printemps à Saas-Fee
. Départ: 6 h 30 Haute-Nendaz.

Prix: adultes; 40 francs, enfants: 30
francs, tout compris. Se munir de la
carte d'identité.

Inscriptions: tél. (027) 88 28 96 (au
plus tard mardi 9 avril).

Ski-Club Sion
DIMANCHE 14 AVRIL
Sortie ski de fond
Gemrril

Départ: avenue Mathieu-Schiner à
8 h 30.

Possibilité-de se baigner à la pis-
cine thermale.

Inscriptions: jusqu'à jeudi soir
chez V. Frank, tél. 22 49 21.

Fondue de clôture de saison le
même jour à 18 heures. Inscription à
la même adresse.

Anzère
Coupe du Rawyl
Finale

Ski-Club Arbaz, Anzère, Ayent,
Grimisuat, Savièse

Date: samedi 6 avril.
Lieu: piste des Luys, Anzère.

Dossards
1re manche: 10 heures.
2e manche: 13 heures.
Résultats: 17 heures, place du Vil-

lage.

Ski-Club Edelweiss
Bramois

Nous vous rappelons la sortie
peaux de phoque des 13 et 14 avril
au Jungfraujoch, cabane Hollandia.
Départ en voiture de Bramois samedi
matin 13 avril à 7 heures pour Gop-
penstein (rendez-vous devant la
poste).

Le prix est de 60 francs pour les
adultes et de 30 francs pour les
moins de 16 ans. Ces prix compren-
nent le déplacement en train, la ca-
bane et le guide.

Prendre avec soi le matériel de
montagne, des habits chauds, gants,
lunettes, pique-nique pour deux
jours. Un repas chaud est prévu le
soir à la cabane.

Nous vous invitons à vous inscrire
nombreux jusqu'au mercredi 10 avril
chez Paul Berthod, tél. 31 25 51 où
des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus.

SKÊ A LA CARTE
• Anzère: 20-120 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km,
piscine ouverte.
• Bettmeralp: 50-70 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne, piste de
fond 5 km. Piscine et tennis ou-
verts.
• Blatten - Belalp: 50-150 cm,
neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste Blat-
ten-Belalp fermée.
• Bùrchen - Ronalp: 30-80 cm,
neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Sauf Blattlif. Piste de fond Helela
4 km.
• Bruson - Le Châble: 20-80 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Champéry-Planachaux: 80-120
cm neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil,
piste de fond 3,5 km, centre sportif
ouverts.
• Champex-Lac: 40-60 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 21 km.
• Chandolin: 40-80 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 2 km,
promenades hivernales 3 km.
• Crans-Montana - Aminona: 15-
120 cm, neige poudreuse en alti-
tude, neige de printemps dès 2000
m. Les installations fonctionnent.
Patinoires, promenades pédes-
tres, pistes de fond et randonnées,
tennis ouverts.
• Val-d'llliez - Les Crosets-Cham-
poussln: 80-120 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons Portes-du-
Soleil ouvertes.
• Erner-Galen: 40-90 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Evolène: 30-120 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 12 km.
• Fiesch - Kûhboden: 120 cm sur
les pistes, neige de printemps,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond Kûhboden 2 km, pis-
cine et squash ouverts.
• Grachen: 20-50 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes pra-
ticables à bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 km.
• Grimentz: 40-80 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 12,
3 et 4 km, piscine ouvertes.
• Leukerbad: 20 cm, neige de
printemps. Tout fonctionne. Piste
de fond Noyer, curling, patinoire et
centre thermal ouverts.

Ski-Club Rosablanche
Isérables
RÉSULTATS DU TROPHÉE
DU MONT-D'AUDDES

Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par Riva Angelo, Isérables, en
1'22"61 et il s'attribue ainsi le trophée
pour la 3e année consécutivement.

Dames juniors: 1. Crettol Nathalie,
Montana, 1'31"99; 2. Claret Aline,
Morgins, V32"39; 3. Rey Isabelle,
Montana, 1'33"52; 4. Gerber Valérie,
Chaux-de-Fonds, 1 '45"44.

Messieurs lll/IV: 1. Bovay Daniel,
Val-d'llliez, V24"91; 2. Thomas Aldo,
Saxon, 1'27"70; 3. Mayer Willy, Bâle,
1'41"10.

Messieurs juniors: 1. Morisod Pa-
trice, Zinal, 1'23"39; 2. Barbi David,
Champéry, 1'25"89; 3. Bender Chris-
tophe, AVCS, 1'26"25; 4. Fragnière
François, Veysonnaz, 1"26"66; 5.
Berchten Olivier, Genève, 1 '26"78.

Messieurs l/ll: 1. Riva Angelo, Isé-
rables, V22"61; 2. Flûeler Thomas,
Alpnach, V24"74; 3. Nanchen Jean-
Charles, Montana, 1'24"78; 4. Du-
choud Raphy, Icogne, 1'25"37; 5.
Donnet Martial, Morgins, 1 '25"38.

Ski-Club Sanetsch
DIMANCHE 14 AVRIL
Sortie au glacier

Départ des cars à 6 h 45.
Inscriptions: mercredi 10 avril

chez Marie-Ange Roh, tél. (027)
36 31 55 ou 36 49 05.

La sortie à la Chia est reportée au
21 avril.

3e trophée du lac
de Taney
RESULTATS

1. Gaston Durgnat - Alain Gay
Davia, V51"38; 2. Philippe Frossard
Octave Bellon, Bellevue, 2'21"20; 3
André Caillet-Bois - Stéphane Millus
Choëx, 2'21"54; 4. Biaise Moos
Gaby Bonvin, Ayent, 2'22"18; 5
Claude Jaton - André Jaqulllard
Montreux, 2'25"35.

Le mémorial
Alex-Berchtold
annulé

Le mémorial Alex-Berchtold, qui
devait se disputer le lundi de Pâques
à Visperterminen, en présence de
Zurbriggen, Julen et Burgler, a été
totalement annulé. Le comité d'or-
ganisation regrette d'avoir dû pren-
dre cette décision en raison des
conditions climatiques.

• Torrent: 120 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de retour ouverte.
• Gemml: 130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond Da -nsee
et Làmmernboden ouvert.
• Lauchernalp (Lôtschental): 90-
150 cm, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 20 km.
• Les Marécottes - La Creusaz- Sal-
van: 10-170 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste- de fond à Van-d'En
Haut 4 km, piscine ouverte aux
Marécottes.
• Mayens-de-Riddes - La Tzou-
maz: 50-90 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piscine ouverte.
• Monthey - Les dettes: 50 cm,
neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne jusqu'au
14 avril 1985.
• Morgins: 50-120 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. La piste du
Corbeau retour sur Morgins est
fermée. Liaisons Portes-du-Soleil,
trois pistes de fond, et piste de ski
de randonnée ouvertes. Tennis
ouvert.
• Nax: 10-100 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Fermeture des installations
le 14 avril. Piste de fond ouverte.
• Haute-Nendaz - Super-Nendaz -
Mont-Fort: 20-120 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 10 km,
patinoire et garderie d'enfants ou-
vertes.
• Obergoms: 30-90 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Piste de
fond Oberwald-Blitzingen, chemin
pédestre Biel ouverts.
• Oberwald - Hungerberg: 60-90
cm, neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Riederalp: 40-60 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 1,5 et 2,5 km.
• Rothwald: 100-120 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Rosswald: 60-100 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Saas-Fee: 50-160 cm, neige
poudreuse à dure. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 8 km, piscine
et centre sportif ouverts.
• Saas-Grund: 30-120 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Slmplon-Pass: 100 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne.

Ski-Club
de Sierre
SORTIE EN HÉLICOPTÈRE
A L'EBENEFLUH
Dimanche 14 avril

Départ en hélicoptère de Rarogne
et desente à skis jusqu'à Blatten.

Prix pour les membres du ski-club
100 francs comprenant le transport
depuis Sierre, le guide et le repas de
midi.

Prix pour les non-membres: 160
francs.

Départ: 8 heures dimanche matin
sur la place du jardin public.

En cas de mauvais temps, le 180
vous renseignera dès 6 heures.

Inscriptions: chez AZ Sports, à
Sierre.

Le prix de la course doit être payé
jusqu'au 10 avril c/o AZ Sports ou
sur le c.c.p. du ski-club 19-6837.

Dernier délai: mercredi 10 avril.

Grand prix
de vitesse
à Champoussin

Malheureusement, étant donné
que les conditions météorologiques
n'étaient pas favorables, nous avons
dû reporter le kilomètre lancé qui
devait se dérouler à Champoussin le
31 mars dernier. Cette manifestation
aura lieu lundi 8 avril.

Cette épreuve se déroulera sur la
piste des «Champeys» qui sera
adaptée à tous les niveaux.

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

Les finances d'inscription sont les
suivantes: 15 francs adultes; 10
francs enfants (à régler sur place).

Reconnaissance du parcours: dès
12 heures.

Premier départ: 13 heures.

• Super-Saint-Bernard: 50-150
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste ita-
lienne ouverte (10 km), l'air na-
vette (héliski) fonctionne. A Bourg-
Saint-Pierre: piscine et fond 8 km.
• Saint-Luc: 20-100 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km.
• Thyon-Les Collons: 20-70 cm,
neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond 4 km, piscine ouverte à
Thyon 2000.
• Torgon: 20-130 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons Portes-du-
Soleil ouvertes. Piste de fond 6-8
km, patinoire et curling ouverts.
• Tunetschalp: 40-80 cm, neige
de printemps, pistes bonnes.
L'installation fonctionne, piscine
ouverte à Breiten.
• Val-Ferret-La Fouly: 40-60 cm,
neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond 8 km.
• Verbier: 25-220 cm, neige fraî-
che dans les hauts, dure dans le
bas, neige de printemps dans les
versants exposés, pistes bonnes
praticables. Tout fonctionne, sauf
col des Mines et vallon d'Arbi.
Centre sportif et piste de fond ou-
verts.
• Vercorin: 20-120 cm, neige
poudreuse à neige de printemps,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 4 km.
• Veysonnaz: 20-120 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond et pis-
cine ouvertes.
• Vlchères-Bavon: 30-60 cm,
neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond 12 km à Liddes.
• Visperterminen - Giw - Ro-
thorn: 60-100 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Télésiège et
téléski fonctionnent.
• Zermatt: 30-80 cm, neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Zinal: 20-100 cm, neige dure
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pistes de fond 5 et 10
km.
• Ovronnaz: 30-220 cm, neige de
printemps. Tout fonctionne.

Alpes vaudoises
• Leysin: temps beau. Tempéra-
ture + 9. Hauteur de neige en sta-
tion 20 cm. Hauteur de neige
champs de ski 20-90 cm. Neige de
printemps. Pistes bonnes.

Toutes les remontées mécani-
ques fonctionnent.

Pistes de fond: 12,5 km tracées.
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après l'ère McLaren ?
C'est un long parcours réparti sur une durée avolsinant les neuf mois, que la for-
mule 1 entame ce week-end au Brésil, sur le circuit de Jacarepagua. A son terme,
le champion du monde des conducteurs sera connu. Dix-sept écuries et une tren-
taine de pilotes répondront présent, de manière plus ou moins régulière. Après ia
véritable razzia effectuée l'an dernier par ies McLaren de Niki Lauda et d'Alain
Prost (douze victoires sûr un total de seize grands prix au programme), la question
est sur toutes les lèvres: «cette domination va-t-élle se poursuivre en 1985?»,
question subsidiaire: «dans le cas contraire, qui sera alors en mesure de briser
cette hégémonie?» Une petite parcelle de réponse nous sera fournie dimanche
soir (la course sera retransmise en direct sur les écrans de la TVR dès 17 h 50),
après le lancement d'un exercice qui sera donné sans couleur suisse, puisque
Marc Surer, dans le «milieu» depuis 1979, a décidé cet hiver d'orienter sa carrière
sous d'autres cieux. II faut remonter au début des années soixante (Jo Siffert) pour
retrouver pareille situation. Depuis l'ultime grand prix 1984, celui du Portugal, cinq
«gros» mois se sont écoulés. La plupart des équipes en ont profité pour révéler
leurs nouveautés, pour les tester, que ce soit dans le frimas britannique ou le
chaud soleil d'Afrique et d'Amérique du Sud. C'est notamment à travers ces séan-
ces obscures de travail, en tenant compte aussi de deux paramètres très impor-
tants (la limite de la consommation d'essence qui demeure fixée à 220 litres par
course et le retrait du manufacturier Michelin) qu'une revue des effectifs était pos-
sible de dresser. La voici:

• Alfa (EuroracinaV
1984 fut une saison terne pour
les Italiens, confrontés très sou-
vent à des problèmes de con-
sommation. Un imposant travail
a été abattu depuis, avec la sor-
tie d'une toute nouvelle voiture,
d'un nouveau moteur huit cylin-
dres (turbo comme il se doit)
conçu pour tempérer sa légen-
daire gourmandise. Mais, en
dépit de ces chambardements,
les chances de Riccardo Pa-
trese et d'Eddie Cheever appa-
raissent comme limitées.

• ArrOWS: en lieu et place
de Surer, c'est le jeune Autri-
chien Gehard Berger qui dis-
posera de la seconde auto. II
s'agira d'un modèle entièrement
neuf, conçu par l'ingénieur
Wass et qui, récemment, à
Imola, a signé des chronos sen-
sationnels, devant tous les
«grands». Pourtant, cette per-
formance du Belge Thierry
Boutsen doit être «maniée»
avec prudence: beaucoup la
considèrent comme un clin
d'oeil aux possibles commandi-
taires dont le team anglo-saxon
aurait tant besoin... comme l'an
dernier, les Arrows seront ac-
tionnées par des moteurs BMW
turbo provenant de chez Heini
Mader, à Gland.
# Brabham: voilà incon-
testablement l'une des équipes
favorites de ces joutes, avec le
Brésilien Nelson Piquet comme
leader. Le coup de crayon de
l'ingénieur Gordon Murray sem-
ble déjà avoir porté ses fruits
(pour son apparition, il y a un
mois à Rio, la nouvelle Brabham
fut étonnamment rapide), les ef-
forts de BMW (traduits par des
milliers de kilomètres d'essais
entrepris cet hiver à Kyalami)
pour combler le handicap vis-
à-vis de Porsche ont été consi-
dérables tandis que Piquet reste
l'un des trois «plus vite» du lot.
Un gros point d'interrogation
cependant: le comportement

Le Belge Thierry Boutsen sera au volant d'une Arrows que l'on dit très compétitive. On at
tendra confirmation.

Qui,
comment

( p- iI Jean-Marie Wyder

des pneus Pirelli, face aux Goo-
dyear.

Comme équipier de Piquet,
Bernie Ecclestone a engagé le
tricolore François Hesnault, do-
micilié à Arzier, au-dessus de
Nyon.

• Ferrari: ies italiens ont
également trimé tout l'hiver afin
de remonter le courant: 1984
n'avait pas été une «passe» glo-
rieuse pour la «scuderia» qui ne
put fêter qu'un succès, grâce à
Michèle Alboreto le Transalpin
reste fidèle, de même que René
Arnoux, libéré „ physiquement,
depuis qu'il s'est fait opérer à
une jambe. Chez Ferrari les
nouveautés pullulent, que ce
soit au niveau aérodynamique
que mécanique (avec un moteur
remanié de fond en comble).
Les nombreux tests subis ont
prouvé que les choses allaient
dans le bon sens.

•9 Ligier: mouvement de
fond chez l'artisan de Vichy: il
«récupère» Larrousse et l'in-
génieur têtu de chez Renault,
conserve le veloce Andréa de
Cesaris et retrouve l'enfant pro-
digue, le quadragénaire Jac-
ques Laffite (ex-Williams). La
nouvelle monoplace bleue a
déjà démontré un potentiel in-
téressant, son moteur Renault
est bon. Quant aux Pirelli, c'est
encore l'inconnue mais le petit
doigt nous dit que Ligier est en
mesure de réaliser quelques
«trucs» sur l'ensemble de l'an-
née.

# Lola: cette nouveauté
dont la construction avance
normalement, effectuera ses
premiers tours de roue cet été,
avant de rouler, officiellement à
Monza entre les mains d'Alan
Jones et d'un second pilote en-
core à désigner. Elle sera pro-
pulsée par un moteur hart turbo,
dans un premier temps du
moins...

# LotUS: avec Ferrari,
c'est l'équipe qui a le plus im-
pressionné durant l'hiver, à
l'occasion des différentes ses-
sions d'entraînement privés. Lo-
tus sera aussi un client Renault
en matière de motorisation et
pourra s'appuyer sur l'expé-
rience de Goodyear question
pneus. Du côté des pilotes, pas
de soucis à se faire: Ayrton
Senna et Elio de Angelis sont
des «coriaces» , mais cohabite-
ront-ils en réelle harmonie?
# McLaren: comme il y à
douze mois, les McLaren cham-
pionnes du monde débarque-
ront ce week-end sans avoir
vraiment affronté la piste. Ce ne
sont pas les quelques kilomètres
parcourus sous la pluie, l'autre
jour à Brands-Hatch, par Alain
Prost et par Niki Lauda qui leur
ont permis d'œuvrer en profon-
deur. Mais, il faut faire con-
fiance à cette organisation dont
l'efficacité est un modèle du
genre. Cherchant à «décom-
presser» après la conquête de
son troisième titre, Niki Lauda
nous est apparu peu motivé cet
hiver mais avec le printemps, la
sève «sport automobile» semble
monter progressivement dans
ses veines. Prost pour sa part
resplendit de santé: même les
essais intensifs de moteur (avec
le Tag-Porsche) qu'il mena du-
rant l'inter-saison n'ont pas
émoussé son envie de glaner le
titre... changement important a
signaler pour les McLaren: elles
seront désormais équipées de
gommes Goodyear, après le re-
trait de Michelin.

• Minardi: après Ferrari,
Alfa et Osella, voici un qua-
trième constructeur italien tenté
par l'aventure de la formule 1.
Jusqu'ici, c'est en formule 2 que
le nom de Minardi s'étalait. Dans
un premier temps, cette auto
utilisera un Cosworth atmos-
phérique -juste de quoi obtenir
sa qualification pour la course -

Les deux pilotes de Ferrari, René Arnoux (assis), et Alboreto, en grande conversation avant
la séance d'essais.

mais d'ici quelques semaines,
elle fera appel à un nouveau
moteur turbo produit par «Mo-
tori modem!» (l'ingénieur Chiti).
A son volant: Pier-Luigi Martini,
champion d'Europe de F 3 en
1983.

# Osella: une seule voi-
ture sera inscrite par l'équipe
italienne: pour Piercarlo Ghin-
zani qui disposera de moteurs
Alfa-Romeo turbo et de pneus
Pirelli.

# Ram: ce pourrait bien
être l'une des surprises de ce
championnat, cette écurie Ram,
enfin correctement soutenue -
financièrement - pour effectuer
du bon boulot. Avec l'arrivée de
l'ingénieur Brunner et la sortie
du nouveau modèle, l'impres-
sion générale est excellente. A
Manfred Winkelhock (ex-ATS) et
à Philippe Alliot d'en tirer béné-
fice. Moteur Hart, pneus Pirelli.

# Renault: le grand
chambardement s'est opéré
l'automne écoulé, au lendemain
d'une saison décevante pour la
régie. Néanmoins, à la lumière
des chronos (nombreux) qui se
sont inscrits cet hiver, l'opti-
misme n'est guère de mise, la
toute nouvelle Renault s'avérant
nettement plus lente que l'an-
cienne, au désespoir de Patrick
Tambay et de Derek Warwick.
La multiplication des clients uti-
lisant le six cylindres Renault ne
devrait rien arranger dans ce
panorama et s'il fallait écouter
certaines voix bien introduites,
l'étonnement serait limité si, en
fin d'année, Renault annonçait
son retrait de la F1.

9 Spirit: une modeste for-
mation, de modestes ambitions,
avec une monoplace confiée à
l'Italien Mauro Baldi.

• Toleman: le mystère
demeure quant à la pérennité de
cette maison. Dans tous les cas,
elle sera absente ce week-end et
elle espère être du nombre dès
l'Europe, dans quinze jours. Au
milieu de ces tracasseries (pro-
voquées par l'absence d'un
fournisseur de pneus, officiel-
lement, mais qui ont des ori-
gines différentes, d'ordre finan-
cier a priori), John Watson et
Stefan Johannson continuent à
se nourrir d'illusions. Le tout est
de savoir si elles sont fausses
ou non. Les Toleman sur les
jantes: c'est d'autant plus re-
grettable qu'après un appren-
tissage laborieux, l'équipe bri-
tannique (moteurs Hart turbo)
arrivait à maturité.

• Tyrrell: Stefan Bellof et
Martin Brundle devront encore
se contenter, pour une bonne
partie de l'année, de moteurs
conventionnels (Ford-Cosworth)
en attendant la livraison des Re-
nault. C'est-à-dire que leur pre-
mière moitié de saison ressem-

blera a de la figuration et que la # Zakspeed: faute d'unseconde devra être mise à profit budget à fa hauteur et de...pour roder le nouvel attelage pneus (elle aussi), cette équipechassis-moteur... provenant d'Allemagne, n'ac-
• Williams: on attend complira que la saison euro-
aussi de bons résultats de la Peenne. avfc Jonathan Palmer
part de Williams cette saison, du f °™

me P'!0,e' et avec un m?teur
moment que les maladies de turbo entièrement conçu par e
jeunesse avec l'adoption du Datr°n Er!ch Zakowsk, Dans le

sr r̂ ôSrs a ^BHSESX^Mansel, défendront
9 
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Pierluigi Martini, un nouveau dans la formule 1, puisqu'il fut
champion d'Europe de F3, en 1983. II pilotera une Minardi ,
quatrième constructeur italien à se lancer dans l'aventure à
l'échelon supérieur.

Le calendrier 1985
7 avril: Brésil (Rio)
21 avril: Portugal (Estoril)
5 mai: Saint-Marin (Imola)
19 mal: Monaco
2 juin: Belgique (Spa)
16 juin: Canada (Montréal)
23 juin: USA (Détroit)
/ juillet: France (Castellet)
21 juillet: Angleterre (Silverstone)
4 août: Allemagne (Nurburgring)
18 août: Autriche (Zeltweg)
25 août: Hollande (Zandvoort)
8 septembre: Italie (Monza)
29 septembre: USA (New York)
3 novembre: Australie (Adélaïde)
16 novembre: Afrique du Sud (Kyalami)

• Un sérieux doute subsiste concernant New York.
Dans le cas de l'annulation de cette course, un Grand
Prix d'Europe pourrait se dérouler, le 22 septembre, à
Brands-Hatch.
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«JEAN PAUL II EN VALAIS

Un livre presque parfait
SION (fl). - Enfin! Voilà qu'il est chaîne. Il sera en vente dans les li-
sorti de presse, avec un retard cer- brairies d'ici un mois environ.
tain indépendant des meilhmres y exclusivitévolontés du monde. Le livre ofri- v.a . , .
ciel sur la visite du pape Jean Paul entièrement valaisanne
n en Valais sera distribué aux La décision de créer un ouvrage
souscripteurs dès la semaine pro- sur le voyage de Sa Sainteté dans

- , <!

Nouvelle carte de visite du Valais

notre canton est antérieure à
l'événement. Un pool d'éditeurs
valaisans, qui se sont réunis sous
l'appellation de Communauté
d'édition des documents officiels
de la visite du pape, avait obtenu
les autorisations nécessaires au-
près du comité d'organisation
quelque six mois avant la venue de
Jean Paul II à Sion. Il était ques-
tion d'éditer un livre souvenir, qui
serait réalisé par le Nouvelliste et
FA Va Sion, les imprimeries Gess-
ler S.A. à Sion, Rotten-Verlag à
Viège, Mengis Offset à Viège, et
l'agence Publival à Sion. En outre,
les firmes Vadi & Fils à Sion-Sa-
lins et Edgar Nicolas à Sion s'oc-
cuperaient respectivement de la
fabrication de cassettes audio et
vidéo.

Des documents tardifs
Les cassettes en question n'ont

pas tardé à voir le jour. En revan-
che, les amateurs qui avaient
souscrit au livre intitulé modes-
tement «Jean Paul II en Valais»
commençaient à sombrer dans le
désespoir. Le délai de Noël était
échu. On parlait de Pâques, sans
grande assurance.

Et voici que le numéro 0 de ce
document naît quelques jours
avant la fête pascale. Motif de cet
important retard: la difficulté de
réunir les originaux photographi-
ques qui figurent dans ce livre.
Car, si l'on se souvient bien, les
dispositifs de sécurité mis en place
lors de la venue de Jean Paul II
n'avaient pas facilité la tâche des
photographes locaux. En revan-
che, deux professionnels italiens
accrédités au Vatican avaient eu
les coudées franches. Lesquels
professionnels avaient bien sûr fait

moult promesses aux éditeurs.
Promesses qu'ils ont tenues, avec
plus de six mois de retard...

Un travail de fourmi
En corollaire, il a fallu trier des

milliers de photos et diapositives
réalisées par des objectifs valai-
sans, car les documents italiens
devaient compléter seulement la
matière première locale. Il a fallu
aussi réunir de nombreux textes,
les relire, les faire agréer par
l'Evêché, leur donner une traduc-
tion allemande qui, sans être lit-
térale, fasse l'unanimité en haut
lieu.

Le mieux possible
Enfin, tout cela, c'est du passé.

Le produit fini est aujourd'hui
sorti de presse. Et s'il n'est pas tout
à fait parfait - la perfection
n'existant pas en ce bas monde - il
présente bien. «On a fait du mieux
qu'on a pu», témoigne l'un des
responsables.

Prises de vue originales, images
émouvantes et photos d'ambiance
illustrent des textes signés par Mgr
Henri Schwery, évêque de Sion,
M. Hans Wyer, président du Con-
seil d'Etat, M. Félix Carruzzo, an-
cien président de la ville de Sion,
M. Anselme Pannatier, président
du comité d'organisation, et les
auteurs de la plaquette. Textes qui
encadrent l'homélie que Jean Paul
II a prononcée lors du culte do-
minical à l'aérodrome de Sion.

Fait à signaler, cet ouvrage a été
réalisé entièrement en Valais, à
une exception: aucune firme va-
laisanne ne pratique la reliure au
fil à l'échelon industriel. Le livre
sera distribué aux souscripteurs
par ordre d'inscription. Comme les
cassettes audio et vidéo, il est édité
en tirage limité.

En application de son concept
de communication, l'Union valai-
sanne du tourisme vient d'éditer
deux nouvelles affiches, soit un
sujet d'été et un sujet d'hiver.
L'affiche «été» servira, dès le mois
d'avril, à la réalisation des cam-
pagnes d'affichage que l'UVT met
sur pied sur deux marchés priori-
taires: la Suisse alémanique et
l'Allemagne.

L'affiche est un support publi-
citaire en plein développement,
dont le but premier est d'attirer
l'attention, d'accrocher le regard.
Afin d'obtenir l'impact optimal,
son utilisation doit être combinée
avec la publicité dans la presse et
les actions promotionnelles et de
relations publiques. C'est ce que
l'UVT essaie de pratiquer, dans la
mesure du possible, tant en Suisse
qu'à l'étranger. Il faut éviter de
disperser les moyens dans un
monde où la publicité, sous toutes
ses formes, est omniprésente.

Scrabble: victoire valaisanne a Lausanne
MONTHEY. - Après Neuchâtel,
Genève, Sion et Monthey, le cir-
cuit national de scrabble faisait
étape, samedi 30 mars, dans la ca-
pitale vaudoise, où le club local
Léman-Pully organisait le 5e tour-
noi de la saison. Outre la présence
habituelle d'une petite centaine de
joueurs helvétiques, une douzaine
de scrabbleurs français venait en-
richir le déjà magnifique contin-
gent romand. Comme à son habi-
tude, le trophée national pouvait,
une fois de plus, compter sur l'élite
des passionnés de petites lettres: le
calendrier se compose de plusieurs
dates échelonnées de telle façon
que l'on retrouve toujours les mê-
mes participants, plus quelques
nouveaux adeptes à chaque fois.

Une fois n'est pas coutume, c'est
une nouvelle figure qui l'a em-
porté, ce dernier samedi: Michèle
Meichtry-Turin de Sion-Scrabble
enlève la première place, devan-
çant le champion suisse en titre,
Jean-Marc Valcoz de Genève et la
jeune Véronique Keim de Marti-
gny, une habituée du podium.
Cinquième sur le plan valaisan
lors du dernier championnat can-
tonal, la triomphatrice du jour ob-
tient là le plus brillant succès de sa
carrière ludique; ses cinq années
d'expérience, son entraînement
régulier (le mardi soir au Foyer
pour tous) et de fréquentes parti-
cipations aux compétitions natio-
nales viennent de porter leurs
fruits de brillante façon.

A l'issue de la première manche,
J.-M. Falcoz occupait la tête du
classement provisoire.

La seconde manche allait être
remportée par M. Meichtry, suivie

De la photo noir-blanc
... en couleurs!

SION (wy). - La technique n'est pas nouvelle, mais peu d'artistes
la pratiquent. Prendre un cliché au moyen d'un film noir-blanc,
travailler le contraste ou l'éclairage déjà lors du développement,
puis peindre l'épreuve au moyen de gouache, de crayons, d'encre
de chine ou de peinture à l'huile, ça s'appelle la «peinture sur
p hotos».

Vincent Becquelin, un jeune Sédunois, bibliothécaire au Tri-
bunal cantonal, en a fait son hobby, et les quelques travaux qu'il
présentait récemment dans l'un des commerces du Centre métro-
pole, n'ont pas manqué de retenir l'attention d'un nombreux pu-
blic.

Dans le cadre
d'un centenaire
LE BOUVERET. - On vous l'avait
dit, le «centième» anniversaire de
la SISL (Société internationale de
sauvetage du Léman) allait être
varié, tant sur l'eau que sur terre.
Promesse tenue: la première mar-
che populaire de ce centenaire
aura lieu au Bouveret les 27 et 28
avril,'organisée par la section lo-
cale du Bouveret.

Cette marche, le sauvetage en-
tend en faire une vraie fête, une
occasion de rencontre sur deux
parcours, l'un de dix kilomètres,
ouvert à tous (familles, sympathi-

à 15 points de Véronique Keim et
à 20 points d'un autre Sédunois,
Roland Blatter.

Journée particulièrement faste
pour les scrabbleurs valaisans
puisqu'ils se classent 7 parmi les
14 premiers:
Classement final
(maximum 1686 points)

1. Michèle Meichtry, Sion, 1627
points; 2. Jean-Marc Falcoz, Ge-
nève, 1612; 3. Véronique Keim,
Martigny, 1608; 4. Thierry Hepp,
Genève, 1601; 5. Gisèle Pittet,
Onex, 1598; 6. Roland Blatter,
Sion, 1595; 10. Marylise Keim,
Martigny, 1590; 11. Patrice Jean-
neret, Fleurier, 1583; 12. Monique
Spagnoli, Monthey, 1576; 13.
Christiane Schlumpf , Vouvry,
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sants, etc.), l'autre sur vingt ki-
lomètres, pour les sportifs.

Deux départs sont prévus: le
premier à 7 heures, le second à 14
heures, départ et arrivée étant si-
tués au parc des sports du Bou-
veret.

Cette marche, première du
genre, se fera par n'importe quel
temps et les participants pourront
se ravitailler à mi-parcours, à la
cantine du stade. Décidez-vous,
participez à cette marche. Le par-
cours soigneusement étudié vous
ravira.

1564; 14. Jacques Berlie, Vouvry,
1557. Puis: 19. Marlyse Deferr,
Monthey, 1544; 20. Renée Rey,
Vouvry, 1538, etc. 103 classés.
Hors concours : 1. Alain Maré-
schal, Grenoble, 1631 points.

Prochain tournoi: Couvet (NE),
samedi 13 avril, 6e étape du tro-
phée 1985. • joker

Vous qui êtes intéressés par ce
jeu , vous pouvez rendre visite aux
passionnés chaque semaine, le
mardi soir dès 20 heures: à Sion:
Foyer pour tous, avenue Pratifori;
à Martigny: Hôtel du Grand-Quai;
à Monthey: Café de la Prome-
nade; à Vouvry: Café du Chamois.

Hôtel Belvédère

1921 Chemin-sur-Martigny

MENU DE PÂQUES
Feuilleté aux champignons

¦b- h -h
Gigot d'agneau à la provençale

ou
Carré de veau

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes

¦ù -h ir
Tarte aux fruits Fr. 29-

Veuillez réserver votre table
Tél. 026/2 20 40

143.926.975
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Chaîne de solidarité
pour TdH Valais

l/ne w/e d'une partie du stand. Chaque personne qui fai t
un don à TdH ajoute un maillon à sa chaîne de solidarité.
Sur ce p lan on connaît la générosité des Chablaisiens en
particulier et des Valaisans en général.

MONTHEY (cg). - Depuis hier jeudi et jusqu'à demain à la fer-
meture du Centre commercial de la Placette, Terre des Hommes
Valais tient un stand en faveur de «La Maison» de Massongex et
propose des articles confectionnés par les jeunes pensionnaires.

C'est ainsi que dans le hall de la Placette, chacun pourra assis-
ter à la confection d'objets en osier et en bois par les pensionnai-
res de La Maison; chacun également pourra apporter son soutien
à TdH en achetant quelque objet, offrant ainsi un peu de bonheur
à ces enfants victimes trop souvent de l'incompréhension des
hommes qui ne sont pas capables d'éviter que la misère ne règne
chez eux et ailleurs.

La Passion selon saint Jean,
à la basilique de Saint-Maurice

Au soir de ce samedi 30 mars, ce
n'est pas sans nostalgie que bien
des personnes, certainement, évo-
quent ce qu'il nous fut donné de
vivre il y a une semaine, les 23 et
24 mars : cette inoubliable Passion
selon saint Jean! En effet, le cha-
noine Marius Pasquier dirigea
avec une maîtrise et une autorité
incomparables un ensemble de
chanteurs et d'instrumentistes qui
avaient si parfaitement assimilé
l'œuvre qu'ils nous offrirent deux
grandes heures de profonde émo-
tion, deux heures de contempla-
tion.

Il y a tant à dire et l'on en reste
si bouleversé qu'on préférerait se
taire mais, d'une part, ce serait in-
juste pour tous les artisans de ce
que, faute d'un mot plus adéquat,
il faut bien appeler un «concert»
et, d'autre part , c'est peut-être en-
courager les directeurs, chanteurs
et orchestres d'ailleurs que d'évo-
quer le long et patient chemine-
ment qui précéda ce véritable
sommet que furent les deux con-
certs.

C'est en effet , dès l'hiver 1983
que, sans rien omettre de ses pres-
tations aux messes radiodiffusées
de la basilique, l'Ensemble vocal
abordait la Passion selon saint
Jean. La joie de tous était pro-
fonde, leur... «innocence» aussi,
sans doute, car ils auraient eu le
vertige s'ils avaient réalisé les dif-
ficultés de l'œuvre. Mais leur
bonne volonté et surtout leur con-
fiance totale en leur directeur per-
mirent que, lentement, au fil des
mois, et dès la fin juin 1984,
l'œuvre soit entièrement parcou-
rue. Il restait cependant, alors, tant
à faire pour alléger les voix, pos-

LE CERCLE DËATËN
En rangeant ses livres et ses

dossiers dans sa serviette, le
pasteur Pilaire, resté debout
derrière la table, a dit à ces jeu-
nes filles et à ces garçons :
«N'oubliez pas vos cahiers, la
prochaine fois! Ce sera la der-
nière leçon de l'hiver; le dessert
que je vous réserve: nous par-
lerons du péché! Que je
n'omette pas de vous prier de
prendre avec vous un compas!
C'est important! Je vous fais
rire! Tant mieux! Je préfère que
nous abordions ce sujet avec le
sourire. A vendredi! Au revoir!

En s 'en allant sans hâte, il
entendit les réflexions de ce
jeune monde: «Notre cahier?
Les pages sont blanches... Il
nous a dicté si peu de choses...
Qu'est-ce qu 'il veut qu 'on fasse
avec un compas? Quel rapport?
Et personne pourtant n'oublia
son cahier; personne n'oublia de
prendre avec soi un compas.
«Mesdemoiselles, Messieurs, dit
le pasteur, nous allons faire un
dessin; nous y verrons p lus clair,
je crois!»

Il leur demanda donc de tra-
cer en milieu de la première
page blanche un cercle appuyé
contre la marge extérieure. «Que
c'est donc beau, un cercle», leur
dit-il. «C'est un symbole géo-
métrique particulièrement sim-

séder le texte allemand et dépasser
tous les éléments techniques pour
devenir les interprètes de l'essen-
tiel: le message spirituel! Oui, on
est bien obligé d'avouer que, par-
fois, il semblait qu'on n 'arriverait
jamais à ce que souhaitait obtenir
le chanoine Pasquier.

Car, s'il faisait travailler inlas-
sablement justesse, rythme, légè-
reté des vocalises ou prononcia-
tion, il insistait bien davantage en-
core sur la méditation profonde du
texte que l'âme religieuse de Bach
et son génie ont su exprimer si ad-
mirablement et avec une telle in-
tensité. Avoir pour directeur un
prêtre dont l'expérience de vie in-
térieure transparaît et se com-
munique si simplement a été, évi-
demment, une telle grâce pour
tous, que bien des chanteurs et
instrumentistes ont avoué avec
émotion combien les mois passés à
méditer musicalement la Passion
les avaient enrichis et même bou-
leversés. En effet , les musiciens de
l'orchestre du Collège et des Jeu-
nesses musicales de Saint-Maurice
s'étaient, eux aussi, mis au travail
avec enthousiasme! Et s'ils n'eu-
rent pas à peiner pour... «digérer»
le texte allemand, leurs partitions
n'en étaient pas moins hérissées de
nombreuses difficultés et ils
avaient, eux aussi, à «vivre du de-
dans» leur participation au chant
de cette passion.

Si tous donc, sans exception,
chanteurs et membres de l'orches-
tre, furent unis dans un même et
chaleureux élan autour de leur di-
recteur et permirent ainsi la réa-
lisation d'un grand rêve, il faut ce-
pendant mentionner à part les so-

p le, évident. Avec un bout de fi-
celle et deux chevilles, on des-
sine un cercle n'importe où: sur
la p lage, dans le gravier; quand
une des chevilles est un bâton
de craie, on peut le faire naître
sur la route, sur la dalle de bé-
ton...»

«On ne connaît pas le nom du
théologien qui, sous la figure de
la roue, imagina ainsi, par la
grâce du Saint-Esp rit, la per-
sonne divine et sa perfection.

Mais on sait, en revanche, que
saint Nicolas de Plue a fait une
place prépondérante à cette il-
lustration de Dieu, qu 'il a fait
peindre dans sa chapelle du
Ranft. »

«Il n'est difficile pour per-
sonne de méditer devant la cir-
conférence, de compter l 'infinité
de points qui la constituent; de
contempler cet autre point qui
est le centre et la multiplicité
des rayons, tous égaux en lon-
gueur, qui relient chaque point
de la ligne circulaire au centre;
formant tous ensemble une sur-

Raymonde
VOUVRY (cg). - Heureuse initia-
tive que celle prise par la commis-
sion culturelle de la commune,
Mme Perretten en tête, de présen-
ter durant la période pascale des
œuvre sur porcelaine dues à Mme
Raymonde Perruchoud.

Si en peinture, comme dans la
plupart des arts, le «métier» s'ac-
quiert au cours de longues années,
on sent dès le début chez un artiste
dont la technique variera, dont les
moyens d'expression évolueront
peut-être, dont les conceptions
mêmes risquent de se modifier,
cette chose impalpable qu'est le
talent ou la personalité. La pein-
ture sur porcelaine de Raymonde
Perruchoud ne saurait laisser in-
différent; elle est l'expression de
quelqu'un qui a quelque chose à
dire, qui le dit avec simplicité mais
aussi avec une très grande sensi-
bilité.

Mais l'orientation artistique im-
plique un choix, donc un renon-
cement. Raymonde Perruchoud a
choisi la peinture sur porcelaine
parce que celle-ci lui permet de
laisser courir son imagination de la
décoration. Chez elle, tous les ob-
jets peints révèlent la finesse de
son pinceau, la sûreté de sa main
et celle de son choix des couleurs.
La rose , le bluet, les myosotis for-
ment des ensembles d'une excel-
lente tenue. Elle aime le travail de

listes.
Et c'est, évidemment, à Xavier

Jambers, l'évangéliste, que va no-
tre premier et si grand merci. Au-
cun mot ne peut exprimer ce qu 'il
a été, ce qu 'il a apporté , ce qu'il
nous a aidés à vivre: son rôle était
écrasant, mais il l'assuma sans la
moindre défaillance et avec une
intensité bouleversante.

Combien émouvante aussi fut
l'alto Michèle Olivier, très parti-
culièrement dans son second solo:
«Es ist vollbracht!» Sa voix
chaude et ferme, si simplement et
si profondément expressive, sut
faire passer en chacun de nous la
poignante douleur, mais aussi -
pour nous, chrétiens d'aujourd'hui
- toute la paix remplie d'espérance
qui accompagne la mort de Jésus:
«Tout est accompli! Jésus s'est li-
vré , mais nous sommes sauvés: il a
vaincu!»

Quant à la soprano Naoka
Okada, sa voix si pure sut admi-
rablement exprimer la joie de son
premier solo : «Ich folge dir» et la
douleur du second: «Zerfliesse,
mein Herze».

Jean-François Gardeil , baryton ,
dont le jeunesse et la voix permet-
tent d'augurer une magnifique
carrière, fit trois excellentes inter-
ventions, tandis que Stéphane Im-
boden assurait parfaitement les
rôles ingrats de Pierre et de Pilate
et Yves Bugno, celui du serviteur.

Si tous ces solistes, sauf la so-
prano, étaient déjà connus à Saint-
Maurice, il n'en fut pas de même
de la basse Derrik Olsen qui ne
manqua pas de grandeur et
d'émotion dans le rôle de Jésus et
du ténor Alexander Stevenson qui
s'affirma avec aisance et que nous

face dont le alcul repose sur un
nombre incommensurable, ir-
rationnel, ce fameux nombre
«pi»: 3,1415926... à l 'infini... ja-
mais achevé... jamais terminé...

Une telle méditation nous
conduit, évidemment, aux pieds
du Créateur dont l'œuvre nous
entoure et nous englobe. Com-
ment sa volonté parfaite peut-
elle contenir dans son absolu les
déraillements les p lus scanda-
leux, le mensonge, le meurtre, la
haine, la cup idité... Vous êtes
assez grands pour faire cet in-
ventaire...

Le pasteur leur fi t  resserrer au
maximum les jambes de leurs
compas et leur demanda de des-
siner tout au long du cercle
d'autres cercles beaucoup plus
petits, comme un collier de per-
les... «Ça, leur dit-il, c'est tout
ce que Dieu a créé: la vie, tous
les instincts naturels qui per-
mettent de la conserver et de la
transmettre: l'appétit qui fait
manger, le besoin d'avoir des
enfants, l'autorité permettant de
conduire ceux qui ont besoin
d'être guidés...»

«Le péché, c'est un virus qui
infecte cette chaîne des néces-
sités vitales voulues de Dieu, en
gonfle certaines jusqu 'à l'obé-
sité, en déforme d'autres jusqu 'à
la caricature, en fait mourir, en

Perruchoud. artiste sur
composition avec une part d'ima-
gination très large.

Raymonde Perruchoud, par
cette exposition, s'ouvre au public.
Le fait d'avoir choisi le home 1 de
Riond-Vert pour celle-ci (qui est
une première sauf erreur), est très
heureux en ce sens que cette
exposition est aussi une ouverture
sur un art trop souvent méconnu.

Même si elle est très féminine
dans sa sensibilité, même si elle est
une femme d'intérieur et peut-être
pour cela, elle ne craint pas d'ex-
poser des œuvres que l'oeil décèle
comme celles d'une artiste toute
de délicatesse, en même temps que
d'une exécutante douée de toute la
rigueur nécessaire dans la mise en
place de détails d'une finesse in-
comparable. Ses œuvres sont exé-
cutées avec un effort d'imagina-
tion qui fait merveille dans la con-
ception de chacun des sujets choi-
sis pour décorer l'objet de porce-
laine le plus menu ou le service de
table complet qu'elle n'a, malheu-
reusement pour le visiteur, pas mis A gauche Mme Perretten en discussion avec l'artiste au centre et
à cette exposition. Son art s'inscrit une visiteuse.

Un vent de renouveau aux Giettes
LES GIETTES (jbm). - A l'appro-
che de la fin de la saison d'hiver,
nous avons voulu savoir comment

avons particulièrement apprécié
dans son dernier solo: «Mein
Herz!»

Quant aux solistes de l'orches-
tre, s'ils méritent tous d'être nom-
més et remerciés, c'est avant tout
au chanoine Georges Athanasia-
dès qu'il nous faut dire notre re-
connaissance, car si le soutien de
l'orgue fut remarquable tout au
long de ces deux concerts, il ne
ménagea pas son temps pour col-
laborer activement aux répétitions
du chœur et des solistes.

Nous ne pouvons maintenant
que dire trop brièvement combien
furent excellentes les prestations
de Marc Jaermann (violoncelle),
de J. -J. Vuilloud (flûte), de Roger
Jonneret et Vincent Arlettaz
(hautbois), de Fr. Bovey (cor an-
glais), des violonistes Marianne
Pignat et Geneviève Monticelli, du
basson Laszlo Bogadi, de la con-
trebasse Dominique Bettens et,
enfin de Jean Scarcella, au clave-
cin. La transparente discrétion de
l'orchestre, lorsque intervenaient
ces divers solistes, permit d'appré-
cier pleinement la musicalité et la
souplesse avec lesquelles ils ac-
compagnèrent les solides chan-
teurs.

Nous voudrions, au terme de ce
compte-rendu, redire notre très
profonde reconnaissance au cha-
noine Marius Pasquier, dont
l'apostolat est si réel et atteint tant
d'êtres par tout ce qu'il leur révèle
à travers les œuvres qu'il dirige.

Un très grand merci également à
Mgr Salina et aux organisateurs de
ces concets, ainsi qu'à tous ceux
qui, dans l'ombre bien souvent, les
ont si efficacement aidés. S. T.

déséquilibre, en dénature, en in-
verse les fonctions d'origine, les
embrase d'un feu dévorant!...

«Pour la semaine prochaine,
je vous invite à me dessiner le
collier que nous appellerons le
«collier du péché d'origine».
Vous commencerez par dessiner
toutes les espèces de déforma-
tions dont on peut affliger un
cercle, un cercle, je vous le rap-
pelle, qui est parfait dans la
pensée de Dieu, qui est destiné à
le rester, mais que cette canaille
de Satan se fait un plaisir de tri-
patouiller avec les pustules de
son virus.»

Il y avait dans la salle un ta-
bleau noir. «L'une ou l'un d'en-
tre vous a-t-il déjà une idée pour
le dessin d'un cercle dénaturé?»
Edmée se leva, son mouchoir à
la main, saisit un demi-bâton de
craie qui était là, l'enveloppa
dans un angle du mouchoir, le
serrant de ses doigts, fixa de son
pouce gauche l'angle opposé sur
la surface noire et traça un cer-
cle qui occupait une grande
p lace. Elle, dont les parents dis-
posaient de modestes ressources,
dessina un agrandissement d'un
écu; assez réussi pour qu 'en
forme de rumeur, on l'en féli-
cite; le pasteur ajouta: «La dis-
propo rtion est magnifiquement
réussie!» Ch. Nicole-Debarge

dans la tradition classique, mais il
ne s'agit pas d'un académisme
sclérosé où il s'agirait de rester fi-
dèle à une école. Ses œuvres sont
une démonstration éclatante de ce
que peut la volonté et Parchar-
nement lorsqu'on a l'âme assez
bien trempée pour refuser de s'in-
cliner devant son sort de ménagère

cette dernière avait été ressentie
aux Giettes sur Monthey. Par la
même occasion, nous avons appris
que des changements allaient in-
tervenir dans cette station qui reste
à l'échelle humaine.
Un hiver comme les autres

La saison d'hiver aux Giettes a
subi les mêmes difficultés que
dans toutes les stations d'altitude
du Valais. A Noël, les conditions
de neige ont causé quelques sou-
cis, mais «l'or blanc» a rapidement
fait son apparition et aux relâches
de février, Carnaval a pu être fêté
sur les pistes.

De part leur exposition, les pis-
tes des Giettes restent plus long-
temps poudreuses qu'ailleurs. Le
propriétaire des installations, M.
Denis Brouze, n'a pas craint de
mettre son ratrac en route de nuit
pour offrir de bonnes pistes dès le
matin.

Des avantages
La station des Giettes est surtout

prisée par les familles et les rési-
dents occasionnels. Les non-
skleiurs, les parents par exemple,
peuvent avoir constamment un œil
sur leurs enfants. Les Giettes, c'est
une station jeune et bon marché.

A plusieurs reprises, des con-
cours de ski sont organisés sur les
pentes des Giettes qui possèdent
l'une des seules pistes éclairées de
toute la région.

Les fondeurs ne sont pas ou-
bliés. Le projet d'aménagement
d'une boucle est en voie d'entrer
dans sa phase finale. Cet hiver, elle
n'a pas pu être entretenue officiel-
lement par une machine mise à
disposition se trouvant sur le co-
teau. A certains endroits, vu les
resserrements, la machine ne peut
opérer; de plus, la boucle n'est pas

Hommage a
L'amitié, dit-on parfois, se me-

sure au nombre de ses années. La
nôtre a duré quelque soixante ans,
sans ombre.

Quand le sort eut privé René
d'une partie de ses moyens, nous
nous vîmes moins souvent, mais
plus intensément. Un peu plus
tard , lorsqu'il eut la malchance de
les perdre presque tous, il fallut le
dévouement sans borne de son
épouse Agnia pour lui rendre la vie
supportable.

Né en 1914 à Saint-Maurice, il y
fit des études classiques. Puis ce
fut l'Université de Genève, dont il
revint docteur en médecine den-
taire. Excellent praticien, il prit
soin d'entretenir ses connaissances
et de les développer. Il fréquentait
régulièrement les séminaires de
perfectionnement, pour se tenir à
la pointe du progrès. Mieux, il
avait le don du contact et nom-
breux sont les patients qui en gar-

Avis à la population de Saint-Maurice
Ramassage des objets encombrants
Afin de faciliter l'évacuation de objets encombrants, l'ad-
ministration communale met gratuitement à disposition du
public des bennes, du vendredi 12 avril 1985 au soir au lundi
15 avril 1985 au matin.
Emplacement des bennes
1. Rue Fernand-Dubois
2. Place de parc de l'avenue du Simplon, en face de la bou-

langerie Rouge
3. Les Cases (vers le pont)
4. Epinassey, place du village.
Veuillez déposer vos objets encombrants dans les bennes et
non pas dans les alentours de celles-ci.
S.v.p. pas d'ordures ménagères dans ces bennes. D'autre
part, il est rappelé que les sacs d'ordures doivent être dé-
posés le jour du ramassage et non pas la veille.
Merci d'avance.
Saint-Maurice, le 22 mars 1985.

porcelaine
et de mère de famille mais d'ap-
porter quelque chose de valable à
soi-même et à son entourage par
l'expression artistique.

L'exposition de Raymonde Per-
ruchoud à Riond-Vert mérite une
visite de tous ceux que l'expres-
sion artistique sur porcelaine in-
téresse.

encore terminée.
En 1985, Le Giettes pourront

s'enorgueillir de posséder la seule
piste de randonnée qui offre une
vue de Martigny à Vevey et sur les
Portes-du-Soleil.

Les amateurs de peau de pho-
que sont également à la joie. Une
excursion d'une heure et demie
leur est offerte en direction de Va-
lerette. Cette course est une excel-
lente préparation physique vu sa
longueur. Au sommet, on jouit
d'un panorama merveilleux et sû-
rement en dessous de la vérité
avec une pente où l'on peut pra-
tiquer un ski hors piste de qualité
sans nuire à la faune et à la flore.

Un avenir souriant
De grandes améliorations sont

prévues pour cette année déjà. Dès
le 1er mai, le restaurant situé en
bout de la route postale sera ou-
vert tous les jours, ainsi que le
magasin d'alimentation (dès le 25
juin). ,

Ce restaurant sera repris par une
société composée de trois person-
nes de la région désireuses de faire
mieux connaître et apprécier Les
Giettes.

Dans une deuxième étape, sont
prévus des aménagements qui
rendront le coteau dans un style
Petit-Paradis (bien connu dans la
région).

Les infrastructures manquantes
seront réalisées par étapes: W.-C.
publics, cabine téléphonique, grils
pique-nique avec peut-être un abri
pour sociétés, un jardin d'enfants
avec balançoires, un local avec
douches pour les fondeurs et peut-
être un bureau de poste en été.

Comme on le constate, un vent
de renouveau souffle sur Les
Giettes.

René Moret
dent le souvenir.'

René Moret était aussi un bon
sportif. Il pratiqua avec bonheur le
tennis et le ski. Il était également
un remarquable joueur de bridge.

Mais avant tout, il avait le goût
et le talent de l'amitié et de tout ce
qui lui confère son prix. Non seu-
lement il prenait plaisir à la visite
de ses amis qui, selon ses paroles,
«lui apportaient un peu d'eux-mê-
mes», comme il savait si bien le
faire de son côté. Chaque année il
devait accomplir de grands efforts
et montrer des prodiges de cou-
rage pour prendre part à la réu-
nion des maturistes 1934. Il eut la
joie d'assister à la dernière, peu de
temps avant de nous quitter tous.

Nous garderons de lui un sou-
venir bien vivant et exprimons no-
tre sympathie à son épouse et à ses
trois f&s, qui tenaient une si
grande place dans son cœur.

Jérôme Tissières
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[ COULéE DE NEIGE AUX MARéCOTTES I Marché de Martigny: retour en ses «murs»

On a eu très chaud !
LES MARÉCOTTES (gram). - Le domaine skiable des Marécottes a été le théâtre, hier à la
mi-journée, d'une importante coulée de neige. Par chance, aucune victime à déplorer. Mais
on a eu chaud. Très chaud

Cette avalanche de fond
s'est déclenchée peu après
12 heures. Partie au-dessous
des Perrons, un éperon ro-
cheux dominant les instal-
lations de Golettaz, la masse
a coupé la piste au lieu dit
Gorges-Basses, sous l'œil
notamment de trois moni-
teurs qui skiaient dans le
secteur.

Bien que pratiquement
convaincus, selon ces pré-

PREMIERE COUPE DE LA VALLEE DU TRIENT

Sur les lattes entre voisins...

Le succès au rendez-vous de cette

SALVAN - LES MARÉCOTTES
(pag). - Les Ski-Clubs de Salvan et
des Marécottes ont eu la judicieuse
idée de mettre sur pied une com-
pétition ouverte à tous les ressor-
tissants de la vallée du Trient. Et
pour un coup d'essai, ces organi-
sateurs ont réalisé un authentique
coup de maître.

Cette première coupe de la val-
lée du Trient a en effet débouché

LES MARECOTTES

Du pain...
pas banal
LES MARÉCOTTES (gram). -
Remise à l'honneur voici quel-
ques années, «La Journée du
pain» est organisée aujourd'hui
Vendredi-Saint au four banal
des Marécottes remis en acti-
vité pour la circonstance.

De 10 heures à 15 heures,
petits gâteaux et pains seront
proposés à la vente.

Hôtes de la station et popu-
lation sont naturellement cor-
dialement invités à cette sym-
pathique manifestation mise
sur pied sous l'égide de la So-
ciété de développement locale.

Club alpin

deux témoignages, que per- mètres de largeur pour une
sonne ne se trouvait prison-
nier de l'avalanche, le chef
d'exploitation M. Norbert
Mathey ainsi qu'un de ses
collaborateurs M. Jean-Da-
niel Cergneux, accompagnés
d'un chien se sont rapide-
ment rendus sur place. Ils
ont heureusement sans suc-
cès quadrillé l'avalanche qui
mesurait quelque trois cents
mètres de longueur, cent

première coupe de la vallée du Tnent

sur une totale réussite. Parfaite- tem
ment organisée sur les pentes de
La Creusaz, cette épreuve a com-
blé les nombreux concurrents pro-
venant des Ski-Clubs de Finhaut,
Trient, Vernayaz, Salvan et des
Marécottes.

Et ce slalom géant a finalement
souri à des skieurs qui ont long-

MARTIGNY: AFFICHE A L'INDEX
Cachez ces f...
que nous ne saurions voir!
MARTIGNY (gram). - Person-
nes âgées choquées, simples
quidams indignés ou arborant
des airs goguenards! Une af-
fiche vantant les mérites et
qualités d'une célèbre marque
de jeans fait actuellement
«scandale» à Martigny. Le
corps du délit: un superbe pos-
térieur féminin qui, sur papier
glacé, occupe - occupait p lutôt
- une surface en vue sur la vi-
trine d'un futur magasin de vê-
tements.

Probablement outré, lui
aussi, par cette anatomie cal-
lipyge, un avocat octodurien a

hauteur maximale de 2 m50.

A la veille de la trêve pas-
cale, on ne peut que recom-
mander aux adeptes de
haute route, de «hors-piste»
et même de ski de piste la
plus grande prudence. La
mort blanche rôde, surtout
lorsque les conditions mé-
téorologiques sont aussi clé-
mentes que ces jours-ci.

temps porte haut les couleurs de
leur vallée, notamment au sein de
l'équipe nationale de ski. Eric
Fleutry chez les hommes et Fer-
nande Frank-Bochatay chez les
dames se sont en effet rappelés au
bon souvenir de leurs supporters
en signant les deux meilleurs
temps absolus.

menacé de déposer plainte pé-
nale. Devant cette mise à l'in-
dex - la police municipale est
intervenue. En douceur. Le
poster incriminé a quitté la de-
vanture de ce commerce qui
ouvrira prochainement ses
portes sous les arcades de la
p lace Centrale.

Son responsable, membre de
la chaîne Modia, hésite sur la
politique à adopter - marketing
et publicité obligent - sachant
qu 'il risque d'encourir les fou-
dres de la justice comme ce fu t
récemment le cas à Genève,
pour la même affiche.

Chœur d'hommes de Martigny: jubilaires fêtés
MARTIGNY (gué). - Trois socié-
tés se sont réunies à l'occasion du
concert annuel du Chœur d'hom-
mes de Martigny. En effet , le
Chœur mixte de Troistorrents et le
Chœur des petits se sont associés
aux Octoduriens pour animer cette
soirée. Dirigés pour - la dix-sep-
tième année consécutive par M.
Léon Jordan , les membres du
Chœur d'hommes n'ont pas failli à
la tradition. Et le difficile pro-
gramme présenté a été magnifi-
quement maîtrisé.

Le président, M. Jean-Pierre
Balma, a rappelé lors de son rap-
port que la société prendra part
cette année aux manifestations
suivantes: anniversaire du Chœur
d'hommes de Lens (13 avril); à la
Fête bas-valaisanne de chant à
Monthey (5 mai) et au 125e anni-
versaire de la fanfare Edelweiss de
Martigny-Bourg à la mi-juin.

De nombreux jubilaires ont été
fêtés. Il s'agit de MM. André Cu-
sani, Lucien Moulin, Biaise Parel ,
Alfred Kunz, Jean Richard , Alex
May et Henri Lattion, pour vingt
ans d'activité. MM Georges
Brown, Maurice Cretton , Michel
Nendaz, René Boudry et Georges
Salamin pour trente ans. MM
Adolphe Wyder, Alphonse Cretton
et Maurice Haldimann pour qua-
rante ans.

MARTIGNY (gram). - Le marché occupe désormais, pour huit mois, tinée, en zone piétonne,
octodurien a fait hier matin un re- un espace envié sur la principale Quant aux automobilistes du
tour remarqué sur l'avenue de la artère de la cité. Curieux et mé- quartier, ils ont fait contre mau-
Gare. nagères, en nombre, ont profité de vaise fortune bon cœur, tant il est

Après de longues semaines ces retrouvailles pour, entre deux vrai que contrairement à d'autres
passées à l'abri des frimas et des achats, «tailler une bavette» aux agglomérations, Martigny ne con-
platanes de la place Centrale, le terrasses des bistrots ou sur la rue naît pas la pénurie de places de
traditionnel rendez-vous du jeudi transformée, l'espace d'une ma- parc.

Echange d'eleves: un pont entre Engelberg et Leytron

5

Les élevés d'Engelberg a la découverte de la mentalité valaisanne et... des studios de Radio Marti
gny.

LEYTRON (pag) . - Oubliée et
balayée la trop fameuse frontière
du rôsti. Reconstruit le pont sur la
Sarine. Entre élèves d'Engelberg et
de Leytron, le courant a passé. Et
plutôt deux fois qu'une puisque
Suisses alémaniques et Valaisans
se sont rendu la politesse et la vi-
site. Cet échange d'élèves a donc
rempli sa fonction première : rap-
procher des jeunes de langues et
de culture différentes et resserrer
une certaine unité dans cette di-
versité.
_, ., . . . .  Parcours Vita, travaux en labo-
tiUIdes et ampnytnons ratoire-photo, cours d'anglais et de

Durant quatre jours, les élèves français, visites des Caves Orsat,

Les jubilaires du Chœur d'hommes de Martigny

de troisième année du Cycle
d'orientation de Leytron (la classe
de M. Stéphane Bochatay) ont
donc joué les guides et les amphy-
trions. Pour la plus grande joie de
leurs petits camarades d'Engelberg
qui ont ainsi pu découvrir en toute
décontraction les activités scolai-
res pratiquées dans le Vieux-Pays.
Deux mois après avoir montré à
ces mêmes Leytronnains comment
vivait et étudiait un jeune Obwal-
dien.

^w  ̂ -

de la Fondation Pierre-Gianadda ,
de Saillon et de son centre thermal
ainsi que du village typique d'Isé-
rables, travaux manuels ou de cui-
sine, enregistrement d'une émis-
sion dans les studios de Radio
Martigny ont constitué les temps
forts de cet échange d'élèves, ver-
sion valaisanne.

Un échange qui était placé sous
les auspices de l'Union de Ban-
ques Suisses et qui a permis aux
élèves de la classe de M. Stéphane
Bochatay de lier des contacts qui
dépassent le cadre purement sco-
laire avec des jeunes d'Engelberg.

lïlËfc



CENTRE PLUIE-SOLEIL

UN ART DE VIVRE

Mme Anna Veuthey.
DIOLLY (sm). - «Trop souvent
nous nous rendons malades par
nous-mêmes, en commettant des
erreurs d'hygiène de vie... Au
lieu de transformer nos modes
de vie, nous nous droguons...»

Infirmière de profession, Mme
Anna Veuthey, d'origine polo-
naise, a décidé d'élargir son ac-
tivité. Après avoir travaillé dans
le domaine de la Santé publique
à Lausanne puis suivi des cours à
la Fondation Soleil à Genève,
elle se consacre aujourd'hui à ce

Agenda RLC : nouvelle saison
pour le terrain

Les responsables de RLC si-
gnalent au public que le centre
des Aigles à Platta est ouvert:
- les mercredis après-midi de

14 à 18 heures et le soir de
19 h 30 à 22 heures;

- les vendredis soir de 20 à
22 heures;

- les samedis après-midi de 14
à 17 heures et le soir de 19 h
30 à 22 heures.
Pendant les vacances de Pâ-

ques: le centre sera fermé du
vendredi 5 avril au mercredi
10 avril. Dès le mercredi 10
avril, il sera ouvert tous lès
après-midi de 14 à 17 heures et
le mercredi, vendredi et sa-
medi soir de 20 à 22 heures.

Activités:
- chaque mardi soir à 19 heu-

res: réunion des jeunes res-
ponsables avec les anima-
teurs;

jeune fille
pour tout de suite ou à convenir.

Pour durée de six mois ou une
année.

Plus amples renseignements:
Tél. 027/38 26 51.

36-3474

Centre médical de Verbier
cherche

infirmière diplômée
ou éventuellement

assistante médicale
avec expérience, Suissesse.

Prendre contact par téléphone
au 026/7 40 24 ou faire offre manus-
crite à la direction du Centre médical,
1936 Verbier.

36-69680

Entreprise
Joseph et Georges Reynard
Savièse
cherche pour tout de suite

ferblantier-
installateur sanitaire
qualifié

Tél. 027/22 81 58.
36-
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qu'il conviendrait d'appeler la
santé pédagogique.

«Notre faute principale réside
dans le fait d'une méconnais-
sance de nos mécanismes de
base, physiques ou psychiques.»

Ouvrant à Diolly, voilà deux
ans, le centre «Pluie-Soleil» ,
Mme Veuthey se propose d'aider
les personnes insatisfaites de
l'existence qu'elles mènent.

Une vocation d'altruiste
- Quelles sont les raisons

ayant motivé l'ouverture de ce
centre?
- L'idée est née voilà déjà for t

longtemps, alors que j' effectuais
mon stage d'infirmière à Paris.
Après l'exercice de mon métier
durant de- nombreuses années,
des études personnelles, des dis-
cussions fréquentes avec les ma-
lades et mon expérience de la
vie, j  ai concrétisé un désir qui
me tenait à cœur: celui de rendre
service aux personnes se sentant
mal dans leur peau.

Apprendre à se connaître
- De quelle manière offrez

vous votre secours aux intéres-
sés?
- J 'organise des cours relatifs

aux mécanismes de base régis-

- chaque mercredi après-midi
dès 16 heures: réunion du
groupe de rédaction du Petit
Journal d'opinions;

- chaque jeudi soir dès 20
heures: entraînement de
breakdance au centre des
Aigles, ouvert à tous;

- club-photos: pour tous ren-
seignements s'adresser à P.
-Alain Quarroz, tél.
22 47 49;

- rmvendredi 12 avril dès 19
heures: souper au centre des
Aigles, ouvert à tous;
- sortie à Taizé: du vendredi 5
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Henry Genolet , Lavey-Villaqe ^̂ ^̂ ^
cherche

Serrurier OU A des prix Intéressants
airië-Serruriër vente de meubles en chêne, lampes deuiuv, ««"Mi içi tab|e spots accessoires de salle de

bain, miroirs, pharmacies, étagères, la-
Entrée tout de suite. vabos, coffres à linge, poubelles de la-

vabos, appliques en bols, en verre, en
Tél. 025/65 20 41. métal, petits meubles de salle de bain,

' ' 22-160768 etc-
A L'IMPRÉVU, route du Simplon 128

URGENT Le Garaae 1920 MARTIGNY-Tél. 026/2 44 00URGENT Le Garage 1920 MARTIGNY-
Nous cherchons cju Relais

technicien DU 1 s mars
électricien <*erche au1„?avrll „
»~„i,~:~:~r, profitez de notre
technicien m£i»«iiii »ioii vente de
électronicien meuamuwi Nvres d'0ccasion
radio et TV 61601 1̂611 à prix réduits
mécano ou
de précision mécanicien duS'ponfn
Tél. 027/221719. 611*08 face Hôtel ds ViMe.

^36-7441 — 

On cherche
pour région Slon Tél. 027/88 26 52.

35-300931

sommelière
expérimentée
Entrée début mal ¥027

2V21 11Tél. 027/22 79 00
dès 16 heures.

36-30095Ï

sont les individus. Une connais-
sance, même élémentaire, du
fonctionnement de l'individu,
une p rise de conscience de l'in-
terdépendance indéniable du
physique et du psychisme sont
autant d'atouts permettant de
mener une existence plus équi-
librée.
- A qui s'adressent vos cours?
- L'enseignement que je dif-

fuse est ouvert à tout le monde.
Tout un chacun - qu 'il soit in-
tellectuel ou manuel - peut y
trouver des éléments harmo-
nieux, équilibrants.

J 'ai enseigné quelque temps à
l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts, au Centre professionnel
ainsi qu 'à l'Ecole normale des
filles (où je reprendrai d'ailleurs
les cours cet automne). J 'orga-
nise aussi des groupes de ré-
flexion, avec des adultes.

Contribuer
à un mieux-être
- Que proposez-vous aux

participants?
- Je les invite à découvrir et à

utiliser les éléments de notre en-
vironnement pouvant contribuer
à un mieux-être, à regarder la vie
avec plus de simplicité, à repérer

d'aventu
au lundi 8 avril avec un ani- Maison des enfants:
mateur; ouverte tous les mercredis
samedi 13 avril: tournoi de après-midi à tous les enfants
ping-pong; tous les jeunes de 14 à 16 heures avec des ac-
peuvent s'inscrire; tivités telles que rotin, cuisine,
mercredi 17 avril: film à 16 poterie, peinture, macramé,
heures, Un amour de coe- théâtre, etc.
cinelie; 

- samedi 20 avril: concert du
groupe Argyl à 20 heures,
qui sera suivi d'une soirée
dansante au centre des Ai-
gles, à Platta.

A L'IMPREVU

*-

£

Chemin de croix
à travers
la ville de Sion

Rendez-vous, aujourd'hui ven-
dredi 5 avril, à 14 heures, à la
Planta , près de la croix.

Venez nombreux... Jésus vous
attend dans votre vie...

Groupe coordination

A vendre à Liddes

bonne vache
Simmental
fraîche vêlée

petit souffleur
à foin

Tél. 026/410 64.
36-69901

les éléments de stress pour les
transformer en facteurs de crois-
sance... Je propose aux partici-
pants d'être attentifs à leurs
réactions, d'apprendre à les con-
naître pour en puiser les côtés
positifs.
- Une accroche de la vie spiri-
tuelle?
- C'est selon. Cet «art de vi-

vre» permet effectivement d'aller
très loin à ceux qui le désirent,
ouvrant des portes sur d'autres
conscience.

Forces vitales
- Pourquoi avoir appelé votre

centre «Pluie-Soleil»?
- Trop souvent nous nous

montrons injustes envers la
pluie. La p luie et le soleil sont
des éléments indispensables à la
Vie, des facteurs d'équilibres.»

A l'heure où un matérialisme
effréné voile les vraies valeurs
humaines, où les moindres maux
se soignent à coup de pilules et
cachets... Mme Veuthey tente de
partager un art de vivre plus
sain, porté vers des intérêts plus
profonds. «Nous vivons une
époque privilégiant l'avoir et la
compétition. Les hommes s'es-
soufflent au lieu de s'épanouir...»

re

une autorisation doit être deman-
dée à la gendarmerie.

Afin de protéger le mieux pos-
sible les stations de fécondation
contre les maladies (Varrao, etc.) il
est recommandé de ne pas se rap-
procher avec des colonies auprès
de ces stations ou du moins de
respecter une distance d'environ
10 km.

Le déplacement des colonies est
autorisé dès le 15 mai. La descente
devra être terminée pour le 1er
septembre au plus tard, sauf auto-
risation de l'inspecteur cantonal
des ruchers. Les apiculteurs pra-
tiquant l'apiculture pastorale
prendront toutes les dispositions
utiles pour que leurs déplacements
ne causent aucun préjudice aux
apiculteurs de la montagne ou à
des tiers.

L'Inspectorat cantonal des ru-
chers a la possibilité de fixer les li-
mites de distances entre ruchers
estivant et ruchers fixes.

Les demandes faites après le 30
avril 1985 seront traitées moyen-
nant le paiement d'une taxe de
contrôle.

L'inspecteur cantonal

Remerciements après une soirée donnée
en faveur de Terre des Hommes

Les internes du Foyer Saint-Guérin, à Sion, tiennent à remercier de tout cœur les personnes qui ont
soutenu leur soirée du 29 mars dernier à l'Ecole normale des institutrices où elles donnaient un petit
spectacle en faveur du village de Jari en Ethiopie. Elles ont la joie d'annoncer à tous les généreux dona-
teurs que la collecte organisée à cette occasion s'est élevée à 1700 francs, somme qui a pu être versée à
Terre des Hommes, section Lausanne, qui s'occupe du village de Jari.

Elles expriment leur reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à ce merveilleux résultat, en parti-
culier à leurs parents et amis, aux sœurs ursulines de l'Ecole normale qui ont mis à disposition leurs
locaux pour cette soirée, à l'Association des anciennes élèves de l'Ecole de commerce et à tous ceux dont
le concours financier et pratique a permis la réalisation de cette soirée.

HÔTEL NOVELLA
BELLARIA/RImlnl

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

A vendre à Mollens
sur Crans
magnifique
chalet
Prix très intéressant,
vente directe du
constructeur.
Aloys Ruppen, Veyras
Tél. 027/5516 60

5516 09.
36-69699

Crans-Montana VS
Au centre, à vendre

©
l'information g* »̂

en Valais m̂\\W

^êNAGE

^garde-meubles
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

beau
studio
Fr. 80 000.-. Pour
traiter: environ
Fr. 10 000.-.

Tél. 027/8317 59.
36-69662

XhUHùé^BuÏAf Uê
Tél. 027/31 44 44

Cours de breakdance
à la Maison des enfants

// n'existe actuellement
guère de possibilité pour les
tous jeunes de s 'initier à l'art du
breakdance. Durant le trimestre
d'été, RLC organise une série
de dix cours de breakdance au
Centre des Aigles à Platta (près
du bâtiment du feu) , destinée
aux enfants âgés de 8 à 14 ans.
Ces cours seront donnés par de
jeunes breakeurs de la Maison
des jeunes. Ils débuteront le
jeudi 18 avril à 18 h 15.

Pour les inscriptions et les
renseignements, s'adresser à
Monique Gattlen, Rencontres-
Loisirs-Culture, téléphone N°
22 60 60 (le matin) ou 22 45 08.

Agriculture pastorale 1985
Les demandes d'autorisation

pour pratiquer l'apiculture pasto-
rale en 1985, doivent être adres-
sées jusqu'au 30 avril à l'Inspec-
torat cantonal des ruchers, soit à
M. Robert Praz, Aéroport 2, Sion,
pour le Bas-Valais, ou à M. Max
Eggel, à Naters, pour le Haut-Va-
lais.

La demande doit être faite par
écrit et doit mentionner:
- le nom et adresse de l'apiculteur
- le numéro du rucher, le nombre
de colonies à transférer, le lieu
exact d'estivage.

Le numéro du rucher sera fixé
au nouvel emplacement.

L'autorisation ne sera accordée
que si, après un contrôle effectué
par l'inspecteur des ruchers, les
colonies sont indemnes de mala-
dies contagieuses et si la région de
provenance, comme celle de des-
tination, ne sont pas sous séques-
tre.

Si le déplacement est exécuté en
dehors des heures prescrites par
l'ordonnance sur les règles de la
circulation du 13 novembre 1962
et avec un camion dont le poids
total est supérieur à 3,5 tonnes,

RESTAURANT
LA PROMENADE

à Ovronnaz
vous propose

MENU DE PÂQUES
Foie gras de canard en terrine

it i t i t
Soupe de moules

a^a
Gigot d'agneau à la sauge

ou
Train de côtes au four

Gratin dauphinois
Haricots au beurre

Tï-fr -a-
Vacherin glacé La Promenade

Prix Fr. 38.-
Avec une entrée Fr. 32.-

Votre réservation est appréciée.

Famille Lulsier-Roduit
Tél. 027/86 32 04

36-69659

Plants de vigne
Pinot

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

Tél. 061/86 24 23.
134.523.860
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La responsable des internes
Antoinette Monney
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Résultat du tirage au sort de cette quinzaine:^ 85 jauna
L'heureux(se) gagnant(e) se verra offrir, sur présentation du coupon
portant ce numéro __ ,

h\ GRATUITEMENT 2 ©aCCfattS J |̂
ËBp̂ y La Balmaz (Evionnaz) 026/8 43

54^̂ ffi

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année

Tél. 027/86 28 20 

S RESTAURANT
DE LA PISCINE 5

SION
Nous vous souhaitons

' d'heureuses fêtes de Pâques
et vous proposons de venir

apprécier, en famille
NOTRE MENU

DE CIRCONSTANCE
Pour vos réservations

Tél. 027/22 9238

r " " ~ " r. T " iRESTAURANT
BELLEVUE
Mayens-de-la-Zour

Savièse
i vous propose son i

MENU PASCAL
I et sa PETITE CARTE
I Tél. 027/22 47 39
I 36-69561 I

TOiiiefleermtm
efafi

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-

fX^^*1 ~
^A 

W. Slgmund

*̂ 5g? Porte-Neuve 9
'fafeo*- (me piétonne)
I fjït^s. Hôtel-Restaurant

Jyjsn«s3b» La Channe
%££5M»CŜ  027/22 3271

Au Coup de Fusil
Rognons flambés
Chateaubriand
et entrecôte maison
Raclette
et ses autres spécialités
Carnotzet sympathique
de 30 places

- -

RELAIS
DE LA SARVAZ

SAILLON
Les asperges

du Valais
sont là!

Tél. 026/6 23 89
36-1273

A. A \ Mart'9ny-
/v^5 \ Croix

/ <T » Famille
15 Restaurant Glardon-Tonetti
TRANSALPIN 026/2 16 68

Otto Kalbermatten
aux fourneaux
vous propose:

Véritable terrine du chef garnie
Consommé aux profiteroles

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»
II est prudent de réserver

Place de parc

HOSTELLERIE
DE GENÈVE

MARTIGNY

Menu de Pâques
Consommé primeur

¦A - C c t i
Feuilleté d'asperges à
la crème de ciboulette

ou
Filet de sole aux amandes

Mignons de veau rôti
aux pleurotes

ou
Gigôt d'agneau Pascal

Gratin dauphinois
Légumes assortis

• ir i t-k
Chariot de desserts

Menu complet à Fr. 40-
Sans premier Fr. 30.-
Enfants Fr. 20-

Famille A. Luyet-Chervaz

Réservez votre table
au 026/2 31 41

36-1235

RELAIS
DES MAYENS-

DE-SION
PÂQUES

CABRI FRAIS
Tél. 027/22 08 72

MANEGE SEDUNOIS LE PALADIN

Bientôt super-équipe
SION (sm). - «Nous sommes
en train d'agrandir le manège
en raison de nos besoins et
d'une demande croissante des
intéressés.»

Le centre équestre sédunois
Le Paladin, dirigé par M.
Pierre Cottagnoud, sera doté,
dans deux mois et demi envi-
ron, d'une seconde halle cou-
verte et d'une écurie supplé-
mentaire.
De la place pour chacun

«La nouvelle halle - d'une
superficie de 800 m2 - va nous
permettre un meilleur agen-
cement des cours publics et
des entraînements des privés.
Ce bâtiment sera agrémenté
d'une buvette - avec terrasse -
d'une capacité d'accueil totale
de quelque cent personnes.

Les visiteurs pourront ainsi
admirer les performances des
cavaliers.

Dix box seront aménagés
dans la nouvelle écurie. Nous
avons actuellement en pension
vingt chevaux dont neuf ap-
partenant au manège mais la
place fait défaut.

Le coût total des ces nou-
velles installations s'élève à
300 000 francs.»

Chalârda e Motarda
In pachin ï pla rota d'Ojeu-

gne, dresse bâ d'Erminse, aun
vaic, ou cârro d'aun grau plan,
lo peti velazet de Fan. D'âtro
eau, ire abetâ pèr'ona jieu-
jin'na de min'nâzo.

Aun eau, ou tin di tra'au di
veugne, lo f aurtin, chè troâ que
le aèc presque pa mi niaun ou
velâzo; Iran tui bâ in plan'na.
In la maijon à Pintran dou ve-
lazet, dou là dèfoûra, Iran pa
que dau: ona zoèna m art a è le
graupâre.

Ona né dèlotâ, apré sïn'na,
ian avouic ourdie à la porta. Le
graupâre di à la zoèna:
- Va erre qui ièt.
Sta ia pa pieu jou lo tin

d'ouvouèdre, que dau porto
bregan mochon dedi ou pylio.
Sta matta ire tôt impouiriaite.
Le graupâre ire pâ aun poroc;
lo'j'a die:
- Dec o'joleuvouo?
Ian rèfondouc:
- Primieuremin baire è mi-

lieu.
Sti anchian loou die:
- Boë-bïn, achètâ-vouo.
Iaè caumprèc dèc Iran po de

maundo. Di à la zoèna:
- Va tsercâ de pan, de

motta, de bacon è de vin.
Sta parte à couaitte kiric to

Salade et
Au bas de la commune

d'Hérémence, en face des py-
ramides d'Euseigne, près de la
route qui monte à Evolène, se
trouve le petit village, aujour-
d'hui abandonné, de Fan. Au-
trefois, on y dénombrait entre
dix et quinze feux.

C'était au printemps, à
l'époque des travaux des vi-
gnes. De ce fait, une bonne
partie des personnes valides
était déplacée en plaine. Il s'est
trouvé que dans la maison si-
tuée à l'entrée du hameau, il ne
restait qu'une jeune fille et son
grand-père. Une soir, après
souper, on cogne très fort à la
porte. Le grand-père dit à la
jeune fille d'aller voir qui était
là. Dès que la porte fut ouverte,
deux brigands s'engouffrèrent
dans la chambre.
- Que voulez-vous? leur de-

manda le grand-père, qui en
avait vu d'autres dans sa vie.
- D'abord on veut boire et

manger, fut la réponse.
- Bon, asseyez-vous.
Le grand-père a tout de suite

vu à qui il avait affaire . Il dit à
la jeune fille d'aller cherche du
pain, du fromage, du jambon et
du vin. Malgré la rapidité du
service, les deux vauriens se
montrèrent très difficiles et
exigeants.

Offrant un des plus larges
éventails de possibilités
d'équitation en Valais, le ma-
nège Le Paladin ne manque
pas de place à l'extérieur. Il
bénéficie en effet d'un terrain

Bientôt une nouvelle halle

Avec l'OPAV, promotion valaisanne
en Suisse orientale

Dans le cadre de son activité en
faveur des produits de l'agricul-
ture valaisanne, l'OPAV met de-
puis plusieurs années un accent
particulier sur la Suisse orientale.

Les vins valaisans y rencontrent
un accueil des plus favorables, ce
qui encourage l'office de propa-
gande à redoubler ses prestations

chin; mé sto dau vârin ian to-
taun raunzonnâ k'iaè trapou
couaitchià.

Can ian jou bien mîjià, ian
die:
- Ora, ôra, n'ollin la cliâ dou

sely è la cliâ dou greny.
Le graupâre ia fran chou-

pouc c'olan loou robâ to chin
qu'iaan. Mé ire mi roûblâ que
hle davoueu canaille. Lo'j'à
die:
- Dacô, mé o mïnzerèc proc
inco caquetsauja.
- Oui, oui, alontchiet, que li

an rèfondouc.
Adon le graupâre di à la

matta:
- Va tsercâ Chalârda è Mo-

tarda.
Chin ire le naun di dau grau

tsïn qu'iran bâ in la bootsetta, à
par de maijon. Le zoènna ia
caumprèc fran adon. Parte bâ
à tsasse, è ouvouai la porta de
la bootse. Le dau tsïn iaan dè-
jia chintou lo flâ di davoueu
tsarbppe. Ian pa fé Ion po
mouchieu ènâ plè j'escaliet.
Can le matta iè'th'arroâye ou
pylio, iaan dèjià fé l'offeuchio.
Le dau cèlèrat iran dèjià to dè-
chirià.

Ian jou la recoumpincha.
E.D.

Moutarde
Après s'être bien restaurés,

ils demandèrent la clef de la
cave et celle du grenier. Le
grand-père comprit tout de
suite qu'ils voulaient leur piller
toutes les provisions qu'ils
possédaient. Comme il était un
peu plus roublard que les deux
canailles, il leur dit:
- Peut-être bien que vous

mangerez encore quelque
chose?

Puis s'adressant à la jeune
fille:
- Va chercher Salade et

Moutarde. Ça fera peut-être le
dessert pour ces messieurs.
- D'accord, répondirent ces

derniers, qui s'attendaient à un
régal de choix.

Salade et Moutarde , c'était le
nom des deux gros chiens en-
fermés dans un réduit à côté de
la maison.

La fille a tout de suite com-
pris. Vite, elle va libérer les
deux chiens, tout excités, car
ils avaient déjà senti la pré-
sence des deux malandrins.

En quelques bonds, les deux
molosses furent dans la cham-
bre. Lorsque la fille arriva à
son tour, les deux malfaiteurs
étaient déjà dans un piteux
état.

Ils avaient reçu la récom-
pense de leurs actes. E. D.

d'une superficie de 6000 m2 -
gracieusement mis à disposi-
tion par la commune alors
présidée par M. Félix Carruzzo
- ainsi que d'un autre de
8000 m2 prêté par le club

de channe et de séduction.
Mars et avril 1985 ne manquent

pas à la règle. Après une présen-
tation des fendant et des johan-
nisberg à la presse de la région,
l'OPAV se présente au public dans
diverses manifestations régionales.

Thurgauer-Frùhjahrsmesse,
Frauenfeld

La foire de printemps de Thur-
govie réserve au Valais agricole un
emplacement de 100 m2 qui fut
aménagé en un rustique et ac-
cueillant carnotzet valaisan.

Une politique de prix raison-
nable, ainsi que le savoir-faire de
la brigade valaisanne contribuè-
rent au succès de cette participa-
tion qui pourra se poursuivre à
l'avenir.

OFFA, Saint-Gall
Dans le cadre de la foire des

vins de Saint-Gall, l'OPAV se
propose d'organiser un concours
de dégustation qui devrait per-
mettre aux amateurs de bons vins
de tester leur connaissance des
vins valaisans. Ce concours sera

FRUITS ET LEGUMES

Les prévisions jusqu'au 12 avril
Asperges

Quelques dizaines de kilos d'as-
perges de serre précèdent la pro-
duction de plein air qui devrait
débuter à partir de mi-avril.

La chaleur, bien sûr, jouera un
rôle prépondérant.

Abricotiers
Le printemps nous offrira les

premières fleurs pour Pâques.

Laitues pommées
Le nombre de pièces plantées

s'élève à 1 500 000. 250 000 laitues
pommées environ seront coupées
pendant la semaine de référence.

Pommes de garde
L'offre est variée.
Le Valais est en mesure de pré

senter encore neuf sortes de pom

Ck̂ Ŝ La classe 1925
\EXPoJr à SION-EXPO
Bravo aux organisateurs de SION-EXPO pour l'heureuse
initiative et la gentille attention offerte aux 3 x 20 = 60.

C'est donc le dimanche 5 mai que le grand rendez-vous a
été fixé et, à la lecture du programme de la journée, nous
pouvons nous présenter avec la certitude d'une journée
bien remplie.
Merci aux initiateurs et rendez-vous au 5 mai.

Un groupe de contemporains

Une idée de Janine Pochon
Contemporains ^Contemporaines
3 x 20 ans... c 'est épatant!
Foin des soucis,
Foin des tourments,
Faut passer le cap allègrement!
Pour fêter ça bien joliment
Amis et amies de la classe
Dimanche, 5 mai, venez en masse

où ça?
A SION-EXPO évidemment.

36-3233

équestre.
M. Pierre Cottagnoud en-

visage d'organiser, tes 7 st C
septembre prochains, un show
équestre pour promouvoir le
nouveau manège.

accompagné d'une exposition de
bouteilles qui rendra le visiteur at-
tentif à la grande diversité des ap-
pellations et des provenances va-
laisannes.
Furstenland-Messe, Wil

La naissance de cette nouvelle
foire-exposition à laquelle le Va-
lais est invité à participer avec un
restaurant, ne peut que contribuer
à intensifier cette présence de
charme à laquelle la Suisse orien-
tale ne reste pas insensible.

A n'en pas douter, la voie est
ouverte pour que les marchands
de vins multiplient leurs contacts
avec leur clientèle potentielle.

Vilan, Sargans
En collaboration avec les grands

magasins Vilan à Sargans, l'OPAV
organise dans le Rheintal une
quinzaine promotionnelle qui
mettra en videur la large palette
des produits de notre terroir. A
cette occasion, un bulletin d'infor-
mation sur les vins valaisans sera
distribué à tous les ménages de la
région, soit plus de 5000 exem-
plaires.

mes dont six avec des quantités
variant de quinze à soixante cinq
wagons.

La Golden détient la part du
lion «Lôwenpartie » avec le 70 %
environ.

Carottes - oignons
Nous attendons les chiffres de

stock dans toute la Suisse, car il
seront déterminants pour les dé-
cisions qui pourraient être prises
concernant l'adaptation normale
des prix pour la vente et l'utilisa-
tion des excédents.

Temps
Pour la semaine à venir souhai-

tons le beau temps dont nous
jouissons aujourd'hui.

A tous nos correspondants, nos
souhaits les meilleurs pour de
bonnes fêtes de Pâques.

Office central
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Saint-Luc à quelques mois du cinquantenaire
SAINT-LUC (am). - La Société de développement de Saint-Luc tenait, U y a quelques jours, son
assemblée générale annuelle. Cinquantième du nom, eUe était présidée par M. Robert Caloz. Au
comité figurent encore MM. Olivier Salamin, secrétaire-caissier, Alfred Antille, directeur des re-
montées mécaniques, Michel Chardon, vice-président de la commune, ainsi que MM. Gérard Fa-
vre, Jean-Claude Zufferey et Edouard Lehmann. L'assemblée devait d'ailleurs ratifier la nomina-
tion au sein du comité de la SD du nouveau représentant communal, en l'occurrence le président de
Saint-Luc, M. Jean-Louis Favre

Après avoir entériné le chapitre
financier qui se clôture sur une
perte de 11500 francs, les mem-
bres présents prirent connaissance
des nuitées. La stabilité par rap-
port à l'exercice 1982-1983 est de
rigueur. Dans le détail, relevons
que la période estivale enregistrait
l'an dernier une baisse de quelque
20%, l'hiver accusant heureuse-
ment une forte augmentation des
nuitées. Au total et sur un plan gé-
néral, ces dernières s'élèvent, du-
rant le dernier exercice à Saint-
Luc, à 95 000.

Ouverture officielle
de la piste de fond

Après avoir relevé le travail ac-
cru fourni par l'office du tourisme
et plus précisément par son res-
ponsable, M. Olivier Salamin, le
président de la Société de déve-
loppement de Saint-Luc informait
l'assemblée de la maintenance du
fonds commun touchant la publi-
cité. Celui-ci est donc fixé à 30 000
francs (dont 15 500 francs par an-
née avancés par l'OT).

En matière d'équipements,
mentionnons encore que la station
lucquérande verra, cette année,
l'ouverture officielle de sa nouvelle
piste de fond. Longue de 5 km, elle
engendrera l'acquisition d'une
moto-luge pour son traçage.

Les tennismen quant à eux peu-
vent profiter des deux courts, sis
aux Fillettes, qui viennent de faire
l'objet d'une totale restauration.
Le coût de l'opération s'est élevé à
60 000 francs.

La patinoire supporte d'autre
part un nouveau tapis. Il s'agit ac-
tuellement de procéder au tassage
de celui-ci. L'installation devrait
ainsi être opérationnelle l'an pro-
chain.
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Les Chermiqnonards s'envolent

Le Groupement sportif de Chermignon, toujours Equipés, contrôlés, nos héros s'engouffrèrent
friand de sensations nouvelles, proposait a ses dans le Pilatus-Porter qui les transporta jusqu 'au-
membres une nouveauté de choc: un saut en pa- dessus de la Croix-de-Cœur à Verbier.

T ,¦ ¦+:"i- * - ¦ ^ j  Pour tous ceux oui eurent l'immense ioie de
.u Xf o Zr^L7.^T sf Z S M Ï X  ™**r. ce fut  un moment inoubliable d'intense
\̂ ^.^^Z^̂ Î^̂ !S^n^t bonheur> ** liberté- Malheureusement, les condi-se lancer dans l aventure. Les participants furent *»-_. „i<^„„i„„;„..„„ _„ i„ _„„.„«„J< „i..„ ..„„
conviés deux semaines auparavant à recevoir une *"»" météorologiques ne le permettant plus, une
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A quinzaine de personnes ne connurent pas le grandinstruction théonque préparatoire qui leur donnait 
 ̂ & se lancer dans le vide. Pour eux, ce

frlnteT 
g q  ̂ "  ̂ *était partie remiseZ

Samedi 30, nos vaillants parachutistes se re- Encore merci au Groupement sportif de Cher-
trouvaient donc à l'aérodrome de Sion où, par mignon et à son dévoué président, M. Marius Ro-
groupes de cinq à six personnes, ils furent pris en byr, qui permit une fois de plus à ses membres de
charge par les instructeurs du club. s'enrichir d'une nouvelle expérience sportive.

r /\L2U to r Lt U H I to Aux côtés de la responsable du secteur «non-food» , Mme Josy
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lors 
de son ouverture. Il s 'agit

£fl^ ATA ^mmmW 9Aj^£ ̂ ^  ̂M2+ • de Mme Marie-Lou Mauri.

SIERRE (am). - Lors de ce pro- la Gérondine, placée sous la hou- Mentionnons d'autre part que "*"""" ^————^̂ ---~————
chain dimanche pascal, la cité du lette de M. Germanier, elle inter- cette fantastique aubade annuelle ¦¦ ¦ A ¦ ¦ ¦
soleil aura les honneurs de la Ra- prêtera en direct deux œuvres de de la Gérondine et de la musique mnniî)l151_l P5MC ¦ M'PItliOl' 911111110?«2911*0dio suisse romande. La messe, ce- circonstance , Interludium et Post- des jeunes a été enregistrée sur IHUlIlCllIll Ul UllO i MI GIIIIvl UlllllWwl Otlll C
lébrée en l'église Sainte-Catherine ludium. bande magnétique. Les mélo- ¦ ¦¦¦¦ • ¦¦ ¦¦ ¦
dès 9 heures , sera en effet retrans- Au terme de l'office et de cette mânes intéressés par cette bril- HP I HlNAII CnAFllUO InPNPAmise sur les ondes radiophoniques. retransmission sur les ondes , la lante prestation 1985 peuvent Uu I UIIIUII OUUI IIVG IUCI luQ
Un office divin auquel prendront Gérondine convie toutes les per- s'adresser directement aux res-
part le chœur mixte Sainte-Cécile sonnes qui n'ont pu assister à leur pensables de l'harmonie. MONTANA-CRANS (df). - Le qui sera célébré en la salle de
ainsi que l'harmonie municipale concert annuel (le manque de pla- Rendez-vous donc dimanche, 31 avril prochain, l'Union sportive l'église catholique de Montana dèssierroise, La Gérondine. ces était en effet cuisant...) à pren- dès 9 heures en l'église Sainte-Ca- Iberica de Montana-Crans fêtera 13 heures les organisateurs anLes chanteurs seront placés sous dre part à un concert-apéritif. Ce therine (ou devant votre poste de son premier anniversaire. Présidée .' . . * . ,
la direction de M. Antoine Mail- dernier aura lieu dès 11 heures ce radio) et, dès 11 heures, à l'Hôtel P»r M. Mario Mendes, cette asso- noncent la participation au repre-
lard. Ils exécuteront la messe dimanche; dans la cour de l'Hôtel de Ville de Sierre. D'ores et déjà , ciation a déjà fait pas mal de che- sentant de l'ambassade du Por-
Sainte-Cécile de Chérion. Quant à de Ville. joyeuses Pâques à tous! min. Pour ce premier anniversaire, tugal à Beme, M. Fernando Alves.

Les chemins pédestres jouissent
également à Saint-Luc d'une cure
de jouvence bienvenue. La
deuxième étape visant les déga-
gements et la signalisation com-
plète sera entreprise cette année.
10 000 francs par an sont investis
dans cette initiative.

Le bus navette circulant durant
les fêtes dans la station rencontre
un réel engouement. A tel point
que cet hiver, un deuxième véhi-
cule dut être mis à la disposition
des hôtes. Une démarche intéres-
sante que prennent en charge les
remontées mécaniques, la com-
mune et la Société de dévelop-
pement de Saint-Luc. Les com-
merçants pour leur part en assu-
ment l'organisation.

Les célèbres moulins
visitables cet été!

Les fabuleux moulins de Saint-
Luc, entièrement restaurés par la
bourgeoisie, pourront être visités
dès cet été. Les touristes profite-
ront d'ailleurs de visites guidées et
commentées.

Mais l'inauguration officielle de
ce nouvel apport touristique n'est
prévu qu'en 1986. D'autres rendez-
vous d'importance attendent en
effet la station anniviarde cette
année! Dans le cadre de cette
inauguration des moulins, un ou-
vrage est d'autre part attendu. Dû
à l'écrivain André Pont, il retra-
cera l'existence de jadis avec son
mode de vie, son style de cons-
truction (deux sortes de raccards
existaient, notamment, à l'épo-
que). Un chapitre sera bien évi-
demment dédié aux moulins de
Saint-Luc.

Autre élément intéressant, le
four à pain pourra également être
admiré cet été. La bourgeoisie est

chargée de s'occuper de ces visites.
Au niveau routier, précisons que

la liaison Saint-Luc - Chandolin
attend toujours une autorisation
officielle pour se réaliser. On l'es-
père d'ici l'hiver prochain. Un
dossier à suivre donc.

Les 2, 3 et 4 août.
les 50 ans de Saint-Luc!

1985 marque , en effet le cin-
quantième anniversaire de la sta-
tion lucquérande. Une étape des
plus importantes qui sera célébrée
au début du mois d'août prochain.
Pour marquer ce demi-siècle
d'existence, toute une série de
manifestations sont actuellement
immaginées et structurées.

La Galerie du Raccard accueil-
lera de fait une exposition per-
manente durant l'été. Documents
de l'époque, photographies et té-
moignages seront ainsi exposés.
Une chaise à porteurs ayant servi
aux premiers touristes anglais
vient en outre d'être dénichée. Elle
figurera en bonne place au Rac-
card.

La manifestation principale se
déroulera les 2, 3 et 4 août, en
prolongement de la Fête nationale
qui connaîtra cette année une il-
lumination de feux d'artifice très
particulière.

Une tente sera érigée sur la
place centrale du village. Elle ac-
cueillera outre un célèbre groupe
bolivien, le cabaret Chaud 7. Le
samedi 3 août, une foire artisanale
se tiendra dans la station. Le di-
manche 4, tous les groupes folklo-
riques de la région se retrouveront
à Saint-Luc. Ils se formeront en
cortège qui défilera en début
d'après-midi.

Saint-Luc vivra, les 2, 3 et 4 août prochain, à l'heure de son cinquantième anniversaire. Une étape
que les Lucquérands préparent activement et qui annonce une foule de réjouissances!

«La patrie valaisanne»
au début du siècle...

Le financement de ce grandiose
anniversaire sera assuré sous la
forme d'un journal. Point de car-
net de fête traditionnel à Saint-
Luc. Ce cinquantenaire exigeait de
l'originalité.

Intitulé «La patrie valaisanne»,
il comprendra quatre pages recto-
verso. Tout y sera respecté: le ca-
ractère d'imprimerie utilisé à ce
moment-là, les petits sigles ac-
compagnant les rubriques, etc.

La publicité y sera donc insérée
sous cette même forme avec, le cas
échéant, des documents de l'épo-
que.

Un appel est d'ailleurs lancé par
les organisateurs à toutes les per-
sonnes possédant des témoignages
photographiques du début du siè-

¦ ¦ ^

A NOES, PENSEZ AUX HANDICAPES
NOËS (am). - Depuis quelques rer l'existence des handicapés en vos prochains achats à Noës, au-
jours, le centre commercial de leur offrant, par votre contribu- jourd'hui et demain, samedi 6
Noës organise une action en fa-
veur des handicapés. Une initiative
louable qui s'inscrit dans le cadre
du programme fixé par l'Associa-
tion suisse d'aide aux handicapés
mentaux.

Le but de cette opération con-
siste à récolter 360 journées de va-
cances à là pension La Forêt à
Vercorin. Dans cet établissement
approprié pour les invalides, la
journée-vacance revient à 20
francs. Il vous est possible d'éclai-

*•• PUBLICITÉ 

VS IMPORT A SIERRE
UNE GAGNANTE COMBLÉE
SIERRE (am). - Les 22 et 23 mars
dernier, un nouveau commerce de
détail ouvrait ses portes aux Iles
Falcon à Sierre.

VS IMPORT, sis à la halle 33,
organisait pour la circonstance

cie. Des documents touchant tout
le district de Sierre et qui peuvent
être adressés, en prêt, à l'Office du
tourisme de Saint-Luc.

De quoi sera composée la partie
rédactionnelle? D'une foule de
propos anecdotiques en vérité. De
la lettre de la montagne où les
touristes relataient leur épopée
voyageuse aux messages décrivant
les incendies du début du siècle,
l'on nous parlera également des
statistiques viti-vinicoles. Car en
1935 déjà, des caves étaient re-
cherchées en vue de stocker la
vendange par trop abondante.
L'on parlait aussi à ce moment-là
déjà du Rawyl, sous la plume de
M. de Chastonay.

André Pont assurera d'autre
part un condensé d'un de ses ar-
ticles traitant de la fabrication du
pain. Photos, gravures et repro-
ductions anciennes viendront il-

une tombola à l'intention des vi-
siteurs. Plus de mille personnes y
prirent part. Il y a quelques jours,
le tirage au sort désignait l'heu-
reuse gagnante de ce concours. Il
s'agit de Mme Marie-Lou Mauri

tion, une bouffée de soleil et d'air
pur dans la station vercorinarde.

Hier jeudi, à midi, cent dix
journées étaient déjà offertes. L'on
se plaît d'ailleurs à relever que la
participation financière de la po-
pulation inclut même les tout jeu-
nes. Il n'était pas rare en effet de
voir des enfants glisser quelques
pièces dans l'urne. Un geste mer-
veilleux de solidarité et d'amitié.

U manque donc deux cent cin-
quante journées-vacances. Lors de

lustrer ces pages, où l'on décou-
vrira le projet fou d'un touriste qui
désirait construire un phare «ma-
rin» au sommet de la Bella-Tola...

Plusieurs petits échos interna-
tionaux, une chronique religieuse,
etc. viendront compléter ces infor-
mations aujourd'hui croustillantes!

La sortie de presse de «La patrie
valaisanne» est prévue au début
du mois de juillet. Le journal sera
vraisemblablement mis en vente
dans les kiosques.

Mais, d'ici-là, les organisateurs
de cette importante manifestation
ont encore bien du «pain sur la
planche». Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de reparler de ce cin-
quantenaire au fil des prochains
mois.

D'ores et déjà, l'on peut annon-
cer cette célébration comme étant
des plus prometteuses!

avril, ne manquez pas de vous
renseigner dans le hall du rez-de-
chaussée. Vos dons représenteront
autant de sourires qui prochai-
nement viendront éclairer les vi-
sages des handicapés. Pensez-y!

Précisons enfin que le centre
commercial Placette a tenu à con-
tribuer personnellement à cette
action. De nombreuses journées
ont déjà été assurées par la direc-
tion.

qui recevait, mercredi dernier, un
superbe salon trois places, d'une
valeurs de quelque 1600 francs.

Les personnes possédant les bil-
lets Nos 427, 820, 573 et 854 ga-
gnent respectivement, une ma-
chine à café, une série de cinq
casseroles émaillées; les deux der-
niers numéros recevant chacun
une carte de client privilégié.

Précisons encore que la maison
VS Import à Sierre est placée sous
la responsabilité de Mme Josy
Schreyer pour le secteur «non-
food» et de M. Patrick Discourt,
responsable du secteur meubles.

Un programme de classe
Internationale, avec

RECCA, DJIMMEY, URSULA,
ALEXANDRA, ANJIE ANDRE,
CINDY , JASMINE ^m
DU DEI
GEORG

<SHANG

V3 SHOWS
23 h 30,01 h., 02 h. 'S
Ouvert jusqu'à 04 h. jH(Fermé le dimanche) \^
Restaurant-Grill
Disco Platinum
Bars - Salle de jeu
Tél. 021/63 53 31 H
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SAILLON
A louer ou à vendre

VILLA de 180 m2
avec 1500 m2 de terrain

Tél. 026/6 34 05
36-300961

UVRIER

fcfit ffonnHR&

A VENDRE

II reste 2 appartements de 4 pièces,
III m2, dès Fr. 248 000.-.

Pour visite et renseignements:
Arco Nax S.A., à Nax B.A.T. à Vercorin
Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
Bernard Comina Arnaldo Corvasce

6413

is/eSS

|W^
GHY.CRO«*

ÏC* *anc avec fl-
airs de couleurs
Largeur 317 cm g8_
Prix de faveur . . . *

„!v un confort

SŜ ta^e.une
construction solide.

1 1
A vendre ou à louer

dans situation centrale dans le Haut-Valais, vastes

locaux commerciaux et
locaux d'exposition

avec bureaux et dépôts, à utiliser pour divers usa-
ges, grand terrain, places de parc idéales, prix de
vente raisonnable, bon placement d'argent.

Les intéressés sont priés de s'adresser sous chiffre
P120932-07 à Publicitas, 3900 Brigue.

A 3 minutes de Sierre, endroit ARBAZ
très tranquille, à vendre A vendre

grande villa SïïbS"1*
6 chambres à coucher. Trans- avec terrain individuel
formable en 2 appartements, 500 m2 environ, ha-
terrain 1000 m2, construction bitabie à l'année
récente. Ê1"- 16.5^

0--_ Pour traiter
Pour traiter Fr. 200 000.-. Fr. 15 ooo.-.

Faire offre sous chiffre P 36- m 027/31 32 95 2̂m110296 à Publicitas, 3960 Sierre. 
OVRONNAZ

ftAr Plus que 2 magnifiques «̂W Avendre
W VILLAS INDIVIDUELLES

de 6 pièces à vendre au petit
° AP»â^,ÂMV > appartement
m à MARTIGNY oo q\»jàrpc
< Sur env. 630 m2 de terrain en- o ** P,eces

I

gazonné mniihié
Prix clef en main 375 000.- I
Pour traiter Fr. 39 000.- I Fr. 118000.-.

, Mensualités d'env. 1 360.- F
œ selon revenu. w Tél. 027/86 35 53.
rf Profitez pendant qu'il est encore 0
|| temps. g 

143.343.730
Appelez-nous tout de suite.
„ m m , ,m A lOUOT
Renseignements et visites:

¦f"™̂ ^̂ ™11™̂  patente
A. D. L» onstruction et Promotion^^^
Chalets - Villas - Appartements ^B pour café-restaurant
CH - 1896 VOUVRY VS ¦¦
rC (025) 8132 54 heures de bureau Af Ecrire sous chiff re P
r (025) 717139 soir et week-end Ĵ 36-582007 à Publici-

&*4%\ki%\kiSk
Les Erables
$3
*

*

Sion ouest
Rue de l'Envol 6
Nord-est, place des Potences

r̂ —i

si loiiei«¦ m ^ W M W 'm̂ m w dan:

Studio dès 520.- 2-pièces

*

3 1/2-pièces

j %.  porte palière de sécurité, carnotzet d'immeuble. ^&^̂

5  ̂̂  
Régie Armand Favre, Pré-Fleuri 9 ^wà-*W  ̂Tél. 027/22 34 64 - 1950 SION

885.-
charges non comprises

Parking couvert ou garage atelier.

Immeuble soigné, cuisine équipée de machine à laver
porte palière de sécurité, carnotzet d'immeuble.

A vendre à Ovronnaz

appartement 86 m2
comportant 2 grandes chambres
à coucher, bains, W.-C. séparés,
cuisine, séjour avec cheminée
française.
Situation plein sud.

Prix de vente: Fr. 184 000.-.
Avec garage: Fr. 200 000.-.

Tél. 027/8617 55. 36-218

Organisation professionnelle
cherche à acheter à SION

des locaux
d'environ 300 m2
pour bureaux

équipés ou non, neufs, à trans-
former ou à rénover.

Situation centre ville ou à proxi-
mité de la gare ou de la poste.

Faire offres par écrit sous chiffre
P69755 à Publicitas, 1951 Sion.

appartement IV2 pièce
avec pelouse et place de parc.

Ecrire sous chiffre P 36-69902 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, région ouest ville

grand local de 260 m2 bureau 2 pièces
Conviendrait pour petit atelier, + féCeptlOII 0011111111116
bureaux avec annexes, salle de
jeux ou de sport. avec ordinateur de grande ca

Ecrire sous chiffre Q 36-581940
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, proche centre
ville

local magasin 130 m2
avec vitrines, bonne situation.

S'annoncer sous chiffre R 36-
581949 à Publicitas, 1951 Sion.

En VALAIS du constructeur
ChaletS avec terrain dès 140 000.-
Demi-chalets s p. dès 120 000.-
MSZOtS avec terrain dès 105 000.-
App. et studios dès 35 000.-
S'adresser à case post. 37,3960 Sierre.

Vendredi 5 avril 1985 21

• pour 1" juillet 1£
# dans résidentiel

*

Û
*

*

*

650.-

4 1/2-pièces1175.-

f A VENDRE ^^Y BEAUX CHALETS NEUFS
I an maHrifirc HirortomAnt Hl I milR-1 a auiiuiw, UM wtwi.'v. >¦ —— —— ¦ ¦—¦ tructeur, habitables selon entente, ¦

O Vue panoramique, très ensoleillé. >
ffl Route praticable toute l'année. ro
< AVEN (Conthey) 0

I

sur 900 m2 de terrain engazonné mPrix clef en main Fr. 260 000- I
PRAZ-DE-FORT
sur 800 m2 de terrain engazonné

O Prix clef en main Fr. 225 000.- 
^m Nous avons également en construc- ro

a tion des chalets à Torgon, Haute-
— Nendaz, Troistorrents, Champéry, "¦ Mlex ¦

Financement sans problèmes
Renseignements et visites:

I f\. D. L» onstruction et Promotion^^k¦ Chalets - Villas - Appartements
B CH - 1896 VOUVRY/VS WA
I r 1025) 8132 54 heures de bureau 

^AI r (025) 717139 soir et week-end ^LW

Avantageux! A louer ou à vendre
(à Sierre, proximité de la Pla-
cette)

appartement 414 pièces
Place de parc privée, bains et
W.-C. séparés. Toutes les
chambres avec balcon.

Libre dès le 1er mai.

Renseignements au
027/63 18 48 (à midi ou le soir)
ou 55 92 75.

36-300964

pacité et programmes.
Possibilité d'extension des bu-
reaux. Grand parking.

Tél. 027/31 32 50. 36-69839

A vendre
à Saint-Maurice

UNE VILLA
Très bonne situation.

Tél. 025/65 23 63
027/8815 53

. 36-100202
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Esprit de clocher, quand tu nous tiens...
SAAS-ALMAGELL (lt). - Village
dans le fond de la vallée de Saas,
au p ied du barrage de Mattmark,
Almagell sera le théâtre de gran-
des festivités, dimanche et lundi
prochains. Accompagné de sa
sœur Heidi qui s 'est couverte de
gloire dans le domaine du ski fé-
minin réservé aux espoirs de la
spécialité, le champion du monde
de la descente du combiné alpin ,
Pirmin Zurbriggen, sera effecti-
vement reçu par les siens, dans
toutes les règles de l'art.

Pouvant abriter p lus de 2000
personnes, une grande tente a été
montée à cet effet , à proximité de
la localité. Dimanche soir, en

En vrac du Haut-Pays
La renaissance d'une ancienne
tradition. - Abandonnée depuis un
certain temps déjà, la tradition
sera à nouveau respectée cette an-
née. Elle consiste à mettre aux en-
chères le bois de chauffage récolté
dans les forêts. L'opération se
tiendra à Jeizinen, le premier di-
manche de juillet. Ainsi en ont dé-
cidé les membres de la noble
bourgeoisie de Gampel. Cette
communauté entend par ailleurs
rétablir sa situation financière
quelque peu obérée, à travers une
meilleure mise en valeur de ses fo-
rêts et de ses 300 000 m2 de ter-
rain.
Le prochain combat de reines. -
Organisé par le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens dé Brigue-
Viège en collaboration avec la
Bourgeoisie de Tôrbel, il se tiendra
dans la plaine de Rarogne - Saint-
Germain et se déroulera au niveau
de cinq catégories de quadru-
pèdes. Ceux-ci devront être ac-
compagnés d'un certificat attes-
tant leur bon état de santé et être
annoncés le plus tôt possible, au-
près de M. Gregor Kronig à Zer-
matt ou Anton Summermatter à
Tôrbel.

gingen aber insgesamt gestarkt bene das absolute Mehr errei-
MONTANA aus den Grossratswahlen hervor. ehen. Dièses Mal war der Vor-

sprung im Oberwallis fiir die
¦̂ ¦¦ 

 ̂
¦ _¦ Es beweist dies, dass die ùber- beiden Oberwalliser Kandidaten

m ŴTÊmWWmÊmYu ÊmWm f Z H / If llli * wiegende Mehrheit der Walliser zu knapp. Schuld daran ist aber¦ ¦ ÂWU m m m^ 
«ra VmWm m m ^m m m mfj mm m^ Bevôlkerung mit der politischen nicht die Teilung in die CSP und
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ist - Wemê
er brillant verliefen alt-Staatsrat Lampert glaubt.

•mr m m W m'mW Mf ^̂ P̂ m m M M M ^ r < m W  hingegen die Staatsratswahlen. Dièse Teilung in zwei Parteien

MONTANA (am). - Il y a quel-
ques jours, la Municipalité de
Montana invitait les jeunes ci-
toyennes et citoyens, nés en 1965
et domicilié sur la commune, à
prendre part à la traditionnelle cé-
rémonie des promotions civiques.
Vingt-six jeunes participaient à
cette rencontre amicale, orchestrée
pour la première fois à la salle po-
lyvalente du nouveau centre sco-
laire de Montana-Village.

Les nouveaux promus étaient
entourés des aînés de la commune
ainsi que des autorités municipales
et bourgeoisiales. Un ouvrage sur
le Valais leur était remis ce jour-là.

Député et président de Mon-
tana, M. Jérémie Robyr, devait lors
de ces dernières promotions civi-
ques et fête des aînés prononcer
quelques mots de circonstance. En
cette année de la jeunesse, M. Ro-
byr se plut à relever la constitution
en chaîne de groupements de jeu-
nes, de conseils de la jeunesse ou
autres commissions. «Des mou-
vements divers dont le but consiste
plus souvent à se donner bonne
conscience par des mesures dé-
magogiques plus que d'un réel
souci à l'égard de ceux qui de-
vraient façonner notre pays» .

Pour l'orateur, toutes ces me-
sures ne peuvent que constituer
des «ghettos, dans lesquels les jeu-

A Chandolin, Nllhorn seulement
CHANDOLIN (am). - Nous an-
noncions cette semaine la remar-
quable initiative imaginée par les
reponsables touristiques de Chan-
dolin.

Les hôtes de la station ont
en effet la possibilité ces jours de
skier en soirée, précisément de
17 h 30 à 19 h 30. Cette expé-
rience, unique en son genre pré-
cisons-le, se prolongera jusqu'à la
fermeture des installations de re-

Demain à Saint-Luc
SAINT-LUC (am). - Demain, samedi 6 avril, une descente
à skis sur Oberems sera organisée, à Saint-Luc, depuis la
Bella-Tola. Le rendez-vous des sportifs est f ixé  à 8 heures
demain matin au départ du télésiège. Pour tout renseigne-
ment ou inscriptions, s'adresser auprès de l 'Office du Tou-
risme de Saint-Luc.

avant-première, la fête débutera à
20 heures avec la participation de
différents groupes folkloriques. En
provenance de Belgique, un or-
chestre international renommé
animera le bal prévu en fin de soi-
rée.

Lundi, à partir de 17 heures, tout
le monde se retrouvera sur le pont,
dans le cadre d'une réception of-
ficielle organisée par l'administra-
tion communale en collaboration
avec l'OT local. Après un cortège
à travers les rues du bourg, les
participants se rassembleront sous
le grand chapiteau pour être
égayés par des productions musi-
cales. En intermède: les interven-
tions de l'inénanable conférencier

Inscrit en grosses lettres. - L'exer-
cice du tennis à Brigue est actuel-
lement inscrit en grosses lettres.
D'autant que des conditions fi-
nancières particulières sont main-
tenant offertes aux amateurs de ce
sport par excellence. Le Tennis-
Club Simplon en est le principal
promoteur et organisera au mois
de mai prochain les championnats
valaisans de la catégorie C.
Généreuses les dames réformées. -
La Société des dames réformées de
Brigue, par l'intermédiaire de sa
représentante, Mme Rita Krauss,
vient de remettre un chèque de
5000 francs en faveur de l'école
pour enfants handicapés de Glis.
Cette manne bienvenue sera vrai-
semblablement consacrée pour
l'installation des futurs ateliers de
l'institut.
Cheminots fidèles. - MM. Markus
Borter, Niklaus Noti et Bruno
Schmid, tous trois faisant partie
des cadres de la gare de Brigue,
viennent de fêter chacun leurs 40
ans au service de notre Régie fé-
dérale des transports. Félicitations
et meilleurs vœux accompagnent
ces fidèles serviteurs du rail.

nés forment un monde a part cou-
pés du reste de la communauté
alors qu'ils devraient véritable-
ment constituer une pierre impor-
tante de l'édifice global».

Après avoir relevé l'opportunité
d'une telle réunion, jeunes et aî-
nés, empreinte de symbole, M.
Robyr en appellait à une prise de
conscience de la part des jeunes.
Conscience des richesses léguées
par les anciens et les parents;
conscience aussi que ces valeurs
fondamentales n'impliquent pas
que des droits mais aussi et surtout
des devoirs. Le président de Mon-
tana, parlant de la participation,
ajoutait : «Il est aujourd'hui une
gangrène qui ronge nos institu-
tions, c'est l'abstentionnisme!».

«Souvenez-vous, poursuivait M.
Robyr, que si vous ne voulez pas
activement défendre votre liberté,
d'autres vous la prendront. (...) Ce
n'est pas l'Etat qui doit vous pren-
dre en charge, c'est vous qui devez
au contraire prendre en charge
l'Etat dans un esprit de solidarité.
(...) N'attendez pas que la com-
munauté soit un Etat providence
qui survive à un manque de cou-
rage et d'engagement de votre part
mais décidez vous-même de votre
avenir!», devait encore dire M. Jé-
rémie Robyr.

montées mécaniques.
Relevons toutefois que cette of-

fre sportive supplémentaire, ne se
déroule qu'à partir du téléski de
l'Illhorn. Seule, cette installation
en effet, permet de s'adonner à la
pratique du ski en soirée. Ce qui
n'enlève cependant rien aux mé-
rites des employés du téléski qui
n'ont pas hésité à prolonger leur
temps de travail. Des remercie-
ments s'imposent !

Alex Oggier, le distingue président
de la Fédération nationale des
fanfares.

A un journaliste allemand qui
s'est émerveillé de la chance de la
vallée de pouvoir compter sur pa-
reils champions, un citoyen du lieu
a répondu : «Ils ne sont pas de
Saas, mais d'Almagell... » Nouvel
émerveillement de l'étranger qui
souligne l'importance de l'esprit de
clocher, lorsqu 'il s 'agit de rassem-
bler la population locale sous un
même toit.

Que la fête soit donc belle et
que son écho dépasse celui des
cloches de la tour de l'église d'Al-
magell...

Constitution du conseil de la val-
lée. - Comme le veut la tradition,
le conseil de la vallée de Lôts-
chental a été constitué d'une façon
en rapport avec les dernières élec-
tions cantonales. Le député Al-
phonse Lehner fonctionnera
comme président. Son substitut a
été désigné en la personne de M.
Albert Bellwald, président de Fer-
den. Le secrétariat sera assuré
comme par le passé par M. Walter
Jaggy, ancien conseiller communal
de Kippel. /u\ \ \ . et- i * * mea ue uitb ci uciics, au usuuc uai(") non de sa compréhension. celle des autres.

GETRENNT MARSCHIEREN, VEREINT
Die CVP-CSP Wallis hat bei schaffen sie dièse Hûrde hinge-

den Grossratswahlen ohne gen nie. Unter dem Strich bleibt
Zweifel ein sehr gutes Résultat dann in der Regel ein kleines
erzielt. Angesichts der heftigen Plus zum absoluten Mehr. Dies
Angriffe der grossen und kleinen war auch dièses Jahr fiir die bei-
Oppositionsgruppen in den letz- den Unterwalliser Kandidaten
ten Jahren, musste erwartet wer- der Fall. Die beiden Oberwalli-
den, dass die Kantonalpartei ihre ser Kandidaten haben aber im
80 Grossratssitze nicht werde Unterwallis zu viel Terrain ein-
halten kônnen. Es kam anders. gebusst. Es kann als Faustregel
Sie hat im Unterwallis gar zwei gelten, dass die Kandidaten im
Sitze gewonnen, im Oberwallis Oberwallis gut 6000 Stimmen
dagegen musste ein Verlust ver- uber dem absoluten Mehr liegen
zeichnet werden. Die C-Parteien mùssen, sollen sie auf Kantonse-

Hier konnte die CVP-CSP Wallis im Oberwallis hat bisher verhin-
ihre Stârke nicht ausspielen. dert, dass eine dritte Partei im
Das Oberwallis Oberwallis den Durchbruchuas UDerwams schaffte. Weder die Sozialisten
als Mehrheitsbeschaffer noch ^e Radikalen sind im

Das Oberwallis war innerhalb Oberwallis zum Ziel gekommen.
der Kantonalpartei schon immer Dies liegt im Interesse der Ge-
der mehrheitsbeschaffender samtpartei. Allerdings muss den
Faktor, besonders bei den Wahlern der beiden Parteien im
Staatsratswahlen. Es war schon Oberwallis noch verstârkt beige-
immer so, dass die Kandidaten bracht werden, dass bei Wahlen
der Mehrheitspartei im Ober- auf kantonaler Ebene, besonders
wallis allesamt das absolute bei Majorzwahlen, aile am glei-
Mehr erreichten. Im Unterwallis ehen Strick zu ziehen haben.

APRÈS LES ÉLECTIONS CANTONALES

Marcher séparés, mais frapper ensemble
«Victor» revient, à tête repo- toujours été le facteur détenni- faire comprendre aux deux par- tor», personneUement, considère

sée, sur les élections au Grand nant pour la constitution de la tis du Haut que lors des élections que cela ne fait pas de tort au
Conseil valaisan. C'est un fin majorité, plus spécialement en- sur le plan cantonal, spéciale- parti cantonal si au sein de ce
connaisseur de la politique va- core pour les élections au Con-
laisanne. Notre correspondant seil d'Etat. Les candidats du
relève que sans aucun doute ces parti majoritaire ont tous et tou-
élections ont permis au PDC va- j ours obtenu facilement la ma-
laisan («Victor» dit CVP-CSP) jorité absolue dans le Haut,
d'enregistrer un très bon résultat. Dans le Bas-Valais, ils ne fran-
« Victor» souligne que ces der- chissaient jamais cette haie. Il en
mères années le parti majoritaire a auss' été ainsi cette année pour
avait subi de violentes attaques 'es deux candidats bas-valaisans.
des groupes oppositionnels, Mais 'es aeux candidats du
grands et petits et que l'on aurait Haut-Valais ont perdu trop de
pu penser que le parti cantonal terrain dans le Bas.
ne serait pas en mesure de con- Une rè8le non écrite, mais qui
server ses huitante sièges. Il en a se base sur l'expérience, veut que
été autrement. Dans le Bas-Va- ,es candidats doivent obtenu-
lais, U y a eu un gain de deux iaa» ,e H5ut"Y?J?*s S00? V0IX
sièges, contre la perte d'un man- ?» dessus du chiffre de la ma-
dat dans le Haut-Valais. Les jonte absolue, s'ils veulent con-
partis «C» (dans le Haut-Valais f,erver ««e majorité absolue sur
on comprend sous cette déno- •'?"«semble du canton. Cette fois-
mination les démocrates-chré- f  l̂ vance des deux candidats
tiens et les chrétiens-sociaux) du Hau- **£ £op .«•»«* **»
sortent donc renforcés de ces 

^
'f&^̂ ^^Z'xi„„«„_» M„*.„ „„_«„_™J A cien conseiller aux Etats Lam-

pensê au'U etains? prouvé a^e Pert Pense ,e contrake' ,a fautepense qu il est ainsi prouve que ne résJde d , répartitionla très grande majonte de la
f 
po- du Ha||t  ̂,  ̂̂  csppulahon valaisanne est satisfaite , >a œ jour ce  ̂ dude la condmte pobtique du can- ^.Valais en deuï partis a
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é,eC
f0nu d.U empêché qu'un troisième parti

Çonsed d'Etat a été moins brU- f„£  ̂Stable percée e
F
ntrelante. Là le parti majoritaire n a ,a Furka et Ia Raspii[e. Ni ies s0_

pas vraiment pu démontrer sa cia]jstes, ni les radicax n'ont ob-
'orce< tenu des résultats vraiment mar-
Le Haut-Valais,
facteur de majorité

«Victor» estime qu'au sein du
parti cantonal le Haut-Valais a

CHEMIN DE FER
DE LA FURKA
Appel aux parents
et aux enfants
NATERS (lt). - Dans un com-
muniqué publié jeudi, la direc-
tion du chemin de fer de la
Furka rend une nouvelle fois la
population attentive sur le fait
que la traversée des voies n'est
permise qu'aux endroits prévus
à cet effet.

Des infractions à cette règle
sont fréquemment commises
par de petits enfants, élèves ou
étudiants, sur le territoire de la
commune de Naters tout par-
ticulièrement. A côté des gra-
ves dangers que cette indisci-
pline peut provoquer au pas-
sage des trains, l'arrêt intem-
pestif de ces derniers peut
avoir des conséquences néga-
tives, tant sur la sécurité des
voyageurs que sur le matériel
roulant. Les parents des fautifs
en sont d'ailleurs rendus res-
ponsables.

A l'avenu, les différents
points critiques seront surveil-
lés par la police du chemin de
fer et chaque infraction im-
médiatement dénoncée à
l'autorité judiciaire.

La direction du chemin de
fer de la Furka prie chacun
d'observer les mesures de sé-
curité en vue d'éviter les ac-
cidents et remercie la popula-
tion de sa compréhension.

quants dans le Haut-Valais.
Cette situation est bien entendu
dans l'intérêt du PDC cantonal,
globalement vu.

A vrai dire il faudrait encore

REFUGE N° 5

Plus qu'un souvenir

Depuis quelque temps déjà, la romantique maison est fermée.
Avec l'arrivée des beaux jours, peut-être la retrouvera-t-on aussi
accueillante que par le passé?

SCHALBETT-SIMPLON (lt) . - Construit au temps des diligences et
traîneaux, restauré en 1966, doté d'un appartement pour le cantonnier et
d'un restaurant-bar pour les passants, sis à proximité des «eaux froides» ,
le refuge N° 5 affiche actuellement porte close.

Signe des temps: depuis que la route ressemble à un billard et que le
cheval-moteur a remplacé le quadrupède, on n'a plus le temps d'avoir
soif ni faim, entre la plaine et le point culminant du passage..., explique
un habitué de ces hauts lieux.

Il n'en demeure pas moins que la romantique maison rappelle au sou-
venir de chacun la belle époque, ainsi que la dure vie de ses habitants. De
ceux qui s'efforçaient de maintenir ouvert le passage aux traîneaux, ar-
més de pics et pelles, au risque parfois de perdre la vie pour préserver
celle des autres.

Wenn etwa allein in Naters der
Gemeindekandidat 600 Stimmen
mehr erzielt als der andere
Oberwallliser Kandidat, so ist
dies eine zu grosse Differenz und
zeigt, dass die Mehrheit in der
Gemeinde Naters eine starke
Gruppe von Wahlern in ihren
Reihen weiss, deren Haltung
schon eher an Phanatismus demi
an gesunden Menschenverstand
grenzt. Solche Auswùchse mùs-
sen innerhalb der C-Parteien
bekampft werden. Dass inner-
halb der C-Parteien Feindbilder
auf gebaut werden, geht auch aus
verschiedenen Resultaten der
konstituierenden Sitzung des
Walliser Grossen Rates hervor.

Dièse Praxis muss eingestellt
werden, sonst konnte eines Ta-
ges die Kantonalpartei in die
Bruche gehen. Auf dies warten
die Sozialisten und die Radika-
len. Dièse Erwartung sollten die
C-Politiker den Minderheiten
nicht erfullen.

Getrennt marschieren -
vereint schlagen

Die Griindung der konserva-
tiv-liberalen Bewegung des Un-
terwallis gibt viel zu reden, be-
sonders in der «Ûsserschwyz».
Hier sieht man in den Promoto-
ren dieser Bewegung so etwas
wie Néo-Nazis. Ich persônlich

ment celles au système majori-
taire, il faut tirer à la même
corde.

Lorsque par exemple, comme
à Naters, le candidat de la com-
mune reçoit 600 voix de plus que
l'autre candidat haut-valaisan,
«Victor» estime que la différence
est outrée. Selon notre corres-
pondant, cela montre que la ma-
jorité dans la commune de Na-
ters comprend un fort groupe
d'électeurs dont le comporte-
ment frise davantage le fana-
tisme que la saine conception
des choses («Victor» dixit). De
tels excès devraient être com-
battus au sein des partis «C».
Que certaines «subtilités» puis:
sent se manifester, cela ressort
des divers résultats de la séance
constitutive du Grand Conseil.

Et «Victor» d'affirmer que ces
pratiques doivent cesser, sinon le
parti cantonal pourrait un jour
voler en éclats. Les socialistes et
les radicaux n'attendent que
cela. Les hommes politiques «C»
ne devraient pas correspondre à
cette attente des minorités.

Œuvrer en commun
La création du Mouvement

conservateur et libéral Valaisan
fait couler beaucoup d'encre,
spécialement dans le «reste de la
Suisse». Là on considère les pro-
moteurs de ce mouvement pres-
que comme des néo-nazis. «Vie-

SCHLAGEN
glaube, dass es der Kantonalpar-
tei nicht schadet, wenn sich in-
nerhalb dieser, eine Gruppe ganz
speziell dem konservativen Elé-
ment der Partei annimmt. Vor-
ausgesetzt muss aber immer
werden, dass die Vorkâmpfer
der verschiedenen Gruppierun-
gen innerhalb der C-Parteien
gesprâchs- und kompromissbe-
reit sind.

Dièse Eigenschaft ist bisher in
der Kantonalpartei nicht gerade
gross geschrieben worden, so
etwa wenn man einer christ-
lichsozialen Partei im Unterwal-
lis die Aufnahme, ja sogar die
Listenverbindung mit der Kan-
tonalpartei verweigerte, was
dann prompt zum Verlust eines
Nationalratsmandates fiihrte.
Wenn getrennt marschierende
politische Gruppierungen, eines
Tages vereint schlagen wollen,
dann mùssen die Burger an dièse
Situation gewôhnt, ja sie mùssen
zu dieser Haltung erzogen wer-
den. Dièse Aufgabe obliegt na-
tiirlich der Dachorganisation,
das heisst, der Kantonalpartei.
Diesbezuglich wurde bisher aber
weniger, ja nichts, gemacht. Hier
muss ein Umdenken einsetzen,
wenn die stolze Mehrheitspartei
nicht in Splittergruppen zerfallen
will.

Victor

parti un groupe se consacre spé-
cialement à l'élément conserva-
teur du PDC. Une condition
préalable indispensable doit être
respectée: que les pionniers des
divers groupement au sein des
partis «C» soient prêts à discuter
et à admettre des compromis.

Jusqu'à maintenant cette qua-
lité n'est pas précisément érigée
à la hauteur d'une institution
dans le parti cantonal. Comme,
pour citer un exemple, lorsque
l'on a refusé l'adhésion d'un
parti chrétien-social dans le Bas-
Valais et que l'apparentement
des listes ait même été écarté, ce
qui a immédiatement signifié la
perte d'un siège de conseiller
national.

Lorsque des groupements po-
litiques marchant séparément
entendent un jour se grouper
pour frapper ensemble, les élec-
teurs doivent être formés à cette
situation. «Victor» trouve qu'il
appartient à l'organisation faî-
tière du parti majoritaire, le
PDC, de remplir cette mission.
Et notre correspondant estime
que rien n'a été fait, pratique-
ment, dans ce domaine. En ter-
minant «Victor» pense qu'il faut
revoir sa manière de penser et
d'agir, si l'on ne veut pas que le
parti majoritaire, fier de sa puis-
sance, ne se fractionne en plu-
sieurs morceaux.
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Lave-linge 5 kg Lave-vaisselle
tout automatique 12 couverts, tout inox
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Cherchons pour station valai
sanne

On cherche dès le 1" mai

une aide médicale

pour cabinet médical privé de
médecine interne à l'hôpital de
Sion.
Activités variées.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-69909 à Publicitas,
1951 Sion.

physiothérapeute
suisse(esse)

pour institut privé.

Faire offre sous chiffre L 36-
69881 à Publicitas. 1951 Sion.

Bureau d'architecture et d'urbanisme
Charles Masserey S.A., rue Edmond-
Bille 63 bis, Sierre cherche

un(e) apprenti(e)
dessinateurftrice) en bâtiment
Faire offre avec curriculum vitae.

36-110293

Médecin à Sion cherche

masseur (masseuse)
médical(e)

à temps partiel.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre C 69609 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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.
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1908 Riddes
Tél. 027/86 24 76

143.343.557
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"~J" 7 Cherchons

ziKocnJ mécanicien
fl £+•/ I mécanique générale

JJ r̂^À tourneur
fllïfi r* *̂V expérimenté

lit Mission temporaire
UM* avec possibilité fixe
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URGENT

Nous cherchons

serruriers
dessinateur
machines
ferblantiers-
appareilleurs
Tél. 027/221719.

36-7441

Garçon
de
UUIOII IC
Portugais 25 ans,
avec permis, cherche
emploi.

Référence: Manoir de
la Poste, Vissoie

Tél. 027/6512 20.
36-300967

Couple
portugais
avec permis de tra-
vail, cherche

travail
dans l'hôtellerie.

Libre dès le 1" mai.

Tél. 027/8311 05.
36-300965

bassiste
éventuellement pour
la Grande Chance.

Tél. 027/2515 28 ou
21 21 81.

36-300966

chauffeur
routier
pour la Suisse, si
possible avec expé-
rience.
Entrée Immédiate.

Tél. 027/22 92 87.
38-69906

Congélateur Frigo-congélateur
armoire 115 litres 225 litres

'Wfffl.
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Avec la nouvelle Mitsubishi Colt
Diego, l'étincelle jaillit au premier
coup d'oeil: un styling magnifique,

1200 cm3,3 portes, 55 ch et une consom-
mation de 7,2 litres seulement aux
100 km (valeur moyenne CH). Si vous
désirez en savoir plus sur cette voiture
aux caractéristiques sensationnelles,
veuillez nous renvoyer le coupon ci-des-
sous, dûment rempli. Ou mieux encore,
prenez contact pour un essai routier
avec l'un des concessionnaires Mitsu-
bishi.Tous gens de qualité pour des pro-
duits de qualité.

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Brig-Glis : Ca-
threin Automobile, Kantonsstrasse 41, 028/23 15 51 / 23 61 61. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., Praz &
Clivaz, 027/36 16 28. Sierre: Vocat et Theytaz, Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 23.

Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mabil-
lard, Station Agip, 027/41 41 53. Fontenelle: Maret Frères, Garage, 026/7 12 91. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz,
027/86 47 78. Martigny: Auto Michel, route du Levant 108, 026/2 71 70. Sion: Garage des Iles, M. Claude Balet, case postale 3123,
027/22 51 27. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/2518 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac,
027/31 25 31. Vissoie: Jean-Jacques Melly, route de Sierre,027/65 21 13

Et encore d'autres articles
• Fourneaux à bois
• Petit ménager (
• Cuisine
• Outillage
• Sanitaire
m Chauffage... 

Cuisinière *mLW Hotte d'aspiration
3 plaques 350 m3

né se réchauffer aux premiers
ravons du soleil, à travers le toit

l̂ ouvrant panoramique et électrique
de la nouvelle Mitsubishi Colt Diego, de
(swingueun sur les rythmes endiablés

régime au son de sa cassette préférée,
sans jamais perdre ses arrières de vue
grâce aux deux rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement, ou encore de
pouvoir oublier les petits problèmes de
parking grâce aux larges baguettes
latérales de protection.

Et avec tout ca, d'économiser un billet de
mille en ne payant, tiens-toi bien, que
12 990 francs.

:yyyyyyy<&

La nouvelle Colt Diego. YîY7n ^̂ ^̂ ^̂ ^ 7îSnVeuillez m'envoyer de plus amples ren- j I rfl 11 Klf t 'J
saignements concernant la nouvelle , ^̂ L̂jBJJHi ^MJ *̂̂ [̂
Mitsubishi Colt Diego. m\mm\\\\\\m^m^^^^^^^mmmmm*mmmmmmmm\

Nom: „.„_

Rue/no

é MITSUBISHIEnvoyer â: nuu
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, '
8401 Winterthur.

AWmMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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Y:Y: XY

EFL
Tous financements

Prêts - Paiement par acomptes

Leasing * Service discret et rapide
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LA CEE

UNE «GRANDE SURFACE»
L'élargissement de la CEE à On est plus réservé au Dé-

l'Espagne et au Portugal parlement fédéral de l'éco-
préoccupe aussi les agricul- nomie publique, où l'on se
teurs suisses. Ils pensent avec borne à relever, en attendant
appréhension à d'immenses de connaître la teneur précise
étendues prêtes à être exploi- des récents accords de Bruxel-
tées, notamment en Espagne, les, qu'un protocole addition-
alors que les besoins de la CEE nei sera bientôt négocié avec
en fruits et légumes sont déjà les représentants des deux
largement satisfaits par les nouveaux pays membres, pour
pays producteurs qui en font compléter à son tour l'accord
partie. Le marché suisse risque de libre échange signé en 1972
donc d'attirer une partie des entre la Suisse et la CEE.
nouveaux excédents prévisi- Il est évidemment difficile
blés, ce qui le soumettrait à de faire des prévisions main-
une forte pression, tenant mais, toutes propor-

t
La famille de

Madame
Anna HUGON-ROUILLER

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur sympathie lors de son grand deuil, par leur
présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons.

Un merci tout particulier:
- au recteur Cretton ;
- au chanoine. Putallàz ;
- au docteur Uzel;
- à la direction et au personnel de la Clinique Saint-Amé;
- à toutes les sociétés;
- aux classes 1907 et 1945.

Martigny-Combe, avril 1985.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la parenté du

Révérend Père
Séraphin MASSY

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs prières et leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à Mgr Pierre Marnie ;
- au révérend père Mathis, provincial;
- au clergé;
- aux docteurs Amacker et Duroux et au personnel soignant de

l'Hôpital régional de Sion;
- à la Société de chant de Vissoie.

Sion, Vissoie, avril 1985.

t
La famille de

Monsieur Charles PERREN
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes
et fleurs, leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et
sympathie.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Dussex;
- au docteur Ebener;
- à la Bourgeoisie de Mollens;
- à la Cible de Crételle;
- au Chœur de Saint-Maurice-de-Laques;
- ainsi qu'à tous ses amis.

Mollens, avril 1985.

t ""
La famille de

Camille BESSE
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, par leurs
visites, leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes et leurs messages de condo-
léances.

Un merci particuUer:
- au docteur Deslarzes;
- au clergé de la paroisse de Bagnes;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Gillod Gabbud;
- aux employés de Savoleyres;
- à Télé-Verbier S.A.;
- à la classe 1905 de Bagnes;
- à Moditex S.A.;
- aux locataires de l'immeuble Rive-Reine, Martigny.

Bagnes, avril 1985.

tions gardées - la menace pour
le marché suisse n'étant évi-
demment pas comparable avec
celle qui pèse par exemple sur
les agriculteurs et viticulteurs
du Midi de la France - une
conséquence se dessine déjà
qui est la même pour tous les
pays concernés en dépit des
différentes de situation: plus la
CEE s'élargit, plus est me-
nacée l'exploitation familiale.
En effet, plus un marché est
vaste, plus les «gros» ont
d'avantages sur les plus mo-
destes: l'organisation, la ré-
duction proportionnelle des
frais, l'augmentation du ren-
dement.

Il y a là un phénomène
comparable à la lutte inégale
des petits commerçants contre
les grandes surfaces.

Socialement, cela n'est pas
sain. Economiquement, les
grands commerces ou exploi-
tations semblent avantager les
consommateurs du fait de
leurs prix, mais à l'avantage
financier ne correspond pas un
avantage sur le plan de la qua-
lité.

Au contraire, il semble ma-
nifeste que la CEE remplace
peu à peu la qualité par la
quantité. De même que la
chair d'un poulet en batterie
ne peut pas rivaliser avec celle
d'un poulet de ferme, la dif-
férence est pareille pour tous
les animaux, pour tous les
produits traités industrielle-
ment.

Aussi pouvons-nous crain-
dre en Suisse non seulement la
concurrence accrue des pro-
duits agricoles du Portugal et
de l'Espagne, mais aussi, en
tant que consommateurs, une
baisse de la qualité des pro-
duits qui nous viennent déjà
de ces pays. Les vins de Rioja , biais de l'isoloir.
par exemple, sont actuelle- Le président François Mitter-
ment gardés en tonneaux plu- rand ne se met plus au service
sieurs années avant d'être mis du pays. Il met tout le pays à son
en bouteilles; c'est pourquoi service. Inquiet de la prochaine
l'on trouve aisément, dans nos composition parlementaire - en
magasins, des flacons datés de
1978 et 1979 et qui, pour le
prix, sont remarquables.
Quand les barrières douaniè-
res seront levées, il est pro-
bable que les Espagnols aban-
donneront leurs procédés tra-
ditionnels pour faire de la
quantité, vendre beaucoup et
rapidement.

Et la civilisation reculera
encore d'un cran...

Claude Bodinier

Pâques à Sion
La Municipalité de Sion com-

munique que les autoriés de la
ville assisteront à la messe de Pâ-
ques à 10 heures à la cathédrale.

Il n'y aura pas de cortège, mais
après la messe, l'Harmonie mu-
nicipale donnera une aubade sur le
Grand-Pont, devant l'Hôtel de
Ville. Puis, les conseils bourgeoi-
sial et municipal auront le plaisir
d'offrir l'apéritif à la population.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Germaine REY-MOOS

épouse de Louis Rey, entrepreneur postal

sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à
son deuil, par votre présence, vos messages, vos offrandes de messes et
de fleurs.

Un merci particulier:
- au révérend curé d'Ayent ;
- au révérend abbé Donnet;
- à la Société de chant d'Ayent;
- aux employés de l'entreprise postale d'Ayent.

Avril 1985.

EN FRANCE
LE CHOIX DE LA PROPORTIONNELLE

A L'HÔTEL MAQUIGNON
Impossible n'est pas français.

Chacun le sait, et surtout le pré-
sident François Mitterrand dont
la rose sème plus à tout vent que
le vénérable dictionnaire La-
rousse.

Je ne parlerai pas ici des ver-
tus ou des défauts du système
proportionnel, puisque chacun
n'en retient que les avantages ou
les inconvénients immédiats. Un
système peut être intrinsèque-
ment pervers, sauf s'il est bientôt
profitable . A l'Hôtel Maquignon,
cette appréciation devient une
règle. EUe deviendrait même une
sorte d'avènement.

Le président François Mitter-
rand a donc choisi le retour au
système proportionnel. Pour as-
surer, pour consolider son man-
dat septennal, il a fait face à la
France, toutes paupières en fré-
missement, puis il a fait du
boursicotage électoral, par le

• SION. - Les secouristes d'Air-
Glaciers sont intervenus à cinq re-
prises, hier, pour prendre en
charge des skieurs blessés. Ainsi, à
la cabane des Dix, à Saleinaz, à
Verbier et au col des Gentianes.
Les infortunés ont été transportés
à l'Hôpital de Sion et à la Clinique
de Verbier.

En outre, vu le danger d'avalan-
ches dû aux températures parti-
culièrement clémentes de ces
jours, Air-Glaciers est allé larguer
des bombes sur les pentes expo-
sées d'Anzère et de Verbier.

• ZURICH (ATS). - Deux incon-
nus masqués et armés ont commis
une agression à main armée dans
un salon de jeux à Zurich. Ils ont
fait main basse sur plusieurs mil-
liers de francs. Ils sont parvenus â
prendre la fuite. Une dizaine de
personnes se trouvaient dans le
salon. Les malfaiteurs les ont te-
nues sous la menace de leurs ar-
mes.

raison des élections législatives
du mois de mars 1986 - il joue
de la proportionnelle comme
d'autres joueraient de la man-
doline. Avec une espèce d'appel
aux langueurs monotones d'un
automne politique...

Impossible n'étant pas fran-
çais, et socialiste ne l'étant plus
guère, le président Mitterrand a
finalement décidé ce recours à la
proportionnelle pour se préser-
ver d'un échec, pour se récon-
forter dans son prestige.

Puisque la majorité semble
inéluctablement promise à des
lendemains minoritaires, que les
minorités s'arrangent pour se
croire un avenir majoritaire. De
cette façon, le président Fran-
çois Mitterrand sera peut-être
moins représentatif , mais restera
toujours arbitre.

Le président Mitterrand
n'ignore pas que «par nature, la
représentation proportionnelle
est un scrutin isolateur» , car elle
tend à conférer à chaque parti
«une autonomie électorale com-
plète». Il n'ignore pas que la re-
présentation proportionnelle
«implique des alliances parle-
mentaires» qui pourraient en- tueuse. Roger Germanier

L'ÉGLISE EN URSS
Toujours plus de croyants

Malgré Lénine et Staline, les
croyants sont toujours plus nom-
breux en URSS. L'Eglise est pré-
sente partout ; des baptêmes, des
mariages sont quotidiennement
célébrés.

Temps présent a fait hier soir le
grand saut : établir un diagnostic
de la situation des croyants dans
ce pays communiste où la religion
est considérée comme un poison.
Etre chrétien, juif ou musulman en
URSS, un défi, une provocation?
En tout cas un acte de courage qui

traîner de l'abdication gouver-
nementale. Il n'ignore pas que
«l'absence de démagogie réside
essentiellement dans le fait que
le parti d'opposition ne peut pas
se livrer à une surenchère trop
vive, car il risque, lui aussi, d'as-
sumer tout seul les charges du
pouvoir». Bref , il n'ignore pas
que la division des responsabi-
lités augmente forcément les
velléités de dérobade, car cha-
cun fera retomber sur ses com-
pagnons de circonstance le
moindre manque de réussite...

Le président François Mitter-
rand ne peut oublier toutes ces
leçons, puisqu'elles lui furent
longuement enseignées par l'il-
lustre professeur Maurice Du-
verger, auteur d'un ouvrage dé-
sormais classique sur Les partis
politiques (Editions Armand
Collin, Paris, 1951. Pages 318 et
362).

Mais le président François
Mitterrand sait effacer de la mé-
moire, comme il a su naguère
disparaître du côté de l'obser-
vatoire.

Depuis, à l'Hôtel Maquignon,
même la rose n'est plus respec-

necessite une foi a toute épreuve et
une grande conviction dans ses
traditions, sa culture. Ils sont des
millions aujourd'hui en Union so-
viétique, 68 ans àj.rîs la révolution
d'Octobre: 40 à 60 millions d'or-
thodoxes pratiquants, 37 millions
de musulmans et quelque 500 000
juifs.

Ils vivent dans la crainte, la dis-
crimination, l'insécurité: le régime
depuis toujours tente de les faire
disparaître totalement. Nikita
Khrouchtchev avait d'ailleurs dé-
claré : «En 1990, l'URSS sera athée
à 100%.» Une politique de sape
constante, larvée, répressive, mine
et essaie de faire mourir ces che-
valiers de la foi que sont les
croyants en URSS: des gens ha-
bités par une présence religieuse
indéfectible, que rien ne peut
ébranler, ni la terreur, ni l'intimi-
dation quotidienne. Ils représen-
tent des communautés que le pou-
voir désigne du doigt comme des
coupables, des déviants de la doc-
trine communiste: ils concrétisent
un danger et sont traités durement.

Le peuple soviétique a toujours
eu un besoin profond de spiritua-
lité : la désillusion du régime com-
muniste n'a fait qu'accentuer le
mouvement. L'élévation de l'âme
et du cœur passe par un dévoue-
ment sans faille à leur religion, par
la prière et la fréquentation des
cultes. Le compromis Etat-Eglise
qu règle leurs rapports paraît dou-
teux à certains, mais est nécessaire
dans une certaine mesure pour as-
surer la survie de l'Eglise ortho-
doxe dans ce pays. Jusqu 'à quel
point le compromis n'est-il pas
compromission? Là réside le pro-
blème. Les juifs sont les plus
pourchassés des croyants alors que
les musulmans bénéficient d'une
situation relativement favorable de
par leur situation influente dans le
monde. Le déracinement de la foi
et de la culture traditionnelle pré-
conisé par le gouvernement a
échoué: la religion est plus vivante
que jamais. J.-Marc Theytaz



Madame Solange BRUCHEZ-CLOT, à Saxon;
Mademoiselle Francine BRUCHEZ , à Saxon;
Mademoiselle Yvonne CLOT, à Vuarrengel;
Madame et Monsieur Félix CHRISTEN-CLOT, à Saxon;
Madame et Monsieur Joseph ZURLO-CHRISTEN et leurs

enfants Sarah et Sébastien, à Saxon ;
Monsieur Gilles CHRISTEN et son amie Corine, à Saxon;
Madame veuve Hélène ROSSET-ROTH et famille, à Saxon;
Les familles de feu Jules DAYEN et Félix GAILLARD, à Saxon ;
Familles Maurice et Henri DUPERRET , à Vevey et Genève ;
Monsieur César CRETTAZ et famille, à Riddes;
Madame Josiane PILLET-RUCHET, à Martigny;

Ses fidèles amis :
Famille Josy PLAN, à Saxon;
Monsieur et Madame René VAUTHEY, à Vevey;

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès survenu à l'âge de 63 ans, de

Monsieur
Yvon BRUCHEZ

CLOT
leur très cher époux, père, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin et ami, enlevé à l'affection des siens après une cruelle
maladie courageusement supportée.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 6 avril 1985, à 14 h 30.

Prière de ne pas faire de visite.

En Ueu et place de fleurs et de dons pour les messes, pensez à la
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les grands magasins Innovation Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Yvon BRUCHEZ

père de leur fidèle collaboratrice Francine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1922 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

t
La classe 1946 de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Yvon BRUCHEZ

papa de Francine, sa contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Céline MORARD

i

Bwk i
HÈb Am

1983 - 7 avril - 1985

Une messe anniversaire sera
célébrée à Saint-Romain,
Ayent, le dimanche 7 avril
1985, à 10 heures.

Monsieur
Yvon BRUCHEZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Prosper JACQUOD

Avril 1980 - Avril 1985

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

-ijé Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Longeborgne, le lundi 8 avril
1985, à 9 heures.

t
Sa vie fut  un exemple de travail et de p rière.

Monsieur et Madame Norbert SOLLIARD-LUYET, leurs
enfants et petit-enfant, à Savièse ;

Madame et Monsieur Hermann VARONE-SOLLIARD, leurs
enfants et petits-enfants, à Savièse;

Monsieur et Madame Albin SOLLIARD-PIEDERSTEINER ,
leurs enfants et petits-enfants, à Savièse et Sion;

Madame et Monsieur Charles GROGG-SOLLIARD, Le Mont, et
leurs enfants à Lausanne;

Monsieur et Madame Michel SOLLIARD-DUBUIS et leurs
enfants, à Savièse et Vétroz ;

Monsieur et Madame Oscar SOLLIARD-BONVIN et leur fils, à
Lausanne;

ainsi que toutes les familles parentes et aUiées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Anne SOLLIARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
beUe-sœur, tante, grand-tante, marraine et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui à l'âge de 94 ans, munie des sacrements de
l'EgUse.

L'enseveUssement aura Ueu à Savièse le samedi 6 avril 1985, à
17 heures.

Le corps repose à la crypte de Saint-Germain dès aujourd'hui
samedi 5 avril, à 15 heures.

Priez pour elle!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants et petits-enfants:
Ariette et Oscar JÂGGER-BERCLAZ et leurs fils Marco et

Stéphane, à Arbon;
Roland BERCLAZ et sa fiancée Fabienne WIDMER , à Dar-

nona;
Edwige et André ROSSIER-BERCLAZ et leurs fiUes Mireille,

Suzanne et Béatrice, à Venthône ;
Armand et Chantai BERCLAZ-BALMER et leur fiUe Virginie, à

Châteauneuf;
Bernard FAUST-BERCLAZ, à Sierre;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean BERCLAZ-

PANNATIER;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre BERCLAZ-MOUNIR;

ainsi que les famUles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Camille BERCLAZ

employé Alusuisse retraité

leur bien cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin, survenu à Darnona le 4 avril 1985,
dans sa 73e année.

L'enseveUssement aura lieu à l'égUse de Saint-Maurice-de-
Laques, samedi 6 avril 1985, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h 45.

Le défunt repose la chapeUe du viUage de Mollens où la famUle
sera présente aujourd'hui vendredi 5 avril, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Roger VOUILLOZ-LOCATELLI, leurs

enfants Viviane, Michel, Caryl, et petits-enfants, à Rome et
Saxon;

Monsieur et Madame Georges VOUILLOZ-VOLLUZ et leurs
enfants Natacha et Eric, à Saxon;

MademoiseUe Josiane VOUILLOZ et son ami Paul-Marc
GARNIER , à Saxon;

Les famiUes de feu Maurice MAGNIN et SAVIOZ, VOLLUZ;
Les famines de feu Maurice VOUILLOZ, les enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les famUles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Denise VOUILLOZ-

MAGNIN
leur très chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman,
enlevée à leur tendre affection le jeudi 4 avril 1985, à l'âge de
75 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Saxon, le samedi
6 avril 1985, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de Saxon, où la famiUe sera
présente aujourd'hui vendredi 5 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants et petits-enfants :
François et Huguette BRUNNER-MARCLAY et leurs enfants

Catherine et Virginie, à Choëx;
Emile et Christiane BRUNNER-MULHAUSER et leurs enfants

Jean-François, Daniel, Véronique et Laurence, à Muraz;
Nicolas et Béatrice BRUNNER-PAVESI et leurs enfants

Stéphane et Anne-Caroline, à Lisbonne ;
Madeleine BRUNNER , à Monthey;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, beUes-sœurs et familles:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Franz

et Maria STERREN-VOGEL;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Isidore

et Adeline BRUNNER-ROSSET;
Ses filleuls ;

ainsi que les famines parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Oswald BRUNNER

née Catherine STERREN

survenu paisiblement à son domicUe à Monthey, le jeudi 4 avril
1985, à l'âge de 81 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale . de
Monthey, le samedi 6 avril 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la
famUle sera présente aujourd'hui vendredi 5 avril, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : rue du Docteur-Beck 1, 1870 Monthey.

La défunte a souhaité qu'en lieu et place des fleurs et couronnes
vous pensiez à Terres des Hommes, La Maison à Massongex,
c.c.p. 19-8045, ou à la congrégation des pères capucins valaisans,
c.c.p. 19-898-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La direction et le personnel Le club des lutteurs

de l'Hôpital de Saxon
du district a le pénible devoir de faire

de Monthey part du décès de
ont la douleur d'annoncer le m m  .-i 
décès de Madame

Denise
Madame VOUILLOZ
Catherine grand-mère d'Eric, membre

BRUNNER actif .
maman de M"e Madeleine Pour les obsèques, prière de
Brunner, leur fidèle coUabo- consulter l'avis de la famUle.
ratrice et collègue. 

^^^^^^^^^^^^^^^^ —
Pour les obsèques, prière de 4.
consulter l'avis de la famUle. I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ La section des samaritains
j . de Chamoson

a le pénible devoir de faire
part du décès de

EN SOUVENIR DE
Madame

Denis Albertine
FONTANNAZ CARRUPT-

|«j ™̂ _̂|_ BURRIN '
grand-maman de M. Paul-

iWip^PS Henri Carrupt , membre actif.

EN SOUVENIR DE

Ï

jjg Monsieur

; ' <.'' "'** >M:%yyy' y

Seigneur , fais briller à jamais || *W* %

Accorde à ceux qui sont privés |l|r~ Â

et petits-enfants.
1965 - 4 avril - 1985

Une messe sera célébrée à
l'égUse de la Sainte-FamiUe à Une messe d'anniversaire sera
Erde, le lundi 8 avril 1985, à célébrée à Fully, le lundi
19 heures. 8 avril 1985, à 19 h 30.
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TÉLÉPHÉRIQUES S.A.
BLATTEN-BELALP-ALETSCH
Tél. 028/23 20 68

BELALP 3000
Exploitation d'un nouveau domaine de ski
par le tunnel skiable Hohstock à 3100 m
d'altitude. Utilisez pour la fin de la saison
ces magnifiques pistes!
Toutes les installations sont ouvertes jus-
qu'au 21 avril 1985.
Renseignements détaillés:

rïW"fTTT| LOETSCHER OSCAR
l£cl2i MflJ SIERRE Rte du Simplon 30

Tél. 027/551616

M^̂ XfSLL/ *J • Parquets
ITli f̂ffîf ^TjT^r xS^Sl * TaP's " moquettes

p^H p̂ Hï̂ l̂ B Ifl * 
Fourneaux en pierre

r̂ "̂  Ẑ- rc  ̂• Tapisserie et
Visitez notre exposotion • Rideaux 36-5024

AUTOMOBILISTES
3

bonnes raisons d'acheter vos pneus chez:

AGONI S.A.
le centre valaisan du pneu

t3. 

service, garantie

Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 72

J ¦ RELU 

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- »?
¦ Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localité

j  à adresser dès aujourd'hui à: I
¦ Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tel 027-23 50 23 ,27 MS|

APPLICATIONS SYNTHETIQUES
pour revêtements sportifs

Entreprise cherche employé dynamique et
travailleur, avec formation de base manuelle
et pratique dans la construction, désirant se
former dans un domaine nouveau et d'avenir.

Avantages sociaux et possibilités d'avance-
ment.

Ecrire sous chiffre 1 J 22-68-210 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Motoculteur 10 et 14 ch
guidons réglables ~ Nombreux
-* x ^ ^w>v accessoires

X*Y* \<V*-
dMrVï* faucheuse

.. T tondeuse à gazon
YML •«•• remorque

^ÉSéÉ  ̂ €% 
fraise à neige

N /iM ZÊÈ pompe a traitement

Ip pompe d'arrosage

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

THYON 2000
TÉL. 027 / 81 20 14

Vce -

Menu de Pâques
Fr. 30.-

Terrine de campagne
Entremets printaniers

Cailles franroseau
ou

Côtelettes d'agneau au gril
garnies d'haricots poêlés

et frites allumettes
Coupe glacée aux fruits

II est plus sage de réserver
votre table

ta$f%« HËCVS °U S 'ORTS m£\

*?. ïy®s!
« „W, KIU.S. «NI DE MASSONGEX

Antiquités
du Vieux-Pont

Martigny
Exposition

exceptionnelle

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65

36-667

OJ^J '-Pramotton
m Âw W\0 crîleubleA {̂ e')Vallée d'Aos,e

Tél. 0039165/76 79 52
76 76 92

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

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses (vente et

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

Service après vente et livraison rapide
36-5206

Déménagements
Garde-meubles

Suisse et étranger

A. Vidal

M. Grippo
Slon

Tél. 027/31 15 69
bureau

3615 21 privé

A vendre

monoaxe
Rapid
12 CV avec remor-
que, pompe à sulfater
Birchmeier, cuve,
tuyaux et dévidoir.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

A vendre

planche
à voile
(2 voiles), marque
«Swiss Tonic», •
3,80 m, état impec-
cable.

Fr. 1400.-.

Tél. 027/22 67 23
B. Chavaz.

36-69893

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.

Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
25-3753

orgue
Crumare
Valeur 5200-
cédée à 2200.-.

Tél. 027/55 58 81.
36-435368

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche
8-12 h/14-19 h

Centre commercial

BtËÉËËËI' UVRIER -SION Ë̂IIlB ||l

Dégustation de raclette
accompagnée d'un verre de vin
les 5 et 6 avril

Fromage à raclette 4 f% ÛQ
Marenda l-'ïle kg I %mW M

Fromage gras du Valais I 4\ É% QQ
Valais 65, Orsières, Bagnes, Simplon I \̂le kg ¦ W ¦

Gruyère action I *»U
le kg II

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

IA ^̂ ft SPÉCIAL

MARIAGE
Parution 17 avril

Nos lectrices et lecteurs (plus de 112 000)
attendent vos suggestions

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 32 ou 33,
vous renseigne volontiers
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REVENUS DANS L'AGRICULTURE
TIRAILLEMENTS A TOUS LES NIVEAUX
BRUGG (ATS). - L'Union suisse
des paysans (UPS) a publié hier le
cahier de revendications qu'il a
adressé le 21 mars dernier au chef
du Département de l'économie
publique, le conseiller fédéral Kurt
Furgler. L'union concentre tout
spécialement son tir sur le revenu
des agriculteurs de montagne
qu'elle juge insuffisant. Elle exige
aussi des mesures pour infléchir la
production et assainir le marché.
L'union renonce en revanche à re-
vendiquer des augmentations de

SINTESCO
130 licenciements

NETSTAL (GL) (ATS). - La
fermeture partielle de la fabri-
que de produits textiles Sin-
tesco S.A., à Netstal (GL), est
définitive et les 130 licencie-
ments qui en découlent sont
maintenus. C'est le résultat des
négociations qui ont eu lieu
mercredi entre la direction et
les représentants du syndicat
du textile, de la chimie et du
papier (GTCP). Quelques
améliorations ont toutefois pu
être apportées sur le plan social
concernant les employés licen-

HÔPITAUX BERNOIS

Pas de surenchère
à l'équipement
BERNE (ATS). - La clinique pri-
vée Beau-Site à Berne, du groupe
américain AMI, renonce à l'instal-
lation prévue d'un lithotripteur
(désintégrateur de calculs rénaux à
ultrasons). Dans le canton de
Berne, seul l'Hôpital de l'Ile, en
tant qu'hôpital universitaire et
centre médical pour le canton,
dispose d'un tel appareil, lit-on recteurs d'AMI avaient parle de
dans un communiqué publié hier l'équipement médical de pointe
en commun par la clinique Beau- qui comprendrait un lithotripteur.
Site et la direction bernoise de Le premier équipement de ce
l'hygiène publique. genre avait été installé dans la cli-

En 1982, American Médical In- nique AMI (CECIL) à Lausanne.

UN FILM SUR ROTHENTHURM
Le masochisme n'a pas
SCHWYTZ (ATS). - Répon-
dant à une petite question, le
Gouvernement du canton de
Schwytz a expliqué son refus
de subventionner le film d'Ed-
win Beeler sur Rothenthurm.
L'Exécutif ne veut pas utiliser
des fonds destinés à la pro-
motion de la culture pour fi-
nancer de la propagande. Pour

prix en espérant que les partenai-
res sociaux feront preuve de re-
tenue.

Le rapport de l'office central
pour l'économie agricole du secré-
tariat des paysans suisses exige des
mesures rapides pour améliorer la
situation des agriculteurs de mon-
tagne. Des mesures telles que les
achats pour désengorger le marché
et les campagnes d'élimination
doivent être poursuivies, voire dé-
veloppées. Il faut également son-
ger à de nouvelles exportations de

ciés.
Sintesco, filiale de la société

Stoffel S.A. appartenant au
groupe italo-suisse Legler,
avait annoncé au milieu du
mois de mars son intention de
transférer une partie de ses ac-
tivités en Italie. Le motif in-
voqué était le poids de la taxe
douanière perçue au retour des
vêtements achevés dans des
pays à faibles coûts salariaux
avec un matériel de base hel-
vétique.

ternational Inc. (AMI) avait ra-
cheté la clinique à un groupe de
médecins. Depuis, la société a en-
trepris des transformations pour
un montant d'environ 25 millions
de francs en vue d'en faire une cli-
nique de luxe.

Au cours d'une conférence de
presse donnée il y a un an, les di-

cette raison notamment, la
commission de la culture de
Schwytz a dû rejeter une de-
mande de fonds.

Le film Rothenthurm - chez
nous le peuple réagit encore a
été présenté en septembre
dernier. Il montre en particu-
lier l'activité quotidienne du
paysan Adolf Besmer, qui de-
puis dix ans lutte, en raison du
projet de la place d'armes,
contre la vente de son
exploitation. Le jeune cinéaste
Edwin Beeler, 26 ans, citoyen

COLLISION EN GARE DE BÂLE

Trois blessés
BÂLE (AP). - Une collision entre une locomotive de ligne et deux wa-
gons en manœuvre a fait trois blessés hier après-midi en gare de Bâle.
Deux mécaniciens et un employé des PTT ont été' légèrement touchés.
Les dégâts s'élèvent à quelque 100 000 francs, a indiqué hier la police bâ-
loise. Le trafic n'a été que peu perturbé par cet accident bien qu'il ait
fallu une heure et demie pour libérer la voie. La façon dont s'est déroulée
la collision n'a pas encore été clairement établie.

Une locomotive de ligne se rendait au dépôt hier vers 12 h 20 lors-
qu'elle est entrée en collision avec deux wagons poussés par une loco-
motive de manœuvre. Un employé des PTT qui se trouvait dans le wagon
postal manœuvré a été projeté à terre et blessé de même que les deux
mécaniciens des CFF. Deux des trois blessés ont été conduits à l'hôpital
pour un contrôle.

PRECIPITATION POLICIÈRE!
Elle accouche
le jour de son expulsion
BERNE (ATS). - Une ressortis-
sante tamoule de 32 ans, qui sé-
journait illégalement à Berne et
qui était au dernier stade de sa
grossesse a été expulsée de notre
pays. Le jour des faits, mardi, elle
a mis a monde une petite fille à
Lôrrach, en République fédérale
d'Allemagne. Cette affaire, qui a
eu lieu mardi, a été révélée par la
Berner Zeitung et le Bund. En
compagnie de son mari, elle sou-
haitait obtenir l'asile politique en
Suisse.

Comme les deux Tamouls
avaient séjourné quelques jours en

bétail qui doivent permettre d'at-
teindre le niveau de celles des an-
nées.1981 et 1982.

L'UPS demande une améliora-
tion des possibilités d'investisse-
ments en tenant compte de la dé-
valuation de la monnaie. Actuel-
lement, les sommes à disposition
n'atteignent pas le niveau des an-
nées 1970. Les efforts de la Con-
fédération , en 1984 et en 1985,
même méritoires, n'ont pas suffi à
combler le recul des années pré-
cédentes. A propos des construc-

Les oubliés protestent
ZURICH (ATS). - Le cahier de revendications de l'Union suisse des pay-
sans (UPS) rendu public hier ne satisfait pas l'Association des petits et
moyens paysans (APMP). Dans une lettre qu'elle a adressée hier à l'UPS
à Brugg, l'association relève que l'UPS, dans son cahier de revendica-
tions, a presque totalement oublié les petites et moyennes exploitations
de plaine.

Selon l'APMP, les chiffres livrés par l'UPS elle-même démontrent
clairement que «la différence de revenus entre petits et gros paysans de
plaine est plus importante que celle entre paysans de montagne et pay-
sans de plaine.» Une petite exploitation de plaine qui compte moins de
10 hectares rapporterait un revenu moyen journalier de 61 francs infé-
rieur à celui d'une grande exploitation. Et cette différence augmenterait
d'année en année, ajoute le communiqué. L'association demande à l'UPS
de compléter ses revendications par une série de propositions en faveur
des petites et moyennes exploitations.

ATTENTION !
Faux képis
GENÈVE (ATS). - Depuis la
mi-mars, de faux plombiers et
de faux policiers sévissent en
ville de Genève, commettant
des vols au préjudice de per-
sonnes âgées, indique un com-
muniqué publié hier par la po-
lice genevoise.

Généralement, ces voleurs
opèrent en milieu de journée,
aux heures de repas. Une
quinzaine de cas ont été signa-
lés à la police. Ils représentent
environ 15 000 francs d'argent
dérobé ainsi que des bijoux.
Ces voleurs s'en prennent tou-
jours à des personnes âgées
auxquelles la police recom-
mande instamment de se mon-
trer prudentes et de ne pas hé-
siter, en cas de doute, à appeler
Police-Secours au 117.

encore atteint Schwytz
de Rothenthurm, a reçu des
contributions de la ville et du
canton de Lucerne, de la Con-
fédération de même que de la
commune de Rothenthurm
pour le financement de son
film budgétisé à 65 000 francs.

Le gouvernement, ' tout en
reconnaissant «le talent et
l'aptitude de Beeler à trans-
poser en images les pensées et
les émotions», arrive à la con-
clusion que le film prend très
nettement position contre la
place d'armes. Le gouverne-

République fédérale d'Allemagne,
c'est vers ce pays que les autorités
suisses les ont dirigés, en invo-
quant les dispositions de la loi sur
l'asile. Les œuvres suisses d'en-
traide et les médecins de l'Hôpital
de Lôrrach se sont déclarés cho-
qués par la décision des autorités.

La jeune femme était hospita-
lisée depuis deux semaines a la
maternité de Berne où on la soi-
gnait notamment pour une infec-
tion. C'est l'Office fédéral de la
police qui a pris la décision d'ex-
pulser les deux étrangers. La po-
lice bernoise a exécuté la mesure.

tions agricoles de plaine, l'UPS
demande que l'on rapporte les
mesures restrictives prises dans le
subventionnement des exploita-
tions petites et moyennes.

L'UPS demande enfin que l'on
porte une attention toute particu-
lière au commerce extérieur ca-
ractérisé par une situation d'ex-
cédents sur les marchés mondiaux.
L'exportation des produits suisses
est difficile et la pression des pro-
duits d'importation reste vive.

GRISONS: AVALANCHE

Jeune fille
tuée
SALOUF (GR) (ATS). - Une
jeune fille de 16 ans, Régula
Granwehr, d'Abtwil (SG), a trouvé
la mort mercredi après-midi dans
une avalanche tombée au Curver
Pintg, dans la région d'Oberhalb-
stein, dans les Grisons.

Conduits par un moniteur Jeu-
nesse et Sport, quatre jeunes, en
vacances de ski à Alp Stiirvis, ont
décidé mercredi matin de se ren-
dre au Curver Pintg. Deux jeunes
et le moniteur se trouvaient à mi-
pente et deux autres un peu plus
haut, lorsque l'avalanche s'est dé-
clenchée. Trois personnes ont été
ensevelies sous la masse de neige.

Un des jeunes et le moniteur ont
pu se dégager avant l'arrivée des
secours.

ment regrette aussi que ce film
soit utilisé comme propagande
en faveur de l'initiative de Ro-
thenthurm.

• GENEVE (ATS). - Deux en-
treprises du secteur de la bouche-
rie se sont unies à Genève, annon-
çait hier un communiqué. Le fa-
bricant et grossiste Waegell a ainsi
fusionné avec Sopeg Viandes S.A.,
qui exploite les magasins Gaudet-
Sechaud. Le nouveau groupe, qui
s'appellera GSW, prévoit de réa-
liser un chiffre d'affaires de quel-
que 70 millions de francs et d'em-
ployer 160 personnes. GSW com-
prend désormais un centre de pro-
duction à Satigny, deux services
pour l'hôtellerie et la restauration
et une chaîne de , 17 magasins de
détail.
• BAAR (ZG) (ATS). - Le feu a
éclaté dans une succursale de la
Migros, à Baar (ZG), hier. Deux
personnes ont été blessées et les
dommages sont importants, an-
nonce la police. Le sinistre a éclaté
au cours de travaux de soudage.
Le feu s'est étendu à des matières
isolantes qui ont dégagé une im-
portante fumée. Le magasin a été
fermé.
• BÂLE (ATS). - Un homme de
40 ans a tué son amie de 48 ans â
coups de couteau, hier matin, à
Bâle. L'homme a fait des aveux
complets, a indiqué la police.
• BELLINZONE (ATS). - A la
suite d'une série de délits commis
dans le sud du Tessin, la gendar-
merie a arrêté une bande de sept
jeunes gens. On leur reproche
d'avoir commis, en compagnie de
complices italiens encore en fuite,
21 vols dans des villas, des com-
merces et des entreprises. A 28 re-
prises, ils se sont encore rendus
responsables de larcins dans des
voitures. Les délits commis ont
rapporté à leurs auteurs une
somme de 300 000 francs. Quatre
des jeunes gens arrêtés ont encore
avoué une agression à main armée
sur la personne d'un pompiste, à
Coldrerio (Tl).

ROUTES PASCALES

Comme de bien entendu

BERNE (ATS). - Comme il
fallait s'y attendre en période
de fête, le trafic a été intense
sur les routes hier et les gares
très fréquentées. Des bouchons
sur les routes, un trafic ralenti,
mais en général les problèmes
de circulation ont gardé des
proportions acceptables, a in-
diqué la police. Dans les gares
des grandes villes, de nom-
breux trains spéciaux ont pris
le départ des vacances de Pâ-
ques.

Les routes conduisant au
Tessin ont été très encombrées
et de nombreux bouchons se
sont formés. En fin d'après-
midi, à quelques kilomètres de
la sortie du tunnel du Gothard,
où l'autoroute se termine, on
signalait un bouchon de 9 ki- sons était également important
lomètres. Près d'Amsteg, et à hier.

PAS DE GOUT DE BOUCHON
Ça défilait dans le «défilé»
SAINT-MAURICE (jbm). - A la veille des départs en vacances
pour les fêtes de Pâques, on pouvait craindre le pire à Saint-Mau-
rice. En effet, cet endroit est un lieu de prédilection pour des bou-
chons lors de fortes affluences de véhicules.

Hier après-midi, dès 16 heures, la Radio romande a diffusé des
communiqués invitant les automobilistes à emprunter un itiné-
raire de délestage passant par Massongex. Grâce à une bonne dis-
cipline qui a porté ses fruits, aucun ralentissement notable n'a été
enregistré.

Selon l'avis de la police cantonale, il faudra être vigilant au-
jourd'hui, le trafic risquant d'être très dense. Alors, si vous devez
vous déplacer durant ce week-end de Pâques, tâchez d'échelonner
vos départs et de vous renseigner sur l'état des routes avant de
prendre le volant.

CURIEUX CHANTAGE
A LAUSANNE

LAUSANNE (ATS). - Un deman-
deur d'asile turc de 18 ans a main-
tenu en émoi une foule amassée
hier après-midi sur la place de la
Riponne, à Lausanne. Perché sur
le toit du palais de Rumine, il de-
mandait un billet d'avion pour se
rendre en Turquie. Au bout de
près de deux heures, il a finale-
ment accepté de redescendre.

Assis légèrement en retrait du
bord de la toiture, tête baissée,
l'homme s'était débarrassé de ses
habits pour ne rester qu'en sous-
vêtements. De temps en temps, il
se levait et marchait le long du
toit.

La police a déployé un matelas
gonflable à droite des escaliers
d'accès du palais de Rumine. Plu-

l'entree nord du tunnel du Go-
thard, les colonnes atteignaient
4 kilomètres.

A la gare de Berne, dix trains
spéciaux ont pris le départ
pour différentes destinations.
Les 16 convois spéciaux de
Bâle conduisaient principa-
lement au Tessin et en Italie.
Dans la ville rhénane, 58 autres
trains spéciaux sont prévus de
Vendredi-Saint à lundi de Pâ-
ques, dont 22 en provenance
d'Allemagne et de France. A
Zurich, douze trains spéciaux
sont partis hier en direction du
Tessin et de l'Italie. Vendredi-
Saint, cinq trains en direction
du sud seront doublés à Zu-
rich. Le trafic ferroviaire en
direction du Valais et des Gri-

sieurs personnes, dont un Iranien
parlant turc et un policier, sont
montés dans la tour adjacente
pour tenter de le convaincre de
mettre fin à son acte.

La police cantonale a indiqué
après le dénouement de l'affaire
que le jeune Turc n'avait pas me-
nacé de se j eter du haut du toit,
mais qu'il demandait un billet
d'avion pour aller retrouver sa
mère dans son pays. L'homme,
domicilié à Lausanne, a une de-
mande d'asile pendante, a con-
firmé la police.

Après avoir accepté de descen-
dre du toit, le Turc n'a pas été in-
carcéré. Il a été remis au médecin
qui s'occupe de lui depuis un cer-
tain temps, a précisé la police.
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Histoires
d'eau
• LONDRES (AP). - Elton John
a inondé le très chic Hôtel Swank
Savoy de Londres hier matin en
laissant couler son bain trop long-
temps, causant pour des milliers
de livres de dommages, a annoncé
un porte-parole de l'hôtel.

Trois chambres ont été inon-
dées, dont celle du compositeur
américain Marvin Hamlisch.

Rougissant, embarrassé, Elton
John a déclaré aux journalistes:
«Je téléphonais à ma femme à
New York et j'ai complètement
oublié que le bain coulait.» Il a
présenté ses excuses au gérant,
Willy Bauer, et a précisé qu'il
paierait les réparations.

•
• GREAT YARMOUTH (Angle-
terre) (AP). - Un Britannique, Ri-
chard Cox, 31 ans, est mort d'avoir
trop bu d'eau.

Le Dr John Paul, médecin lé-
giste qui a pratiqué l'autopsie, a
déclaré qu'il avait constaté la pré-
sence d'une «importante quantité»
d'eau dans les tissus du cerveau de
Cox, ainsi qu'une abondance de
liquide dans son estomac et ses
poumons.

Une centaine de cas de décès
par absorption de trop grandes
quantités d'eau sont enregistrés
chaque année dans ie monde, a dit
le Dr Paul, qui a ajouté que lors-
que l'eau passe dans le cerveau,
l'effet est comparable à celui de
l'ivresse.

SUD-LIBAN: UNE SITUATION DE PLUS EN PLUS CRITIQUE
BEYROUTH (ATS/Reuter). -
Trois soldats français de la FINUL
ont été blessés par l'explosion
d'une bombe hier au Liban-Sud
occupé par Israël, tandis que l'ar-
mée israélienne lançait de nou-
veaux raids sur deux villages chii-
tes de la région.

Les Français, qui effectuaient
une patrouille en jeep découverte,
ont été les victimes d'un engin

APRES LE « FREMISSEMENT » LE GROS BOUILLON

Michel Rocard démissionne
et menace la « cohésion » du PS
PARIS (ATS/AP). - Le ministre français de PAgri- décision prise mercredi matin par le Conseil des mi-
culture, M. Michel Rocard , a démissionné du gouver- nistres» sur la réforme électorale,
nement dans la nuit de mercredi à jeudi, quelques M Rocard g é de 54 était ministre de 1>A rf.heures seulement après la décision du Conseu des culture d ;'s ^ars 1983 ;ès avoir été ès de 

^ministres de subsWuer un scrutin proportionnel de- ans minis£e du plan et 'de
F

rAménagem^nt du terri-partemental a l'actuel scrutin majoritaire des les elec- tojre °
tions législatives de 1986.

La décision spectaculaire de M. Rocard a été an-
noncée en pleine nuit, à 2 h 30 du matin, lui donnant Le SUCCCSSCUr
ainsi un certain caractère dramatique, par un com-
muniqué laconique de son secrétariat personnel in- M. Henri Nallet, conseiller technique chargé de
diquant seulement qu'il avait «présenté sa démission l'agriculture au secrétariat général de l'Elysée, a été
du gouvernement au président de la République». nommé ministre de l'Agriculture, a annoncé hier le

Peu après, le ministre précisait à l'AFP que cette secrétaire général adjoint de l'Elysée, M. Christian
démission n'était «bien sûr pas sans rapport avec la Sautter.

FRANÇOIS MITTERRAND
FACE A UN DEUXIÈME FRONT

Ci lits* rin l~\ n.niMÎn.A R A M Adune uc m uicimcic paye

Mais l'opportunité technique a
moins compté dans la décision de
Michel Rocard que son tempé-
rament politique. Et à cet égard, le
choix de la représentation propor-
tionnelle départementale consti-
tuait une brèche dans laquelle il
s'est précipité. Douze heures après
le Conseil des ministres annonçant
la réforme de la loi électorale, Mi-
chel Rocard, semble-t-il à l'issue
d'un débat avec ses collaborateurs
les plus proches, annonçait sa dé-
mission.

Celle-ci ouvre une crise grave,
la première de cette ampleur pour
la majorité de François Mitter-
rand. Il est d'abord incontestable
que le départ du ministre de
l'Agriculture va relancer le débat
du mode de scrutin dans les ins-
tances dirigeantes du PS. Au cours
du dernier week-end, le comité di-
recteur, puis le bureau exécutif
s'étaient gardés de prendre posi-
tion pour ne pas gêner le gouver-
nement Fabius. Le retrait de Mi-
chel Rocard qui avait pris une po-
sition en flèche à ('encontre de la
proportionnelle oblige à un
réexamen du problème et ceci
avant le congrès du parti prévu
pour l'automne.

Mais surtout, cette démission
cristallise le malaise du groupe

Neves: cinquième opération
SAO PAULO (AP). - Le président Tancredo Neves a subi hier une nouvelle intervention chirurgicale, la cin-
quième en trois semaines, a annoncé le porte-parole du gouvernement.

Son état de santé s'était détérioré hier et, selon le porte-parole du gouvernement Antonio Britto, M. Neves,
âgé de 75 ans, a connu de «nouvelles difficultés dans son processus respiratoire» et «deux nouveaux foyers
d'infection» ont été découverts dans sa paroi abdominale, ce qui a rendu nécessaire «une petite opération».

L'état de santé du président a été jugé bon après cette nouvelle intervention au cours de laquelle une incision
de quatre centimètres a été pratiquée.

Les médecins étaient pourtant optimistes au vu «de la résistance physique et de la détermination» du prési-
dent, avait auparavant déclaré M. Britto.

Les spécialistes de l'Hôpital Clinique de Sao Paulo, l'un des plus grands et mieux équipés d'Amérique du
Sud, où il est hospitalisé, n'ont découvert aucun symptôme de pneumonie.

L'infection intestinale était traitée par antibiotiques depuis plusieurs jours et la fièvre apparue au début de la
semaine, puis disparue mercredi, était revenue hier.

La première opération avait empêché M. Neves d'assister à la cérémonie de prestation de serment du 15
mars.

GUERRE DES VILLES

Nouveau pas dans I
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Un mois après son déclenchement, la «guerre
des villes» entre l'Iran et l'Irak est entrée hier dans une nouvelle phase
plus dramatique avec le recours par l'année irakienne à des missiles sol-
sol contre des villes frontalières iraniennes.

La menace lancée mercredi dans
la nuit par Bagdad , avec une
échéance de douze heures, de lan-
cer des missiles contre toutes les
villes iraniennes à portée des en-
gins irakiens, a été mise à exécu-
tion hier à 10 h 10 HEC contre
Bakhtaran et Hamadan, deux
grandes villes du centre-ouest de
l'Iran.

Seul le tir contre Bakhtaran (ex-
Kermanchah, à 150 km de la fron-
tière) était confirmé à Téhéran
dans l'après-midi, avec un premier
bilan de l'agence IRNA faisant
étant de 25 tués et 70 blessés.

Un porte-parole militaire irakien

piégé qui a explosé à leur passage
près du village de Jouaya, à l'est de
Tyr. Us ont été transportés en hé-
licoptère à l'hôpital de Nakoura où
l'on déclare qu'ils ne sont pas
grièvement atteints.

L'engin explosif était apparem-
ment destiné aux troupes israé-
liennes. Deux autres attentats à la
bombe ont eu lieu au passage de
convois, près de Tyr. On ne signa-

parlementaire socialiste de l'As-
semblée nationale. On voit d'ores
et déjà se profiler derrière Michel
Rocard, non seulement la quaran-
taine de députés affiliés au cou-
rant rocardien, mais surtout une
bonne partie des 100 à 150 députés
sortants qui n'ont aucune chance
de figurer sur les futures listes du
PS et qui sont «battus avant même
d'avoir combattu». A ces «nou-
veaux déçus» du socialisme, pour-
raient s'ajouter tous ceux qui re-
fusent l'ouverture au centre voulue
par François Mitterrand à travers
sa décision d'instaurer la propor-
tionnelle.

On le voit, Michel Rocard peut
apparaître comme le fédérateur
des mécontentements résultant de
la nouvelle loi électorale. Ce ris-
que, s'il se réalise, comporte des
conséquences graves, moins pour
les présidentielles de 1988 que
pour les législatives de l'année
prochaine. Car le départ solitaire
mais en fanfare de Michel Rocard
conduit inéluctablement la pré-
sentation de listes autonomes,
composées de gens qui n'ont plus
rien à perdre, mais dont le score
affaiblira les listes orthodoxes du
PS, celles qui précisément auront
éliminé les candidats peu sûrs, et
au premier chef les rocardiens.

La démission de Michel Rocard
entraine ipso facto deux consé-

a déclaré que la décision de Bag-
dad de reprendre la «guerre des
villes» répondait à «l'insistance du
régime iranien à poursuivre la
guerre et à son bombardement
contre Bagdad et Bassorah».

Ce nouveau pas dans l'escalade
a mis fin à deux jours de pause
dans les bombardements. Cette
pause a été expliquée hier du côté
iranien comme une réponse posi-
tive à la diminution des opérations
irakiennes. Ce communiqué a mis
également en garde Bagdad contre
la «réponse ferme et puissante» de
l'Iran à tout nouveau bombar-

lait aucune victime.
Dans le même temps, des forces

israéliennes ont effectué deux
raids contre des villages chiites au
nord du Litani , leur ligne avancée
après la première phase du retrait.
Kaouthariyet As-Siyad , à 25 km au
sud-est de Saida , a été investi par
une vingtaine de véhicules militai-
res. Une autre unité mécanisée a

quences graves pour François
Mitterrand. C'est d'abord l'affai-
blissement du PS à l'issue des lé-
gislatives et la difficulté pour lui
de jouer le rôle de parti pivot.
L'autre conséquence qui est une
certitude, c'est d'ores et déjà les
menaces de scission qui pèsent sur
le PS. On a beaucoup parlé de re-
quiem pour la Ve République avec
le retour à la proportionnelle; la
démission de Michel Rocard sonne
en tout cas le glas du premier parti
de France, le PS, créé de toute
pièce par François Miterrand, to-
talement contraire à sa nature de
champion des groupuscules char-
nières, mais qu'il construisit à
force de détermination et de pa-
tience pendant dix ans. Le choix
de la proportionnelle valait certi-
ficat de décès pour la bipolarité de
la Ve République; le départ de
Michel Rocard vaut éclatement du
PS.

Comme souvent en politique,
c'est moins l'événement que le dé-
tonateur qui est à redouter. La
nouvelle loi électorale n'ajoutait
rien de plus à la détermination de
l'opposition. Ce front-là existe de-
puis quatre ans. Mais aujourd'hui,
François Mitterrand doit faire face
à un deuxième front et cette situa-
tion a toujours constitué un cau-
chemar pour les chefs de guerre.

Pierrre Schaffer

escalade
dément, qui aboutira «à la des-
truction des villes d'Irak».

A Bagdad, où aucune explica-
tion n'a été donnée à la pause, on
soulignait hier de sources infor-
mées que «face à l'intransigeance
iranienne», la seule solution pour
l'Irak est «l'affrontement militaire
total».

Tragédie en Turquie: 16 morts
ANKARA (ATS/AFP). - Au moins 16 personnes ont été tuées et 30 gravement brûlées dans l'accident d'un
avion à réaction de l'armée turque qui s'est écrasé hier matin sur des ateliers de menuiserie à Balikesir (ouest de
la Turquie), a-t-on appris de source officielle. L'avion, un F-104 qui se livrait à un vol d'entraînement, est tombé
à 11 h 15 (HEC) et a explosé au milieu des ateliers provoquant immédiatement un incendie. La plupart des
corps retirés des ateliers en feu sont carbonisés et non identifiables. L'un des pilotes de l'appareil a pu faire
fonctionner son siège éjectable avant l'accident. L'autre a été tué.

investi le village voisin de Ghas-
saniye, y établissant un barrage
routier.

A Tel Aviv, où l'armée fait éga-
lement état d'un raid au nord-est
de Douair , village chiite où deux
soldats israéliens ont été blessés
par une bombe mercredi , on an-
nonçait la mort de «huit hommes
armés» à Kaouthariyet.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Ronald Reagan a
présenté hier une «proposition
pour la paix» en Amérique cen-
trale en appelant le Gouvernement
de Managua à négocier avec les
«contras» antisandinistes et en
s'engageant à ne pas aider militai-
rement ces derniers pendant
soixante jours.
• ALEXANDROUPOLIS (AP). -
Pris d'une crise de démence, un
militaire grec, en garnison dans le
nord du pays, a tué deux de ses
camarades endormis et en a blessé
cinq autres. Selon les milieux mi-
litaires, le soldat a disparu du
camp après la fusillade.
• AMMAN (ATS/AFP). - M.
Zeid Rifai a formé hier un nou-
veau gouvernement jordanien en
remplacement de celui de M. Ah-
mad Obeidat, a-t-on annoncé of-
ficiellement à Amman.

M. Rifai a été premier ministre à
trois reprises: du 26 mai 1973 au
23 novembre 1974, puis, après un
remaniement aboutissant à un
gouvernement à participation pa-
lestinienne limitée, du 23 novem-
bre 1974 au 8 février 1976. Enfin,
il a dirigé un troisième gouver-
nement de février à juillet 1976.
• NEW DELHI (ATS/AFP). -
Un général soviétique et au moins
deux de ses gardes du corps ont
été tués la semaine dernière par
l'explosion d'une bombe dans le
district de Charahi Torabaz à Ka-
boul, a affirmé hier à New Delhi
un responsable des moudjahidine
afghans.

LE SOUDAN EN EBULLITION
KHARTOUM (AP). - Le Soudan était paralysé par la tions.
grève générale hier alors que des manifestants défi- Environ 1000 médecins, infirmières et membres du
laient pour demander la démission du président Ni- personnel médical se sont rassemblés avant leur ma-
meiry. nifestation à l'hôpital général de Khartoum. Un

Selon un homme d'affaires occidental disposant membre de la commission executive du syndicat des
d'informations venant d'employés à Khartoum, «la médecins a lu une lettre ainsi libellée: «Cher Mon-
grève a touché absolument tous les secteurs: les sieur le Président, nous nous adressons à vous au-
transports, les communications, l'énergie, l'eau, les jourd'hui alors que le pays est dans un important
chantiers». tournant politique qui déterminera la destinée de

Le président Nimeiry est actuellement aux Etats- cette nation. Le régime est un échec total. A un mo-
Unis. Dans une interview publiée hier en Arabie ment où le peuple soudanais fait tous les sacrifices, il
Saoudite, il a déclaré qu'il retournerait au Soudan et doit faire face à la faim, la pauvreté et la maladie, un
garderait le pouvoir en dépit des événements. prix élevé pour votre politique économique (...).» La

Les manifestations organisées par les organisations lettre devait être amenée au palais présidentiel,
professionnelles de Khartoum devaient converger de- M d d f 

, 
é  ̂ ,,^vant le palais du Peuple, résidence officielle du pré- i *"„ '«„*<,»?.sident Nimeiry, mais la police anti-émeute les en a les mamresianis-

empêchés. Un reporter d'AP a vu au moins trente Par ailleurs, on ne sait pas si la coupure des lignes
personnes être embarquées par la police, mais aucun de télex et de téléphone hier était due à la censure ou
chiffre n'a été donné sur le nombre total d'arresta- à la grève des employés des communications.

Un 727 jordanien touche
par une roquette
ATHÈNES (ATS/AFP). - Un
projectile tiré au bazooka hier
après-midi par un inconnu a
touché un Boeing 727 de la
compagnie jordanienne Alia
sur l'aéroport international
d'Athènes, ont indiqué les
autorités de l'aéroport.

La roquette a fait un trou de
15 cm de diamètre en haut du
milieu du fuselage, ajoute-t-on
de même source. On ne signale
aucune victime parmi les 75
passagers et membres de
l'équipage de l'avion.

L'appareil qui a été atteint

Kirkpatrick se convertit
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
Mme Jeane Kirkpatrick, ancien
ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, a quitté mercredi le Parti
démocrate américain pour rejoin-
dre les républicains.

«Je ne pensais pas comme un
membre du Parti démocrate, je
n'agissais pas comme un membre
du Parti démocrate, je ne me sen-

L'état-major israélien a par ail-
leurs indiqué que trois soldats is-
raéliens avaient été blessés par des
explosions dans des incidents, sé-
parés. Deux d'entre eux ont été
touchés près du village de Zab-
quine, au sud-est de Tyr. Un autre
l'a été sur le pont de Qasamiyeh ,
où trois soldats israéliens avaient
été tués le mois dernier.

A Saida, les habitants faisaient

DROGUE: PRISE RECORD
BANGKOK (ATS/AFP). - L'ar-
mée thaïlandaise a effectué une
prise record de 128 kg d'opium et
d'héroïne, lors d'une embuscade
contre une convoi de trafiquants
dans le nord de la Thaïlande, a-t-
on appris hier de source militaire
thaïlandaise.

Une unité de cent militaires
thaïlandais a attaqué mercredi
cinquante trafiquants armés qui
gardaient un convoi composé de
trente chevaux transportant la
drogue dans la province de
Chiangmai (700 km au nord de
Bangkok) et se dirigeant vers la

UN BELIER
PONTOISE (AP). - Interdite de
parloir avec un membre de sa fa-
mille parce qu 'elle était arrivée
avec dix minutes de retard, une
jeune femme de 23 ans, dont
l'identité n'a pas été révélée, n'a
pas hésité à manifester son mé-
contentement hier de façon spec-
taculaire.

Avec sa R12 lancée à vive al-
lure, elle est parvenue du premier
coup à défoncer le lourd portail de
la maison d'arrêt de Pontaise (Va-
d'Oise). Les deux battants n'ont
pas résisté à la violence du choc et
se sont ouverts en grand.

Immédiatement encerclée par

alors qu'il était en bout de piste
et s'apprêtait à décoller pour
Amman a été immobilisé sur
l'aéroport.

L'inconnu qui s'est enfui en
voiture a abandonné son arme
près du golf qui se trouve en
bout de piste, selon les premiè-
res indications fournies par les
enquêteurs.

(Réd.: on se souvient que
mercredi déjà, un terroriste
s'était servi d'un bazooka pour
attaquer l'ambassade jorda-
nienne à Rome.)

tais plus membre du Parti démo-
crate», a-t-elle déclaré

Mme Kirkpatrick, connue pour
son anticommunisme et son franc-
parler, a précisé qu'elle n'avait pas
l'intention de briguer une fonction
gouvernementale, mais des ru-
meurs persistantes la présentent
comme une parfaite candidate à la
vice-présidence,

état hier de fusillades dans les
faubourgs de l'est où les milices
chrétiennes combattent des mili-
ciens chiites et palestiniens pour le
contrôle du secteur. Une personne
avait été tuée et dix-sept autres
blessées par des tirs d'obus contre
le centre de Saida mercredi,
d'après les responsables de la sé-
curité.

frontière birmane, probablement
vers des raffineries clandestines,
selon les mêmes sources.

Le convoi transportait 88 kg
d'opium brut, 40 kg d'héroïne de
qualité non spécifiée ainsi que 40
colis de produits de raffinage et du
matériel pour sa transformation,
a-t-on précisé de mêmes sources.

Le bureau thaïlandais de lutte
contre les narcotiques estime la
production annuelle d'opium en
Birmanie à 562 tonnes et 35,6 ton-
nes pour les dix provinces du nord
de la Thaïlande, sans donner de
chiffre pour le Laos.

A MOTEUR
plusieurs gardiens de la prison, la
jeune femme est descendue de
voiture et s'est assise sur ce qui
restait du capot. C'est là d'ailleurs
que les policiers du commissariat
de Pantoise l'ont interpellée au
bout de quelques minutes avant de
la placer en garde à vue.

Plusieurs charnières du portail
ayant été arrachées, il est impos-
sible de le fermer. Cinq gardiens de
la paix ont donc été réquisitionnés
pour la nuit au moins et devront
veiller à ce que la cour de cette
prison ne se transforme pas en
«salle des pas perdus».




