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Paris-Dakar

En Valais?
La nouvelle est aussi

courte qu'inattendue : le
rallye Paris - Dakar, ver-
sion 1985, pourrait traver-
ser le canton du Valais
avant de rejoindre les pistes
ensablées du continent afri-
cain. Thierry Sabine, l'or-
ganisateur, parle de passer
par l'Egypte , le Soudan, la
République centrafricaine,
etc. Le traditionnel Paris -
Alger - Dakar deviendrait
donc «Paris - Le Caire -
Dakar ». Et le Valais dans
tout ça?...

L'Ecurie des Sables, la
plus importante équipe
suisse du rallye, lance la
proposition suivante : dé-
part de Paris, direction la
Suisse où deux «spéciales»
pourraient être organisées
sur les terrains militaires de
Bière et sur la piste des ca-
sernes de Sion. Le convoi
traverserait le canton du
Valais, ferait escale près de
la capitale et continuerait
sur l'Italie, en empruntant
le col du Simplon pour at-
teindre le plus rapidement
possible la mer.

La proposition a de quoi
séduire le maître (après
Dieu) du «Dakar»! Sabine
s'entretiendra de •—N
cette question avec ( 20 Jles membres V_s

Hervé Valette
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L̂ ^û ĵ ĵ^̂ ^ g y | S.e.r8 . S.OO ¦ Man.gr., *J J

ETAPE IN TERESSANTE A NEW YORK, EMBARQUEMENT A MIA MI
ET ENS UITE PRESQUE DE UX JO URS EN MER PO UR DÉCO UVRIR

• •LA BELLE ET INQUIETE JAMAÏQUE

VOIR PAGE
PANORAMIQUE

0®

m 5>»S'ï <

¥ ¦< : ; ' I 
¦¦ '"*?¦

Villages isolés, routes et voies ferrées coupées, constructions em- photo dans quel triste état se trouve le
portées, touristes évacués, pistes et installations fermées : cette parking de Tàsch après qu'il a été re- •"-"""v S~"X •"""N
fois, l'hiver a frappé durement. Des Diablerets à Zermatt, de ter- couvert par une avalanche. L'enquête d e ( l 4 ) ( l 5 ) ( 2 1 Jrifiantes avalanches ont fait naître l'inquiétude. On voit sur cette nos correspondants valaisans et vaudois. V!_X > y V_!/
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Le jeudi 26 avril 1984, le
dernier modèle des Boeing
747 de Swissair nous trans-
portera, en huit heures ou
huit heures et demie (selon
le chargement et les vents),
de Genève à New York.

Nous atterrirons dans
l'immense métropole amé-
ricaine vers 16 h 40 (heure
locale). Volant sans Cesse
vers l'ouest à une vitesse
considérable, on décolle de
Suisse vers 15 heures, pour-
suivant le soleil, pour arri-
ver pratiquement au milieu
de l'après-midi, c'est-à-dire,
en heure solaire, environ
une heure et demie plus
tard. Cela signifie que nos
amis du voyage auront la
possibilité de se balader à
travers New York bien
avant que la nuit tombe.

C'est le romantique Hô-
tel « Plaza» qui nous ac-
cueillera pour deux nuits.
Sa construction, de style
« Renaissance » française,
date de 1907. Mais l'im-
meuble a été entièrement
rénové. Jouxtant Central
Park (où il ne fait pas bon
circuler seul la nuit), c'est à
mon avis l'un des hôtels les
plus confortables de cette gi-
gantesque cité. Ses restau-
rants y sont célèbres. On y
goûtera avec plaisir les spé-
cialités du « Trader Vic's».

Tout a gauche : silhouette de la célèbre statue de la Li-
berté au coucher du jour, telle qu 'on peut l'admirer de l'hé-
licoptère.

A droite : Le « Sun Viking », bateau luxueux et très sta-
ble, prêt à l'appareillage, qui nous servira d'hôtel flottant
durant 14 jours.
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Durant la journée du
27 avril, chacun flânera à
sa guise, à Manhattan ou
plus loin. Toutefois, pour
les non-initiés, nous avons
prévu une visite accompa-
gnée, qui pourra comporter,
selon le goût des uns et des
autres, un survol de la ville
en hélicoptère pour une vi-
sion fantasmagorique des
divers quartiers de New
York.

Le samedi 28 avril, un
Airbus des «Eastern Airli-
nes» nous emportera, à
9 h 10, durant trois heures,
cap plein sud, sur Miami.

Vers 14 heures, nous em-
barquerons sur le « Sun Vi-
king», qui appareillera à
17 h 30, à destination de la
Jamaïque, en passant entre
les Bahamas et Cuba, puis
à l'extrême pointe est de
l'île de M. Castro pour re-
venir au sud-ouest et jeter
l'ancre, le lundi 30 avril, au
large d'Ocho Rios, le plus
beau coin du nord de la Ja-
maïque.

Texte et photos
A.L.ANF »



La peur de la comète
L'astronome anglais Hal-

ley a observé en 1682 la cé-
lèbre comète qui porte son
nom. Régulièrement, elle
réapparaît dans le ciel en
1759, en 1835, en 1910 ; elle
est attendue pour la qua-
trième fois au début de
1986.

Pourquoi donc son pas-
sage serait-il un événe-
ment? Parce que chaque
fois on l'a mise en corréla-
tion avec des morts illus-
tres, des inondations, des
guerres, des famines, des
tremblements de terre et
toutes sortes de cataclys-
mes. Son évocation engen-
dre de la crainte, de l'an-
goisse même chez les pro-
fanes, des discussions et
des débats interminables
dans les observatoires.
Comme si Dieu avait créé
le soleil et les étoiles, et le
diable les comètes.

Ainsi quand, sur la pla-
nète, on apprend que la
Terre doit traverser la
queue de la comète dans la
nuit du 18 au 19 mai 1910,
la perspective de la fin du
monde prochaine est dans
toutes les conversations.
Une vague de suicides tra-
verse l'Amérique. A Rome,
soixante mille personnes en
prières passent la nuit sur la
place Saint-Pierre. Jamais
comme à l'approche de la
date fatidique les notaires
n'ont rédigé autant de tes-
taments. En réalité, il a plu
toute cette nuit-là sur Paris
et le lendemain matin le so-
leil était éclatant. Phéno-

La guerre chimique
ne dérange pas les «

La preuve la plus éclatante que
les mouvements de la paix sont
inspirés par Moscou et non par la
peur qui tenaillerait au ventre les-
dits «pacifistes» , c'est la totale in-
différence qu'ils montrent à ren-
contre des préparatifs de guerre
chimique et bactériologique. On
les entend vociférer contre les mis-
siles nucléaires, mais jamais con-
tre cette plus inhumaine des guer-
res : la chimique et la bactériolo-
gique. C'est que dans ce domaine
seule l'URSS est pourvue, tandis
que l'Occident est totalement dé-
muni. En 1983, les stocks améri-
cains étaient estimés à 38000 ton-
nes tout compris, les stocks sovié-
tiques étaient dix fois supérieures.
Quant à la production, elle était de
quatorze pour l'URSS et un pour
les Etats-Unis. A ce déséquilibre
numérique s'ajoutait celui de la
qualité: 72% des socks chimiques
de l'OTAN avaient perdu toute ef-
ficacité. (Association Atlantique
belge, N° 83, novembre 1983).

Ce noir tableau est confirmé par
le général Bernard W. Rogers,
commandant des forces de
l'OTAN qui déclara au Figaro Ma-
gazine (10 décembre 1983) : «La
riposte chimique des Américains
est minime, non adéquate, et les
stocks ont vieilli. Nous n'avons
construit, aux Etats-Unis, de nou-
velles armes depuis 1969... Nous
n'avons pas les moyens de la ripos-
te. »

Etonnants, ces pacifistes « plutôt
rouges que morts» qui n'agitent
pas les foules contre la guerre des
gaz et des bactéries - dès l'instant
qu'avec ces armes, c'est l'empire
rouge qui est seul à pouvoir faire
des morts. N'est-ce pas angois-
sant?

Pour nous certes. Mais ça ne
semble pas inquiéter nos soi-disant
« pacifistes», qui manifestent une
angoisse hystérique pour tout ce
qui touche au nucléaire (celui dont
l'Ouest veut se cuirasser), mais qui
demeurent totalement indifférents
aux armes chimiques les plus cau-
chemardesques. Inexplicable mys-
tère des humeurs humaines?

Mystère qui s'explique fort bien,
en fait, dès qu'on admet que ces
pacifistes sont téléguidés par le
pays-même, la Russie soviétique,
qui a pratiquement l'exclusivité
des gaz et des neuro-toxiques.

L'utilisation des armes chimi-
ques est interdite par le Protocole
de Genève de 1925, par la Conven-
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mène d'autant plus rassu-
rant que les savants avaient
affirmé que c'est cette co-
mète qui avait jadis déclen-
ché le déluge en effleurant
notre planète de très près.

Lors des pluies abondan-
tes du printemps 1983, un
sentiment d'inquiétude a
commencé ici et là à percer
chez les superstitieux ; l'été
et l'automne les ont heureu-
sement rassurés. Mais
l'imagination populaire a
toujours soif d'émotions.
Pour la satisfaire, les astro-
nomes lui servent des hy-
pothèses nombreuses et va-
riées. Les moyens perfec-
tionnés dont ils disposent
devraient leur permettre de
calmer nos appréhensions,
de nous démontrer qu'elles
sont bien plutôt un signe de
notre sottise que de notre
destin.

Et quand les médias nous
mettront en alerte, nous
garderons notre sang-froid
en nous remémorant les
vers qu'adressait Voltaire à
Mme du Châtelet :
Comètes, que l'on craint

[à l'égale du Tonnerre,
Cessez d'épouvanter les

[peup les de la Terre.
Dans une ellipse immense,

[achevez votre cours.
Remontez, descendez près

[de l'astre des jours.
Lancez vos feux , volez et

[revenant sans cesse
Des mondes épuisés, rani-

[mez la vieillesse.
O. de Cry'

tion de 1972 sur les armes biolo-
giques, et par le droit coutumier
international, mais il n'existe au-
cune restriction concernant la pro-
duction et le stockage de ces ar-
mes, ni aucune disposition dans le
Protocole de Genève pour sanc-
tionner les pays qui ne respectent
pas ces obligations.

Grave lacune mise en lumière
par le fait que l'URSS continue
impunément à mettre en chantier
d'importants programmes de pro-
duction d'armes chimiques et
d'entraînement de militaires pour
cette plus atroce des guerres. Les
Soviétiques ne comptent pas
moins de 80000 spécialistes des ar-
mes chimiques dans leurs forces
terrestres. Leurs préparatifs dans
l'art d'exterminer des peuples pai
les gaz, les poisons, les bactéries el
les toxines dépassent de loin ceux
de tous les autres pays réunis du
globe. Des témoignages de victi-
mes de bombardements chimi-
ques, de médecins qui les ont soi-
gnées, de journalistes qui furent
témoins, et aussi des analyses
d'échantillons recueillis sur les
lieux de la guerre, des rapports des
services de renseignements, tous
consignés dans le Spécial Report
N" 98 présenté le 22 mars 1982 par
le secrétaire d'Etat des USA, prou-
vent que les communistes viet-
namiens, opérant sous contrôle so-
viétique, déversent des toxines et
des produits chimiques mortels
depuis 1975 au Laos, depuis 1978
au Cambodge, et que les Soviéti-
ques les répandent depuis 1979 en
Afghanistan ; où ils utilisent au
surplus des gaz innervants.

L'utilisation d'armes chimiques
et de toxines contre des popula-
tions civiles ou militaires est une
atrocité commise contre l'humani-
té. Aussi l'OTAN a-t-elle cherché
à obtenir, au sein du Comité du
désarmement de Genève, un en-
gagement Est-Ouest pour une in-
terdiction de la production et du
stockage des armes chimiques et
bactériologiques et pour la des-
truction des stocks existants, le
tout accompagné de mesures

100 a l'heure sur les autoroutes
Les idées font leur chemin
En octobre dernier lorsque le Conseil fédéral donna le feu vert au
50 km/h dans les localités, nous avions déjà prévu un bel avenir
au 100 km/h sur les autoroutes. Nous ne nous trompions pas.
Certes, les décisions ne sont pas encore prises, mais elles sont en
bonne voie et l'on sait depuis longtemps qu'à Berne « une idée
émise est pratiquement une idée acquise». Il suffit d'être patient,
un jour elle se réalise. La semaine dernière M. Egli, chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, a déclaré : «Au vue des études
entreprises à ce sujet, j'ai une certaine sympathie à l 'introduction
des limitations de vitesse, l'idée va être examinée sérieusement. »

Par cette affirmation , M. Egli
prouve que dans son département
les travaux sont déjà bien avancés
en la matière et que l'on peut s'at-
tendre à devoir bientôt réduire sa
vitesse. Surtout que notre conseil-
ler fédéral n 'a pas lésiné sur l'au-
ditoire pour vider son cœur:
c'était à Vienne lors de son entre-
tien avec le ministre de l'environ-
nement , M. Kurt Streyrer.

Durant cette rencontre il a aussi
été question de la mort des forêts ,
des pluies acides et de la respon-
sabilité de la route dans ce domai-
ne. Personne ne dénie les chan-
gements au niveau de l'air inter-
venus avec le développement in-
dustriel et l'amélioration des con-
ditions de vie. Par contre , permet-
tez-nous de trouver malhonnête
cette obsession a prendre la route
comme tête de turc. Il est vrai que
les propos de M. Egli n 'ont rien
d'étonnant puisque dans les gran-
des lignes directrices de la politi-
ques 1983-1987 on tire à boulets
rouges sur le trafic privé, l'accu-
sant d'exercer des effets nuisibles
sur l'environnement , sur la con-
sommation d'énergie et sur l'or-
ganisation du territoire. Le Conseil
fédéral et surtout les amateurs de
champêtreries , les écologistes ou
prétendus tels, ne pourraient-ils
changer de. cible et se tourner
peut-être vers les vrais responsa-
bles de la pollution? Les statisti-
ques indiquent que les causes
principales se répartissent de la
manière suivante : industrie et
chauffages centraux 92%; route

pacifistes »
d'inspections sur place et de sanc-
tions pour les infractions commi-
ses.

Quoi de plus louable? Quoi de
plus humain? De quelles couron-
nes de lauriers nos pacifistes n'au-
raient-ils pas ceint la tête des pro-
moteurs d'une telle initiative... si
elle était venue de l'Est. Mais com-
me elle vient de l'Ouest, nos fer-
vents de la paix ne s'en soucient
pas le moins du monde. Ils ne font
aucune pression pour que cette
initiative, qui serait pourtant la
perle de la couronne pacifiste,
prenne enfin corps.

Comme ce sont les Soviétiques
qui sont coupables de ces atroci-
tés, nous n'entendons pas de pro-
testations sortir des poitrines des
amants de la paix , nous , ne les
voyons pas manifester devant les
ambassades soviétiques, nous n'as-
sistons pas à leurs mises en scènes
macabres avec masques à gaz et
têtes de mort. Quand ce sont des
communistes qui répandent des
gaz asphyxiants, les « pacifistes au
grand cœur » n'ont plus de cœur.

Suzanne Labin

VERS
' On nous dit que nous allons vers

une société de l'information. Après
la mutation industrielle , voici la
mutation « informationnelle » com-
me disent déjà certains nouveaux
barbares 1. L'année 1983 n'a-t-elle
pas été celle de « l'information et
de la communication » ? Elle fut
aussi celle du deuxième millénaire
du sacrifice du Christ 2 . Je ne me
souviens pas qu'un rapprochement
ait été fait entre ces deux événe-
ments , ou il fut si discret qu 'il a,
sans doute , échappé à l'attention ,
pourtant vigilante , des grands
moyens modernes d'information.
Mais y a-t-il réellement convergen-
ce d'intérêts entre ces deux célé-
brations? Sincèrement , je ne le
pense pas.

Le but recherché par l'Année
sainte 1983 était d'ordre spirituel
et se confondait avec le mystère
central de notre foi catholique -
c'est-à-dire universelle , ne l'ou-
blions pas ! : la Passion et le Sacri-
fice rédempteur du Christ , de Ce-
lui qui , parlant de Soi, disait : « Je

5% ; sources diverses 3%. Alors va-
t-on un jour prendre conscience de
la réalité et regarder aussi un peu
du côté du chauffage des maisons
et de tout notre bien-être ? Oui, les
« purs » s'excitent en criant des vé-
rités premières à coups de mas-
sues. Mais ces « purs » seraient-ils
d'accord d'abandonner leur dou-
che quotidienne , le remonte-pente

Malades ou bien portants , nous
sommes tous consommateurs un
jour ou l'autre de médicaments, de
soins médicaux et hospitaliers. Or,
le coût de la santé augmente sans
cesse. En Suisse, il s'élève à 15 mil-
liards de francs par an , soit le 8%
du produit national brut. Il arri-
vera un jour où ces coûts ne seront
plus supportables. Alors ? Derniè-
rement , le groupe de Sion de la Fé-
dération romande des consomma-
trices a organisé un ramassage de
médicaments devenus inutiles.
Suite à cela, il relève les points sui-
vants : parmi les médicaments non
employés, on ne trouve pratique-
ment pas de tranquillisants ou de
somnifère
6uUv.v.i.v... ....... * , 

nombre important d'antibiotiques
a été récupéré. Cela signifie que,
contrairement aux prescriptions
médicales, les antibiotiques sont
abandonnés en cours de traite-
ment , ce qui n 'est pas sans danger.

Au cours d'une conférence or-
ganisée à la suite de cette action ,
un médecin , au vu de ce résultat,
se pose les questions suivantes :
«Comment se fait-il qu'on récu-
père des médicaments et surtout
des emballages entiers ? Comment
se fait-il que les médecins en pres-
crivent encore ? Comment se fait-il
que ce gaspillage ne saute pas aux
yeux de tous ? »

A ce phénomène quelque peu
surprenant , il tente de trouver une
explication : «L'homme d'aujour-
d'hui est très souvent angoissé. Or,
il n 'assume plus cette angoisse. Il
essaie de s'en délivrer en consom-
mant des tranquillisants. De
même, il n 'accepte plus de souf-
frir , il lui faut ôter son mal tout de
suite, d'où l'usage intensif des con-
tre-douleur. Le médicament est la
magie qui va faire des miracles.
On veut changer son destin par le
médicament. » N'y aurait-il pas
mieux à faire ?

QUELLE SOCIETE?
suis la Voie, la Vérité et la Vie. »
L'homme a besoin de vérité et ,
pour accéder ,à la vérité , il lui faut
apprendre à déchiffrer les voies de
la connaissance. Un sage de ce
temps , André Charlier , écrivait :
« Je suis persuadé que les plus sa-
vantes spéculations sur la désin-
tégration de l'atome et le choc des
neutrons ne peuvent rien appren-
dre de valable sur le sens de l'uni-
vers à un homme de science qui ne
saurait point voir une pierre dans
l'herbe et un ruisseau au creux
d' une vallée. » Il faisait écho à An-
dré Malraux , qui s'exclamait : «A
quoi sert-il à l'homme d'aller sur la
lune si c'est pour s'y suicider? »

Or , le culte moderne de l'infor-
mation est à mille lieues de ce sou-
ci de vérité. Se pose-t-il même la
question de Pilate : « Qu'est-ce que
la vérité?» Même plus... La révo-
lution informatique envisagée ,
comme l'avait été la révolution in-
dustrielle , dans un ordre de préoc-
cupation exclusivement économi-
que et dans une perspective pro-
ductiviste. On commence par ce

de leur ski hebdomadaire , leurs fa-
cilités, voiture comprise?

Seraient-ils prêts à payer le prix
de Panti-confort, de l'anti-crois-
sance économique ? Sûrement pas,
car comme tout le monde ils se-
raient perdants et les habitudes
douillettes, comme tout le monde
ils les apprécient.

Le 100 km/h semble davantage
faire partie de la panoplie des dé-
molisseurs de sociétés que d'un re-
mède pour éviter les accidents et
purifier l'air. Et l'on regrette qu'un
conseiller fédéral se laisse prendre
dans ces filets. Car lui aussi il sait
que 130 à l'heure est une vitesse
parfaitement acceptable et que le
trafic routier fait partie des pro-
grès du XXe siècle. Il sait aussi
qu 'avec les nouvelles normes sur
les gaz d'échappement, introduites

Fédération romande
des consommatrices
Réflexions
après un ramassage
de médicaments

Notre santé est notre bien le
plus précieux, chacun en est plei-
nement conscient. Pourtant, met-
tons-nous vraiment tout en œuvre
pour la préserver? Ce n'est sou-
vent qu'au moment où la maladie
nous surprend que nous songeons
à ce qu'il aurait peut-être fallu fai-
re.

Alors, avant qu 'il ne soit trop
tard, il convient de réexaminer no-
tre manière de vivre, de repenser

Comité vaudois contre
l'introduction d'un service civft

Ce comité, préside par M. Phi-
lippe Pidoux , conseiller national, a
engagé la lutte contre l'initiative
qui va faire l'objet des prochaines
votations, notamment pour les
motifs suivants.

Il estime que l'obligation géné-
rale de servir n'est justifiée que par
la nécessité de préserver notre in-
dépendance nationale et, par-là , la
liberté de chacun de nous, esti-
mant qu'en cas de tension grave et
de guerre, chacun doit être prêt
dans la solidarité à empêcher un
éventuel agresseur d'occuper notre
pays.

Ceux qui auraient choisi le ser-
vice civil manqueraient donc à
l'appel et par ailleurs, le service ci-
vil est un luxe pour temps de paix
que la Suisse ne peut s'offrir.

Et de souligner l'habileté des
partisans de l'initiative qui présen-
tent le service civil comme la so-
lution de remplacement aux pei-
nes privatives de liberté infligées
aux objecteurs de conscience. A ce
propos, rappelons qu'une ordon-
nance fédérale « sur le service mi-
litaire sans arme pour des raisons
de conscience » prescrit que ceux-
ci peuvent servir sans arme.

constat , fort étroit , que les ancien-
nes sociétés vivaient des produits
de la terre, que l'accumulation du
capital et l'extension du temps de
travail ont permis un accroisse-
ment considérable de biens et que,
désormais, l'information , la con-
naissance et l'intelligence sont les
symboles de la nouvelle richesse,
dont la pièce maîtresse est le mi-
cro-ordinateur. « L'information, dit
Henri Schwamm dans l'article
cité, est essentielle à l'innovation,
au transfert de technologie, au
commerce international , mais aus-
si à la restructuration (il fallait
bien que ce mot arrive...) sociale
de note société et à l'évolution de
l'emploi » (dans quel sens ?
M. Schwamm ne nous le dit pas !).

Il est très éclairant de voir com-
ment se fait aujourd'hui l'analyse
de l'information. Les modernes y
distinguent :
1. Le simple signal;
2. L'information-mesure (indica-

tion des heures, températures,
etc.) ;

dans notre pays, on limite déjà
passablement les dégâts. Si ce
n'est pas encore assez, ne vau-
drait-il alors pas mieux que la
Suisse prenne carrément l'option
de la vitesse zéro et de la croissan-
ce zéro en général ? Ainsi on en re-
viendrait au bon vieux temps et le
tiers monde pourrait regarder à la
télévision ces pauvres Suisses qui
travaillent encore leurs champs à
la main , construisent leur maison
en se passant des pierres, transpor-
tent leurs produits vitaux avec des
chars, comme on le voit dans les
documentaires télévisés sur l'Inde
par exemple. Alors, ils pourraient
entreprendre une campagne d'aide
au développement pour notre pays
arriéré et appauvri par un régime
écologiste.

Monique Pichonnaz

Le comité estime qu'il n'y a pas
heu d'aller plus loin dans la dis-
pense de servir, concluant : «Il
n'est pas inutile de rappeler que
les objecteurs n'ont pas le mono-
pole de la conscience. Celle de
tous ceux qui accomplissent leurs
obligations militaires leur dicte
précisément de se préparer à dé-
fendre notre pays, ceux qui l'habi-
tent et qui seraient sans défense en
cas de péril. » Simone Volet

notre nutrition et notre activité
sportive et de trouver un meilleur
usage de notre temps.

Une vie plus saine, mieux équi-
librée est le meilleur moyen d'évi-
ter les traumatismes de la maladie
et d'abaisser le coût exorbitant de
la santé.

Le groupe de Sion
de la Fédération romande

des consommatrices

Cuba vu
par la presse
romande :

y • •précisions
Dans notre édition de mardi,

nous avons publié deux textes sur
Cuba , l'un paru dans la Tribune Le
Matin, l'autre dans La Liberté.
L'association de ces deux textes,
qui a ainsi une valeur comparative
quant à leurs sources, émanait de
la « Lettre politique » mensuelle de
M. Luc de Meuron , Neuchatel.

3. L'information-message, néces-
sairement captée par un sys-
tème informatique correspon-
dant (il faut donc que le mes-
sage soit préalablement codé
pour pouvoir être stocké) ;

4. Enfin , il y a l'information-pro-
gramme, qui constitue déjà un
travail effectué par la machine
elle-même ; c'est un bien

. d'équipement indispensable à
l'évolution du système indus-
triel lui-même vers la robotisa-
tion , dont le couronnement sera
la création en série de systèmes
d'intelligence artificielle pou-
vant tenir lieu d'experts.
On comprend fort bien que la

vérité n'est plus de mise dans un
tel programme d'information et de
communication puisque l'homme
lui-même en est plus qu'absent,
évacué... 1

Michel de Preux
' Henri Schwamm dans le quotidien li-
béral Le journal de Genève N° 304 du
jeudi 29 décembre 1983: Regards sur
l'Europe (1) ».
; 1950e exactement !
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Enfant de deux mères
La chronique scientifique et médicale vient de nous ap-
prendre qu'aux Etats-Unis, au centre médical de l'Univer-
sité de Los Angeles, en Californie, une équipe de médecins
vient de réussir un nouvel exploit dans le domaine de la
génétique humaine.

Ils ont réussi à obtenir la
naissmice d'un enfant en par-
faite santé provenant de deux
mères et d'un seul père. Une
femme mariée, dans la trentai-
ne, est affectée d'une stérilité
insurmontable. Elle veut à tout
prix avoir un enfant. Les pra-
ticiens prélèvent un sperme de
son mari. Ils l'implantent dans
l'utérus d'une autre femme
normale, du même groupe san-
guin, où il féconde une ovule.
Après quelques jours, l'ovule
fécondée est transplantée dans
l'utérus de la femme stérile. Là,
il se développe dans une gros-
sesse normale et donne nais-
sance à un beau garçon issu de
deux mères, celle qui l'a conçu
et celle qui l'a engendré.

Cette performance a réussi
après q iarante-six essais in-
fructueux menés depuis le
mois de janvier 1983. Un se-
cond accouchement du même
genre est attendu dans quelque
temps.

Cet exploit médical soulève
l'admiration, comme celui que
les astronautes de la Nasa vien-
nent d'accomplir en course li-
bre dans les espaces interstel-
laires. Il témoigne de la maîtri-
se grandissante de l'homme sur
la nature et sur les mécanismes
complexes de la génération hu-
maine.

On ne peut s'empêcher aussi
d'estimer le courage de la fem-
me qui désire à tout prix avoir
un enfant et qui consent pour
cela à de grands sacrifices. Elle
s'expose aux risques et aux dif-
ficultés de la grossesse et de
l'enfantement, dans des condi-
tions pleines d'inconnues. Elle
s'astreint aussi, elle et sa famil-
le, à des charges financières
importantes. On nous apprend
que l'opération aurait coûté
deux à trois millions de dollars.

Il y a là une générosité qui
n'est pas à négliger. La géné-
ration obtenue au prix de tous

'"NAPOLÉON - MITTERRAND

Après Bourg-Saint-Pierre, Gizeh
ou le nez., du sphinx

PDC vaudois
Pétition concernant
l'équité fiscale

Le Parti démocrate-chrétien
vaudois vient de déposer entre
les mains du président du
Grand Conseil une pétition ap-
puyée par 3128 signatures re-
cueillies sur 408 listes concer-
nant l'équité fiscale dont ne bé-
néficient pas encore les famil-
les.

Se fondant sur l'article 10 de
la Constitution du canton de
Vaud , le PDC demande que le
couple - dont les deux époux
travaillent - ne paie pas plus
d'impôt qu 'un couple non ma-
rié bénéficiant d'un revenu
identique et également que le
fisc tienne compte des charges
effectives occasionnées par les
enfants. Simone Volet
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ces efforts est sans doute le
fruit d'un vouloir délibéré et
non pas seulement d'un désir
charnel.

Ces découvertes de la scien-
ce posent cependant des pro-
blèmes moraux et humains re-
doutables. L'homme a-t-il le
droit d'intervenir aussi loin
dans les secrets de la généra-
tion? Celle-ci n'est-elle pas un
domaine réservé où se rencon-
trent l'action de la toute puis-
sance de Dieu et la collabora-
tion de l'homme et de la fem-
me dans un amour qui les
grandit humainement et spiri-
tuellement? Cette rencontre
mystérieuse n'est-elle pas sous-
traite à toutes les manipula-
tions de l'homme?

Pour esquisser une apprécia-
tion globale, approximative, du
problème moral qui se pose là,
peut-être pourrait-on considé-
rer les interventions de la
science médicale comme des
adjuvants de la nature? Au
même titre peut-être que la fé-
condation en éprouvette d'un
embryon provenant des pa-
rents, sur laquelle le pape Jean
Paul ler, encore patriarche de
Venise, s'est prononcé positi-
vement? Certains rapproche-
ront même la collaboration de
ces deux femmes d'une adop-
tion très intime et généreuse?

Je n'ignore pas les différen-
ces, en particulier l'action
d'une femme étrangère au cou-
ple. Je pense aussi à une foule
de questions humaines et psy-
chologiques qui se poseront.

C'est pourquoi il faut atten-
dre des études sur ce sujet de
la part de scientifiques et de
théologiens très compétents. Il
y a des questions, et elles sont
nombreuses aujourd'hui, où il
faut savoir tout simplement
suspendre son jugement et at-
tendre plus de lumière.

I. Dayer

LA HA YE (A TS/AFP). -Un Néer-
landais exige que la France rende
au sphinx égyptien de Gizeh le nez
que des soldats de Napoléon lui
auraient, affirme-t-il , arraché il y a
près de deux siècles.

M. Wim van Oosten, de Bad-
hoevedorp, près d'Amsterdam,
vient de lancer sa croisade pour la
restauration du sphinx, par une
lettre ouverte adressée au prési-
dent François Mitterrand, à l'oc-
casion de sa venue lundi aux Pays-
Bas en visite d'Etat, et à la presse.

«C'est un fait mondialement
connu que des soldats fr ançais,
pour chasser l'ennui, ont endom-
magé le nez du sphinx de Gizeh, à
coups de boulets, vers 1800», écrit
M. van Oosten.

«Aussi est-il de votre devoir, M.
le président, de remettre le nez du
grand sphinx. C'est une dette
d'honneur envers l'Egypte ».

On se souvient bien, n 'est-ce
pas , de l'île de la Bataillère , à deux
encablures . de l'embouchure du
Rhône dans le lac.

Elle s'allongeait en travers com-
me pour dire au fleuve : « Tu n'iras
pas plus loin ! »

C'est là, en effet , après ces quel-
ques arbustes , après ces quelques
buissons et ce petit peu d'herbe
sauvage, que débutait le mysté-
rieux Rhône des profondeurs, im-
mense silure rampant ' sur le fond
pour ressortir à Genève comme un
nageur après son plongeon.

Des hauts de Chalavornayres ,
on pouvait voir le café au lait tout
froid des fontes de neige brutales,
ou le brun des pluies torrentielles
s'enfoncer sous le bleu de l'eau tiè-
de de surface, s'enfouir comme
pour cacher la honte d'être si sale.

Avec un bateau loué chez Ries ,
au Vieux-Rhône, on allait y jouer à
Robinson. Ça n 'était pas prudent ,
à cause des tourbillons... Comme
tout a été dragué, les sables et les
graviers constituant cette île de
l'aventure, de l'audace et de la so-
litude téméraire sont probable-
ment devenus des kilomètres d'in-
frastructure de routes, des façades
d'immeubles, des dalles de béton...__ Il n'y avait plus d'étiquette col-
lée sur cette bouteille à champa-

RESTAURATION ET TECHNIQUES NOUVELLES
Colloque a Lausanne
Un colloque , le premier de la série, réunissant une quarantaine
d'experts de la restauration, tant dans le domaine de la gastro-
nomie, du matériel, des produits et des techniques, vient de se
terminer à l'Ecole hôtelière. Le thème traité au cours de ces trois
jours, Les technologies nouvelles et la restauration a permis
d'aborder ce très vaste problème. Hier mercredi, au cours d'une
séance de Clôture qui réunissait les participants et organisateurs,
M. Joseph Koscher, directeur honoraire du lycée hôtelier de
Strasbourg, releva les points forts dégagés lors de cette réunion
internationale de représentants actifs de la profession, de la pres-
se spécialisée, de l'industrie alimentaire , de la formation profes-
sionnelle, avec le soutien de Nestlé.

Fidélité aUX techniques Mais que seraient de tels débats,
actuelles s'̂ s ne servaient a une certaine

amélioration? Il s'avère donc, sui-
Les débats qui réunissaient en-

tre autres industriels proches de la
restauration , les meilleures toques
de la cuisine nouvelle comme de la
cuisine traditionnelle, ont fait res-
sortir que les techniques actuelles
de conservation (par exemple ap-
pertisation, lyophilisation) et de
cuisson (par exemple micro-onde,
sans adjonction d'eau ou de matiè-
res grasses) donnent toute satisfac-
tion.

L'AUDIENCE DU PAPE
Christianisme et culture

C'est de l'influence de la foi
chrétienne sur la culture- que le
pape a parlé à l'audience gé-
nérale de mercredi.

« Ecrivant aux Colossiens,
l'apôtre Paul affirme se donner
beaucoup de peine afin que
tous parviennent à la pleine in-
telligence du mystère du
Christ, en qui se trouvent ca-
chés tous les trésors « de la sa-
gesse et de la science ». En ef-
fet , la rencontre avec le Christ,
par la médiation de l'Eglise ,
entraîne une vision originale de
l'existence humaine et une fa-
çon nouvelle de la vivre. La
présence rédemptrice du Christ
constitue une clef de voûte, un
point de vue global suprême
touchant la manière de vivre et
de penser l'existence de l'hom-
me et du monde. »

Un besoin profond
de l'homme

«L'homme - poursuit Jean
Paul II - sent le besoin profond
de connaître la signification to-
tale de sa vie. Cette lumière, il
la trouve dans le Rédempteur :
« Le Christ, révélation du
Père » , est la source de cette lu-
mière sur tout ce qui vaut la
peine d'être connu et concrè-
tement vécu. La foi exige dès
lors une conversion profonde
et définitive de notre mentalité ,
et cette conversion entraîne
une sensibilité et un mode de
juger nouveaux. » Et le pape de
citer un passage de son encycli-
que Redemptor Hominis :
«L'homme qui veut se com-
prendre lui-même j usqu 'au
fond ne doit pas se contenter
(...) de critères de de mesures
qui seraient immédiats , par-
tiaux , souvent superficiels et
même seulement apparents... il
doit s'approcher du Christ. »

gne. Il y avait bien du papier , mais
il était dedans. En transparence,
pas une goutte d'eau à l'intérieur :
magnifiquement rebouchée ! De-
puis quand flottait-elle là, coincée
entre les racines d'une vieille sou-
che, noire d'un très long séjour en
l'étreinte de pierre et d'eau ? Et
d'où était-elle descendue?...

On a ramené le bateau chez
Ries. Et puis on est allé à la ferme
des Grangettes : « Est-ce que vous
avez un coupe-verre ?» - « C'est du
tout épais!... j' sais pas!... : Il y est
quand même arrivé en s'y repre-
nant à quatre fois. Il a gardé le cu-
lot, « pour en faire un jour un vase
à fleurs », qu'il a dit. Il nous est
resté ce que nous voulions lire :

Hôtel de,Finhaut, le lendemain.
Madame,

Cette lettre ne vous parviendra
sans doute jamais. Je vous l'écris
pour soulager mon esprit... A cau-
se d'hier matin... sur la terrasse de
l'hôtel... Vous teniez, n'est-ce pas,
votre coupe d'apéritif... Je ne sais
quel mouvement du cœur m'a fait
saisir votre main. Comme pour
donner un sens anodin à ce geste
vibrant , j' ai bu une petite gorgée
de cette liqueur rouge où vous
trempiez vos lèvres, me donnant la
j oie de penser que vous me l'of-
friez.

te à ce colloque, qu'une attention
accrue doit être accordée aux me-
sures d'hygiène telles que prescri-
tes par le législateur. Les partici-
pants ont souligné l'importance
d'une production dans un environ-
nement aussi septique que possi-
ble. Ce qui revient également à
dire que l'accent doit être mis sur
une meilleure formation et sensi-
bilisation des professionnels de la
restauration et de ceux qui se des-

Réalité accessible
à tous

« L'évangéliste Jean, observe
le Saint-Père, en affirmant que
le « verbe s'est fait chair afin
d'habiter parmi nous », veut
nous convaincre, lui aussi, que,
dans le Christ, la vérité s'est
manifestée comme une réalité
tangible et accessible à toute
personne humaine. »

Il en découle dès lors une
conséquence fondamentale :
«les connaissances, les juge-
ments , les activités de l'hom-
me, qui sont les éléments de
toute culture, acquièrent leur
pleine valeur en accueillant
cette lumière du Christ» .

On peut et on doit affirmer
«qu 'il existe une qualification
« chrétienne » de la culture. En
effet , la foi dans le Christ n'est
pas une valeur parmi d'autres
valeurs, elle est le critère ul-
time de toutes les cultures,
dans le respect de chacune
d'elles » . i

Culture
et évangélisation

Aussi bien une culture créée
par la foi est-elle une tâche à
réaliser et une tradition à con-
server et à transmettre. Ce n 'est
qu 'ainsi que l'évangélisation ,
en soi indépendante de la cul-
ture , peut marquer profondé-
ment la vie de l'homme et celle
des nations.

« Dotés d'une foi qui pénètre
dans l'intelligence, conclut le
pape , les chrétiens sont appelés
à contribuer au progrès de la
culture et de la solidarité. Dans
ce processus la foi ne se jux-
tapose pas aux connaissances
naturelles de l'intelligence , elle
les pénètre plutôt du dedans. »

Alors vous vous êtes levée, me
laissant, par un habile glissement
de vos doigts , le verre entre les
miens, pendant qu 'une épaisse
confusion m'envahissait.

Je ne sais comment affranchir
mon être de ce qui l'oppresse de-
puis lors. J'ai épuisé le vocabulaire

du reproche et de l'insulte dirigée
contre moi. A bout de tout , j'ai dé-
cidé de vous faire un don. Un don
sans aucune consistance, sans au-
cune utilité et, donc, sans aucune
valeur pour vous. Je me sens idiot
à la simple idée de vous le décrire.

Avec la bicyclette reçue d'une
tante qui m'aimait bien, j' ai explo-
ré mon pays proche, puis mon
pays plus lointain. J'étais parti
pour une traversée qui me tentait.
Au début de l'après-midi , après
mon petit pique-nique au bord de
la rivière, la pluie s'est mise à tom-
ber. J'avais un ciré ; trop usé, il ne
me protégeait qu'à moitié. A qua-
tre heures, j'étais trempé.

tinent a l'hôtellerie. Et ce rôle re-
vient aux écoles hôtelières, voire
aux responsables d'apprentis, aux
associations professionnelle.

Des produits adaptésivca piuuuu» auapies de propositions dans le domaine
L'importance de produits natu- de la restauration , soumise à l'in-

rels ou industriels (semi ou finis) fluence des diverses technologies
adaptés aux besoins propres de modernes. Le chef de cuisine et
chaque type d'exploitation hôteliè- ses collaborateurs sont cependant
re a été mise en évidence. C'est toujours restés au centre des
ainsi qu'une meilleure collabora- préoccupations, le but commun
tion entre les différents milieux des restaurateurs et des industriels
concernés par la restauration ap- demeurant la satisfaction du con-
paraît indispensable, voire même sommateur. Et ce n'est pas Roland
urgente, afin que l'industrie pro- Pierroz du Rosalp à Verbier, seul
duise en fonction des besoins réels participant valaisan qui nous con-
du marché. Enfin , le sentiment tredira. L'évolution économique,
que l'ère nouvelle de la restaura- sociale, technologique a profon-
tion sera placée de manière accrue dément influencé, voire transfor-
sous le signe ethnique et régional mé la restauration. Les modifica-
est ressenti de manière générale. nons intervenues dans l'organisa-

tion de la journée de travail, le dé-
EqUipementS veloppement du temps des loisirs,
/l'miimir/l'liii; l'évolution des besoins et des

j j . goûts- sans Parler de celle des
et de demain coûts, ont provoqué un renouveau
, ui- j  - • de la restauration, de la gastro-Le problème des équipements a

mis en évidence la nécessité d'une
meilleure collaboration entre in-
dustriels et utilisateurs. L'aspect
des économies d'énergie a égale-
ment été abordé dans le sens d'une
utilisation plus rationnelle de cel-
le-ci.

La satisfaction du client
Les conclusions du colloque se-

( LA PLANÈTE DES GOSSES )

Editions Pierre-Marcel Favre
La planète des gosses, vous vous
souvenez? Ce sont ces onze émis-
sions de fin d'année à la Télévision
romande où des enfants de chez
nous (Isérables, Vouvry) se sont
faits artistes, acteurs ou journalis-
tes et qui leur ont permis de dé-
couvrir d'autres enfants , des en-
fants d'ailleurs.

Cette découverte, les auteurs de
ces émissions, Dominique Cur-
chod et Michel Dami, l'ont faite
aussi et ce livre révèle quelques-
unes de leurs impressions, de leurs
émotions.

Au fil des très belles illustrations
de Gérard Bruchez , la dernière
page de ce recueil qui réunit éga-
lement les contes que Bernard Pi-
chon a écrits pour Denise Grey,
cette grand-maman de Noël qui a

Carlos Marcel, le petit Brésilien de

Je me suis abrite pour un mo-
ment sous l'appentis d'une ferme.
Passant devant moi, la dame m'a
invité à la cuisine pour me sécher
mieux. La pluie ne cessait pas ; il
fallait que je continue ; j' ai dit
merci. Madame m'a glissé un petit
billet dans la main : «Il est périmé.
Je l'avais oublié dans un vieux por-
te-monnaie. Mouillé comme tu es,
l'employé de la gare, un peu plus
loin , te le prendra par pitié, et tu
pourras finir ton retour en train. »

Je n'avais pas souvent 5 francs
dans ma poche ; j' ai voulu les gar-
der pour autre chose ; j' ai fini mon
équipée sur ma selle. La route fait
une longue descente ; je n 'ai plus
eu à me dépenser pour pédaler ; je
suis arrivé chez nous en claquant
des dents. Il m'a fallu une année
de vie ralentie pour me remettre
de cette double broncho-pneu-
monie... Pour 5 francs , une année
inutile, vide...

Mais maintenant, elle prend
sens et valeur parce que je vous
l'offre , Madame, cette année de
prime adolescence ; année de chai-
se-longue, d'incarcération , de mé-
dicaments, sans force physique...
Je vous en fais cadeau... Elle est à
vous... Une rançon prévécue...
avec toutes les traces qu'elle a-lais-
sées... Ch. Nicole-Debarge

ront diffusées sous la forme d'un
rapport et nous y reviendrons.
D'ores et déjà l'on peut affirmer
qu 'il a ouvert la voie à un échange
fructueux d'idées, d'aspirations, et

nomie aussi. De grands chefs ont
marqué de manière particulière ce
renouveau. Cet effort doit être
soutenu, amplifié même. Mais il
justifie aussi des temps de ré-
flexion favorisés par de tels sémi-
naires. Les thèmes du prochain
colloque, en 1985, en tiendront
compte, n'en doutons pas.

Simone Volet

enchante le programme des fêtes ,
nous présente Carlos Marcel. Un
petit Brésilien de dix ans qui pour
gagner quelqu'argent travaille le
matin comme agent de la zone
bleue sur la place de Caçapava, sa
ville, à cent cinquante kilomètres
de Sao Paolo.

Petit bonhomme au visage tris-
te, il évoque d'autres visages tristes
d'enfants et d'adultes, récemment
entrevus au Téléjournal sur quel-
ques images qui ont pu être sau-
vées par l'équipe de tournage de
Temps présent au Brésil.

Mais La planète des gosses, ce
sont aussi Talibe, Chantai , Kristi-
na , Tomaso, Baian, Erik , Li Yan
Yan , Chalo, Suksan le petit moine
bouddhiste de Thammongkol , Jo-
vita... Simone Volet

Caçapava.
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L'homme libre, c 'est celui dont
tous les biens tiennent dans une
valise. Gabriel Matzneff

Un menu
Soupe de poisson
Merlans à ma façon
Pommes vapeur
Gâteau de riz

Le plat du jour:
Merlans à ma façon

Pour 4 personnes : Faites un court-
bouillon en faisant bouillir, pendant
20 minutes, un demi-litre de vin blanc
mélangé à un grand verre d'eau, avec
1 bouquet garni, 1 oignon, 1 carotte
coupée en rondelles, sel, poivre. Grat-
tez et videz 4 beaux merlans, mais
laissez-leur le foie et la laitance. Met-
tez les poissons à cuire dans le court-
bouillon refroidi, puis portez douce-
ment à ébullition et laissez frémir
15 minutes. Réservez les poissons sur
un plat chaud, puis prélevez une
demi-louche de la cuisson et fouettez
dedans un jaune d'œuf et 2 ou 3 cuil-
lerées de crème fraîche. Versez la
sauce obtenue sur les poissons; dé-
corez avec quelques rondelles de ca-
rottes du court-bouillon et des brins
de persil.
Recette d'une soupe de poisson

Nettoyez et coupez en morceaux
1 kg de poissons (grondin, saint- pier-
re, etc.). Mettez-les dans une casse-
role avec 150 g de tomates, 60 g d'oi-
gnons, un demi-verre de vin blanc
sec, du thym, du laurier, du sel, du
poivre, 2 litres d'eau. Portez à ébulli-
tion. Ajoutez 100 g d'huile d'olive. Fai-
tes cuire encore 15 minutes et servez
avec des croûtons frits frottés d'ail.

Conseils pratiques
Comment enlever les taches
de médicaments?

En dépit de tout le soin apporté à
donner aux malades les médicaments
prescrits par le docteur , quelques
gouttes colorées ou sirupeuses ont
taché le linge, les draps... il faut enle-
ver ces taches le plus rapidement
possible pour qu'elles ne laissent au-
cune trace.

Mercurochrome: Si le tissu le per-
met, le passer à la lessive; si le tissu
est en laine, faites-le tremper , mais
seulement à l'endroit des taches,
dans du vinaigre blanc ou dans de
l'alcool à 90° étendu de trois fois son
volume d'eau; si le tissu est délicat , il
n'y a aucune possibilité de détachage.

Teinture d'Iode: Ces taches dispa-
raissent à la lessive lorsque le tissu
est en fil , en métis ou en coton blanc ,
rincer a l'eau de Jayel puis à l'eau gués «habillent» toutes les mains, si-
claire. Laver les taches faites sur du non tous les doigts. Elles grossissent
lainaae avec du bisulfite de Rnurifi du an fil Hoc honrcc noiiic nnnamiv io
commerce, rincer à l'eàù légèrement matin , elles deviennent très importan-
acidulee par un jus de citron, puis à tes le soir qui les voit apparaître sur
l'eau courante. Et sur les mains, frot- les gants. D'or, d'argent, de pierres,
ter les taches de teinture d'iode avec de strass, elles jettent mille feux, et
un mélange d'eau oxygénée (trois contribueront de manière élégante à
parties) et d'ammoniaque (une partie) vous rendre encore plus belles, mes-
préparé au dernier moment. Ne jamais dames...

employer de produits toxiques sans
prendre la précaution de protéger ses
mains avec des gants. Laver à grande
eau et rincez immédiatement après
usage.

Savoir prendre un bain
Il n'est pas inutile de le rappeler. Sur-
tout, ne croyez pas qu'il faille qu'un
bain soit prolongé; il ne faut jamais
excéder une durée de vingt minutes;
tout aussi déconseillé est le bain trop
chaud; n'allez jamais jusqu'à 40° . En-
trez progressivement dans l'eau, afin
d'éviter de brutales modifications de
la circulation. Ne restez pas immobile
dans votre baignoire ; remuez de
temps en temps les bras et les jam-
bes ; cette sorte de massage est excel-
lente et raffermissante.
Pouvez-vous nous donner quelques
recettes de bains efficaces et vrai-
ment peu coûteux?

Le bain d'eau salée: il est vivifiant et
tonifiant; il affermit les chairs. Mettez
une ou deux poignées de gros sel
(marin de préférence) dans l'eau et
faites dissoudre en remuant.

Le bain à l'ammoniaque: après un
exercice violent, ou lorsque vous avez
beaucoup transpiré, mettez dans vo-
tre baignoire deux ou trois cuillerées
à bouche d'ammoniaque.

Le bain de tilleul: faites infuser
500 g de tilleul que vous verserez
dans l'eau. Il n'existe rien de mieux
pour les nerveuses, car un tel bain
procure un repos qui détend le corps
et les traits crispés.

Le bain d'huile: dans l'eau du bain,
versez trois ou quatre cuillerées à
soupe d'huile d'olive ; agitez l'eau
pour y répandre l'huile. Ce bain est
conseillé pour les peaux très sèches.

Le bain d'algues fraîches : si vous
êtes en bons termes avec votre pois-
sonnier, demandez-lui de vous céder,
pour quelques francs, une bonne poi-
gnée d'algues (celles qui servent à la
présentation des huîtres et des crus-
tacés) ; jetez-les dans votre baignoire,
vous obtiendrez ainsi un bain iodé, to-
nifiant et vivifiant.

Les échos de la mode
de demain

Les broches sont partout: sur les
cols de tailleurs, piquées dans les
chapeaux, ornant' un revers de gilet
ou maintenant les plis d'un châle.
Leurs formes géométriques permet-
tent de les porter avec le même bon-
heur sur une robe toute, simple ou en
fausse boucle de ceinture sur une toi-
lette plus sophistiquée.

Souvent coordonnées avec les bro-
ches ou les boucles d'oreilles, les ba-

— Tu veux dire, tu veux dire qu'il est pour moi ? bégayai-je
— Bien sûr qu'il est pour toi ! Joyeux Noël !
— Oh ! Baptiste, et moi qui ne t 'ai offert qu'une veste d'inté

rieur brodée !
— Et des mois de bonheur, me glissa-t-il à l'oreille en m'en

laçant.
— Mais qui le conduira ? demandai-je en levant les yeux vers

Pierre, le cocher de Baptiste, haut perché sur son siège.
— Pierre. J'ai fait aménager un logement pour lui au-dessus de

la remise. Il pourra t'aider de mille et une façons et assurera ta
protection quand je serai absent.

Je fus un peu mal à l'aise à la pensée d'avoir un esclave sous
mes ordres. Beaucoup de gens de couleur libres en possédaient ,
mais je n'avais jamais envisagé d'en avoir un chez moi. Toutefois,
je ne voulais pas peiner Baptiste. Peut-être, en me rappelant que
Pierre appartenait à lui, et non à moi, pourrais-je accepter la
situation sans me sentir coupable.

— A présent, je dois partir. A propos, tu as une visite au salon.
Je serai de retour dans une quinzaine de jours, mais je ne crois
pas que tu risques de te sentir seule.

Je le regardai partir sur le cheval qu 'il avait amené attaché à
l'arrière du landau, et je dis à Pierre de conduire les chevaux à
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l'écurie et de monter à son logement. J'aurais certainement envie
d'une promenade après avoir vu cette personne qui m'attendait
au salon, mais j'ignorais combien de temps elle resterait. Et aussi,
ma foi , comment il , ou elle, était entré à mon insu.

Je me mis à pleurer dès que je la vis, debout au milieu de
la pièce, les bras figés le long du corps mais des larmes dans les
yeux. Elle me parut soudain très menue et désemparée.

— Maman , maman, m ecriai-je en la serrant dans mes bras.
Oh, maman, je suis si heureuse de te revoir ! Je croyais que tout
était fini entre nous.

— Je regrette, Leah, j'ai eu tort , mais j 'avais trop honte pour
demander pardon.

— Allons dans la cuisine, il y
des gâteaux que je viens de sortir

Je sentais qu'elle était mal à l'aise dans mon salon, pas plus
grand que le sien, mais beaucoup plus richement meublé.

— Maintenant , maman, dis-je en versant une cuillerée de
crème dans sa tasse, dis-moi ce qui t 'a finalement amenée ici.

— Baptiste. Un jeune homme très bien. Le genre que j 'avais
toujours espéré pour toi. Il est venu me voir plusieurs fois. Il
m'a tout expliqué. Alors, tu es heureuse ici ?

J'hésitai. A suivre
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cinémas

Ce soir à 20 h -16 ans
D'après le best-seller de Martin Gray
AU NOM DE TOUS LES MIENS
Avec Michael York et Brigitte Fossey
A 22 h 30 - Pour adultes -18 ans
LE TRAIN DU PLAISIR
Film erotique

Ce soir à 19 h-16 ans
Y A-T-IL ENFIN UN PILOTE
DANS L'AVION?
A 21 h 30-14 ans
LE GRAND CARNAVAL
Philippe Noiret. Roger Hanin

Matinée à 17 h-7 ans
LES ARISTOCHATS
Soirée à 21 h-16 ans
OUTSIDERS
Fulgurant film de Francis Coppola. La riva-
lité acharnée de deux clans d'adolescents

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
ZELIG
de Woody Allen avec Woody Allen, Mia Far-
row.
Un pastiche délirant qui fait rire avec intelli-
gence.
Nocturne à 23 h -18 ans
OUTSIDERS
Fulgurant film de Fancis Ford Coppola. La ri
valité acharnée de deux clans d'adolescents

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
BINGO BONGO
avec Adriano Celentano et Carole Bouquet
Un divertissement fabuleux pour tous les pu-
blics

Ce soirà20h-16ans
FANNY ET ALEXANDRE
Le nouveau chef-d'œuvre d'Ingmar Berg-
man
Trois heures et huit minutes de plaisir ci-
nématographique à l'état pur

Ce soir à 20 h-14 ans
ENIGMA
Un film policier de Jeannot Szvarc avec Mar
tin Scheen l
A22h-18ans
LES BRANCHÉS A SAINT-TROPEZ

4 de Max Pecas, une comédie bien ordonnée
Ç$ amour, jalousie
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Genève- Londres et retour,
y compris 2 nuits à l'hôtel

pour 570 francs.
Et libre parcours

en métro et autobus
avec votre abonnement

«London-Explorer».
Un des 28 arrangements Le flâneur de Swissair, pro-
gramme d'été. Sont compris: vol de ligne , transferts,
logement en chambre double avec bain/WC , petit
déjeuner et abonnement «London-Explorer» . Toutes
taxes comprises.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 50 11, Swissair Neuchatel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la nouvelle brochure Le flâneur de Swissair et
vous fourniront volontiers de plu s amples renseignements,
y compris les dates des départs pour Pâques, l'Ascension
et Pentecôte.
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer à nouveau réu
nis pour notre plus grand plaisir dans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
Le dernier film de E.B. Clucher

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Samedi soir: RELÂCHE-Edelweiss
Prolongation deuxième semaine du film
inoubliable de Robert Enrico
AU NOM DE TOUS LES MIENS
avec Michael York et Mâcha Meril

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
On y risque sa vie pour 5 dollars I dans

LA TAVERNE DE L'ENFER
Un film de et avec Sylvester Stallone

Ce soir a 20 h 30 -18 ans
Lee Marvin, Miou-Miou, Jean Carmet, Victor
Lanoux dans le tout dernier Yves Boisset
CANICULE
Dialogues de Michel Audiard

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans
Deux heures de rires et de bagarres...
Le nouveau Bud Spencer
CAPITAINE MALABAR DIT «LA BOMBE.

Ce soir à 20 h 30 - Dès 14 ans
Nathalie Baye, Francis Huster , Madeleine
Robinson dans
J'AI ÉPOUSÉ UNE OMRE
Un mélodrame de Robin Davis
A 22 h 30 - V.o. s.-titr. f r. - Pour public averti
JEUNE, SENSUELLE ET SERVILE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Relâches févrjer-mars
(12 au 18 février - 26 février au
3 mars ou 4 au 10 mars)

CAMP DE SKI
pour enfants de 8 à 15 ans
Skieurs moyens à avancés. Chalets
de montagne, vie de famille. Leçons
avec moniteur ESS.

Famille G. Nicole, Vent-Debout,
1861 La Comballaz, Les Mosses.
Tél. 025/55 14 29.
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SIERRE
Médecin do garda. - Tél. 111.
Pharniaclo d* «orvlco. - Allet 55 14 04.
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 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de19h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h a 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h 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
le» Jours do loto: tél. 111.
Centra 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 te jeudi. Cours: «Soins à la mare et à
l'enfant» . Service d'aides famlllalee: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociale»:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service» spécialisé» (peuvent
âtre atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Servie» social pour la» handicapé» physique»
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centra d» préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dés 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association de» mares chefs d» famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club de» aîné». - 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 de» ga-
ragiste» valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secoùrs slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompa» funèbre». — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. |
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant ta saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Cran». - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 a 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association da» taxi» slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 148
en hausse 22
en baisse 101
inchangés 25
Cours payés 497

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Paris ne fait pas exception au
climat maussade prévalant sur
les bourses et des pertes sont
constatées dans tous les sec-
teurs de la cote.

FRANCFORT : en baisse.
Influencé par la baisse de Wall
Street, l'indice de la Commerz-
bank cède 28 points à 1039. A
relever la faiblesse particulière
des automobiles.

AMSTERDAM : en forte baisse.
La bourse hollandaise fait
preuve d'une grande faiblesse.
KLM perd 12.50 florins à
178.50 et ABN en abandonne
15 à 410.

BRUXELLES : affaiblie.
Au sein du secteur chimique,
Gevaert est en baisse de 55 FB
à 3050. L'indice général régres-
se de plus de 6 points.

MILAN : affaiblie.
Les cours des actions lombar-
des sont à la baisse dans un
marché peu animé. Medioban-
ca perd 1500 lires à 61 500.

LONDRES: affaiblie.
L'indice du FT perd 9 points à
796. ICI prend 4 points à 152
après l'annonce de résultats re-
cords.

SION
Médocln do garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da «ervlce. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
a 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 6, ma 7: du Nord 23 47 37; me 8, je 9: Fas-
meyer 22 16 59 ; ve 10 : Buchs 22 10 30.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours do 13 h à 16 h el do 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médioo-eoclal subréglonal Agettes, Salins,
veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Solne. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouverl l' après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge « Soins à la
mère et l'entant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 1861 . Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue 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 heures.
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 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 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 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi do 14 à 18 heu-
res , documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventuto. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJ\. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras 'S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque dee Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
lés manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :
5%% National Australia Bank Mel-
bourne 1984-1994, au prix d'émis-
sion de 100% plus 0,3% de droit de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 10 février 1984 à midi ;

Kyushu Electric Power Co. 1984-
1994, délais de souscription jus-
qu 'au 20 février 1984 , à midi , les
conditions définitives seront pu-
bliées le 16 février 1984 prochain ;

Settsu Paperboard Mfg. Co. Ltd,
1983-1994, convertible. Délai de
souscription jusqu 'au 22 février
1984 à midi , les conditions défini-
tives seront connues le 17 février

MARCHÉ DES CHANGES
Le niveau bas des taux d'intérêt

pratiqué actuellement en Suisse
joue en défaveur de notre franc
suisse en comparaison avec les au-
tres monnaies européennes. Le dol-
lar américain et le yen ne varient
pratiquement pas d'une séance à
l'autre. \
MÉTAUX PRÉCIEUX

Bonne tenue des métaux. L'or
cotait 384 - 387 dollars l'once, soit
27 350 - 27 600 francs pour un kilo
et l'argent 9 - 9.20 dollars l'once,
soit 635 - 655 francs pour un kilo,
en cours de journée. '
MARCHÉ MOBILIER

Une fois de plus , l'évolution ca-
tastrohique de Wall Street la veillé
a eu des répercussions très négati-
ves sur la formation des cours sur le
marché zurichois. Aucun secteur de
notre économie n 'a échappé à ce
climat défavorable et l'indice gé-
néral de la SBS recule de 5.60
points pour atteindre le niveau de
382.90.

Parmi les valeurs qui enregistrent
les pertes les plus spectaculaires , on
peut mentionner les Helvétia por-
teur , le bon de la Winterthour , Réa-
surances porteur, les deux Zurich ,
ainsi que la porteur de Sandoz ,

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 heures.
Piscine couverte. - Horaire : lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneut-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée. «,

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
tél.(026)2 8717.
Service d'aides famlllalee du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs Nu 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes -Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22. (
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Carrosserie du Simplon R. Gran-
ges et Cie 2 26 55.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber-
nard Frassa, Transports 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 Plerre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouverl de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Au Foyer: Skyll , Jean-François Burgener, des-
sins d'humeur et d'humour, du 4 au 26.2. Tous
les jours de 13 h 30 à 18 h, sauf le lundi
Disco Nlght «Sphinx- .-Tél. (026) 2 8818 , ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Bourse de Zurich
Suisse 8.2.84 0.2.84
Brigue-V.-Zerm. 95 d 96

Nestlé porteur , Elektrowatt et le
porteur de Jacobs Suchard pour ne
citer que quelques exemples. Gornergratbahn

Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Buhrle
Cie Réass. p.

Les obligations se sont aussi
montrées très irrégulières. Les con-
vertibles japonaises ont subi les re-
tombées du mauvais comportement
de leur bourse d'origine.

CHANGES - BILLETS
France 25.25 27.25
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.18 2.26
Belgique 3.70 3.95
Hollande 70.75 72.75
Italie —.1250 —.14
Allemagne 80.— 82.—
Autriche 11.40 11.70
Espagne 1.25 1,45
Grèce 1.60 2.20
Canada 1.73 1.82
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.70 81.50
Autriche 11.44 11.56
Belgique 3.91 4.01
Espagne 1.39 1.44
USA 2.205 2.235
France 26.— 26.70
Angleterre 3.12 3.18
Italie 0.1295 0.1335
Portugal 1.59 1.65
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 200.- 27 450
Plaquette (100 g) 2 720.- 2 760
Vreneli 170 - 180
Napoléon 165- 175
Souverain (Elis.) 196.- 206
20 dollars or 1 170 - 1 250
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 640.- 660

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage de la Cascade. E. Bourgos.
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi , vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
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 66 11.
Association des 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 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. — Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
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 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.

-Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters 23 41 44.
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 el
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.
LOÈCHE-LES-BAINS. - sa 4, di 5: Rheumakli-
nik61 12 52.

8.2.84 9.2.84
AKZO 80.50 77
Bull 9 9.25
Courtaulds 4.2 d 4.10
De Beers port. 19.50 19
ICI 18.50 18.75
Philips 32.50 31.50
Royal Dutch 107 105
Unilever 186 179.50
Hoogovens 38 48

BOURSES EUROPÉENNES
8.2.84 9.2.84

Air Liquide FF 519 
Au Printemps 148.80 
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 45.25 
Montedison 230 
Olivetti priv. 4025 
Pirelli 1785 
Karstadt DM 266 256
Gevaert FB 3105 —

1180
1000
820

3420 d
338

2310
1525
2620

750
6525
755
1350
7800
3310
17700
1410
2160

W'thur-Ass. p
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.

17995
1450
2185
964
693
1780
2725
1500

965
670
1760
2750
1480

500 d 50
2975
4865
2830
7050
2370
875
287
1690

85
133
136.50
466

2960
4800
2850
705C
2415

Alusuisse port. 899
Alusuisse nom. 293
Suker nom. 1710
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA
Amer. Express
Béatrice Foods
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Philli ps Petr.
Schlumberger

88
137.50
141.50
487
149
309
147
150
324
176

145.50
299
141.50
145.50
311
169

62.75
67.25
104
170

64.50
68
108 d
176
33.25 33
156 151.50
83 80.75
102 101

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 486 496
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2530 2550
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 68.50 69.50
Japan Portfolio 709.50 719.50
Swissvalor 255.25 258.25
Universal Bond 72.50 73.50
Universal. Fund 99.50 100.50
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.25 30.50
Bond Invest 60.75 61
Canac 111 112
Espac 54.75 55.25
Eurit 149 151
Fonsa 114.50 115
Germac 105 106
Globinvest 77.50 78
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 172 ' 173
Safit 546 550
Simma 205.50 206.50
Canada-Immôb. — —Canasec 745 755 .
CS-Fonds-Bds 65 66
CS-Fonds-Int. 86.50 87.50

La cour est pleine...
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais : il y aura encore quelques gibou-
lées, surtout en montagne, puis le temps deviendra assez enso-
leillé avec quelques formations nuageuses passagères. La tem-
pérature, à basse altitude, atteindra environ 3 degrés cet après-
midi. A 2000 mètres, il fera moins 11 degrés. Vent du nord , as-
sez fort en montagne. Bise sur le Plateau.

Suisse alémanique et Grisons : encore très nuageux et chutes
de neige, surtout le long des Alpes, puis cessation des précipi-
tations et courtes eclaircies alternant avec un ciel très nuageux.

Sud des Alpes :
ensoleillé, parfois

Evolution probable jusqu'à mardi
Nébulosité changeante, avec de belles eclaircies, surtoul

dans les Alpes et au Tessin , et un faible risque d'averses de
neige éparses au nord des Alpes. Baisse sensible de la tempé-
rature, par vents du nord-est.

amélioration graduelle, ensuite partiellement
nuageux le long de Alpes.

Indépendante des conditions météo.
TOYOTA ^̂̂

o <=>

BOURSE DE NEW YORK
8.2.84 9.2.84

Alcan 32% 32%
Amax 23% 23%
ATT 64 63%
Black & Decker 18% 17V4
Boeing Co 42W 42%
Burroughs 47% 47%
Canada Pac. 37% 37
Carterpillar 45% 44%
Coca Cola 50 % 49 %
Control Data 41 40%
Down Chemical 29% 29
Du Pont Nem. 46% 45%
Eastman Kodak 69% 69%
Exxon 36% 36%
Ford Motor 37% 37
Gen. Electric 53% 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 69% 68%
Gen. Tel. 40% 3916
Gulf Oil 54% 57
Good Year 27% 26V4
Honeywell 105% 55%
IBM 107% 109
Int. Paper 50% 51%
ITT 39 % 38%
Litton 63% 62%
Mobil Oil 29% 29
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 109% 110
Pepsi Cola 35% 34%
Sperry Rand 39% 39
Standard Oil 49 49%
Texaco Steel 38 % 39%
US Steel 27% 27%
Technologies 64% 64%
Xerox 41'A 41%

Utilities 129.09 (-1.35)
Transport 512.82 (+1.16)
Down Jones 1152.70 (-3.60)

Energie-Valor 138.75 140.75
Swissimmob. 1265 1275
Ussec 706 726
Automat.-F. 104.50 105.50
Eurac 313 315
Intermobilf. 97.50 98.50
Pharmafonds 198.50 200.50
Poly-Bond int. 70.10 71.10
Siat 63 1245 1215
Valca 79 80.50



MONTHEY (jbm). - Lors de l'assemblée générale de la Société
de développement Monthey-Choëx-Les Giettes, le président M.
André Cottet, a annoncé aux membres le programme des pro-
chaines festivités du 50e anniversaire de la société.

Un cinquantenaire
grandiose

L'assemblée générale constituti-
ve s'est déroulée en 1934 ; pour
commémorer ce cinquantenaire,
des festivités se dérouleront du 10
au 15 septembre 1984, semaine
précédent la Fête à Monthey.

Le centre de la cité retrouvera le
visage qu 'il avait dans les années
trente. Des décors de cinéma se-
ront montés et chacun est invité à
s'habiller à la mode d'époque. La
« Percée » sera rebouchée, le Ci-
néma Mignon reprendra du servi-
ce, tout comme le Café du Galetas,
l'Hôtel des Postes, celui du Cerf et
le Café du Simplon. Pharmacies,
boulangeries et autres commerces
seront reconstitués, de même que
le tram AOMC, arrivant sur la pla-
ce Centrale. Des spectacles seront
organisés tous les jours et les ser-
vices publics (PTT, Police, etc..)
arbore ront leurs uniformes d'épo-
que.

Le collège des architectes de
Monthey a proposé des maquettes,
un budget ; ils seront présentés aux
autorités communale.

Réflexions sur les radios locales
SAINT-MAURICE (cg). - Lors de l'assemblée de l'OIDC (Or-
ganisme intercantonal de développement du Chablais) tenue
mercredi après-midi à la salle bourgeoisiale de l'Hôtel-de-Ville
d'Agaune, le professeur Charles Ricq, directeur de l'Institut eu-
ropéen d'études universitaires à Genève a fait un exposé qui mé-
rite qu'on s'y arrête. Nous en donnons ci-dessous quelques élé-
ments qui situent admirablement le contexte général des radios
locales, notamment celles situées à cheval sur la frontière comme
c'est le cas de Radio Chablais.

Après avoir rappelé que depuis gion lémani que. Il remarque qu'est
cinq ans une floraison de radios élevé le nombre de candidats (plus
locales et frontalières prolifèrent de 40) et le petit effectif de radios
non seulement en Suisse et en locales retenues par les autorités
France, mais dans tout l'espace des deux pays. Il constate ensuite
o sropéen, M. Ricq en souligne les l'inclusion du canton de Genève

causes : dans l'aire de réception des pro-
- développement spectaculaire de

la technologie, de la micro-tech-
nique ;

- éveil de la conscience locale et
régionale ;

- augmentation du pluralisme
dans les sociétés démocratiques
occidentales ;

- baisse des monopoles d'Etat en
matière de communications et
de mass média (par le haut avec
les satellites, par le bas avec les
radios locales ;

- un souci plus grand d'une vie
communautaire et associative.
Ce sont des signes du dynamis-

me de nos démocraties locales et
régionales.

Pour faire un choix
judicieux

M. Ricq dans son exposé se veut
surtout analytique et comparatif,
recherchant à cerner les conditions
juridiques qui ont permis réclu-
sion de nombreuses radios locales
en Suisse, en France et en Europe.
Il a voulu déceler les caractéristi-
ques et tendances importantes de
ces nouvelles expériences de com-
munication locale et régionale par
les mass média en soulignant les
perspectives à attendre de ces ra-
dios locales, notamment celle de
Radio Chablais dont la caractéris-
tique originale et principale est
d'être intercantonale.

Programmes
sur la vie locale

Après avoir relevé le cadre ins-
titutionnel des radios locales, les
législations et réglementations
suisse et française dans leurs si-
militudes et leurs différences, M.
Ricq donne des exemples de ra-
dios locales autorisées dans la ré-

Cinq des membres de l'Association du Chablais valaisan et vaudois lors de l'assemblée de mercredi
dernier.

Un bilan positif
Sur le plan financier, la SD est

sortie des chiffres rouges. Ce ré-
jouissant exercice est dû à l'aug-
mentation du subside communal,
des nuitées et d'une compression
sensible des dépenses.

Les nuitées sont en constante
augmentation (20% pour ces trois
dernières années). La fréquenta-
tion des hôtels pourrait être amé-
liorée.

Pour ce qui est des activités de
l'année écoulée, mentionnons une
réunion aux Giettes, avec les pro-
priétaires de chalets, l'assurance
de l'ouverture comme ces derniè-
res années du magasin des Cer-
niers et la création d'une piste de
fond de 18 km, aux Giettes, attend
l'hdrnologation de la FSS.

Le concours de films amateurs
sur Monthey a été un fiasco, puis-
que personne s'est inscrit, malgré
une belle planche de prix.

Le directeur de TOT, Jean-Pier-
re Jakob , a précisé le rôle de l'offi-
ce : l'organe exécutif de la Société
de développement, s'occupe des
animations, donne de nombreux

grammes des radios locales fran-
çaises dont plusieurs se veulent
transfrontalières en donnant des
informations qui visent spéciale-
ment le public genevois.

L'octroi des concessions aux ra-
dios locales tant du côté français
que suisse réside principalement
sur le fait qu'elles affirment vou-
loir développer la vie communau-
taire locale ou régionale. L'optique
adoptée est celle de la complémen-
tarité entre radios locales et régio-
nales.

Mais dans les faits, cette volonté
de «localisation» des radios loca-
les ne risquera-t-elle pas d'être
toujours pleinement réalisée?

D'autre part, l'étroitesse de l'ou-
verture concédée aux radios loca-
les dans les deux pays témoigne de
la volonté des gouvernements cen-
traux de conserver le contrôle des
informations radiotélévisées sur
leur territoire.

Quant aux mesures de protec-
tion telles que le «brouillage »,
avec l'apparition prochaine des sa-
tellites à radiodiffusion-télévision
directe, seront rendues caducques.

Typologie
des radios locales

Il est possible de dresser un ca-
talogue des radios locales en fonc-
tion de leurs objectifs sur la base
des principes et des choix édictés
par les autorités, ceci en trois ca-
tégories de critères, à savoir : spa-
tiaux, sociaux, culturels. On peut
aussi les classer en deux catégo-
ries, l'une les radios à « dominante
culturelle » au sens sociologique,
l'autre les radios « tout public».

Bilan des objectifs
U est clair que toutes les radios

locales s'inspirent, au départ du
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renseignements, répond au cour-
rier, etc. A titre d'exemple , signa-
lons que 10 000 prospectus sont
distribués annuellement.
Balcons fleuris
et Fêtes du Rhône

Comme chaque année , M. Jean
Frachebourg a procédé à la procla-
mation des résultats du concours
des balcons fleuris. Vu le nombre
restreint de participants, la for-
mule du concours sera revue, le
jury se promenant dans la com-
mune et attribuant des points, sans
inscriptions préalables.

lèrs ex aequo : Mme Ariane Dé-
fago et M. Edmond Rouiller ; 2e :
M. André Donnet-Monay ; 3es ex
aequo : Mmes Edith Martin et S.
Udriot , etc.

M. François-Joseph Dorsaz , pré-
sident du comité d'organisation
des Fêtes du Rhône, du 22 au 24
juin prochain précise que ces fes-
tivités sont mises sur pied par
l'Union générale des Rhodaniens ,
la Clé de Sol de Monthey et la Fé-
dération valaisanne des costumes.
Ces trois jours de liesse seront
marqués le vendredi par l'assem-
blée de l'UGR et de l'Académie
des lettres, avec distribution de
prix littéraires , ainsi que par une
soirée consacrée à la jeunesse, pré-
cédé d'un concours de dessins. Le
samedi, des groupes folkloriques
se produiront dans différents en-

moins, du souci d'animer la vie
communataire en s'enracinant
dans un milieu local par ses spéci-
ficités, ses problèmes sociaux et
économiques, ses ressources hu-
maines, ceci dans un tri ple fais-
ceau attaché :
. . , ques du temps et de la qualité.- a a vie communale ; Cest „„  ̂délJcat de fa^- a a vie associative ; f ois M heures sw M heures des- a la vie culturelle. programmes de qualité, de durer

. . . . . .  , dans le temps à un niveau supé-Les radios ocales intéressent es rieur d'informations et d'anima-communes, les associations , les tionmilieux culturels, sportifs, inteUec- La grande caractéristique destuels, les Eglises, etc., qui pourront radi0s locales se traduira par less y exprimer sur les ondes. Mais fonctions de service, d'animation,quelle sera cette parole? C'est la de participation, voire d'intégra-tout le débat sur les radios locales. tj on SOciale.Chacune doit rechercher à déve-
lopper la participation à la vie so- liSHHBHSEfi PIPiciale , civique, communataire et
culturelle en associant le ou les pu- Htfrèl§bues à la création ou à l'analyse
des faits marquants de la vie locale
ou régionale.

L'objectif des radios locales est '0donc de créer le quotidien, de
l'analyser sous toutes ses facettes H HHllÉlÉffiiiii
économique, sociale ou culturelle.
Les responsables de ces radios lo-
cales ne doivent pas oublier que le
meilleur moyen de s'attacher un
auditeur est de le faire participer,
de l'intégrer au programme.

Limites et contraintes
Après avoir relevé ce que sera

très certainement la concurrence
entre radios locales quelles qu'el-
les soient, les limites et contraintes
de ces radios locales, M. Charles
Ricq les résume ainsi :
- plus strictes du côté suisse

(10 km) que du côté français
(30 km), limites qui découlent
de la puissance accordée (500
watts) aux émetteurs des radios
locales ;
limites et contraintes financières
entraînées par le faible poids de
la publicité, ou même l'absence
de publicité, dans les émissions
des radios locales ;
les limites et contraintes tech-
niques, dues au coût élevé d'un
appareillage toujours plus so-
phistiqué, et surtout aux rede-
vances réclamées par les mono-
poles et les sociétés de proprié-
tés d'auteurs ;
les limites professionnelles, con-
séquences non pas d'une mé-
connaissance de métier par les
techniciens des radios, mais
d'une rivalité de salaires et de

Monthey.en gravure, a la belle époque

droits de la ville et dimanche un étan
grand cortège s'étalera dans les' Si
rues, durant trois heures. A cet ef- sera
fet , les montheysans sont invités à Deh
fleurir leurs maisons, un concours est c

promotions avec les radios
d'Etat ;
les limites catégorielles qui dé-
coulent du fait que les radios lo-
cales devront sélectionner leur
public faute de moyens pour
s'intéresser à tous les problèmes
qui affectent toutes les couches
de la population dans une ré-
gion déterminée.
A ces limites se joignent les ris-

Le comité de l'OIDC, avec, de gauche à droite, MM. Udriot, Parlier, G. et M. Mariétan, Mayor, Du
pont et Martin.

Comment dépister le cancer du sein?
Les cancers du sein sont actuel-

lement la forme de cancer la plus
fréquente chez la femme. On sait
aussi au 'un cancer du sein reconnu
précocement a de meilleures chan-
ces de guérison. Chaque femme
peut contribuer de façon décisive à
ce dépistage précoce par l'auto-
examen du sein, qui ne prend que
quelques minutes et peut être pra-

étant organisé.
Signalons que le Conseil fédéral

sera représenté par M. Jean-Pascal
Delamuraz, dont la participation
est déjà assurée.

Ne pas laisser
passer sa chance
Les responsables de la section Ra-
dio Chablais de l'Association du
Chablais valaisan et vaudois, dont
la commission executive a été dé-
signée ce mercredi 8 février à
Saint-Maurice ne laisseront pas
passer cette chance de développer
la participation civique, culturelle
et communautaire de la région in-
téressée sur les deux rives du Rhô-
ne chablaisien.

Radio Chablais a un rôle impor-
tant à jouer sur les plans éducatif ,
culturel, économique, social, spor-
tif pour augmenter la qualité de
vie des Chablaisiens. Son caractère
intercantonal voire transfrontalier
démontre la volonté d'efforts qui
animent ses tenants et aboutis-
sants.

tiqué aussi facilement que réguliè-
rement pendant la toilette.

Comment procéder? C'est ce
que démontre à l'aide d'illustra-
tions photographiques et d'expli-
cations faciles à comprendre
«L'auto-examen du sein, pour la
sauvegarde de votre santé » . Cette
brochure vient de paraître et on
peut l'obtenir gratuitement auprès

En fin d'assemblée, le Club de
marche s'est présenté par son pré-
sident M. Alexis Barman qui a
commenté un film d'amateur sur
la marche athlétique.

En terminant son exposé admi-
rablement bien étayé, M. Charles
Ricq relève que les responsables
de la mise en place de Radio Cha-
blais doivent en connaître les li-
mites et les risques. C'est la volon-
té de vivre et d'agir ensemble qui
seront le gage de la qualité et de la
durée de Radio Chablais, souligne-
t-il. Cette volonté ne peut-être que
le fruit de la convergence d'efforts
des communes, des associations,
des journaux et surtout de toute la
population qui vit et travaille dans
le Chablais valaisan et vaudois.
Radio Chablais, par son enraci-
nement local de la vie associative
et communataire qu'elle entend
développer, traduira ainsi l'identi-
té qui la marque, dégagera éga-
lement l'ensemble de ses capacités
sociales, économiques et culturel-
les.

de la Ligue valaisanne contre le
cancer.

La ligue valaisanne contre le
cancer en collaboration avec le
centre médico-social subrégional
organise deux séances d'informa-
tion sur l'auto-examen des seins, le
mardi 14 février à 15 heures à
l'Institut du Bouveret et à 20 heu-
res à la salle communale de Vou-



»k

WwMf oiiiÈÀ\WMff lMÊMMvkmXWêWXxmEMwnaÈi

cfiS*L 
^âp
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MARTIGNY (pag). - Il ne se passe pas une semaine sans que des footballeurs ou
des journalistes ne fustigent l'arbitrage. Partial , dépassé, trop strict ou trop com-
plaisant, l'homme en noir est devenu la cible de toutes les critiques. Cet « oiseau
de mauvais augure» sert de souffre-douleur, remplit, contre son gré, le rôle d'un
paratonnerre. D'aucuns oublient pourtant qu'il est un homme seul, avec ses qua-
lités et ses défauts, avec ses problèmes familiaux ou professionnels. Mais la pas-
sion l'emporte trop souvent sur la réflexion. Et les injures - quand ce ne sont pas
des objets - ne cessent de pleuvoir sur ce 23e homme, le plus important peut-être
sur un terrain de football. Celui sans qui ce jeu merveilleux ne saurait exister.

Mais qu'est-ce qui fait donc
courir ces hommes en noir?
Masochisme ou amour du

' Patron des arbitres va-
laisans, sifflant lui-même en
ligue nationale, M. Othmar
Winter est bien placé pour
présenter cette véritable vo-
cation et pour faire le point
sur l'arbitrage dans notre can-
ton.

La vocation au fond de soi
«On ne s'invente pas arbi-

tre. Les qualités premières
qui font LE bon arbitre sont à
l'intérieur de soi. Elles ne
peuvent s'acquérir dans des
cours ». Pour Othmar Winter ,
l'arbitre est donc un homme à
part , avec ses qualités spéci-
fiques. «Nous devons faire tions dépassent les inconvé-
preuve d'un grand esprit de nients et ïes déceptions. Et

pas seulement pour les arbi-

MOGUL MANIA A VERBIER

Une première dans les bosses
VERBIER (gram). - Mogul Mania ! Ce «barbarisme» pour
désigner non pas une déviance quelconque, mais bien plutôt
une discipline sportive (eh oui !) où il s'agit, à skis, de maî-
triser bosses et virages, sauts et vitesse. Une compétition qui
pour la première fois se déroulera, demain samedi toute la
journée à Verbier. Sur la piste du Revers-des-Aux, entre les
Ruinettes et le Carrefour. A condition, naturellement, que
l'amélioration prévue de la météo se confirme. Dans le cas
contraire, les épreuves seraient reportées au lendemain.

D'après « Holders» - le triumvirat organisateur - la Mo-
gul Mania est réservée à tous les bons skieurs qui sur un
parcours de quelque 120 mètres seront jugés sur le plan ch-
ronométrique et sur leurs aptitudes à dominer bosses et vi-
rages.

Après une série d'éliminatoires (le matin), les meilleurs
concurrents s'affronteront l'après-midi, deux par deux, jus-
qu'à ce que le vainqueur soit désigné.

Entre ces différentes courses qui ne risquent pas de som-
brer dans la monotonie, les spectateurs auront le loisir d'as-
sister à des démonstrations à la fois de vol delta et de « free
style », discipline d'origine américaine - comme son nom le
laisse supposer - combinant notamment la « danse» sur nei-
ge et le saut à partir d'un tremplin.

Inscription à ces joutes pour le moins originales : Pub du
Mont- Fort, à Verbier. ,

Concert a la Fondation Pierre-Gianadda
sous l'«œil» de la TV romande
MARTIGNY (pag). - Quatre ca- câbles, quatre caméras : la TV ro-
mions (un de régie, un pour la mande n'a pas 'lésiné sur les
technique et deux réservés au ma- moyens pour assurer la retransmis-
tériel), des centaines de mètres de sion différée du concert que don-

Une présence inédite à la Fondation Pierre-Gianadda : celle des
caméras de la TV romande.

I

décision, d'un sens aigu de
l'observation. Maîtriser éga-
lement une certaine psycho-
logie. »

De la psychologie, il en faut
en effet pour encaisser di-
manche après dimanche in-
sultes et remontrances. « Ma-
sos », les arbitres ? M. Winter
s'en défend. « Les satisfac-

tres de haut niveau qui peu-
vent voyager et côtoyer des
sportifs de grand renom. Tous
les dimanches, vous apprenez

^à connaître de nouvelles men-
talités, vous découvrez des ci-
tés et des stades inconnus.
Mais le plus important est
sans doute de pouvoir SER -
VIR le football, pour qui l'ar-
bitre ressent une authentique
passion. »

GYM-HOMMES DE MARTIGNY-VILLE

En attendant la fête fédérale
MARTIGNY (gram). - Program-
me d'activité 1984 chargé pour la
section Gym-Hommes de Marti-
gny-Ville. Un programme qui pas-
se par une participation, les 23 et
24 juin prochain , à la Fête fédérale
de gymnastique, à Winterthur.

Réunis récemment dans le cadre
de leur assemblée générale à la-
quelle assistait notamment M.
Pierre-André Pillet , ministre des
sports, les sociétaires tous présents

nera ce soir à la Fondation Pierre-
Gianadda l'Orchestre de chambre
de Lausanne. Un concert mis sur
pied par les Jeunesses musicales de
Martigny dans le cadre de l'expo-
sition Ernest Ansermet.

Ce ne sont pas moins de 25 p er-
sonnes qui ont investi la Fondation
Pierre-Gianadda pour perm ettre
l'enregistrement de ce concert. Un
concert qui sera en outre retrans-
mis en direct ce soir dès 20 h 15 sur
RSR 2. L'équipe technique de la
TV romande, p lacée sous la res-
ponsabilité de Gilbert Naoux, a
naturellement dû composer avec
la configuration peu convention-
nelle de la Fondation. La pose
d'une p late-forme a notamment
été rendue obligatoire pour ne pas
endommager les fondations du
temple et afin de permettre des tra-
velling de face.

L'enregistrement de cette grande
soirée musicale devrait donc s'ef-
fectuer dans les meilleures condi-
tions sous la direction du réalisa-
teur Michel Dami et du pro ducteur
Eric Bauer.

La quantité,
mais pas encore la qualité ?

Ce cri du cœur de M. Win-
ter, des dizaines de Valaisans
l'ont également ressenti. Au
printemps prochain , ils seront
250 à revêtir leur tenue noire
sur le territoire du Vieux-
Pays. Un nombre qui satisfait
le patron des arbitres de notre
canton. « Depuis que l'Asso-
ciation valaisanne a obligé
tous les clubs à inscrire un ar-
bitre pour chaque équipe
d'actifs, de seniors et de ju-
niors Ai nous n'avons p lus de
gros problèmes d'effectif. »

Ce n'est donc pas là que le
bât blesse. Qui dit quantité ne
dit pas forcément qualité.
L'arbitrage n'a pas encore at-
teint son top niveau en Valais.
« Il faut que des jeunes rejoi-
gnent nos rangs, afin de créer
une saine émulation. Une
émulation qui obligerait cer-
tains « anciens » à mieux soi-
gner leur préparation. ».

La solution pour un meil-
leur arbitrage ? Selon M.
Winter, elle pourrait passer
par l'engagement d'anciens
joueurs. « Les vétérans se font
encore trop tirer l'oreille. Ils
préfèrent prolonger leur ex-
périence de footballeur, plu-
tôt que de rejoindre nos
rangs. C'est regrettable, car ils
sentent déjà le jeu... »

L'appel est donc lancé.
Pour le bien du football en
général, il serait bon qu 'il
trouve un juste prolongement
ce printemps. L'Association
valaisanne de football (CP 28
à Sion) demeure à disposition
pour toutes incriptions et ren-
seignements.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 797

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

L i

ont pris connaissance des diffé-
rents rapports, avant d'inscrire à
leur calendrier quelques manifes-
tations d'importance. Outre le ras-
semblement national que nous
évoquons plus haut , la section en-
verra une délégation à la Journée
cantonale des Gym-Hommes à
Naters (29 avril) tout comme à la
Fête bas-valaisanne (20 mai à Na-
ters).

Rappelons que ce groupement
est présidé par M. Alfred Delavy
assisté au comité des MM. R. Mé-
roz ; M. Gilliéron ; P. Gay-Crosier
et P.-A. Roh.

Rendez-vous aux amateurs épris
de bien-être , tous les vendredis
soir à 20 heures à la salle de gym-
nastique. Le moniteur René Ma-
gnin se fera un plaisir de leur faire
partager ses connaissances et son
enthousiasme.

Conservatoire
cantonal à Bagnes
Vers le concert
des professeurs
LE CHÂBLE. - C'est le samedi
18 février prochain dès 20 h 30
qu'aura lieu au Collège du Châble
le concert donné par les profes-
seurs et enseignants du Conserva-
toire cantonal , section de Bagnes.
Au programme : Vincent Bruchez,
Liliane Fellay, Fabienne Rebelle ,
Romaine Berguerand , Laurent
Vollet , Jean-Yves Sixt et Chantai
Ebener.

A relever que les invités. Oscar
Lagger (basse), Christian Fellay
(ténor) et Brigitte Vaudan (sopra-
no) se feront également un plaisir
de se produire sur la scène du Col-
lège du Châble. M. Oscar Lagger
donnera à cette occasion quelques
renseignements sur le Conservatoi-
re cantonal qu 'il dirige.
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La Channe
027/22 32 71

Au Coup de Fusil
Rognons flambés
Chateaubriand
et entrecôte maison
Raclette
et ses autres spécialités
Carnotzet sympathique
de 30 places
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Pour hommes : Costumes £9wiH
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Place du Midi 46, bât. Les Rochers, p 23 36 26
22-1383 • ,

Unimog • MB trac
Véhicules et

équipements communaux
Des spécialistes qualifiés et des installations modernes

nous permettent de vous garantir un

service après-vente
rapide et économique

Votre appel nous fera plaisir.

i Robert Aebi
m. Robert Aebi SA

lllO Morges té l. 021/72 23 61

Grande vente de peintures à l'huile
au salon de l'hôtel Europe à Sierre

(Route cantonale entrée ouest de la ville)

Prix très intéressants et pour tous les budgets
(Grands rabais)

Date: Samedi 11 février
de 9 à 18 heures

en dehors de cet horaire
veuillez vous adresser à la réception de l'hôtel

J FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou orgent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLOSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. Ol / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

VOUA VOUA , McAdamcA,
HL y ajj Jia. à longucuA d' anncz

" LE COIN VES BONNES AFFAIRES "
criez

. ôMAû 

3upoj > SO. - eux choix
{ EntAzc paA la. confection

Me-64-ceuA4 )

Semaines chinoises
du 8 février au 10 mars 1984
Fermé le dimanche
Réservation :
025/71 24 31

MONTHEY
Café-Restaurant

LE MARKET
au 1*' étage de l'immeuble

avec Shueh Shao-Tang, chef de cuisine
du restaurant Chang-Chnng, Montreux

- 1 armoire 4 portes - 1 lit 160 x 190,
2 chevets incorporés avec tiroirs, éclai-

( en 30 mois ]
Acompte initial 650.-
30 x 73-

IVIiele* 

I A retournera :VIONNET AMEUBLEMENTS
1906 Charra t

pour une documentation gratuite

Tél. (026) 5 3342^%» J. | OM..Uflarral !***—o postal/localité

Avendre

"¦Ilù »le*Fglas®A vendre
cours

Eurovox
8 meubles anciens

complet avec casset- 1 bahut sapin, longueur 150 cm,
tes, livres, instruc- hauteur, 80 cm, profondeur 65
f'?"8!' cm. Fr. 1200.-Utihsé 3 mois, état de -, morb,er coq Mp||lj ep é(at de

marche.
Tél. 025/65 10 73. Fr. 3000.-.

36-52926

réparations
haussures el
ransformatio

EN FEUILLES , BARRES & TUBES
DÉBITAG E — USINAGE — MOULAG E

CUVES , CANALISATIONS EN PVC,
PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES , FOURRES , ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 028/36 13 63 TX 952890 FUPL ch i

La Croisée
SION

Tél. 025/65 18 36. 36-100085 Tél. 027/22 48 6

¦m} Ce pump tout de finesse est j*rtjk ^̂ ^̂ ^̂ men cuirvéntable avec / 'A ^̂ ^mmmmmmlMm'̂̂̂̂̂̂empiècement imitation /  Mmk m^9mmmT^n / :TM / '  l L'ALLLÂpeau de serpent. Doublure / JÊlWk. f l  f 7 l I \ i i t ¦ T*^ *-Ĥ »̂
et semelle int. cuir, / AMf mw&ËL, fc^̂ *̂*^̂ * ^̂ ¦¦ rfl f
talon de 75 mm, / J-ff M ''Wk WmmWÊmW9mmmmmj JTl J l^semelle en thunit. / f T- V l  f "¥ 'l M ( i l 'l t m '1f '*M
486-2572 rouge,/ .. jjp: ¦ .¦ LLU *̂ *̂ «Jl
R 36-40 ?.. Hffi " ¦— ¦¦— mrn\
499Q

NOUVEAU - Commandes par téléphone
Elégant pump en matières joliment assor
ties. Doublure et semelle intérieure
en cuir, semelle en thunit ,
talon de 90 mm wrya __—¦"'
481-7439 noir lL«3 •̂T'
P. 35-39 rsal^i

(055-71 62 33

T
Fr AQ90

>
I

Grand-
Pont 24

«La Grenette» I ilJ!!!illll i||u|l^̂ ^|Ji||ppff111111"1
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MJ M̂ Ŵ r̂ \ f^**̂  ̂ ^̂ Tw^- ^̂ m̂ Importateur officiel des véhicules
[m A 
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|| T9 T|\ ¦ (__1§l|l>jMfi___ )¦ Audi et VW 5116 Schinznach-Bad

'¦J ĵmmm̂mm—W! m\^M n̂nu^um*jj 
et les 560 partenaires VA.G

rdlfe i AFFAIRES IMMOBILIÈRES

VILLA
DÉPEND,

OUVR
Z

atmable selon entente,
éjour avec cheminée, cuisine éi
ée en chêne massif,
chambres à coucher, bains, bu

erie, cave, W.-C, balcon, garage
errain : environ 850 m2,
vec Fr. 36 000- de fonds propre
lensualités d'environ Fr. 1470.-.
enseiqnements et visites :

nstructio
halets - \

tocances rnnt î̂ir Résidence
Repos COrAoNt Soleil

Plage sablonneuse

Villa R 76100.»
34.24 m'habitables, terrain de 1000 m! d'une valeur de
Fr, 21000.- compris.Kous vendons aussi des terrains
de 1000 m* à Ft. 17000.—.kJèal pour investisseurs

f de I
cherc

jrand local / magasin
avec parkings.

Eventuellement fabrique A

.en bordure d'une route A
principale

Faire offre détaillée
sous chiffre

24-950024 Publicitas
6830 Chiasso (TI)

A louer à Sion, centre ville
quartier tranquille

appartement VA pièces
tout confort. Loyer: Fr. 760.- +
charges.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter:
Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-3809

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante)

Climat sec <S n̂ yL.
16,5° ^''yS
de moyenne *_j~ i «ir1
à l'année \̂N ^

Villas avec 1 chambre à coucher ou
plus, salon, salle de bains, terrasse et
500 m2 de terrain, à partir de
3 487 500 ptas, env. Fr.s. 48 000.-.
Bungalows avec 2 pièces ou plus, cui-
sine, douche, terrasse, jardin, à partir
de 1 944 000 ptas, env. Fr.s. 27 000.-.

Norteve S.A.
Ch. des Cèdres 2,1004 Lausanne

r 021 /38 33 28 - 37 28 55

A vendre à proximité de
Sion directement du pro-
priétaire

magnifique
villa

à un prix très raisonnable.

Pour traiter:
Tél. 027/36 25 15. 36-247

4 pièces, bain,
cuisine, terrasse,
paysage fabuleux.
Méditerranée.
Construction 1"
qualité, équipement
luxueux, garantie
d œuvre 10 ans.
Prix lixe en pesetas
Paiements échelon-
nés. Visites hebdo-
madaires par avion

(Torrevleja)

Idéal pour
la retraite et
les vacances

A vendre à Sion, quartier Sainl
Rémy

superbe
appartement neuf

200 m2 en duplex.
Finitions à choix. Fr: 2465.-/m2.

Agence Immobilière Bernard
Roduit, avenue de la Gare 18,
1950 Sion.
Tél. 027/22 90 02. 36-258

La berline à traction avant la plus performante du monde
Pendant de longues années, ingénieurs, techniciens et
stylistes ont travaillé à la conception de la nouvelle
Audi 200Turbo. Le résultat dépasse toutes les attentes.
Son aérodynamisme poussé est sans précédent
dans cette catégorie de voitures. Il apparaît non seu-
lement dans l'aspect extérieur de cette automobile
d'exception-, mais encore dans sa consommation,
fort modique en dépit de ses hautes performances.
La nouvelle Audi 200 Turbo est la plus rapide des
berlines à traction avant, gage de fidélité de trajec-
toire. Elle constitue donc un excellent choix dans
la classe supérieure. En ce qui concerne l'équipement,
le qualificatif luxueux est de mise: l'Audi 200Turbo
a vraiment tout pour rendre la conduite belle et com-
mode. Ainsi, chaque Audi 200Turbo est équipée

Une européenne
Une technique de champion du monde de rallye

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante

offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: téléphone 056/43 9191.

Vous cherchez à rentabiliser par la
location votre -chalet -appartement
Une seule
adresse : M.A. Knecht

^__l \ m .  patenté
_____̂  ^_ C.p. 94

Û B̂iZ/ /AA ŷ J  ̂ Montana

^Rî /y^ulJ îr̂  rél - 027/
IMMOBILIER 41 41 41
mm m/g 89-5<io

Conthey-Résidence A vendre
Vente en PPE à Châteauneuf-Conthey

appartements 4!/2 p. terrain 960 m2 env
dès Fr. 220 000.-. Prix Fr. 110.-le m2.
A cinq minutes de Sion, confort
moderne, zone de verdure, pia- A Vétroz
ces de parc, à proximité du cen-

' tre scolaire. Habitables immé- parcelle Oe 1450 LT!
diatement. " . _ __

Prix Fr. 90.-le m2.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69.
Tél. 027/22 34 64. 36-207 36-209

Turb

de la plus récente des versions de freinage anti-
blocage ABS.
L'Audi 200 Turbo justifie d'ailleurs aussi le bien-
fondé de la devise d'Audi - <L'avance par la techni
que> - par des méthodes de construction et de
finition exceptionnelles, qui lui assurent une valeur
très durable et une grande facilité d'entretien.
| " '~~ ""-- ô̂
I CoUpOIl-information Veuillez m envoyer votre ^

documentation en.couleurs sur la nouvelle Audi 200 Turbo.
Nom: . 
Prénom: . 
Adresse: 
NP/localité: 

I Prière de découper et d'expédier à: 36001
| AMAG, 5116 Schinznach-Bad
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Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.15
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La belle et in<
La Jamaïque a été décou-

verte - comme la plupart des
îles des Caraïbes - par l'iné-
vitable Christophe Colomb,
en 1494 déjà.

Elle était peuplée, à l'instar
des autres îles des Grandes et
Petites Antilles, par les In-
diens Arawaks. C'est eux qui
ont baptisé cette île «Xaima-
ca», qui signifie, paraît-il, ter-
re des bois et des eaux.

Cela correspond assez bien
à la description générale de ceux-ci - appelés les « rasta-
l'île , encore que l'eau soit un f ariens» - commencèrent à
problème pour les agricul- fuir les plantations, à s'orga-
teurs. En effet, une partie du
sol du pays étant calcaire, les
eaux de surface disparaissent
très rapidement lors des ora-
ges dans les fissures du ter-
rain. Ce phénomène rend ex-
trêmement difficile l'irriga-
tion des cultures. C'est d'ail-
leurs pour cette raison que le
40 % des 10 962 km2 de terri-
toire est improductif.

Tout le centre montagneux
de l'île est recouvert de forêts
ou de maquis.

En réalité donc, le cinquiè-
me seulement de la superficie
totale est cultivé.

Mais j'en reviens, rapide-
ment, à l'histoire. Les Espa-
gnols ont colonisé la Jamaïque
de 1509 à 1655. Les Anglais
les délogèrent à cette dernière
date.

Les uns et les autres exter-
minèrent méthodiquement les
Arawaks qui, pourtant, ne
passaient pas pour des ten-

®^>

Première

dres. Mais, ensuite, il fallut les
remplacer. Ce sont les Anglais
surtout qui importèrent des
esclaves noirs d'Afrique. Il fu-
rent bientôt 600 000, con-
traints de planter et d'entre-
tenir les champs de cannes à
sucre, les bananeraies, les
agrumes, le cacao et diverses
épices, principalement le pi-
ment.

Les Anglais menèrent si du-
rement ces malheureux que

niser dans les montagnes et,
finalement, à envoyer des
commandos détruire des
plantations et tuer des Blancs.

Ils obligèrent les Anglais à
abolir l'esclavage en 1838, ce
qui n'empêcha nullement la
rébellion de 1865, lors de la-
quelle une vingtaine de
Blancs perdirent la vie. Mais
leurs coreligionnaires les ven-
gèrent très cruellement en
massacrant 354 Noirs.

A la suite de ces événe-
ments, le commerce du sucre
s'effondra et le chaos s'instal-
la dans tout le pays. Cinq ans
plus tard, la banane redonna
vie à l'île, sous l'impulsion,
entre autres, de la très inter-
nationale « United Fruit Com-
pany».

La capitale Kingston fut dé-
truite par un tremblement de
terre, suivi d'un énorme in-
cendie en 1907.

Après bien des soubresauts,

©o

étape de la

la Jamaïque devient indépen-
dante en été 1962, mais reste
membre du « Common-
wealth» britannique.

Lors des élections de 1980,
le Parti travailliste réussit à se
maintenir au pouvoir avec
59 % des voix, contre 41 % au
Parti national populaire.

On sent une grande nervo-
sité dans l'île que j'ai eu l'oc-
casion de remarquer puisque
je l'ai traversée de part en part
avec M. Jacques Lathion.
Nous avons, en effet, atterri à j
Montego Bay ; puis nous
avons parcouru toute la c&'~
nord face à Cuba, jusqS r̂
Ocho Rios, pour traverser en-
suite l'île jusqu'au sud, à
Kingston, d'où nous sommes
repartis par avion pour Cura-
çao.

Dans les grandes villes,
l'agressivité est fréquente
chez les Noirs, notamment
lorsque l'on désire les photo-
graphier.

Ces derniers représentent le
80% d'une population d'en-
viron deux millions et demi
d'habitants. Les métis afro-
européens constituent le 15 %
et le 5 % restant est composé
de Chinois, d'Hindous et
d'Européens.

On imagine bien que cette
masse de Noirs est travaillée
par divers courants. Les uns,
qui se recrutent surtout dans
le Parti national populaire,
sont à la fois attirés par Cuba
et inquiets de savoir ce qui s'y
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ÎHAIN REPORTAGE
DE CURAÇAO
QUE LA GUAIRA

IRACAS (VENEZUELA)

ex-empereur d'Ethiopie, dont G) L'unique et fascinante forêt de gratte-ciel de Man-
ie nom de règne était, d'ail- hattan vue d'hélicoptère.
leurs, Ras Tafari. Leur poète- ® Nos amls du voyage descendront dans l'un des p lus
, i , ,  f <*„:* luxueux hôtels de la métropole américaine, le «Plaza» ,chanteur le plus connu était mi m 1907 déjà > _-_„_ Je sorte de sty ie '« Renaissan.sans contredit Bob Marley. US Ce», entièrement rénové depuis et célèbre par la qualité

prêchent en général le retour de son service et de ses restaurants.
à l'Afrique et sont au nombre ® L'un des salons du «Plaza ».
d'une centaine de mille au- ® Vendeuse de fruits jamaïquaine. Elle porte avec élé-
iourd'hui gance son panier sur la tête, ce qui lui donne la possibi-

Cette fle montagneuse des lité de vf nter sa marchandise aussi bien par les gestes
Grandes Antilles s'enorgueillit que par *? Parole>/ autant p lus qu il n est pas facile degrandes Animes s enorgueillir comprendre son afro-anglais.
d un sommet, la «Montagne © La cascade de Dunn 's River, longue de 300 mètres,
Bleue », qui culmine à 2344 se jette directement dans la baie des Tortues. Elle fait la
mètres. Le climat y est tropi- joie de la p lupart des touristes, qui, bien encadrés de
cal relativement humide et, à guides prévenants, l'escaladent sans trop de difficultés
fin' mars, la température pour ensuite, la redescendre . . , , ,, ..
moyenne est de 27 à 30 °.

La beauté de ses plages,
particulièrement autour
d'Ocho Rios et notamment la
baie des Tortues, est de plus
en plus réputée.

Dans l'ensemble, c'est une
île magnifique.

Il reste à souhaiter que la
lutte courageusement entre-
prise depuis dix ans contre la
pauvreté soit très vite couron-
née de succès.

A.L.

k

\r/ unt: ueo fytu_,ca lie i - tL iu .n l .  y e n  i i \juc i i . u i  cy u uu ij uf l l i u
le « Sun Viking » le samedi 28 avril.

' ® Le marché d'Ocho Rios, noyé dans la verdure, offre
r un grand choix d'articles, dont il faut toutefois savam-
i ment marchander les prix.
i ® Le vaste et très beau salon principal (qui tient lieu,

en soirée, de salle de spectacles) du « Sun Viking ».
; (D Une jolie maman jamaïquaine et sa fille.

® et © Artisane et artisan de l'île vernissant leurs
sculptures d'insp iration nettement africaine. On remar-1 quera la complexité et la beauté de la coiffure de la
femme.

i © Pour se rendre d'Ocho Rios à Kingston, capitale de
la Jamaïque, située au sud-est, on emprunte ce tunnel
de luxuriante verdure, dont la chaussée a été construite
en partie dans le lit d'une rivière. On en suit tous les
méandres et on y conduit avec une désinvolture sans
pareille, surtout dans les virages, comme en témoigne
cet instantané.
© Si l'agriculture jamaïquaine connaît toutes sortes de
mésaventures, dues notamment à des ouragans ou à des
typhons, son industrie est assez bien développée depuis
une dizaine d'années, ainsi que son tourisme. L'une des
p rincipales ressources du pays est la bauxite, dont on
voit ici un immense bassin d'accumulation. Partielle-
ment desséchée, elle sera transportée par wagonnets
dans des silos portuaires et, notamment, à quelques ki-
lomètres à l'ouest d'Ocho Rios.
©et ® Piscine et plage du fleuron touristique jamaï -
quain qu 'est Ocho Rios.
Texte et photos A.L..- NF?

©o
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Les Diablerets coupes du monde
Huit avalanches dévastatrices
LES DIABLERETS (rue). - Pour
M. Marcel Perretten, municipal
de la commune d'Ormonts-Des-
sus, la situation est des plus dra-
matiques. Comme nous le no-
tions dans notre édition d'hier
jeudi, les incessantes chutes de
neige, accompagnées de violentes
rafales de vent, favorisent une si-
tuation qui ne fait qu'empirer au
fil des heures. Une première ava-
lanche est descendue mardi en
fin d'après-midi, ensevelissant la
route du col du Pillon sous plus
de deux mètres de neige. Avant-
hier également, à midi, une se-
conde coulée emportait deux
granges au lieu dit Les Planards,
sur la commune d'Ormonts-Des-
sus. Par précaution, une colonie
abritant nonante jeunes Français
a ete évacuée. Ils ont passe la
nuit à l'intérieur de la grande sal-
le des Diablerets. Certes, comme
le souligne M. Perretten, la sta-
tion est en dehors du périmètre
dangereux. C'est tout le secteur
de la Murée- Vers-1'Eglisc qui
suscite le plus d'inquiétudes.
Hier, sur ce tronçon de quelque
deux kilomètres et demi, ce ne
sont pas moins de six importan-
tes avalanches qui sont descen-
dues, emportant tout sur leur
passage. Une trentaine de cha-
lets, granges et autres bâtiments
ont été emportés. Mais ont ne dé-
plore aucune victime. Trois écu-
ries ont été touchées. Les quelque
70 bêtes qui s'y trouvaient sont
restées bloquées et ont été pro-
tégées par la dalle du toit.
A la recherche
d'éventuelles victimes

Hier jeudi , faisaient remarquer
les policiers (accompagnés de
leurs chiens) rencontrés sur pla-
ce, la première avalanche est des-
cendue à 4 heures. C'était la pre-
mière d'une longue série. Cinq
ont suivi en cours de matinée,
deux autres l'après-midi. L'une
d'elles a emporté une dizaine de
maisons d'habitation , heureu-
sement inoccupées. Dès 4 heures
hier matin, des équipes de sau-
veteurs, accompagnées de leurs
chiens d'avalanche, ont quadrillé
le secteur à la recherche d'éven-
tuelles victimes. A 11 heures, les
policiers de Bex, Aigle, Leysin et
des Diablerets interrompaient
leurs activités, n 'ayant heureu-
sement trouvé personne d'ense-
veli sous la masse de neige. Tou-
tes ces avalanches, note M. Per-

retten, proviennent de la chaîne
du pic Chaussy, région au sein de
laquelle la quantité de neige ac-
cumulée est extraordinaire. Nous
n'en avons jamais vu pareille
quantité, note- t-on aux Diable-
rets.

La deuxième, fatale
Une première avalanche, des-

cendue tôt dans la matinée, avait
épargné un chalet dans le secteur
de la Murée. A 11 heures, une se-
conde coulée, empruntant le
même parcours, a cette fois tout
emporté. Le chalet, miraculeu-
sement épargné une première
fois, est aujourd'hui rayé du pay-
sage.

La station des Diablerets fut
même coupée du reste du monde
pendant quelques heures. Hier en
début d'après-midi, l'Aigle- Sé-
pey- Les Diablerets (ASD) n'al-
lait pas plus loin que le village de
Vers- l'Eglise. Les passagers
étaient obligés de parcourir les
2500 mètres restant à pied. Les
services responsables se sont vus
contraints d'aménager une piste
pour piétons sur la rive gauche de
la Grande- Eau. La circulation
était complètement interrompue
dès le secteur de la Murée.

II s'en rappelera...
A la Murée, un couple de Lau-

sanne se rappellera longtemps de
cette fin de nuit du 8 au 9 février
1984. M. Daniel Pittet, en vacan-
ces dans un chalet situé en face
de l'Hôtel Mon Séjour, a soudain
senti sa maison trembler. Evitant
de justesse la bâtisse, une avalan-
che venait en fait de «caresser»
ses murs. Nous avons rencontré
M. Pittet alors qu 'il était en train
de tenter de sortir son véhicule de
sa fâcheuse position. Un car an-
glais, parqué à proximité, fut dé-
placé de plusieurs mètres. En fin
de matinée, la chaussée était cer-
tes à nouveau dégagée, mais la
gendarmerie interdisait tous pas-
sages au vu du danger persistant
de nouvelles coulées. A midi, les
rafales de vent avaient certes di-
minué d'intensité, mais les flo-
cons tombaient toujours de plus
belle. Comme le soulignait M.
Perretten , seule une ' vague de
froid tendrait à favoriser une di-
minution du danger.

Le personnel du BVB
sur les dents...

Dans la région de Villars, si le

danger d'avalanches est moindre,
la situation n 'en est pas moins ca-
tastrophique. Nous n'avons dor-
mi que de minuit à 4 heures , re-
lève le personnel de la gare de
Villars. La lourde fraiseuse que
possède la compagnie, cet engin
puissant parfois demandé par les
responsables du Furka-Oberalp,
a effectué des va-et-vient conti-
nuels durant toute la nuit, sans
pour autant déblayer valable-
ment la voie conduisant à Bre-
taye. Une petite motrice circulait
toute les demi- heures seulement.
A proximité de la cabane militai-
re (à mi-parcours entre Villars et
Bretaye), le danger d'avalanche
est cependant réel. Dans l'après-
midi d'hier, une équipe formée
de spécialistes du BVB et des re-
montées mécaniques s'est affai-
rée à déclencher les coulées. Dès
midi, plus aucun train ne circu-
lait. A 16 heures, la direction de
la compagnie envisageait cepen-
dant le passage d'une rame, afin
de redescendre les skieurs blo-
qués sur les hauteurs. A Villars, à
l'instar des Diablerets, on ne se
rappelle pas avoir vu autant de
neige.

En ce qui concerne Leysin et

AMINONA: une chance inouïe
MOTTEC: deux chalets « déplacés »
CHANDOLIN, AYER, ZINAL: routes coupées
SIERRE - NOBLE-CONTRÉE- ANNIVIERS (bd). - Cet lanches se déclenchent ci et là. Ainsi, et pour l'instant, on
hiver que l'on attendit en vain durant les fêtes a donc lar-
gement refait son retard. D'abord à la mi-janvier avec plus
d'un mètre de neige. Et ces jours derniers, durant lesquels
les chutes de «matière première touristique» ont été (et
sont toujours) si abondantes que l'on en vient à se deman-
der si tout aura fondu au mois de juin. Les températures
ne cessent de varier. Tantôt il pleut, tantôt il neige, lorsque
ce n'est pas un «mixte » ou la tempête. Les vents soufflent
avec une puissance rare, accumulant des masses de neige
extrêmement importantes dans des cuvettes ou des cou-
loirs. De ce fait, il semblait inévitable que coulées et ava-

Comme un tremblement de terre
AMINONA (bd). - «Il était très
exactement 10 h 05 ce matin (donc
jeudi) lorsque j'ai entendu un bruit
sourd, inquiétant, raconte M.
François Richard , employé à la
caisse principale de Télé-Amino-
na. On aurait dit un tremblement
de terre en raison de ce bruit si
particulier. J'étais dans le petit lo-
cal de la caisse. Mon collègue avait
pris sa pause- café. J'ai vu des gens
s'abriter sous les arcades. J'ai fon-
cé à l'intérieur du bâtiment. C'est
alors que j'ai compris que, pour
nous, tout irait bien... le béton ré-
sistait. Mais quel spectacle de dé-
solation ! Tout le parking avait été
submergé, quelques véhicules em-
portés dans le talus en aval. Trois
personnes, alors qu'elles étaient
occupées à déblayer leurs véhicu-
les, un couple de Français, Eve-
lyne et Bruno Jumel, tous deux
âgés de 25 ans, et un Anglais de 34
ans, Donald Pirse, ont eux aussi
été soufflés. Nous les avons re-
trouvés dans un talus, en état de
choc. Finalement, ils n'étaient que
légèrement blessés heureusement.
Des arbres ont été rasés. Le pylône
numéro 6 de notre installation
principale a été arraché. Nous
avons de la neige jusqu'à la hau-
teur des yeux. Et des studios et
commerces se trouvant à quelques
mètres de la caisse ont été littéra-
lement enjambés par le front dé
l'avalanche... »

La terrible avalanche d'Amino-
na n'est, de mémoire d'homme, ja-
mais descendue aussi bas. Déclen-
chée naturellement - il n'y avait
personnes sur les pistes puisque
les installations sont fermées de-
puis trois jours - elle est partie de

¦ fs«L_

A la Murée, une première avalanche interdit l'accès aux Diablerets. Ces quelques bâtisses ont ete
miraculeusement épargnées. Ce n'est pas le cas pour plusieurs chalets, emportés par la masse de
neige en mouvement.
les Mosses, les gendarmeries res- d'interventions sont sur les dents. nime au sein des stations des Al-
pectives ne signalaient pas de En début d'après-midi, la route le pes vaudoises ; on souhaite vi-
problème particulier hormis Sépey- Leysin- restait accessible, .vement une accalmie, mais on
l'épaisseur du manteau blanc qui mais la largeur de la chaussée ne note aussi, avec un brin de fata-
donne bien du soucis aux équipes permettait plus les croisements. lisme que, ma foi, c'est la sai-
de déblayage. Tous les postes En fait, la réflexion est una- son...

la région dite de Plumachit, soit
entre Aminona et le Petit-Bonvin.
Elle a dû dévaler sur près d'un ki-
lomètre, dévastant tout sur son
passage. Elle n'a terminé sa course
folle qu 'en dessous du grand par-
king de la société des remontées
mécaniques. Par chance, toujours
en raison de la fermeture des ins-
tallations , moins de dix véhicules y
stationnaient. Tous ont cependant
été soit soufflés, soit ensevelis, et ,
donc, complètement démolis.

11 faut souligner ici la prompti-
tude des sauveteurs, composés
d'une vingtaine de membres de la
colonne de secours, des sapeurs-
pompiers de Crans-Montana, des
agents de la police , des employés
de Télé-Aminona ainsi , bien sûr,
de quatre chiens d'avalanche. Des
enquêtes rondement menées dans
toute la région permettaient de
penser que personne ne se trouvait
sous la masse de neige. A 13 h 30
hier après-midi, les chiens accom-
plissaient toutefois toujours leur
travail , par mesure de sécurité.

Peur rétrospective
» Je n'ai personnellement pas eu

le temps d'avoir peur, nous disait
encore l'employé de Télé-Ami-
nona et témoin oculaire de la scè-
ne. Ce n'est qu'après, une fois que
le calme fut revenu, que j'ai réali-
sé. Une peur rétrospective ! Nous
sommes tous conscients d'avoir eu
de la chance. Et j'en connais un
qui pourrait parler de miracle.
Avant que ne descende l'avalan-
che, un employé était occupé avec
une fraiseuse à déblayer la neige
du parking. Sa machine tomba

lanches se déclenchent ci et là. Ainsi, et pour l'instant, on
enregistrait dans le seul district de Sierre une bonne quin-
zaine d'avalanches ou coulées. Le val d'Anniviers semble
le plus touché quand bien même c'est à Aminona-Crans
qu'une grosse avalanche a fait trembler son monde, sub-
mergeant la totalité du parking de Télé-Aminona, englou-
tissant des bâtiments jusqu'à des hauteurs de 5, voire 6
mètres.

Et l'on n'hésite plus à parler de «miracle» dans la
région pour qualifier la chance « dans le malheur» de tou-
tes les personnes qui, hier matin à 10 h 05, se trouvaient
dans les parages.

soudainement en panne. C'est la
raison pour laquelle, au moment
de l'avalanche , il se trouvait dans
le parking souterrain !».

A Aminona plus qu'ailleurs, les

Deux chalets l'échappent belle!
AYER - MOTTEC - ZINAL (bd).
- Une avalanche relativement im-
portante a dévalé mercredi après-
midi un couloir dominant le petit
village de Mottec, sis à la cote 1556
m, entre le village d'Ayer et la sta-
tion de Zinal. Deux chalets de va-
cances ont été déplacés par le
souffle , l'un sur une quinzaine de
mètres et l'autre , poussé par le
premier, sur 3 à 4 mètres. En fait ,
ils sont intacts tous les deux. Mais
ils ont été... séparés de leur socle
respectif ! Si l'on peut les considé-
rer comme «hors d'usage », une
grande partie du matériel intérieur
et extérieur demeure récupérable.
Les dégâts sont toutefois considé-
rables puisque l'on parle de
300 000 francs. Fort heureuse-
ment, aucun blessé n'est à déplo-
rer.

De très nombreuses coulées ont
en outre coupé la route entre Mot-
tec et Zinal. Des machines s'oc-
cupent en ce moment encore à
rouvrir cette voie de communica-
tion. A Zinal, on estime à 1500 en-
viron le nombre de touristes (sur-
tout ceux du Club Méditerrannée)
bloqués à la station. Et , comme un
mal ne vient jamais seul, le réseau
électrique de la région est tombé
en panne. La coupure de courant a
plongé dans l'obscurité la région
sise entre Vissoie et Zinal. Mercre-
di soir déjà , le courant était rétabli
jusqu 'à Mottec. Quant aux habi-
tants et vacanciers de Zinal. ils ont

installations ne fonctionneront a
nouveau que dans plusieurs jours.
Comme nous l'écrivions plus haut,
l'un des pylônes a été arraché par
la masse neigeuse en mouvement.

dû se passe d'électricité durant
plus de 16 heures, soit entre
17 h 30 mercredi et 10 heures jeudi
matin. Il n'est pas certain que la
route Ayer - Zinal puisse être dé-
gagée aujourd'hui déjà. Les instal-
lations de remontées mécaniques
de l'endroit ne fonctionnent plus
depuis trois jours. Et d'ici qu'on
les remette en marche il va falloir
« nettoyer » les couloirs et autres
« points chauds » du secteur. A
condition que la neige cesse de
tomber !

Chandolin :
route coupée également
CHANDOLIN (bd). - A 10 h 30
hier matin, une avalanche a éga-
lement coupé la route à quelques
mètres seulement de la station de
Chandolin. Deux véhicules ont été
touchés par la coulée. Personne
n'a cependant été blessé. La route
devrait avoir été rouverte hier soir
déjà.

Une rapide récapitulation nous
enseigne que :
- les routes de ¦< Ayer - Zinal,

Saint-Luc - Ayer et Mission - Ver-
corin restent fermées à la circula-
tion ;
- la route Saint-Luc - Chando-j

lin pourrait bien être rouverte ;
- la route Sierre - Vissoie est

ouverte, tout comme celle de Vis-
soie - Grimentz.

Une prudence de tous les ins-
tants doit absolument prévaloir.



"h

HAUT-VALAIS

BRIGUE (lt). - Les gens du Simplon l'appellent miers nains du matin n'ont pu circuler qu 'entre Bri-
«Guxa ». Les Conchards le reconnaissent sous le nom gue et Fiesch. Plus haut, diverses masses de neige fon-
de «Grimsler». C'est évidemment de ce vent glacial, pressionnantes se sont abattues sur la chaussée. Dé-
violent, qu'il s'agit. Voici maintenant plus de 48 heu- bordant des galeries de protection, elles se sont même
res qu'il se fait sentir avec une rare intensité, alors que répandues jusque sur la voie ferrée, à Niederwald no-
dans les vallées latérales, en tout cas, la neige n'a pra- tamment.
tiquement pas cessé de tomber.

Dans le fond de la haute vallée de Conches, par Le conseiller d'Etat Hans Wyer,exemple, il en est tombé plus de septante centimètres prisonnier de la neieeuniquement dans la nuit de mercredi à jeudi. A Ober- v B
wald, la couche totale dépasse largement les trois mè- En séance de travail dans le fond du vallon,
très. Pour éviter qu'ils ne s'effondrent sous le poids de M. Hans Wyer a été contraint de passer la nuit sur
la neige, les toits des bâtiments font l'objet d'une sur- place. Une fois de plus, il a donc pu se rendre compte
veillance particulière. Les «Scieurs» spécialisés sont de la situation des populations lorsque les éléments
entrés en action. Avec des scies à main, ils découpent naturels se déchaînent.
la masse accumulée pour l'éloigner. Hier matin, à par- T — ¦, , e. . ¦
tir de Fiesch, le trafic était complètement interrompu. Im Feld et Steinhaus coupes...
La route était fermée. L'avalanche de Furganggen a Les villages de Steinhaus et de Im Feld - dans le
fait son apparition en obstruant la chaussée. Les pre- fond du val de Binn - sont complètement coupés du

Une vision de cauchemar
Hier, l'occasion m'a été of-

ferte de survoler certaines zo-
nes sinistrées du Haut-Valais à
bord d'un hélicoptère d'Air-
Zermatt, avec Justin Mattia
aux commandes, un pilote neu-
châtelois, dont la valeur n'a pas
attendu le nombre des années.

Première étape : le Lôtschen-
tal, Goppenstein précisément.
Dans un mètre de neige pou-
dreuse, à deux pas de la ligne à
haute tension, une place d'at-
terrissage de fortune a été amé-
nagé directement sur la route,
avec . le brouillard, la neige et
un vent dont la vitesse frise les
100 km/h. On descend comme
une fleur. «Tu m'attends là» ,
me dit Justin. Puis, dans le
noir, il est reparti en direction
de Ferden. En douze rotations,
le «Saint-Ex de l'ère lunaire »
avait rempli sa première mis-
sion : « sortir » cinquante jeunes
Bernois bloqués dans le village.

Le p ilote Justin Mattia, le mécanicien Marcel Brégy et le guide
Eric Venetz attendent une accalmie.

EFROYABLE TRAGEDIE A BLITZINGEN

Hier, vers 16 h 30, une gigantes-
que avalanche s'est abattue sur la
route principale de la vallée de
Conches. La masse s'est détachée
des hauts du Wilerbach avec un
bruit effroyable. A son passage sur
la chaussée, à proximité de Blit-

Le Valais central «préserve»
SION (fl). - En ce qui concerne le Centre, la situation n'était vé-
ritablement critique que dans la région de Nendaz, où une équi-
pe a attendu toute la journée un hélicoptère qui n'a pas pu fina-
lement prendre l'air. De sorte que la route Haute-Nendaz - Su-
per-Nendaz était toujours fermée hier en début de soirée. Dans
cette même région, on signalait en outre une fermeture momen-
tannée de la route Fey - Aproz, en raison du détachement de
quelque 200 m3 de rocher. La liaison n'a été interrompue fort
peureusement que durant deux heures de temps. Et puis, à Nen-
laz toujours, le vent a arraché plusieurs toits dans le village de
Baar.
L'offensive de l'hiver a également provoqué le maintien de la fer-
meture de la route Evolène - Arolla. Les autres stations du Valais
central, en revanche, ont bénéficié de voies enneigées à souhait,
mais dégagées et praticables avec un bon équipement.

Les gars en avaient « marre » de
faire et refaire une piste de
bob, entre la route principale et
le sentier qui conduit à la mai-
son d'école.

Puis, du côté de Ferden tou-
jours, Justin me dit qu'il y a
une quinzaine de moutons blo-
qués dans une zone d'avalan-
ches, avec de la neige jusqu'au
oreilles. Après plusieurs tenta-
tives, Marcel Bregy, le méca-
nicien, et Justin ont été con-
traints d'abandonner leur ten-
tative, la mort dans l'âme.
«Demain matin, les pauvres
bêtes seront certainement mor-
tes » , me souffle Justin.

Puis, mon interlocutur pour-
suit » « Tentons une percée vers
Blatten : il y a aussi des gens
qui ont besoin de nous. » En
cours de route, nous essuyons
une nouvelle bourrasque à fai-
re dresser l'hélicoptère à la ver-
ticale. Je me crois sur un che-

zingen, elle a emporte un camion-
citerne avec trois personnes à
bord, le conducteur et deux pas-
sagers. Des témoins de la tragédie
ont aussitôt donné l'alerte.

Les secouristes de Fiesch, puis
ceux de Munster sont rapidement

val qui s'emballe. Sans bron-
cher, Justin nie ramène sur ter-
re ferme, à Goppenstein.

Il y a un train en partance
pour Brigue, allons-y. Après
une heure d'attente dans la ga-
lerie, le convoi rebrousse che-
min : une avalanche obstrue la
voie. Circulant en sens contrai-
re, un convoi est entré en plein
dans la masse.

A Goppenstein, toujours, je
retrouve Justin et ses mécanos.
« Encore un voyage vers Blat-
ten, puis on rentre » , affirme le
secouriste volant. Il ne croyait
pas si bien dire : vers 17 heures,
nous nous retrouvons dans les
airs, quelque part entre Mittal
et Gampel-Steg. Après avoir
frôlé les rochers, caressé les ar-
bres et la forêt, fait l'acte de
contrition, nous réussissons à
sortir de l'enfer en revenant en
arrière. Par miracle, nous nous
retrouvons sur notre place de
départ : entre la gare et le bis-
trot de Goppenstein. Un train
tente de repartir vers Brigue.

Une heure plus tard , j'y dé-
barquais... alors que ma voi-
ture stationnait quelque part
entre Viège et Rarogne...

Des visions cauchemardes-
ques, des avalanches, encore
des avalanches, toujours des
avalanches. J'en avais les lar-
mes aux yeux : comment se
fait-il que les gens de la mon-
tagne arrivent à supporter pa-
reille épreuve sans broncher?
« Parce que nous avons con-
fiance, me dit un ancien de
Ferden. » J'avais ainsi reçu une
nouvelle leçon de ces braves
gens qui ne finiront jamais
d'étonner. En bien, évidem-
ment !

Louis Tissonnier

intervenus avec leurs chiens d'ava-
lanches et un matériel sophistiqué.

Piloté par Bernd van Dornick, un mm*. "JHhélicoptère zermattois de la base BIJH HÉde Rarogne participe également à ^^B ^WM, -l'action de secours. Les opérations |LJ5 Ef" *\ jmî
s'avèrent cependant extrêmement _T»B H^.. jKIdifficiles en raison de la tempête IgPt'̂ MB BÉUèTIIainsi que du danger de nouvelles PU HNÉHJë

tion de la haute vallée en vue de 3 TÎJ| HHI BïJlm?!recueillir le lait rassemblé dans les *%. 1§| HÉH  ̂ *
nous écrivons ces lignes, les re- i. Jp JL ^ ^ 

j f -  %&"
cherches se poursuivent. On ne X f̂f iÊmi -
connaît pas encore l'identité des jÉT f^ BEI aidisparus. L'espoir de les retrouver ni ^yjl Wg 'wt P| #vivants s'amenuise à mesure que le §f_ WmW 1ŒL f f l F^  wmk
d'Air-Zermatt a transporté sur les ''¦*'¦
lieux de nouvelles équipes de se-
couristes. La tragédie suscite une
grande émotion dans toute la ré-
gion.

Selon nos renseignements, la | 
route devait être interdite au tra-
fic. La route des mayens de Fully : on ne passe plus.

reste du monde. Dans la première localité citée, les 26 gigantesque masse de neige obstrue la voie ferrée à
habitants demeurent sur place, craignant que d'un proximité de Kalpetran. Les correspondances sont as-
moment à l'autre, l'avalanche ne vienne s'écraser sur surées par la route, entre Brigue et Tâsch. La station
la route. Les indigènes qui travaillent ailleurs ne ren- du Cervin demeure isolée. Mis sur pied hier matin par
trent pas chez eux ; les enfants des écoles du lieu la direction d'Air-Zermatt, entre Tâsch et Zermatt, le
n'osent pas se déplacer à Ernen où se donne l'ensei- pont aérien a dû être interrompu deux heures plus
gnement primaire de la région. A Im Feld, la «furie tard, le bruit des rotors risquant de provoquer de nou-
blanche» obstrue la chaussée sur une centaines de velles coulées. A Tâsch, une avalanche a atteint le
mètres de longueur et une quinzaine de hauteur. Un Walliserhof. On parle de dégâts matériels considéra-
hélicoptère zermattois de la base de Ragogne a sur- blés. La fameuse coulée du Tâschwand est tombée
volé le hameau puis ravitaillé la population. sur la route Tâsch - Zermatt, hier vers 10 heures, puis

elle est allée s'écraser dans le lit de la rivière avec des
Lotschental : tout est bloqué retombées jusque dans la galerie ferroviaire voisine

_. . _ ... . , . ., , . Une autre avalanche est descendue à proximité de
Dans le Lotschental, tout est bloque. Les monteurs ,a gare de T_sch en Hn de n,année, fauchant plusieursréparent la ligne a haute tension huit pylônes ayant personnes. Un cheminot, M. Adrien Schnydrig a dû

ete littéralement fauchés. Un hélicoptère d'Air-Zer- £_._ hospitaUsé. Par ailleurs, quelque 200 voitures si-
matt est intervenu hier tout d'abord pour évacuer les mées sur ,e parking ont _isparu S0U8 Ja ma8se de nei-membres d'une famille bloques dans le village de „e (photo en première page).Blatten, puis pour transporter a Goppenstein cm- A Zermatt les secouristes ont fait évacuer certains
quante élevés restés a Ferden depuis le début de quarners. Des problèmes se posent vers la STEP et du
la semaine. c_,_ __ j_ g^g c>est i_ désolation : des voitures ferro-
Vallée de Zermatt : des avalanches partout viaires ia
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n se, «""P"1?"1 ,es "gg" d;une ̂ er aux marchandises. Les degats se chiffrent provisoi-
Dans le val de Zermatt, le train ne circule plus. Une rementà des centaines de milliers de francs.

L'Entremont toujours bouclé
Chalets évacués à Verbier

MARTIGNY (gram). - Il a fait hier sur la région de Martigny et surtout
l'Entremont un temps à ne pas mettre un automobiliste dehors. Abon-
dantes chutes de neige additionnées souvent de tempêtes et avalanches
en cascades ont provoqué la fermeture, parfois préventive, de nombreux
axes routiers. Conséquence : des stations et des villages isolés, en dépit
des efforts incessants déployés par les cantonniers du Ve arrondissement.
Les mesures prises mercredi soir en raison du danger d'avalanches n'ont
pas été levées : l'Entremont était hier toujours «bouclé». Interdiction gé-
nérale de circuler de Sembrancher en direction du Grand-Saint-Bernard
car on craignait de voir se reproduire les méfaits de l'or blanc, à Punta
Ravenna notamment, théâtre voici trois ans d'une imposante coulée de
neige.

Seule exception notoire du sec-
teur, la route Sembrancher - Ver-
bier est demeurée ouverte. Verbier
où cependant la police municipale
a dû faire évacuer, hier toujours,
de nombreux chalets exposés aux
éventuelles répercussions de ces
exceptionnelles intempéries.

Pour le reste, la situation routiè-
re a encore empiré par rapport à
mercredi soir : les routes Les Va-
lettes - Champex, La Seiloz - La
Fouly, Liddes - Bourg-Saint-Pier-
re, Reppaz - Commeire, Reppaz -
La Rosière, Sembrancher - La
Garde et Soulalex - Verlonnaz ont
été fermées à la circulation à la
suite du danger ou des avalanches
descendues ces dernières vingt-
quatres heures.

La plus grosse
La plus importante coulée est
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Les mayens
FULLY (gram). - Deux avalan-
ches sont descendues des contre-
forts du Chavalard , hier en fin de
matinée à Fully. L'une a terminé
sa course dans les vignes qui do-
minent Châtaigner, l'autre à trois
cents mètres de l'école et du vil-
lage de Saxe. A notre connaissan-
ce, ces coulées de neige n'ont fort
heureusement fait aucune victime.
Deux hameaux situés dans les
mayens sont cependant coupés du
reste du monde.

C'est aux environs de 11 h 30
qu'une première masse neigeuse a
soudain dévalé la montagne. Après
avoir suivi un torrent et entraîné
sur son passage quantité d'arbre s
et de matériaux, elle s'est arrêtée
tout près de l'ancien stand de tir

survenue hier matin près de Pal-
lazuit, entre Liddes et Bourg-
Saint-Pierre. Elle a coupé l'axe in-
ternational sur près de trente-cinq
mètres de largeur pour une hau-
teur moyenne de cinq mètres. Les
préposés à l'entretien des routes
ont bien commencé les travaux de
rétablissement, mais devant la
«furia» des éléments, ils ont été
contraints de battre en retraite.
Les automobilistes égarés plus bas
dans la tourmente - entre les
Trappistes et Sembrancher parti-
culièrement - ont d'ailleurs pu me-
surer l'intensité des effets conju-
gés de la bise et de la neige.

Sur le territoire de la commune
de Bourg-Saint-Pierre toujours ,
une autre masse neigeuse a, dans
les alpages cette fois, «couché» un
pylône électrique.

Dans le val de Bagnes, Fionnay
est difficilement accessible, tout

de Saxe, recouvrant plusieurs cen-
taines de mètres carrés de vignes.

Peu après, une seconde avalan-
che, tout aussi Importante sem-
ble-t-il, s'est lancée à « l'assaut » de
Châtaigner. Une partie de ce
«flot » a emprunté la route des
mayens, ensevelissant entièrement
la chaussée sur plus de quatre
cents mètres. L'essentiel de la
masse a cependant poursuivi sa
descente le long d'un autre torrent ,
avant de «mourir» , elle aussi, par-
mi les ceps.

Ces accidents successifs ont créé
une certaine émotion parmi la po-
pulation de Fully, le souffle d'air
ayant projeté des résideux neigeux
jusque contre les façades des ha-

comme Chemin-Dessus et Vens
sur la commune de Vollèges.

Toutes les liaisons routières
n'ont pas été interdites au trafic,
Dieu merci. Il n'empêche que par
les temps qui courent il vaut
mieux laisser son véhicule au ga-
rage.

Avalanche à La Duay :
une de plus !
SEMBRANCHER (gram). - On
apprenait encore hier soir qu'une
avalanche - une de plus - avait,
vers 20 heures, coupé l'axe routier
du Grand-Saint-Bernard et la voie
du Martigny-Orsières , entre La
Duay et Orsières.

Selon les renseignements que
nous avons pu obtenir, cette masse
de neige mesurerait cinq à six mè-
tres de hauteur. Impossible par
contre d'évaluer sa largeur dans
l'obscurité, nous a-t-on dit.

A relever que cette coulée est
descendue en amont du lieu-dit
Punta Ravenna bien présent dans
les mémoires pour avoir été le
théâtre, en 1981, d'une importante
avalanche. C'est d'ailleurs la prin-
cipale raison pour laquelle la route
internationale est fermée depuis
mercredi soir à partir de Sembran-
cher.

isoles
bitations pourtant distantes de
quelque deux cents mètres.

Hier après-midi, plusieurs res-
ponsables communaux se sont
rendus dans les hauts de Fully afin
de prendre les dispositions qui
s'imposent. S'il est pour l'heure
prématuré de dresser un bilan des
dégâts, on peut cependant consta-
ter que la route des mayens est
coupée en plusieurs endroits. Il
faudra certainement quelques
jours avant que l'axe routier ne
soit rendu à la circulation et les
gens de Buitonnaz comme ceux de
Chiboz sortis de leur isolement. En
attendant mieux, l'ancienne chaus-
sée conduisant au hameau de Eu-
loz, dans les mayens, a été ouverte
au trafic.



*

Ni ronde ni carrée
SION (fl).- L'insoluble problè-
me de l'aménagement de la
Planta se transformerait-il en
un compromis susceptible de
contenter tout le monde ? Le
dernier numéro de Contact, le
bulletin d'information de la
Municipalité sédunoise, laisse
en tout cas augurer des travaux
immédiats.

On n'y croyait pas, on n'y
croyait plus. La querelle de la
quadration du cercle avait si
bien lassé chauds partisans et
farouches adversaires que l'on
commençait, tout doux, à con-
sidérer le chantier provisoire
comme définitif. Et voici que
cette douce quiétude est cham-

GRACE AU TELESCRIT
Téléphone public pour sourds à Sion et Brigue

L'entreprise des PTT tient à ap-
porter sa contribution en faveur
des personnes handicapées. C'est
ainsi, par exemple, que dans les
principaux offices télégraphiques
de Suisse des appareils téléphoni-
ques sont à disposition des malen-
tendants, ceci grâce à un appareil
accessoire appelé « téléscrit » .

En ce qui concerne la Direction
d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) de Sion, ce
sont les offices télégraphiques de
Sion (avenue de la Gare 27) et Bri-
gue (place de la Gare) qui sont do-
tés d'un téléscrit.

Le téléscrit a été mis au point
par la Coopérative d'électronique
pour sourds, afin de venir en aide
aux 10000 personnes qui , en Suis-
se, ne peuvent se servir d'un télé-
phone, même avec l'amplificateur
le plus sophistiqué.

L'appareil , qui est privé mais
agréé par les PTT, revêt l'aspect et
les dimensions d'une radio porta-
tive. Il fonctionne sur pile et se
branche directement sur un appa-
reil téléphonique ordinaire. Il est
équipé d'un cornet microphone-ré-

SION (am). - Le 26 septembre
dernier, S. T. était condamné par
le Tribunal du deuxième arrondis-
sement de Sion à dix-huit mois
d'emprisonnement, peine assortie
d'un délai d'épreuve fixé à deux
ans. L'accusé, reconnu coupable
d'attentat à la pudeur des enfants,
était en outre soumis à un patro-
nage ainsi qu'à un traitement mé-
dical durant toute la durée du sur-
sis. Il s'acquitta enfin du paiement
de 2500 francs pour tort moral.
Son avocat, Me Ambord , interje-
tait appel le 28 novembre 1983, es-
timant que la Cour de première
instance n'avait pas tenu compte
de la responsabilité restreinte de
son client dans le prononcé de la
peine, au demeurant dispropor-
tionnée avec les faits.

Le Tribunal cantonal était , hier
matin, présidé par M. Closuit, as-
sisté des juges Gard et Bagnoud.

Deux fillettes de 7 ans !
Dans le courant du mois de juin

1981, S. T. alors qu 'il travaillait
dans une vigne près de Tourbillon ,
entraîna une fillette dans une gué-
rite. La petite était à l'époque âgée
de 7 ans. Après lui avoir demandé

Trompette et orgue à Saint-Théodule
SION (fl). - De nombreux con-
certs et enregistrements de disques
ont créé une entente mmusicale,
une cohésion parfaite entre le
trompettiste Jacques Jarmasson et
l'organiste Bernard Heiniger. Ces
deux musiciens de renommée in-
ternationale viennent aujourd'hui
à la rencontre des Valaisans. Ils se
produiront à l'église Saint-Théo-
dule mercredi prochain 15 février
dès 20 h 30.

En possession d'un prix de vir-
tuosité du Conservatoire de Ge-
nève, Bernard Heiniger a égale-
ment été lauréat du Concours in-
ternational d'exécution musicale
de Genève et détenteur du premier
prix au Concours national de la
Télévision helvétique. Fondateur
du Festival international de jeunes

Hostellerie de Genève, Martigny j
Durant tout le mois de février , <

FESTIVAL DE POISSONS ET FRUITS DE MER ;
' Pour réservation : 026/2 31 41 - Famille A. Luyet-Chervaz i
» i

boulée par divers bruits, qui
s'affirment peu à peu, s'ampli-
fient pour finalement clairon-
ner une réalité où le doute n'est
plus permis : la commune de
Sion a achevé l'élaboration
d'un nouveau projet dont les
détails seront précisés dans nos
prochaines éditions.

Contentons-nous donc pour
l'instant de rasséréner ceux qui
craindraient le pire à l'annonce
de cette nouvelle. La Planta ne
sera ni ronde ni carrée. Seule
l'absence d'une forme géomé-
trique bien définie semblait
pouvoir concilier le double rôle
assigné à cette place histori-
que : lieu de rencontre vivant et

cepteur, d'un clavier identique à
celui d'une machine à écrire sur le-
quel est frappé le message ainsi
que d'un écran lumineux où s'ins-
crit la communication.

Manipulation simple
Le téléscrit est en quelque sorte

Il préfère «jouer»
de se déshabiller, il pratiqua sur
l'enfant plusieurs attouchements.

Le 24 avril 1982, il devait aller
plus loin encore avec une seconde
fillette, elle aussi âgée de 7 ans.

« Les actes commis par l'accusé
sont d'une exceptionnelle gravité,
avançait hier le procureur général ,
M. Pierre Antonioli . Si la respon-
sabilité de S. T. n'avait pas été si
manifestement restreinte , j' aurais
requis deux ans de réclusion. »

S. T. n'est pourtant pas un dé-
bile mental. Timoré avec les jeu-
nes filles de son âge (il a aujour-
d'hui 21 ans), il fait preuve d'une
extrême gentillesse avec les fillet-
tes.

Pour le ministère public, une ré-
duction de la peine prononcée par
le Tribunal de première instance
s'avère tout à fait inopportune.

«Je suis son parrain »
Pour l'avocat de la défense, en

revanche, la peine devrait être
adaptée aux manquements du pré-
venu. « Ce gentil garçon , rougis-
sant et solitaire, aime jouer avec
les enfants. Elevé comme le petit
dernier , un peu comme un demeu-
ré, c'est aujourd'hui un être infan-

orgamstes et du Concours suisse
de l'orgue, professeur d'orgue au
Conservatoire de Bienne, Heiniger
vient de présenter en dix-neuf ré-
citals l'intégrale de l'œuvre pour
orgue de J.-S. Bach.

Quant à Jacques Jarmasson, il
fait partie de cette génération de
trompettistes qui ont eu la chance
de travailler avec Maurice André.
Encore élève dans la classe du ré-
puté musicien, Jarmasson rempor-
te un premier prix au Conservatoi-
re national supérieur de Paris , pré-
lude à une fort belle carrière . Con-
sidéré comme l'un des meilleurs
virtuoses de la petite trompette de
France, Jarmasson est actuelle-
ment professeur au Conservatoire
national de musique d'Avignon.

Le programme du concert de

la Planta
espace empreint de noble di-
gnité. Débarrassée de véhicules
qui sont enterrés à tout jamais,
la place retrouvera un peu de
l'aspect de jadis , au temps où
l'avenue de la Gare était une
promenade ombragée, et an-
noncera par des éléments
d'animation érigés côté rue de
Lausanne le caractère com-
mercial du centre ville.

La toute récente mise à l'en-
quête d'un passage souterrain
au carrefour de la Planta con-
firme la détermination des
autorités communales, dont les
propositions pourraient bien,
cette fois, rencontrer l'appro-
bation de l'Etat...

un mini-récepteur. Lors de l'éta-
blissement d'une communication,
le récepteur du téléphone est fixé
au téléscrit par des pinces ceci
avant la composition du numéro.
L'interlocuteur, avisé par un sim-
ple signal lumineux, effectue la
même opération. La conversation
peut commencer; frappée sur le
clavier, elle s'installe sur le récep-
teur lumineux.

Toute la communication est en-
registrée dans la mémoire de l'ap-
pareil , ce qui permet de relire le
dialogue. Capacité de la mémoire :
cinquante-cinq lignes de trente-
sept lettres. En outre, il est éga-
lement possible d'enregistrer un
texte préalablement , d'où une
transmission rapide et par consé-
quent meilleur marché. Enfin , une
imprimante livrée comme deuxiè-
me accessoire permet d'imprimer
la conversation si on le désire.

Il va sans dire que dans les of-
fices précités, les appareils télé
scrit sont mis gratuitement à dis-
position ; seules les taxes de com-
munication sont mises en compte
à l'utilisateur.

avec les fillettes
tue. Je suis son parrain , poursui-
vait Me Ambord , et je le connais
suffisamment pour percevoir ses
manquements. »

En conséquence, le défenseur
demandait à la cour de ne pas pro-
noncer une peine supérieure à huit
mois.
« Nous ne sommes pas
au Grand Conseil ! »

En seconde parole , le procureur
général devait rappeler ses activi-
tés journalistiques antérieures.
Chroniqueur parlementaire au
Grand Conseil, M. Antonioli parla
d'un recours en grâce déposé il y a
plusieurs années. Les discussions ,
étaient bien engagées lorsqu'un
député devait se lever en disant :
«Accordez-lui la grâce, c'est mon
filleul... »

Et M. Antonioli de conclure :
«Et celle-ci lui fut accordée. Seu-
lement voilà , nous ne sommes pas
au Grand Conseil !... »

«Je ne demande pas de faveur,
renchérit Me Ambord. Je désire
que l'on tienne compte de la loi ! »

Le jugement sera communiqué
par écrit.

Alick Métrailler

mercredi prochain comprend no-
tamment de fort belles pages
d'Antonio Vivaldi , Roberto Valen-
tini , Jan Krtitel Jiri Neruda et
Maurizio Cazzati. Ces sonates et
concerta ont été enregistré s en au-
tomne dernier en la très belle ab-
baye de Saint-Michel-de-Frigolet ,
bien connue des lecteurs d'Al-
phonse Daudet. Jarmasson et Hei-
niger présenteront également mer-
credi des œuvres signées Johann
Sébastian Bach , Louis-Claude Da-
quin et Nicolaus Bruhns.

Ecole cantonale d'agriculture
Cours de «lutte dirigée»

Nous nous permettons de
vous convoquer à notre pro-
chaine réunion le jeudi 16 fé-
vrier à 16 heures, à l'Ecole
cantonale d'agriculture, Châ-
teauneuf.

But : rapport 1983. Choix
des insecticides et acaricides

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Vernissage de retour
SION (fl).- Lors de l'exposition de
Grosso le Jeune , la Galerie de la
Grande-Fontaine avait momenta-
nément failli à la tradition du ver-
nissage inaugural. Cette semaine,
on revient aux vieilles habitudes,
avec un hommage officiel aux
deux artistes qui se présenteront
demain dès 16 heures.

Marco Richterich est un Juras-
sien (puisque né à Saint-lmier) qui
aime la gaie couleur du Midi. Ses
huiles dont le trait est précisé à
l'encre de Chine (on reconnaît
bien là une formation de lithogra-
phe) s'inspirent souvent des bords
de mer et des cités méditerranéen-
nes. On a dépeint Richterich com-
me un homme optimiste , tout en
soulignant sa sensibilité. De fait ,
doté d'un sens de l'humour cer-
tain , l'artiste s'engage aussi dans la
recherche formelle et s'initie aux
portraits de chats, fixés dans leur
inimitable manière de prendre la
vie du bon côté.

Plus abstraite est la démarche
de Perusino, sculpteur italien do-
micilié dans la région lausannoise.
Le bronze et le laiton se démulti-
plient en des courbes aériennes qui
s'enlacent et se détachent. L'espa-
ce ainsi libéré acquiert autant
d'importance que la matière. L'es-

Ce soir et demain au Petithéâtre

t< Classées X »
Les voilà... elles arrivent. Les Sans une seconde d'interruption et ÏJ j PjBj

spectateurs du Petithéâtre de Sion sans rupture de rythme, on voit dé- f|||i Wjf&T
n'ont plus qu 'à bien se tenir ven- fi' er l'extraordinaire histoire de ff|I || WËp;. \ il*!
dredi 10 et samedi 11 à 20 h 30. Et trois petites filles écrite par Lewis mm
surtout à retenir leurs places. Caroll et revue par Boris Vian. El-

Classe X, en France , c'est la ca- les swinguent, elles rockent , elles
tégorie des films de troisième charment du bout de leurs mots, le
zone. Les artistes invitées en cette sourire en coin dans l'ombre d'un
fin de semaine au Petithéâtre ont clin d'œil. Elles ne sont ni vendeu-
choisi ce nom pour sa provocation ses de produits tristes, ni militan- Une sculpture de Perusino.
gentille et parce qu 'elles ne se tes d'une marmelade amère, elles 
prennent pas au sérieux. Ce qui ne sont des « nanas » pas tristes qui •
les empêche surtout pas de pren- ont Ie Don goût de rester elles-mê- _in rr, -t -v
dre leur travail et leur spectacle mes. JT J\ 1 I IGS ITIGIGS
très au sérieux. Le spectacle, vous ne vous en -,

Donc , elles arrivent à Sion. Elle , souviendrez pas très bien parce ffârdlGlUlBSMarie, alias Yvette Horner, accor- que sur le moment vous serez trop O *"*
déoniste déchaînée ; elle, Mireille, absorbés par l'univers qu 'elles (fb). - Il y a des mamans qui exer-
guitariste, violoniste, chanteuse, créent, mais vous en retirerez cent une activité professionnelle à
iseuse et même plus ; elle, Odile, quelque chose d'inestimable : le plein temps ou à temps partiel et
flûtiste et encore accordéoniste ' bien-être. 

^ 
_ont les horaires correspondeni j, '.

tout aussi déchaînée que celle dont Et vous verrez , à la fin de la soi- mal avec ceux des crèches et de^< *
on cause plus haut. ree, c'est vous qui vous excuserez

Donc ça commence par un ac- de vous en aller,
cordéon, puis un violon, une flûte , , Réservation dès 19 heures à
ça démarre comme une vague qui l'entrée du Petithéâtre ou au
va déferler. Puis c'est l'hypnose. (027) 23 45 69.

IIP: programme de la semaine
Durant la semaine du 13 au 17

février, l'Université populaire de
Sion vous signale les cours sui-
vants :
LITTÉRATURE
La littérature qui se fait
Présentation des Mémoires de
Raymond Aron.

Conférencier : M. Maurice Zer-
matten , écrivain.

Date et heure : lundi 13 février à
20 heures.

DEUTSCHE VOLKSHOCH-
SCHULE
Bankenwesen
Wesen und Funktion der Schwei-
zerischen Nationalbank

Réfèrent : Herr W. Bretscher ,
Direktor der Schweizerischen Na-
tionalbank , Bern.

Datum : Montag, den 13. Fe-
bruar um 20 Uhr in der Mâdschen-
Orientierungschule, Petit-Chas-
seur 39.

HISTOIRE DE L'ART
La peinture en Valais de Ritz à
Chavaz

Conférencier : M. Bernard Wy-
der, historien d'art.

Mgr Tchidimbo à
MARTIGNY. - Ainsi que nous
l'avons déjà annoncé, Mgr Tchi-
dimbo, ancien archevêque de Co-
nakry, membre du comité de pré -

adaptés à la situation. Choix
des fongicides adaptés à la si-
tuation. Analyse du sol - fu-
mure. Avenir de la lutte diri-
gée. Programme 1984.

Station cantonale pour
la protection des plantes

Une toile de Richterich.
prit géométrique de cet artiste
amoureux des belles proportions
et ennemi des lignes droites sédui-
ra certainement un public heureux
de renouer avec ce fidèle de la Ga-
lerie de la Grande-Fontaine.

Date et heure : mardi 14 février,
à 20 h 30.

LES CONFÉRENCES
DU MERCREDI
APRÈS-MIDI
organisées d'entente avec Pro Se-
nectute, à l'intention des person-
nes du troisième âge, mais ouver-
tes également à toute personne in-
téressée :

15 février: L'espérance dans le
cadre des maladies graves. Déve-
loppement des forces d'auto gué-
rison, à 14 h 30, salle Mutua , rue
des Mayennets.

Conférence par Mlle Rosette
Poletti , directrice de l'école d'infir-
mières Bon Secours, de Genève.

Prix d'entrée : 3 francs.

Renseignements et réception :
du lundi au vendredi de 16 h 30 à
18 h. Tél. 21 21 91. Université po-
pulaire de Sion, cycle d'orientation
des filles, Petit-Chasseur 39, Sion.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

martigny et Sion
sidence du Conseil pontifical pour
la famille, se trouvera à la grande
salle du collège Sainte-Marie à
Martigny le samedi 11 février à
20 h 30 pour y donner une con-
férence sur le thème : « Tortures et
martyrs d'aujourd'hui ». (Entrée li-
bre.)

Mgr Tchidimbo participera en-
core le dimanche 12 février à la
salle de la Matze à Sion à la gran-
de journée des foyers placée sous
le patronage de Mgr Schwery. Cel-
le-ci commencera à 9 h 45 et com-
portera différents thèmes de ré-
flexion , notamment le dessein de
Dieu sur le mariage et la famille,
la famille chrétienne : une néces-
sité aujourd'hui, la mission de la
famille chrétienne. A noter qu 'une
grand-messe sera concélébrée à
16 h 15.

garderies.
II y a des mamans qui ont choisi

de rester à la maison et qui se-
raient d'accord d'élargir le cercle
de leur famille en accueillant chez
elle d'autres enfants.

Depuis quelques années déjà ,
l'Association valaisanne Femmes-
Rencontres-Travail a mis sur pied
un service de mères gardiennes. Il
permet de placer un enfant pour
quelques heures, pour une demi-
journée, pour tout le jour, soit oc-
casionnellement, soit à long terme.
La maman de jour prend en char-
ge votre bébé, votre enfant en bas
âge, elle accueille l'écolier à la sor-
tie de la classe et surveille les de-
voirs et les leçons.

Ce service, animé par Alice
Dayer (La Muraz-Sion (027)
22 70 88) a été décentralisé. Il
fonctionne actuellement à Sierre, à
Martigny et dans la région de
Monthey-Saint-Maurice.

Si vous avez un enfant à placer
ou si vous êtes disposée à en ac-
cueillir, prenez contact avec les
responsables :

Sierre : sœur Colette, crèche
Beaulieu, tél. (027) 55 05 85.

Martigny : Silviane Marquis, ru«
des Lavoirs 2, tél. (026) 2 43 76.

Saint-Maurice et Monthey :
Mme Michel Hanggeli, avenue de
France 18, tél. (025) 77 33 37.

-̂ hC-icf iv\_., 
Restaurant / \_S *—»
Mayens-de-Chamoson
près fl Ovronnaz

Café-
Restaurant

Mayens-de-Chamoson
près d'Ovronnaz

Notre menu du week-end
Soupe d'écrevisses
ou foie gras frais maison
Panaché de poissons aux
herbes du jardin
ou escargots au blanc de
poireaux et beurre d'ail
Aiguillette de caneton au poi-
vre rose
ou foie de veau à la moelle
Fromage ou dessert

Menu complet Fr. 32.-
Menu sans premier Fr. 24.-
Plat du jour Fr. 18.-
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RANK XEROX

Rank Xerox vous propose six nouveaux numéros gagnants. Les six machines
à écrire électroniques pour n'importe quel poste de travail. L'une d'elles est à coup
sûr celle qu'il vous faut. Toutes les six ont la mémoire, la tabulation, le centrage,
la justification et la correction entièrement automatiques, 4 échappements dont un
proportionnel. La vôtre en fait-elle autant? Sans leviers ni boutons? Rien qu'avec
des touches sensibles. Toutes les six se commandent de la même manière et, selon
le modèle, l'une est encore plus douée que l'autre. Simplement grâce à certaines
fonctions supplémentaires. Ce qui veut dire qu'en changeant pour une plus grande
de Rank Xerox, vous apprendrez rapidement à exploiter ses nouveaux atouts
sans pour autant devoir vous convertir. La gamme Xerox 600 est vendue également
dans les bons magasins spécialisés.

Gamme Xerox 600.
Centrage, tabulation,
justification, correc-
tion et mémorisation
par touche sensible
jusqu'à 80 pages A4.
En option, avec écran
ligne de 20 caractères
pour les corrections
d'auteur. Impression
en bloc carré et logi-
ciel de recherche.

m f r m % r  i l  ¦ l g | |

T̂ililil
ivx __r• • • • • • • • • • • • • •
_p * • ¦••"•••••••••

_¦• • • • « • ¦ • • • • • • • • •

• • • • • • • • •¦••¦•¦•a
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J'aimerais faire la connaissance de la famille
d'écriture électronique Rank Xerox.
Veuillez m'envoyer des informations détaillées.

Nom 

Entreprise 

Rue ' 

NPA/Localité ___^_

Copieurs • Systèmes de duplication • Machines à écrire électroniques • Systèmes de traitement de textes et d'informations • Réseaux locaux • Imprimantes à laser • Papiers de qualité et matériel d'usage.



UN RECUEIL DE CHANSONS ET DE POÈMES SIGNÉ JOSEPH AYMON

Chanter le Valais toujours et partout
CHIPPIS (bd). - Figure bien
connue dans le district et même
bien plus loin à la ronde, M. Jo-
seph Aymon, la septantaine dé-
passée mais l'esprit toujours
alerte et gai, semble avoir réalisé
l'un de ses rêves les plus chers.
Après avoir chanté tous les jours
de l'an, après avoir égayé de mé-
morables soirées dans son café
National de Chippis (ou dans son
carnotzet), le voilà qui publie un
recueil de poèmes et chansons,
musiques comprises. Paru aux
Editions Schoechli à Sierre, ce
recueil présente 26 textes, dont
quelques-uns écrits en patois. On
y trouve ainsi La ville de Sierre,
Les Hérensards, le pâtre, le télé
de Chandolin, la vigne, la bou-
teille de Fendant ou encore le cé-
lèbre Maillot rouge de la chan-
son. Véritable passion pour lui,
la chanson populaire lui permit
de dire en musique tout l'amour
qu'il n'a cessé de porter au Va-
lais, à ses vignes, au mayen, aux
Alpes et, bien sûr, à tous les Va-
laisans.

Ses yeux scintillaient
comme pétillait le vin

Dans la préface signée Claude
des Bernunes, nous lisons no-
tamment : « ...Et, comme pour
vous remercier, ou nous épater,

Les préoccupations du Groupement
de la population de montagne

Respectueux de l'accomplis-
sement de son programme

a*c1_*__

d'activité, le Comité du Grou-
pement des populations de
montagne du Valais romand
vient de tenir séance pour
aborder d'importants problè-
mes de l'heure.

Ce fut notamment le cas
d'un examen approfondi du
rapport du professeur Krip-
pendorf sur les avantages et
les inconvénients du tourisme
pour no» régions de montagne.
Un tel rapport qui devrait ser-
vir de guide à nos autorités en
place suscite, pour le comité,
quelques remarques d'inciden-
ces fâcheuses pour le dévelop-
pement touristique de notre
canton.

La commision agricole du
comité rapporte également sur

Bonjour la Suisse
Bienvenue la Suisse

Crans-Montana, c 'est génial!
Surtout si vous connaissez l 'ar-

ticle 30 et 79 OSR. Nul n 'est censé
ignorer la loi. Arrivée en voiture le
soir dans la tempête, je suis cou-
pable de n'avoir pas vu le panneau
enneigé interdisant le stationne-
ment entre 24 heures et 8 heures.

J 'ai enfreint la loi en stationnant
mon véhicule devant la résidence
de mes vacances. Au petit matin,
oh! surprise, ma voiture s 'est en-
volée.
La fourrière est venue sournoi-

sement l'enlever en p leine nuit.
Coût de l 'opération 120 francs.

Pour un coup d'essai, c'est un
coup de maître.
Bonjour la Suisse.

Geneviève Tailfer-Bergerat

M. Joseph Amyon réalise un vieux rêve. Et il continue de
chanter.
que sais-je, Joseph Aymon se mit
à chanter Le vin du Valais, une
de ses nombreuses compositions.
Ses yeux scintillaient de bon-
heur, de malice, comme pétillait
le vin qu'il nous avait servi et
qu'il chantait (...). Joseph Aymon
était, est un artiste. A sa manière.
Il a chanté toute sa vie, malgré
certains lendemains déchan-

CONFRERIE DE L'ETIQUETTE
Assises et bourse d'échange
SION (sv). - Il y a quelques an-
nées naissait à Lausanne une « As-
sociation romande des collection-
neurs d'étiquettes de vins» , appe-
lée dès lors Confrérie de l'étiquet-
te. L'assemblée constitutive s'était
tenue avec la participation active
de représentants du Musée vau-
dois de la vigne et du vin. C'est la
première fois au monde que des
collectionneurs d'étiquettes de
vins décidaient de se grouper en
confrérie.

Depuis lors, sous la présidence
de M. Plinio Crivelli, entrepreneur

^* f̂ïU*

à Lausanne, la Confrérie romande
a activement poursuivi le but visé
de réunir les collectionneurs, de
mettre sur pied des bourses
d'échange, des visites techniques
et d'information et des expositions
publiques.

Pour ses assises annuelles, la
Confrérie de l'étiquette réunira ses
membres au Domaine du Mont
d'Or, le 31 mars prochain. Sui-
vront un repas à Tous-Vents, à
Sion, et dès 14 heures une grande
bourse d'échange d'étiquettes.

3̂ *22^
e
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teurs. Il chantait seul, avec sa fa-
mille aux champs, à son mayen
de Briey, à la Caecilia. Et il
chantait partout. Les nombreux
badauds de la rue du Faubourg-
Montmartre à Paris ne le démen-
tiront pas. Ce soir-là , alors que
les membres de la Caecilia s'ap-
prêtaient à se rendre aux Folies-
Bergère, notre Joseph Aymon , le

le problème de la mise en va-
leur du lait, la qualité de notre
fromage à raclette et la viabi-
lité de nos laiteries. La forma-
tion plus complète du froma-
ger est de nature à relancer
l'image de marque de notre fa-
brication valaisanne.

La révision de la loi fédérale
sur les forces hydrauliques ne
laisse point indifférents les res-
ponsables du groupement qui
y voient l'incidence financière
importante pour notre canton.

Les objets cités méritent une
attention soutenue de tous
ceux qui se préoccupent de la
viabilité de notre population,
tant montagnarde, que canto-
nale.

OB

plus décontracté du monde, in-
terpréta son fameux Mexico..En
pleine rue. En plein coeur de Pa-
ris... » . M. Aymon avait même été
sélectionné dans un concours de
chanson organisé par la Radio
romande dans les années 50 : le
maillot jaune de la chanson.
L'idée lui plaisait tellement qu 'il
créa , pour son café , le... « maillot
rouge de la chanson » . Ainsi , en-
tre 1958 et 1965, plusieurs artis-
tes se produisirent chez lui. Des
gens tels que Richard Clavien ou
Léo Devanthéry en firent partie.
Le National , de ce fait , était con-
nu dans tout le canton. Des
chanteurs , musiciens et même
des acrobates de Saint-Maurice à
Brigue accouraient à Chippis
pour se présenter face à un pu-
blic souvent très critique. Le suc-
cès de ce « maillot rouge » se ter-
mina sur une... décision com-
munale qui interdisait toute soi-
rée bruyante dans un établisse-
ment public sauf à Saint-Sylves-
tre, Carnaval et le soir du pre-
mier août !

Le recueil de M. Aymon est en
vente à Chippis et Sierre. L'au-
teur-compositeur-interprète dé-
dicacera son oeuvre le samedi 11
février (donc demain) au café du
Goubing à Sierre, entre 16 et
19 heures.

votations cantonales et fédérales
des 24. 25 et 26 février 1984

L'assemblée primaire de la
Commune de Sierre est convoquée
à l'effet de se prononcer sur l'ac-
ceptation ou le rejet de :

Sur le plan fédéral
- l'arrêté fédéral du 24 juin 1983

concernant la perception d'une
redevance sur le trafic des poids
lourds ;

- l'arrêté fédéral du 24 juin 1983
relatif à une redevance pour
l'utilisation des routes nationa-
les et de

- l'initiative populaire du 14 dé-
cembre 1979 « pour un authen-
tique service civil fondé sur la
preuve par l'acte » .

Sur le plan cantonal
- la loi du 17 novembre 1983 mo-

difiant la loi du 17 mai 1972 sur
les élections et les votations et
de

- la loi du 11 mai 1983 fixant le
statut des fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat du Valais (loi
sur le statut des fonctionnaires).
Les bureaux de vote seront ou-

verts comme suit :
Sierre (Hôtel de Ville)

Vendredi 24 février : de 17 à 19 -
heures ; samedi 25 février : de 10 à
12 heures et de 16 à 19 heures ; di-
manche 26 février : de 10 à 12 heu-
res.
Granges (maison d'école)

Samedi 25 février ; de 18 à 19
heures ; dimanche 26 février: de
10 à 12 heures.
Noës (maison d'école)
Samedi 25 février : de 18 à 19 heu-
res ; dimnche 26 février : de 10 à 12
heures.

Ont droit de voter :
Pour la votation fédérale : les ci-

toyennes et citoyens, âgés de 20
ans révolus, domiciliés dans la
commune, qui jouissent de leurs
droits civiques et ne les exercent
pas dans un autre canton, à con-
dition qu 'ils aient déposé leurs pa-
piers au moins dix jours avant la
votation.

Pour la votation cantonale : les
citoyennes et citoyens suisses, âgés
de 20 ans révolus, domiciliés dans
la commune, qui jouissent de leurs
droits civiques, à condition qu 'ils
aient déposé leurs papiers au
moins dix jours avant la votation ,
et qu 'ils soient domiciliés dans le
canton depuis trois mois.

L'AMOUR
c'est...

im^M  ̂m

... vouloir être assis l'un à
côté de l'autre.

TM Reg U.S. Pal. OM — «Il rlghla reaervad
• 1979 Los Angeles Timea Syndicale

Succès universitaire a Sierre
et professionnel à Chalais
SIERRE (bd). - C'est par l'extra-
ordinaire moyenne de 9,91 sur 10
que M. Alain Hertz de Sierre, fils
de José, a obtenu sa licence d'in-
génieur mathématicien. Lauréat
du prix Dommer en raison de ce
résultat ra rement égalé, M. Hertz a
accompli le cycle complet de ses
études à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL). Après
avoir rejeté des offres américaines,
M. Hertz a finalement opté pour
Israël. Attiré par la recherche, il
poursuivra son cheminement à
l'Université de Jérusalem, et ce du-
rant une bonne année. Très inté-
ressé par la recherche opération-
nelle, le jeune diplômé de l'EPFL a
pu bénéficier d'une bourse du nos vœux de réussite dans ce do-
Fonds national suisse de la recher- maine si complexe mais si pas-
che scientifique. Nos plus sincères sionnant de la recherche scienti-
félicitations à M. Alain Hertz et fique.

Nouveau directeur d'orchestre
CHALAIS (bd). - M. Philippe Zu-
ber, de Chalais, vient d'obtenir au
Conservatoire de Lucerne et de
brillante manière son diplôme pro-
fessionnel de direction d'orchestre.

Après de nombreuses années
d'études durant lesquelles il acquit
la maîtrise de sa voix, du piano, et
de la clarinette, son instrument de
prédilection, M. Zuber peut donc

Vote anticipé: les citoyens em-
pêchés de participer au vote (pour
la votation cantonale, seulement
en raison de l'exercice de fonc-
tions ou d'emplois publics ou de
travaux dans les entreprises à tra-
vail continu) peuvent remettre per-
sonnellement leur bulletin de vote
au président de la commune, dès
le mercredi 22 février, de 10 à 12
heures dans la forme prévue à l'ar-
ticle 22 de la loi électorale.

Vote des militaires : les militai-
res en service et les personnes ac-
complissant du service dans l'or-
ganisation de la protection civile et
qui ne peuvent participer au scru-
tin ordinaire peuvent voter par
correspondance, en application de
la loi fédérale sur les droits politi-
ques du 17 décembre 1976.

Vote par correspondance : les
malades, les infirmes, les patients
de l'assurance militaire qui, sans
être malades ou infirmes, sont
l'objet d'un traitement ou de me-
sures de réadaptation profession-
nelles hors du lieu de domicile, les
citoyens qui séjournent hors de
leur domicile pour l'exercice d'une
activité professionnelle et les ci-
toyens empêchés de se rendre aux
urnes dans un cas de force majeu- L'Administration communale
re, peuvent voter par correspon- de Sierre

«LPP? Pour moi, c 'est une question résolue, et résolue de la meilleure des maniè-
res.» Monsieur J. Kobelt, Lave-vaisselles professionnelles Meiko. Il lui a suffi de s 'en-
tretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan optimal de prévoyance
professionnelle. C'est le spécialis te en la matière. Etes-vous , vous aussi, employeur?
En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les
bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès main-
tenant à votre assureur-vie.

Jazz New Orléans
CRANS-MONTANA. - Vendredi
10 février prochain, Crans-Mon-
tana recevra à l'Hôtel Saint-Geor-
ges le Swing Hill Jazz Band.

Cet orchestre suisse de la région
du Vûlly viendra nous faire appré-
cier, grâce à la qualité irréprocha-
ble de ses musiciens et de- leurs
exécutions, une musique que
beaucoup de Valaisans regrettent
de ne pas entendre plus souvent.

D'un ensemble très classique
emmené par le trompettiste Jacob
Etter, le Swing Hill Jazz Band pro-
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dance. L'électeur qui entend exer-
cer le droit de vote par correspon-
dance en fait la demande écrite,
avec indication précise des motifs,
à l'administration de la commune
où il figure sur la liste électorale.

Cette demande doit être formu-
lée au moins dix jours avant le di- •
manche de la votation (avant-der-
nier jeudi précédant là votation),
soit pour le jeudi 16 février.

Carte civique : la présentation
de la carte civique est obligatoire ;
nous rendons les électrices et élec-
teurs attentifs au fait qu'aucune
carte civique de remplacement ne
sera établie vingt-quatre heures
avant l'ouverture effective du scru -
tin, soit dès le jeudi 23 février à 17*̂  l
heures. Autre remarque importan-
te à l'adresse de ceux qui ont ob-
tenu une carte civique de rempla-
cement à la suite de perte : si l'an-
cienne carte est retrouvée, elle doit
être détruite car elle n'a plus au-
cune validité. Afin d'éviter les files
d'attente, nous recommandons
aux électrices et électeurs d'utiliser
des heures de moindre affluence et
de profiter de l'ouverture des bu-
reaux de vote de Noës et de Gran-
ges.

4 ¦% g

inscrire un nouveau titre à son pal-
marès pourtant bien fourni déjà.
Tout en parachevant sa formation,
ce musicien sut faire profiter à de
nombreux élèves ses multiples ta-
lents. Il enseigne en effet la musi-
que et le chant dans différentes
écoles de musique du canton. Nos
plus vives félicitations à M. Philip-
pe Zuber pour ce nouveau succès
tant professionnel qu'artistique.

a Crans-Montana
pose tout le répertoire de style tra-
ditionnel de la Nouvelle-Orléans
ainsi que le bon nombre des meil-
leurs arrangements de la grande
époque du swing.

Gageons qu'une telle soirée ra-
vira et enthousiasmera un grand
nombre d'amateurs de ce jazz
malheureusement trop rare dans
notre région. r.g.

(Vendredi 10 février dès 21 heu-
res. Réservations : Hôtel Saint-
Georges Montana, tél. 41 2414).



Le Football-Club Riddes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MORAND

fidèle supporter , papa de Jean-Charles et Pascal et oncle de Rico,
membre du comité, et de Marcel et Roger, membres actifs. . leur ami et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Antoinette MORAND-RABOUD, à Riddes ;
Eliane DUAY-MORAND, à Martigny, et ses enfants Sabine,

Olivier et Christelle ;
Yvette et Gaby LAMBIEL-MORAND, à Saxon, et leurs enfants

Yann et Coralie ;
Hervé et Madeleine MORAND-NICOLET, à Lausanne, et leur

fille Annick ;
Pierre-Alain MORAND, à Riddes, et son amie Augusta , à Sion ;
Jean-Charles MORAND, à Riddes ;
Pascal MORAND, à Riddes ;
Madame et Monsieur Léa et Paul SAUDAN-MORAND, à

Martigny, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Françoise MORAND-POSSE, à Riddes, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Jeannette MORAND-REY, à Riddes, ses enfants

et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Lucie et Jules DELALOYE-RABOUD, à

Riddes, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges et Simone RABOUD-BRUN , à

Riddes, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc et Lisette RABOUD-COENDOZ, à

Riddes, leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
départ pour la maison du Père, à l'âge de 63 ans, de

Monsieur
Gilbert

MVÏORAND
leur cher époux , papa , beau- -fgjp? S^W#> Jpère , grand-père, frère , beau- % ;W
frère, oncle, cousin et ami.

La messe de sépulture sera ce- f3
lébrée en l'église paroisssiale ^|fcJ . ;%.
de Riddes , samedi 11 février __É|___f^| WF lk;.
1984, à 15 heures. ^H ̂ T M ÉËj

Le corps repose à son domicile B/^ É̂SBfel Âmà Riddes. n ' Wt̂ i.Àm

Départ du convoi funèbre : de JE
son domicile. HMWHUW UM

En lieu et place de fleurs et couronnes , vous pouvez faire un
don en sa mémoire à la Ligue valaisanne contre le cancer,
c.c.p. 19-340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Volleyball-Club Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément BONVIN

père de Romaine Haefliger ,
ancienne joueuse et beau-père
de Gaston Haefliger, président
du club.

t
Le Contact-Club Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément BONVIN

beau-père de son membre
Jean-Pierre .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Joseph MANZI
AMATO

12 février 1983
12 février 1984

Une messe d'anniversaire sera
Kilébrée en la chapelle de

otre-Dame-des-Marais à
Sierre , le samedi 11 février
1984, à 18 heures.

Ta famille.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MORAND

t
La Coopérative fruitière de Riddes »

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MORAND

son dévoué caissier, comptable et ami.

Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Renaud et Danielle BEYSARD et leur fils
Stéphane, à Saint-Luc ;

Monsieur Gaëtan BEYSARD , à Sierre ;
Monsieur Dominique BEYSARD, à Sierre ;
Son fiancé Pierre MALOUTAS, à Sierre ;
Monsieur et Madame Basile BEYSARD et famille, à Sierre ;
La famille de feu Félix BERCLAZ, à Sierre ;

a

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde"
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Chantai BEYSARD

leur très chère fille , sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 9 février 1984, à l'âge de 28 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Cathe-
rine, à Sierre, le samedi 11 février 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au funérarium F. Eggs & Fils, route de Salque-
nen , Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 10 février , de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Académie de danse Cilette Faust

et Fabienne Taramarcaz
a la douleur de faire part du décès de

Chantai BEYSARD
élève et amie.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association de la presse valaisanne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter HERMANN

beau-père de son président , M. Roger Germanier.

Pour les obsèques , auxquelles les membres sont priés d'assister,
se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Coopérative fruitière de Riddes

t
La fanfare

Echo de Châtillon
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde

MINDER-
GOLLUT

sœur de son membre d'hon-
neur Robert Gollut, tante de
son membre d'honneur et actif .
Albert Gollut et grand-tante de
son membre actif Isabelle
Gollut.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Madame Rose-Marie FUMAGALLI-GROSSGLAUSER, à

Crans ;
Mademoiselle Catherine FUMAGALLI , à Crans ;
Monsieur Jean-Paul FUMAGALLI, à Crans ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Guillaume

FUMAGALLI
leur très cher époux , père, beau-frère , oncle, cousin et ami,
survenu le 9 février 1984, à l'âge de 55 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.
La messe de sépulture . sera célébrée en l'église de Montana-
Station, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Chermignon ,
le samedi 11 février 1984, à 10 h 30.
Le défunt repose au temple de Montana-Station où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 10 février 1984, de 17 à
18 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La Société des cafetiers de Crans-Montana

Le Curling-Club de Crans-Montana
La Société de développement de Crans

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Guillaume

FUMAGALLI
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

""" t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur René SAILLEN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence , vos
dons, vos messages, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Saint-Maurice , février 1984.



CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

Plan de zones renvoyé
a une
AIGLE (rue). - Comme prévu, le
préavis municipal relatif au plan
de zones, première partie, concer-
nant l'extension de la zone vitico-
le, a occupé la majeure partie de la
séance du Conseil communal
d'hier soir à Aigle. Rappelons que
suite au rapport déposé par la
commission et à un amendement ,
le Conseil communal avait décidé,
dans sa séance du 17 mai 1982,
d'admettre le plan de zones, pre-
mière partie, avec amendement
prévoyant l'inclusion en zone viti-
cole « A » d'un secteur situé dans le
périmètre limité par la Charrière-
Verte, le chemin des Payernettes,
le chemin de Marjolin, le chemin
de la Chapelle et la route cantona-
le. Or, ces nouvelles dispositions
n'ont pas eu l'heur de plaire à tout
le monde. Un comité d'opposants
s'est constitué. Hier soir, pour fi-
nalement éclaircir la situation,
M. Genillard (lib.), a proposé le
renvoi du préavis à la municipalité
pour une nouvelle étude. « L'affai-
re» repart donc à zéro. M. Genil-
lard, lors de son intervention, a no-
tamment déclaré ceci : «Notre
conseil, tout comme la municipa-

DILEMME ENERGETIQUE

La solution oubliée
Il faut accorder la plus vive

attention aux conclusions de
deux chercheurs du Centre
universitaire d'étude des pro-
blèmes de l'énergie, présentées
la semaine dernière à Genève
et répondant à une demande
de l'Office fédéral de l'énergie.

Quelle est, en effet , la situa-
tion en ce domaine ? Le pétro-
le reste la source d'énergie pri-
mordiale (45 % dans le monde,
67 % en Suisse) ; mais, outre
son prix élevé en dollars, on
est de plus en plus conscient
de son pouvoir polluant ; qu 'il
s'agisse des émanations de
chauffage au mazout ou des
gaz d'échappement, on sait
que le dépérissement des fo-
rêts lui est dû en bonne partie,
et que le phénomène ne cesse
de s'amplifier. D'autre part , la
situation au Proche-Orient fait
sentir à tout le monde que des
sources d'approvisionnement
très importantes pourraient
faire défaut d'un jour à l'autre.

L'énergie nucléaire n'est pas
polluante par elle-même, mais
ses déchets constituent un pro-
blème très grave pour l'avenir
et qui n'est pas résolu : les
« balancer» au fond des mers
ne satisfait pas plus les cons-
ciences que les projets de ca-
ves souterraines n'enchantent
les populations concernées...
Et point n'est besoin de rap-
peler les fortes résistances po-
litiques auxquelles se heurte le
développement des usines ato-
miques.

Les forces hydro-électri
ques? Les circonstances évo
quées ci-dessus ont précisé
ment relancé la discussion i
leur sujet ; et leurs tenants font du citoyen » .
campagne pour qu'on exploite Claude Bodinier

L'AMOUR
c'est...

k^O H2é>

/

... s 'endormir le sourire
aux lèvres.

prochaine séance
lite, a eu a plusieurs reprises, à Cheminements. M. Genillard, dans
s'inquiéter des moyens que l'on le but de rechercher une solution
pourrait mettre en œuvre pour as- valable, ménageant les intérêts de
surer le maintien d'une activité au tous, a donc proposé au conseil le
centre-ville et développer l'attrait
commercial de cette région. » M.
Genillard a également fait remar-
quer que la ville, au cours de ces
vingt dernières années, s'était es-
sentiellement développée en des-
sous de la gare. La solution pro-
posée, a-t-il relevé, paraît destinée
à consacrer cette situation et à fer-
mer définitivement toutes les por-
tes à une vitalisation du centre-vil-
le.

C'est un non-sens, a affirmé M.
Genillard, qui consisterait en fait à
faire de l'ancienne ville un village
où le commerce végéterait.

Aberrant...
En faisant remarquer à l'assem-

blée que la commune avait dépen-
sé quelque 700 000 francs ces cinq
dernières années pour l'équipe-
ment des Cheminements, M. Ge-
nillard s'est plu à dire qu'il serait
aberrant aujourd'hui d'exclure
toute construction le long desdits

cette forme d'énergie indigène
jusqu 'à la dernière goutte
d'eau. Or, le directeur lui-
même de l'Association suisse
pour l'aménagement des eaux
admet qu 'en additionnant les
nouvelles installations possi-
bles et l'extension des usines
existantes, on pourrait fournir
au plus 2600 millions de kWh
supplémentaires par année, ou
encore 2 % à peine de notre
besoin total d'énergie... Vaut-il
la peine, pour ce modeste sup-
plément, de capter les derniers
cours d'eau encore disponibles
et de commettre encore d'ir-
réparables atteintes aux pay-
sages? Beaucoup de Suisses
répondront : non.

Alors ? Le problème ne pa-
raît insoluble que dans la me-
sure où l'on oublie un élément
capital : les économies d'éner-
gie. Or, l'étude citée au début
établit qu'il y a encore « une
marge énorme » entre la réalité
présente et les possibilités
d'économie. Si, par exemple,
l'initiative sur l'énergie était
acceptée, les effets des lois en
vigueur sur le plan cantonal
pourraient être doublés en ma-
tière de chauffage, et multi-
pliés par cinq dans le domaine
de la consommation électri-
que. Les auteurs de l'étude es-
timent aussi qu'une législation
fédérale sur les économies
d'énergie pourrait avoir des ré-
sultats encore plus importants
que les lois cantonales. Il est
de fait que «la pression des
lois du marché est très lente » ;
cependant, «les pouvoirs pu-
blics peuvent faire beaucoup,

• BÂLE (ATS). - La police bâloi-
se a arrêté dans la nuit de mercre-
di à jeudi un homme de 34 ans
après une folle course-poursuite
entre la voiture que ce dernier
avait volé et celle de la police. La
chasse à l'homme avait commencé
dans le centre de Bâle pour se
poursuivre sur l'autoroute en di-
rection de Liestal.
• CHIASSO (AP). - Mercredi
soir, 100 000 francs ont été déro-
bés au cours d'un vol à main ar-
mée dans une station d'essence à
Novazzano (TI). Les deux voleurs
se sont enfuis avec une petite moto
en direction de la frontière.
• BERNE (ATS). - Le nombre
des mouvements d'avions (décol-
lages, atterrissages) enregistrés en
1983 sur l'aéroport du Belpmoos,
près de Berne , a atteint 80 345, soit
une diminution de 7 % par rapport
à l'année précédente .
• LAUSANNE (AP). - L'express
704 Berne - Lausanne - Genève a
perdu huit wagons entre La Con-
version et Pully-Nord hier matin
vers 7 h 20. La locomotive avec
deux voitures de première classe a
continué sa route sur quelques
centaines de mètres avant d'être
bloquée automatiquement par le
système de sécurité.

renvoi de l'objet a la municipalité
pour une nouvelle étude et un nou-
veau préavis. L'Exécutif , après
avoir entendu les propriétaires

SOCIALISTES AU CONSEIL FEDERAL

BEX: oppositions au retrait
BEX (ml). - Réunis, hier soir, en
assemblée générale, les socialistes
de Bex se sont prononcés pour la
participation de leurs deux repré-
sentants au Conseil fédéral, par 25
oui et 10 non. Cette décision a été
prise après une discussion qui a
permis à toutes les opinions de
s'exprimer. Les partisans du main-
tien, comme le syndic Aimé Desar-
zens, par exemple, se référaient
notamment à leur expérience po-

t/ne «mammi» console la petite Lilian (Uchtenhagen) et ordonne aux
garnements Aubert et Stich : « Pierre, Otti, heicho»... Ce qui peut se tra-
duire par « rentrez » ! Comprenne qui pourra.

OLLON: les oppositions aux projets
de la CEDRA se préparent
OLLON (ml). - Avant l'échéance
des soixante jours prévus pour le
dépôt des oppositions à la de-
mande de procéder à des travaux
préparatoires que la CEDRA en-
visage de réaliser dans les Grisons,
le canton d'Uri et dans le bois de
la Glaivaz, sur la commune d'Ol-
lon, de nombreuses oppositions se-
ront déposées. La Municipalité
d'OUon prépare actuellement un
dossier complet. L'Exécutif de cet-
te localité vaudoise devrait être ap-
puyé par de nombreux particuliers
ainsi que des organismes concer-
nés par les travaux préparatoires
de la Coopérative nationale d'en-
treposage de déchets faiblement et
moyennement radioactifs. C'est ce

CES FRANÇAIS QUI NOUS MENT
Temps présent , hier soir, nous

proposait Vu de France », un re-
portage de Jean-Pierre Mudry, réa-
lisateur, et Marc Schindler, jour-
naliste. Ce reportage eut la parti-
cularité d'avoir été suivi par un dé-
bat en direct avec Radio Belfor t.
Cette dernière idée était intéres-
sante, sans conteste. Il n'empêche
que je fus  tout de même un peu
déçu par l'émission.

Car j'en attendais davantage.
Il est intéressant d'apprendre

comment nos voisins nous voient.
Mais, à notre avis du moins, jour-
naliste et réalisateur tombèrent
dans le piège du sujet sur les fron-
taliers. Un sujet qui peut être pas-
sionnant, certes, mais qui ne ré-
pondait en fait pas au titre propo-
sé: « Vu de France ».

Je constatai un début de repor-
tage assez lent, tout en remarquant
quelques superbes prises de vues.
On perdit trop de temps à des sé-
quences d'ambiance, trop de temps
aussi à présenter les personnes in-
terrogées. On aurait dû p oser
beaucoup plus rapidement cette
question : « Que pensez-vo us des
Suisses?» Et mettre le paquet sur
ce sujet.

Ce qui me parut p lus ennuyeux
encore, ce fut  le fait que ce repor-
tage, sans doute passionnant pour
les Genevois et les Jurassiens, par-
ce qu 'il cernait en fait le pr oblème

concernés, calculera les incidences
financières quant à la solution qui
sera choisie. La proposition libé-
rale , appuyée par le groupe socia-
liste, a été entérinée par le Légis-
latif , par 49 voix (12 non).

Les autres points à l'ordre du
jour dans notre édition de demain.

litique tant sur le plan local que
cantonal ainsi qu'à la solidité des
institutions helvétiques, tandis que
celles et ceux qui préconisaient le
retrait souhaitaient une remise en
question plus fondamentale , du
rôle du Parti socialiste , dans le but
notamment de relancer l'intérêt de
la politique auprès des citoyens.
Plusieurs participants à cette as-
semblée ont toutefois longuement
hésité avant de se prononcer.

qu'a expliqué, hier soir, le vice-
président du Comité anti-déchets
d'OUon (CADO), M. Michel Re-
naud, au cours de l'assemblée gé-
nérale de ce groupement d'oppo-
sants qui compte presque deux
cents membres.

Plusieurs actions, d'autre part,
sont prévues cette année dans le
but d'encourager le peuple vaudois
à se prononcer contre les travaux
de la CEDRA, lors de la votation
populaire qui devrait se dérouler
en septembre. Des conférences
dans tout le canton, notamment
dans le district d'Aigle et de nom-
breuses autres interventions sont
prévues. Nous y reviendrons.

des frontaliers de ces régions, ne
pouvait intéresser p lus que tant
toute la Suisse romande. Et j e
soupçonne nombre de Vaudois,
Valaisans et Fribourgeois d'avoir
commuté, après 20 h 30 sur la
chaîne suisse alémanique, où la
« chaîne sportive » leur servait, de
Sarajevo , du hockey sur glace
olympique. Car le « Vu de France »,
vraiment, n'avait pas assez de for-
ce pour retenir les téléspectateurs.

Le débat qui suivit manquait
singulièrement de vie, d'improvi-
sation. Certes, Jean-Philippe Rapp
crut bien faire. Pourtant, nous at-
tendions de ces Français qui nous
disent « trop calmes », des discus-
sions beaucoup plus animées.

On aura tout de même eu droit,
quelques minutes avant la fin , à
des critiques assez bien appuyées
et qui auraient dû venir bien avant
pour mieux lancer les prop os sur le
p lan du dynamisme.

En effet , je ne regrette pas
d'avoir suivi Temps présent hier
soir. Mais ce ne f ut  pas là une
émission dont le garderai long-
temps encore un souvenir. Par
contre, et je tiens à le souligner, le
principe du débat après le repor-
tage doit être retenu. Bien exploité,
il peut apporter beaucoup, et
même sauver occasionnellement
un mauvais reportage.

N. Lagger

Paris-Dakar en Valais?
Suite de la première page

de l'Ecurie des Sables lors
de sa venue en Valais du 16
au 19 mars. A cette occa-
sion, une «table ronde »
mettra aux prises les orga-
nisateurs et les détracteurs
du rallye-raid. Devant la
polémique soulevée par
l'existence de ce raid afri-
cain, un grand débat se dé-
roulera sur trois jours dans
un hôtel de Champéry. Par-
mi les invités, on trouvera
Thierry Sabine accompa-
gné de ses collaborateurs ;
des représentants de la
FFSA (Fédération française
du sport automobile) ; des
représentants de la FISA
(Fédération internationale
du sport automobile), dont
le président, M. Balestre, a

Violente collision a Viege

La cabine du véhicule français a été sérieusement endommagée

VIÈGE (lt). - Hier, vers midi, une
violente collision s'est produite en-
tre deux poids lourds circulant
dans le même sens, de Rarogne en
direction de Viège. Parvenus à
l'entrée de cette dernière localité, à
proximité du garage Blatter, le
premier véhicule portant plaques
zurichoises, transportant du bois
de Suède, s'est soudainement
arrêté.

Le véhicule qui le suivait, un ca-
mion-citerne d'origine française li-

Mort d'un témoin
SAINT-GALL (AP). - M. Gottlieb
Fuchs-Ziegler, qui aurait pu jouer
un rôle de témoin clé dans le pro-
cès de Klaus Barbie, est décédé à
l'âge de 80 ans à l'hôpital cantonal
de Saint-Gall. Entre 1942 et 1943,

EN SOUVENIR DE

François
MATHIER

10 février 1983
10 février 1984

Il y a un an tu nous quittais
pour un monde meilleur. Le
vide que tu as laissé est diffi-
cile à combler, mais l'exemple
de ta bonté et de ton courage
restera à jamais gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse,
tes enfants,

tes petits-enfants,
tes arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre, au-
jourd'hui vendredi 10 février
1984, à 18 h 15.

remis les prix aux vain-
queurs à Dakar ; des con-
currents suisses du dernier
«Dakar », des délégués des
différents grands sponsors
de la course, ainsi que toute
la presse suisse. Plus de
vingt journalistes sportifs,
représentant toute la presse
nationale, ont été invités à
participer au séminaire de
travail organisé par l'Ecurie
des Sables.

Pour l'instant, il est dif-
ficile de se prononcer sur
les chances de voir la ca-
ravane du « Dakar » dans la
vallée du Rhône. Mais puis-
que l'on parle tellement de
ce «raid de l'impossible »,
on attend de voir de quoi il
est capable. A quand la
« Transat des Alpes » ?

Hervé Valette

vrant des produits chimiques pour
les besoins de la Société suisse des
explosifs, est venu emboutir le ca-
mion zurichois. Le choc a été très
violent. Le conducteur du deuxiè-
me véhicule a été blessé et trans-
porté à l'hôpital de Viège. Aux
dernières nouvelles, son état n'ins-
pire pas d'inquiétude. Q n'en de-
meure pas moins que l'on a frisé la
catastrophe: si la matière dange-
reuse s'était répandue sur &)¦
chaussée, par exemple.

le défunt avait été l'interprète du
chef de la Gestapo à Lyon, Klaus
Barbie.

Celui qu'on a appelé «le
bourreau de Lyon» est actuelle-
ment incarcéré dans cette ville.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice LEVET

12 février 1983
12 février 1984

Toi qui nous as tant aimés,
O combien tu nous manques
depuis un an que tu nous as
quittés les jours qui passent
n'arrivent pas à diminuer notre
chagrin.
Tu étais un époux et un_père
exemplaire.
Ton souvenir en nos cœurs de-
meurera à jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sem
célébrée en l'église paroissiale
de Monthey, le samedi 11 fé-
vrier à 19 h 30.
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Des morts et des avalanches
La Suisse ploie sous la neige
BERNE (ATS). - Le mauvais
temps continuant à sévir dans tou-
te la Suisse, on ne compte plus les
routes coupées et les villages iso-
lés. Les nombreuses avalanches
descendues hier ont provoqué la
mort de quatre personnes dans les
Grisons et détruit plusieurs chalets
en Valais, à Uri et dans les Alpes
vaudoises. Il est encore tombé en-
tre mercredi et hier 40 à 60 cm de
neige sur le versant nord des Al-
pes, en Valais et dans les vallées
septentrionales des Grisons.

Le danger d'avalanches est per-
manent dans toutes les régions de
montagne, avertit l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches de Weissfluhjoch-Davos.
Les experts conseillent de main-
tenir fermées les voies de com-
munication exposées et d'évacuer
les bâtiments fortement menacés
par les avalanches. Les skieurs
doivent renoncer à entreprendre
randonnées ou descentes. L'Office
fédéral des forêts rappelle pour sa
part que les offices forestiers lo-
caux doivent être consultés avant
toute opération de déclenchement
artificiel d'une avalanche.

Une avalanche à Raveisch, dans
les Grisons, a causé hier matin la
mort de quatre personnes. Une au-
tre coulée de neige a obstrué la
route cantonale et la ligne du che-
min de fer rhétique entre Somvix
et Disentis. Les trains ne circulent
plus que jusqu'à Turn. Diverses
régions sont isolées par le mauvais
temps, notamment la vallée de
l'Albula et celles de Dischma et
Serrig.

Le haut pays uranais est éga-
lement coupé du monde depuis la

JURA: pour stopper le chômage
adapter la loi sur l'économie

Le Gouvernement jurassien met
en consultation jusqu 'à fin mars la
modification d'une dizaine d'arti-
cles de la loi sur le développement¦-•je l'économie. La plupart des

-Rangements s'inscrivent dans la
ligne d'une action plus vigoureuse
et plus directe de l'Etat dans la vie
économique, ce qui se révèle né-
cessaire en raison de la récession
et de la progression du chômage,
lequel vient d'atteindre le seuil in-
connu depuis la dernière guerre de
3 % de la main-d'œuvre.

Les amendements ont pour but
de mieux tenir compte des avis des
organismes intéressés par le déve-
loppement économique, partenai-
res sociaux comprisi Ils prévoient
une extension du champ d'appli-
cation de fonds pour l'acquisition
et l'équipement de terrains et de
celui pour l'encouragement de
l'économie. Us définissent une
claire répartition des risques entre

D'un pont a l'autre
Le pont de la Machine à Ge-

nève régularise le niveau des eaux
du Léman depuis 1888, selon une
convention intercantonale datant
de 1884. Hier, le conseiller d'Etat
genevois Grobet , chef du Dépar-
tement des travaux publics, a pré-
senté les projets définitifs d'un
nouveau barrage, en aval de 750
mètres de l'actuel, destiné à rem-
placer l'ouvrage aux 39 rideaux
de bois. Une nouvelle convention
intercantonale doit être ratifiée
par les grands conseils des trois
cantons riverains, reprenant dans
les grandes lignes les articles de la
Convention de 1884, mais établis-
sant une nouvelle clef de réparti-
tion des frais d'exécution et d'en-
tretien de l'ouvrage.

Il y avait plusieurs moyens de
décider sur quels critères fixer la
quote-part de chacun : les rives
les plus longues, Vaud aurait payé
la part du lion ; l'apport d'eau ma-
ximum , le Valais se serait ruiné ;
le nombre de ports , là encore ,
Vaud aurait dû payer un maxi-
mum. Finalement , le Conseil
d'Etat genevois, maître de l'ou-
vrage, paiera le quart des 49 mil-
lions nécessaires, les cantons de
Vaud et du Valais un autre quart
(Vaud 23,43 %, et Valais 1,57 %).
Quant à la Confédération , elle,
paiera la moitié, remplaçant la

Éjkance riveraine que les cantons
TO souhaitaient pas avoir comme
partenaire.

La convention en vigueur fixe
le niveau du lac à - 1,30 et - 1,60
de la cote de la pierre du Niton,
dans la rade de Genève, qui cons-
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En Suisse alémanique aussi.

nuit passée, en particulier les ha-
bitants de la vallée de Meiental,
isolés par une avalanche. Une au-
tre coulée de neige a emporté deux
écuries dans la région de Batzberg,
causant des dégâts pour environ
250 000 francs. La ligne Gosche-
nen-Andermatt a été fermée mer-
credi soir en raison du danger
d'avalanches, alors que la route
cantonale est impraticable depuis
hier à partir de Gurtnellen.

l'Etat et la société pour le dévelop-
pement . de l'économie, s'agissant
des pertes éventuelles en cas de
cautionnements. Enfin , ils intè-
grent l'activité du délégué au dé-
veloppement économique, poste
créé depuis l'entrée en souverai-
neté.

Il est aussi prévu que les orga-
nismes régionaux doivent agir de
concert avec l'Etat, ce qui devrait
atténuer les « rivalités » parfois dé-
suètes qui se sont manifestées ré-
cemment encore. L'action de l'Etat
doit en outre s'insérer dans celle
de la Confédération en faveur de
régions périphériques comme le
Jura.

Le projet prévoit que le Parle-
ment se prononce chaque année
sur un arrêté touchant le dévelop-
pement économique. Il dispose
que l'Etat peut acquérir ou vendre
des immeubles, en transformer les
locaux pour des activités indus-

titue la base de la topographie
suisse. Le niveau moyen du lac
est ainsi de 372 m, avec un débit
moyen de 230,4 mVseconde.
Mais les eaux de crues (fontes des
neiges notamment) portent le dé-
bit à 550 m3 /seconde. Une varia-
tion d'un centimètre du niveau du
lac correspond à une différence
de 67 m3 /seconde au bout du lac.
Tout doit donc être prévu pour
éviter de trop grands écarts. Tous
les quatre ans, le niveau du lac
doit pouvoir être abaissé au ma-
ximum pour permettre le nettoya-
ge des berges et les travaux d'en-
tretien. Aujourd'hui , les vannes
du pont de la Machine sont mo-
difiées quatre mille fois par an
pour suivre l'évolution de l'hydro-
graphie.

Le pont de la Machine termi-
nera son existence dans huit ans,
temps nécessaire à la construc-
tion du nouveau barrage qui pro-
longera le plan d'eau du lac per-
pendiculairement au quai. Paral-
lèlement, les Services industiels
de Genève cesseront à ce moment
l'exploitation des « Forces motri-
ces» construites à la même épo-
que que le fameux pont par l'in-
génieur Turrettini. Elles auront
servi à pomper l'eau de Genève et
seront remplacées par des unités
plus modernes. Les SI profiteront
du nouveau barrage de régulation
du lac pour construire une petite
usine hydro-électrique à trois
groupes qui produiront 2 % de la
consommation actuelle d'électri-
cité du canton , soit 31 millions de
kWh par an. P.-E. Dentan

En Suisse alémanique encore,
40 élèves d'une école secondaire
bernoise sont bloqués depuis mar-
di dans un chalet de montagne au
col du Joch , au-dessus d'Engel-
berg.

La Suisse romande n'a pas été
épargnée par le mauvais temps.
Dans le canton de Vaud, quatre
nouvelles avalanches sont descen-
dues hier matin des hauteurs du
Pic Chaussy et de ila Tornetta ,

trielles et commerciales. Il peut l'innovation, à la recherche de
aussi participer à la réalisation main-d'œuvre qualifiée. On pré-
d'usines pilotes. voit de porter le total du fonds à 5

Une autre modification aboutit millions de francs et une utilisa-
à une plus juste répartition des ris- tion annuelle maximale de
ques entre l'Etat et les banques qui 2 millions de francs et d'y ajouter
sont ses partenaires au sein de la
société pour le développement de
l'économie. Elle prévoit que l'Etat
prend à sa charge la moitié des
pertes sur cautionnement que su-
birait cette société, l'autre moitié
étant supportée par les banques en
cause. Jusqu 'ici, l'Etat était seu-
lement invité à prendre une telle
part à son compte et la décision in-
combait au Parlement , ce qui
n'était pas du tout heureux, les dé-
putés ne disposant pas des élé-
ments d'appréciation leur permet-
tant de se prononcer.

La modification essentielle por-
te sur l'utilisation du fonds pour le
développement de l'économie, jus-
qu'ici consacrés uniquement à la
prise en charge d'intérêts de prêts
d'investissement. La nouvelle te- tenaires sociaux ». Cette dernière
neur de la loi prévoit d'étendre disposition suscitera sans doute un
cette aide étatique aux expertises très large débat après la consulta-
d'entreprises, à la prospection, à tion lancée jusqu 'à fin mars. . v. g.
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Le coût de la santé et l'économie
hospitalière sur la sellette

Pour agir efficacement contre M. Bornet, directeur de l'hôpital
la hausse des coûts de la santé, il de Sion, dans le cadre d'une ma-
faut prendre des mesures inté- nifestation organisée par l'Asso-
ressant chacun des facteurs ex- ciation des directeurs des établis-
ternes exerçant des effets sur les sements hospitaliers romands
coûts de l'hôpital (exigences du (ADEHR). Des personnalités de
patient, trop grandes spécialisa- 'a politique, des assurances, du
tions médicales , suréquipement , monde médical et des milieux
évolution de la technique médi- hospitaliers prenaient part au dé-
cale, vieillissement, etc.) mais bat avec, comme objet de travail ,
aussi développer certains con- ce dociiment de réflexion conçu
cepts dans la gestion de l'hôpital , par un groupe de travail com-
l'organisation interne et le dérou- posé de médecins (les Dr C. Rau-
lement du travail , la flexibilité sis et J.-P. Stucky, respective-
d'emploi et la distribution de la ment médecin chef de l'hôpital
main-d'œuvre, l'occupation des régional de Sion et de la division
divisions, la durée d'hospitalisa- radiologie et médecine nucléaire
tion. Enfin , la comptabilité ana- du Limmatspital, à Schlieren),
lyrique - et son informatisation - d'administrateurs d'hôpitaux ,
permet de diviser les postes du d'infirmiers et de la VESKA.
tarif en prestations médicales in- Le programme présenté était
tpllprtiipllpç pt r>n nrpctafinnc destiné à SllPPPrpr HpQ ÎHppÇ nnur
hospitalières économiques. modifier les structures et les ap-

titudes et, par là , neutraliser cer-
Le « plan d'économie dans les taines des causes de Paugmenta-

hôpitaux » , présenté par l'Asso- u?n des coûts hospitaliers , étant
ciation suisse des établissements bien précisé que «les directions
hospitaliers (VESKA) faisait des établissements hospitaliers
l'objet , mercredi, à Neuchatel , tentent d'économiser depuis des
d'une table ronde , présidée par années» .
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soufflant une demi-douzaine de
chalets inoccupés et arrachant une
ligne à haute tension.

Enfin, en raison du danger
d'avalanches, les exercices militai-
res de la division de campagne 8
prévus pour cette fin de semaine
dans la région d'Andermatt (UR)
ont été annulés. Les 800 soldats
ont été évacués s—v • "\.
hier asatin. ( \̂ \ (v §\

la participation de l'Etat dans des
sociétés d'économie mixte d'inté-
rêt général ou dans des sociétés de
capital-risque, comme Promindus
S.A. créée récemment par la Ban-
que Cantonale du Jura.

Enfin , il s'agit de donner toutes
compétences en matière écono-
mique au gouvernement, la société
de développement ne traitant que
les demandes de cautionnement,
alors que la commission consulta-
tive comprendra dorénavant 15
membres afin d'y inclure tous les
partenaires intéressés. Dernier élé-
ment : le gouvernement devrait « si
nécessaire, encourager les entre-
prises bénéficiaires de l'aide publi-
que à respecter les accords con-
ventionnels conclus entre les par-

CONSOMMATION ALARMANTE
DES TERRES AGRICOLES

L'Union suisse des paysans
crie au secours

(mpz). - L'Union suisse des pay-
sans (USP) n 'est pas contente de
l'aménagement du territoire pra-
tiqué actuellement au détriment
des terres agricoles. Pour elle,
nombre d'erreurs montrent qu 'un
fossé sépare encore les objectifs de
la réalité et prouvent le manque de
volonté politique pour conserver
les meilleures terres cultivables.
Hier, elle lançait un cri d'alarme
sur la base d'un rapport intitulé
«l' aménagement du territoire et
l'agriculture » . Ceci pour rappeler
au public qu'il appartient au peu-
ple suisse tout entier de s'engager
pour le maintien des terres car il
n'en va pas seulement de la survie
des paysans, mais bien des bases
fondamentales de la survie de tout
le pays.

Comme le relevé le président de
PUSP, P. Gerber, ces quarante
dernières années, l'économie et la
société se sont livré à un véritable
pillage du sol agricole. Près de
130 000 ha de bonnes terres ont été
ulilisés à d'autres fins. Pour lui, on
a négligé les intérêts de l'agricultu-
re sans se préoccuper de la qualité
du terrain lors de la recherche de
zones à bâtir. Le paysan a tout
simplement été refoulé sur les sur-
faces restantes et personne ne s'est
offusqué de cette situation, précise
M. Gerber pour qui l'agriculture a
été la grande perdante de la pre-
mière phase d'aménagement.

Selon l'USP, il faut protéger les
terres cultivables car l'utilisation
judicieuse du sol est le but essen-
tiel de l'aménagement du territoi-

Rien de nouveau
sous le soleil

On peut se demander pour-
quoi tout à coup l'USP s 'in-
quiète de la perte des terres
agricoles et tient conférence
de presse au niveau fédéral.
En effet , le problème n'est
pas nouveau et la loi sur
l'aménagement du territoire
donne aux cantons la com-
pétence d'exiger des plans de
la part des communes, la tâ-
che de la Confédération est
seulement de coordonner. De
p lus, s 'il est regrettable que
nombre de terres agricoles
soient utilisées comme ter-
rains à bâtir et qu 'il faut  réa-
gir, il est aussi vrai que cer-
tains agriculteurs ne se bat-
tent pas beaucoup pour les
garder. Plusieurs acceptent
de les vendre pour raison de
rentabilité. Personne ne leur
reproche de vouloir mettre du
beurre dans leurs epinards
mais les milieux agricoles ne

Il ressort, tant du rapport que L'importance de s'asseoir à
des débats , que la réduction des une même table a été prouvée
coûts de la santé passe par une lors de cette réunion. Et l'on se
gestion d'hôpital efficace , visant ralliera aux conclusions du pré-
à une réduction du nombre de sident Bornet : «Par tous les
lits (compensée par les soins am- moyens, renoncer à l'escalade
bulatoires) et à la révision du par . une meilleure répartition des
plan des effectifs (recyclage dans compétences entre politique et
les soins à domicile, avec des chefs d'entreprises, la planifica-
prestations d'assurance adap- tion relevant' de l'Etat selon les a
tées). Une réduction de la durée cantons. Puis, redimensionner
de l'hospitalisation serait éga- les services des hôpitaux avec
lement une économie apprécia- moins d'augmentation de dépen-
ble : « 820 000 entrées dans les ses. Enfi n, ramener l'équipement
hôpitaux, propriétés de l'Etat ou hospitalier aux réels besoins de
bénéficiant de son soutien, re- la population, développer les
présenteraient 800 000 jou rnées soins ambulatoires mais réduire
en moyenne de moins, soit une parallèlement les services et ré-
économie annuelle de quelque partir les services spécialisés
205 millions de francs» , devait dans une même région ». Il faut
souligner le directeur de l'hôpital encore souligner que le coût de
de Sion, M. Bornet. la santé dépend également de la

Le iystème de financement ac- révision du système pratiqué par
tuellement pratiqué par les cais- les assurances en matière de for-
ses-maladie consistant en for- fait et de l'adoption de la comp-
faits fut également mis à l'index. tabilité analytique par les mi-
Tout au moins pour tout ce qui lieux hospitaliers permettra de
ne concerne pas les prestations diviser les tarifs en postes diffé-
sanitaires et hôtelières, peu va- rement prioritaires, avec ou sans
riables d'un patient à l'autre. forfait. Simone Volet

A

re. Dans le secteur agricole, expli-
que-t-elle, cela n 'est pas une vaine
tâche puisqu'il s'agit de garantir
une alimentation suffisante du
peuple suisse et, dans ce but , de
conserver à l'agriculture les sur-
faces indispensables de terres ara-
bles de bonne qualité. Des objec-
tifs, il est vrai, parfaitement en
harmonie avec la politique agri-
cole.

Pour éviter que la situation ne se
détériore davantage, l'USP estime
qu 'il faut se limiter au minimum
de la consommation de terres cul-
tivables et que celles-ci soient pro-
tégées. C'est en se basant sur ces
principes qu'elle a émis les thèses
suivantes :
- les zones à bâtir surdimension-

nées ou mal situées doivent être
redimensionnées ou suppri-
mées ;

- la réalisation de projets qui exi-
gent beaucoup de terres agrico-
les (voies de communication,
centres d'achats, carrières, cen-
tres sportif) doit être freinée au
maximum. Aucune autorisation
ne sera accordée sans que préa-
lablement les besoins aient été
examinés et les intérêts soupe-
sés ;

- il faut recourir davantage à des
formes d'habitat qui ménagent
les terres, c'est-à-dire empêcher
tout lotissement à très faible
coefficient et mieux utiliser les
bâtiments déjà construits.
Bref , il faut obligatoirement

maintenir les surfaces affectées en
priorité agricole puisqu'il en va de
ia survie de toute la nation.

doivent- ils pas aussi battre
leur coulpe ?

Le rapport présenté hier est
des plus intéressants et les re-
commandations en vue d'un
« vrai » aménagement du ter-
ritoire ne doivent pas rester
lettre morte. Cependant on
peut se demander si l'USP ne
devrait pas surtout insister
pour que ses membres, les
premiers, luttent sur les plans
cantonal et communal et
cherchent les soutiens néces-
saires afin de ne pas, dans la
mesure du possible, céder au
plus offrant. On s'étonne que
M. Juri, directeur de l'USP,
n'ait pas été présent lors de la
conférence de presse. Il a cer-
tainement été retenu par
d'autres obligations impor-
tantes, mais U serait intéres-
sant de savoir ce qu 'il pense
de ce plaidoyer.

Monique Pichonnaz
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Le Liban toujours à l'agonie
BEYROUTH - NEW YORK
(ATS/AFP). - L'aviation américai-
ne a accompli tôt hier plusieurs
vols de reconnaissance au-dessus
de Beyrouth et de la montagne
après un bombardement d'une in-
tensité sans précédent mercredi
des positions druzes et syriennes
par l'artillerie navale américaine.

Ce bombardement semble avoir
eu un effet dissuasif au moins pro-
visoire puisque le pilonnage de
Beyrouth-Est et de la banlieue a
cessé après minuit. Seuls quelques
obus sont tombés hier marin sur la
périphérie est de la capitale.

En revanche les accrochages en-
tre l'armée libanaise et la milice
chiite Amal dans la banlieue sud,
le vieux centre-ville de Beyrouth et
le long de la ligne de démarcation
entre l'est et l'ouest de la capitale
se sont poursuivis hier.

Ces accrochages, ainsi que les
bombardements dirigés contre les
quartiers résidentiels de Beyrouth,
ont fait 95 tués et 218 blessés au
cours de la seule journée de mer-
credi. Les bombardements navals
américains ont, quant à eux, fait
plus de 100 morts ou blessés, selon
Saf ir, quotidien islamo-progressis-
te.

Sur le plan politique, le leader
druze Walid Joumblatt a été reçu
hier, ainsi que les autres leaders de
l'opposition libanaise Rachid Ka-
rame et Soliman Frangie , par le
président syrien Hafez el Assad.

Aucune précision n'a été donnée
sur le contenu des entretiens mais
M. Joumblatt a, dans une inter-
view à la BBC, mis en garde l'ar-

• SANTIAGO (ATS/Reuter) . -
Béate Klarsfeld qui, avec son mari,
Me Serge Klarsfeld , pourchasse
sans trêve les criminels de guerre
nazis a quitté hier le Chili pour le
Paraguay à la recherche de Josef
Mengele, l'ancien médecin du
camp d'Auschwitz où il se livrait à
de pseudo, mais barbares, expé-
riences génétiques sur les détenus
juifs.

GAZ INTERDIT AU CAMBODGE
LE VIETNAM A L'ASSAUT
BANGKOK (ATS/AFP). - Les
forces vietnamiennes ont lancé
mercredi deux « attaques impor-
tantes» contre des camps de la
résistance cambodgienne en bor-
dure de la Thaïlande, dont une à
l'aide d'armes utilisant une « sor-
te » de gaz toxique, a annonce
hier un haut responsable militai-
re thaïlandais.

Le général Pak Meenakanit,
commandant de la seconde ré-
gion militaire thaïlandaise, a pré-
cisé à Korat (nord-est de la Thaï-
lande) qu'aucun bilan n'était im-
médiatement disponible pour ces
deux attaques.

Les cibles étaient respective-
ment un camp nationaliste à
O'Bok, situé à 3 km à l'intérieur
du Cambodge et à près de 100
km au nord-est de la ville thaï-

Espace
CAP CANAVERAL (AP). - Les
astronautes Bruce McCandless et
Robert Stewart ont de nouveau ef-
fectué hier une « marche dans l'es-
pace» , grâce à leur sac à dos à
propulsion , mais un exercice im-
portant a dû être annulé à cause
d'une défaillance technique du
«bras» robotisé de la navette
Challenger.

Le « bras » devait attraper une
boîte en rotation, mais son « poi-
gnet » n'a pas fonctionné. Cette
opération était une simulation de

BERLIN-OUEST
Nouveau maire
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). -
M. Eberhard Diepgen a été élu
hier nouveau bourgmestre-régnant
de. Berlin-Ouest par la Chambre
des députés (Parlement) de la
ville.

M. Diepgen, un avocat de 42 ans
jusqu 'alors président du groupe
parlementaire du Parti chrétien-
démocrate (CDU) local , succède à
M. Richard von Weizsaecker
(CDU), qui occupait ces fonctions
depuis juin 1981.

Le nouveau bourgmestre-ré-
gnant a obtenu 71 suffrages, 61 dé-
putés ayant voté contre. La coali-
tion gouvernementale chrétienne-
démocrate libérale (CDU/FDP),
détient la majorité à la Chambre
des députés (71 sièges sur 132).

Une rue de Beyrouth...

mée libanaise contre toute tenta-
tive de coup d'Etat. Dans une au-
tre interview à la chaîne de télévi-
sion américaine CBS, il a conseillé
au président Aminé Gemayel de
«se suicider» s'il voulait le bien du
Liban.

Après la décision des Etats-Unis
et de l'Italie de réembarquer pro-
gressivement leur contingent sur
des navires au large de Beyrouth et
le départ mercredi du contingent
britannique, la France est le seul
pays à maintenir inchangé son dis-
positif militaire dans la capitale li-
banaise.

Dans les milieux diplomatiques
français on n'escompte pas que les
consultations au Conseil de sécu-
rité puissent produire des résultats

landaise d'Aranyaprathet, et un
camp tenu par les Khmers rou-
ges prochinois à Chong Bok, à 5
lcm à l'intérieur du Cambodge
dans la région où se joignent les
frontières du Cambodge, de la
Thaïlande et du Laos, indique-
t-on de même source.

Selon des comptes rendus non
confirmés par le général Pak, un
gaz surnommé « pluie jaune » au-
rait été utilisé par les forces viet-
namiennes à O'Bok. Dix-huit
soldats nationalistes sont traités
au Cambodge pour des blessures
provenant d'un gaz non identifié,
a indiqué le général thaïlandais.

A O'Bok, les forces vietna-
miennes estimées à un bataillon
ont attaqué de 5 à 14 heures lo-
cales mercredi la base nationalis-
te à l'aide de canons de 105 mm
et de mortiers de 82 mm, causant

: sur un air de ballade
la mission de Challenger en avril
prochain , où une équipe d'astro-
nautes ira réparer un satellite en
panne, le Solar Max.

En revanche, McCandless a
réussi à « s'accrocher » à une plate-
forme stationnée dans l'espace, au
cours d'une expérience destinée à
tester la capacité d'un homme à
atteindre un satellite en panne.

McCandless et Stéwart ont glis-
sé hors de la navette pour cette
sortie, au cours de laquelle ils de-

M. von Weizsaecker avait pré-
senté comme prévu sa démission,
ainsi que celle des treize séna-
teurs-ministres de son cabinet , au
début de la séance. Cette démis-
sion avait été rendue nécessaire
après que M. von Weizsaecker eut
été désigné par le chancelier Hel-
mut Koh i comme candidat à
l'élection à la présidence de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne,
prévue en mai prochain.

|
M. Diepgen, comme ses prédé-

cesseurs, administrera la ville sous
l'autorité des trois généraux com-
mandants alliés (Etats-Unis , Gran-
de-Bretagne , France) en vertu du
statut quadripartite en vigueur de-
puis la fin de la Seconde Guerre
mondiale.

avant plusieurs jours.
La principale hypothèque qui

pèse sur une initiative possible de
PONU reste l'attitude de l'URSS
qui, jusqu'à présent, s'est opposée
au renforcement du rôle des Na-
tions unies au Liban.

A Santa Barbara (Californie), le
porte-parole du président Ronald
Reagan, M. Larry Speakes, a tenté
mercredi de dissiper l'impression
d'un abandon du Liban par les
Etats-Unis mais a commencé à se
démarquer du président Gemayel.

M. Speakes a affirmé que les
soldats américains qui seront pro-
gressivement réembarqués seront
prêts à intervenir à terre «si la si-
tuation l'exige». Mais tout en dé-
clarant que les Etats-Unis espé-

la fuite en territoire thaïlandais
de deux mille réfugiés civils
cambodgiens , selon le général
Pak.

Des Vietnamiens
en Pologne

Par ailleurs , on apprend que
pour la première fois dans l'his-
toire de la Pologne, les ouvriers
polonais vont bientôt devoir par-
tager leur bleu de chauffe avec
des travailleurs vietnamiens,
dont un millier environ devraient
venir travailler prochainement
dans plusieurs usines du pays.

Des négociations sont en cours
depuis 1983 entre la Pologne et
le Vietnam à propos de ce con-
tingent de travailleurs , a-t-on
précisé de même source, et une

vaient tester des techniques « d'ac-
crochage » et de réparation d'ob-
jets stationnés dans le ciel, afin de
mettre au point les techniques de
réparation de satellites.

McCandless a même effectué
une opération qui n'était pas pré-
vue : récupérer une sangle qui
s'était « envolée » dans le vide.

Il a manifesté sa joie de renou-
veler l'expérience de mardi en ef-
fectuant lentement un tonneau
complet grâce à ses 24 propul-

Tension au Pays Basque
MADRID (ATS/Reuter). - L'as-
sassinat, mercredi soir à Hen-
daye (France), de deux militants
présumés de l'ETA-militaire, a
fait monter la tension au Pays
Basque espagnol, à l'approche
des élections régionales du 26 fé-
vrier.

L'assassinat d'Angel Gurmin-
do Izarraga et de Vicente Peru-
rena Telletxea, a été revendiqué
hier, dans un appel téléphonique
à une radio de Bilbao, par le
« groupe antiterroriste de libéra-
tion» (GAL), déjà responsable
du meurtre de deux membres
importants de l'ETA, ces der-
niers mois en France.

La classe politique espagnole a
été unanime à condamner l'at-
tentat, qui a provoqué des ma-

(Bélino AP)

raient que M. Gemayel serait en
mesure de former un nouveau
gouvernement, il a ajouté : « Que
(le gouvernement) ait à sa tête Ge-
mayel ou quelqu'un d'autre, la
question clé est qu'il soit formé
conformément à la Constitution. »

A Paris, un journal de langue
arabe, citant des sources parle-
mentaires à Washington, écrit que
le Gouvernement américain «pen-
se sérieusement» à l'ancien prési-
dent Raymond Edde, chef de file
des chrétiens modérés comme
candidat possible à la succession
de M. Gemayel. M. Edde, âgé de
70 ans, qui vit en exil à Paris de-
puis 1974, «jouit du soutien de
l'ensemble des pays arabes», écrit
AI Shard al A wsat.

délégation vietnamienne est at-
tendue à Varsovie courant fé-
vrier. La Pologne est la seule des
démocraties populaires à n'avoir
pas jusqu 'ici recouru à un tel
contingent.

Les travailleurs vietnamiens -
il s'agirait surtout de jeunes, non
accompagnés de leurs familles -
seraient pour la plupart répartis
dans plusieurs grandes entrepri-
ses industrielles , connaissant ac-
tuellement des « problèmes de
main-d'œuvre » , notamment aux
chantiers navals Adolf Warski
de Szczecin (côte baltique), l'un
des bastions historiques de So-
lidarité.

L'évocation d'une main-
d'œuvre vietnamienne en Polo-
gne a éveillé inquiétude et cour-
roux au sein du syndicat hors la
loi.

seurs. «Il fait beau dehors » , a-t-il
déclaré.

Cette deuxième «marche dans
l'espace » était le dernier événe-
ment spectaculaire d'une mission
riche en rebondissements et en re-
vers. Aujourd'hui , les astronautes
devraient tenir une conférence de
presse depuis Challenger pour les
journalistes rassemblés au centre
spatial Johnson de Houston. Et de-
main, si la météo le permet , la na-
vette atterrira pour la première
fois à Cap Canaveral.

nifestations antifrançaises à
Renteria, ville d'origine de Pe-
rurena, où trois camions français
ont été incendiés et des cocktails
Molotov lancés contre un car de
tourisme. Une grève générale a
été déclenchée à Olazagutia, vil-
lage natal de Gurmindo.

La mort de ces deux militants
basques, cibles apparemment
soigneusement choisies par le
GAL, risque de radicaliser les
positions des nationalistes bas-
ques, alors que la campagne
électorale pour les élections ré-
gionales devait s'ouvrir hier soir.

«Le problème de la violence
au Pays Basque ne sera pas ré-
solu en tuant des membres de
l'ETA et en restant prisonnier
d'un cercle vicieux, mais en trou-

INDE
Condamné à mort
DELHI (AP). - Un activiste
pakistanais, fondateur du
Front de libération nationale
du Cachemire, sera pendu de-
main à la prison Thiar de Delhi
pour le meurtre politique de
deux fonctionnaires indiens en
1966 et 1970.

Mohammed Maqboo Butt,
50 ans, est également accusé
d'avoir organisé le détourne-
ment d'un avion de ligne in-

Musée pour le pape
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le pre-
mier musée consacré à Jean Paul
II en Pologne s'ouvrira au cours de
l'année 1984 dans la maison natale
de Karol Wojtyla , à Wadowice,
petite ville de 12 000 habitants si-
tuée dans la région de Cracovie, au
sud du pays, a annoncé hier
l'agence officielle PAP.

Le musée, qui est en cours de
préparation, sera installé dans
l'ancien appartement de la famille
Wojtyla , et dans plusieurs loge-
ments mitoyens dont les actuels
locataires ont été relogés par les

ITALIE
Qui veut la tête
de M. Craxi?

« Monsieur le président, êtes-
vous optimiste ou pessimiste tou-
chant l'avenir de votre gouverne-
ment?»

A cette question abrupte, qui lui
était posée à la télévision, M. Bet-
tino Craxi, chef du gouvernement,
répondit qu 'il était optimiste. Et il
précisa qu'il l'était plus encore
qu'il y a six mois, lorsqu 'il assuma
la formation d'un gouvernement
de coalition.

Est-ce là un optimisme de fond
ou serait-ce un optimisme de fa-
çade ? M. Craxi est ambitieux. Jus-
qu'à présent, ses entreprises poli-
tiques lui ont assez bien réussi. Et,
facteur important, ses compa-
gnons de route n'ont pas intérêt à
le voir tomber. Socialiste, démo-
crate-chrétien ou républicain, un
successeur se heurterait aux mê-
mes gigantesques difficultés.

Dans l'opposition, un parti sur-
tout, le PCI, souhaite la chute du
Cabinet Craxi. Les communistes
demandent sa tête. Ils la deman-
dent par le truchement de la CGT,
la fameuse « courroie de transmis-
sion » du PC. Georges Huber

Un bebe... a queue
KUALA LUMPUR (AP). - Un pe-
tit garçon du nom de Zulkarnaini
Bin Sulfikli, né le. 27 décembre
dernier, attire les foules à Pasir
Mas, à 350 kilomètres au nord-est
de Kuala Lumpur, car il est affu-
blé d'une queue de plus de sept
centimètres de long, a rapporté un
quotidien malais.

Sa mère, âgée de 17 ans, a dé-
claré à un correspondant local que
la clinique lui avait demandé la
permission de couper l'appendice

• RANGOON (ATS/AFP). - La
Cour suprême de Birmanie a re-
jeté hier l'appel des deux officiers
nord-coréens condamnés à mort
pour leur participation à l'attentat
à l'explosif du 9 octobre dernier à
Rangoon, qui coûta la vie à 21 per-
sonnes, dont quatre ministres sud-
coréens.

vant un moyen de mettre un ter-
me aux assassinats de l'ETA », a
déclaré M. Mario Onaindia, se-
crétaire général du parti « Eus-
kadiko Ezkcrra » (gauche).

De son côté, M. Inaki Esanao-
la, membre d'« Herri Batasuna »
(Unité populaire), considéré
comme la branche politique de
l'ETA, a condamné ce qu'il a ap-
pelé «la complicité et les conni-
vences entre les polices française
et espagnole, qui permettent au
GAL d'agir impunément».

De source informée, on affir-
me que le GAL a choisi avec
précision ses cibles mercredi
soir. Gurmindo était peut-être le
garde du corps du leader indé-
pendantiste Domingo Iturbe
Abasalo «Txomin». De son côté,

dien vers le Pakistan en 1971.
Son recours en grâce a été re-
jeté par le président Zail Singh
et une Cour spéciale du Cache-
mire a ordonné son exécution
d'urgence après l'assassinat la
semaine dernière en Grande-
Bretagne du vice-consul de
l'Inde par un mouvement se ré-
clamant de « l'armée de libéra-
tion du Cachemire » , qui récla-
me la libération du condamné.

soins de l'administration.
Organisé et géré par la Curie

métropolitaine de Cracovie, ce
premier musée consacré au pape
polonais dans son pays, présentera
plusieurs objets , meubles et affai-
res personnelles ayant appartenu à
la famille Wojtyla. Les visiteurs,
précise l'agence PAP, pourront
également, au travers d'une expo-
sition de photos de famille et de
documents originaux, suivre
l'étonnant itinéraire de Karol Woj-
tyla, depuis son âge le plus tendre
jusqu 'à l'accession au trône de
saint Pierre.

Depuis quelques semaines , en
effet , le gouvernement est en trac-
tation avec les trois centrales syn-
dicales, pour la détermination de
ce qu'on appelle, ici, «le coût du
travail » , élément capital dans
l'œuvre de redressement écono-
mique. Un accord semblait s'es-
quisser, lorsque, abruptement, les
représentants communistes de la
CGT renoncèrent à poursuivre le
dialogue sur une consigne du. PCI.
D'autre part, les syndicalistes vou-
draient , avant de s'engager défini-
tivement, être couverts par l'ap-
probation de la base. Les choses
en sont là.

A peine réglée l'épineuse ques-
tion du coût du travail, M. Bettino
Craxi se propose de s'attaquer à ce,;-.7
fléau qu'est la drogue. Le chef diéï»-
gouvernement pense que seule une
mobilisation de toutes les forces,
politiques et sociales, peut venir à
bout de cette entreprise. Ce que le
pays a fait contre le terrorisme, au-
jourd'hui fortement endigué, M.
Craxi estime qu'il conviendrait de
le faire contre la drogue.

caudal. Mais la famille et la mère
du petit garçon ont refusé : Le des-
tin m'a donné un bébé extraordi-
naire et je remercie Dieu jsn espé-
rant que c'est un bon présage »,
a-t-elle déclaré.

Outre sa queue, le petit garçon
présente une autre particularité
surprenante : ses gencives devien-
nent bleues tous les mercredis. A
part cela, le bébé est normal et se
porte très bien !

• MAPUTO (ATS/Reuter). - Six
personnes ont été tuées et onze au-
tres blessées lundi soir lors de l'at-
taque d'un train par des maqui-
sards appartenant , semble-t-il, à la
Résistance nationale du Mozam-
bique (RNM), a annoncé hier un
porte-parole des Chemins de fer
mozambicains.

Perurena avait dirigé un groupe
qui faisait passer la frontière
française aux militants basques
après leurs opérations en Espa-
gne.

Leur mort pourrait être une ré-
ponse à l'assassinat, il y a deux
semaines, du général Guillermo
Quintana, ancien gouverneur
militaire de la région de Madrid.

Ces événements ne risquent
cependant pas de bouleverser les
résultats des élections du 26 fé-
vrier, ajoufe-t-on de même sour-
ce. Le Parti nationaliste basque
(PNV - modéré) du président
Carlos Garaikoetxea semble as-
suré de conserver la majorité,
face à Herri Batasuna, Euska-
diko Ezkerra, et au Parti socia-
liste.
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ÏÏK k̂W k̂mWÊ Wj !^^*i«to isiygŝ it Vit' - x^^-~---1« -——^^̂ S^" JE- r-ll rshâmp»0'"9
I^̂ ^̂ ^̂ ^ lliàfe î «Schauma»
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IfTÏP  OFFRES ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

On cherche pour important ga-
rage dans le Haut-Valais Sommelière, Françai-

a se, 23 ans, 4 ans d ex-
• ¦ périence , connais-

rt!3Q3Sini6r sant les deux services

qualifié cherche
Entrée tout de suite ou à con- ^
venir. préférence restau-
Conditions d'avant-garde. rant.

Région Martigny -
Sion.

Ecrire sous chiffre MA 15685 Pour le 1" avril.
Mengis Annoncen, case postale,
3900 Brigue. Tél. 026/6 26 63.

36-52813

Société spécialisée dans tous do-
maines du crédit à la consommation
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

un conseiller
pour son service extérieur, qui s'oc-
cupera de ses partenaires commer-
ciaux dans le Valais et le Haut-
Valais.

Nous attendons de ce futur colla-
borateur:
- formation commerciale avec

quelques années de pratique
dans la vente

- connaissance de la branche
automobile

- initiative et sens des responsabi-
lités

- facilités de contact
- bilingue français-allemand
- âge idéal : 26 - 32 ans.

Nous offrons:
- activité intéressante avec possi-

bilités de promotion
- large indépendance
- mise à disposition d'une voiture
- bonnes prestations sociales
- salaire correspondant aux exi-

gences.

Nous vous prions d'envoyer votre
offre, accompagnée de vos certifi-
cats, sous chiffre M 36-662081 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise dans les arts graphiques cherche

collaborateur extérieur
confirmé
Profil souhaité:
- personnalité aimant le contact, ayant beaucoup

d'initiative et le sens de la collaboration
- âge idéal : 30-40 ans
- rayon d'action : Est vaudois et Valais.
Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable
- possibilité d'accéder à des responsabilités inté-

ressantes.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chif-
fre P 36-52935 à Publicitas, 1951 Sion.

Garage dans le Haut-Valais avec repré-
sentation de marques renommées
cherche pour tout de suite ou à con- Jeune fille
venir

cherche emploi com-
_ » ;̂ :_ ..»_ memécanicien autos

sachant travailler seul. f j Ile
Possibilité de formation permanente. Ho rnicino nu
Conditions avantageuses. ae CUIS n,e ouM sommelière
Ecrire sous chiffre MA 15687 à Mengis débutante
Annoncen, case postale, 3900 Brigue.

Tél. 027/55 88 79
Nous cherchons à Sion pour hsures des 

3^300392
tout de suite ou date à convenir 

jeune fille ou garçon ITAa f̂
, , (3 ans de travail en

pour aider à la cuisine, ainsi que suisse) cherche

jeune cuisinier travail
ayant terminé son apprentissage
pour seconder le chef. *™dtca" e f̂elT
Bon salaire. Congé le dimanche, Région: sierre.
nourri.

Tél. 027/55 97 30.
Tél. 027/22 64 97. 36-1332 36-435147

Commerce de Sion
cherche

magasinier
pour tâche de manutention et
service d'une clientèle d'appa-
reilleurs et installateurs.

Adresser une brève offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900000 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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La Finlandaise Marja-Liisa Hâmàlainen, 28 ans (elle
est née le 10 septembre 1955), a remporté la première
médaille d'or des 14es Jeux olympiques d'hiver, à Sa-
rajevo, sur la neige de Veliko Polje. Elle a, du même
coup, offert à la Finlande un titre olympique qu'elle
n'avait plus obtenu depuis les Jeux d'Innsbruck, en
1976, grâce à la prestigieuse Helena Takalo, victorieu-
se sur 5 km. La grande Finlandaise (1,76 m pour 66
kg), qui comptait parmi les favorites, a fait étalage de
toute sa classe sur un tracé rigoureux, comportant no-
tamment une longue montée très éprouvante à mi-
parcours. Entrée tardivement dans l'élite du ski de
fond féminin, la blonde Finlandaise aux grands yeux
bleus, gagnante de la coupe du monde 1982-1983, n'a
laissé planer aucun suspense. Elle était en effet déjà
créditée du meilleur temps à mi-parcours (18'05"9),
devant la plus titrée des concurrentes engagées, la
Soviétique Raisa Smetanina, trois médailles d'argent
et désormais trois médailles de bronze aux Jeux olym-
piques (18'12"3), et la Norvégienne Anne Jahren
(18'21"8). Marja-Liisa Hâmàlainen ne devait cesser
d'augmenter son avance pour finalement reléguer
Smetanina, très près de sa grande forme, à 18"7. La
Norvégienne Brit Péttersen, revenue très fort sur la fin
(elle était cinquième à mi-course), soufflait la médaille
de bronze, pour cinq secondes, à sa glorieuse com-
patriote, Berit Aunli, triple championne du monde

î ^̂ ^̂ ^ H

1982

En pleurs
Le clan finlandais pouvait

pavoiser et être ému devant
sa championne qui, éprou-
vée par son violent effort,
s'écroulait en pleurs, autant
d'épuisement que de joie,
sitôt la ligne d'arrivée fran-
chie. Victorieuse de la der-
rière épreuve en date de la
ioupe du monde 1983-1984,
à Autrans, le 17 décembre
dernier, sur 10 km égale-
ment, Marja-Liisa Hâmàlai-
nen a confirmé sur la neige
yougoslave qu'elle était dé-
sormais une «grande
dame» du fond, de taille à
mater les Norvégiennes et
les Soviétiques.

Les Norvégiennes ont
réussi, malgré tout, un bon
tir groupé en plaçant quatre
concurrentes dans les sept
premières (Anne Jahren a
terminé 5e et Mârit Myrmael
7e) et en obtenant la médail-
le de bronze avec Brit Pét-
tersen, ancienne champion-
ne du monde junior 1980. Si
Berit Aunli, la reine des

Elles l'ont dit dans l'aire d'arrivée de Veliko Polje
• Marja-Li isa Hâmàlainen : «Cette victoire constitue une belle ré-compense après trois années de travail. J'ai connu quelques diffi-cultés dans les premiers kilomètres. Par la suite, j 'ai pris confiance
et, sur la fin, j 'ai mis toute mon ardeur pour aller le plus vite possibleA vrai dire, je n 'ai jamais eu auparavant l'impression d'aller aussiMen qu 'aujourd'hui. »

• Ralsa Smetanina: «Je suis déçue de manquer la médaille d'or
mais ce n'est que partie remise. Je compte bien prendre ma revan-
che dimanche sur 5 km. Je ne me sens pas du tout épuisée après
cette course. Notre excellente préparation va porter ses fruits très
rapidement. »

emière médaille d'or des Jeux à la Finla

épreuves nordiques d'Hol-
menkollen, a légèrement
déçu avec sa 4e place, la dé-
légation norvégienne s'en
consolera en constatant que
l'or du relais 4 x 5 km pour-
rait bien lui revenir si l'on en
juge par l'impressionnante
force collective des Norvé-
giennes dans cette épreuve.

Chez les Soviétiques, Rai-
sa Smetanina (un nom qui
signifie «petite crème fraî-
che» en russe) est toujours
là. Elle est passée à côté du
titre olympique, mais sur 5
et 20 km il faudra compter
avec elle. Il est à noter par
ailleurs que ses trois com-
patriotes ont toutes terminé
parmi les douze premières.
La déception est venue de
l'échec des Tchécoslova-
ques. La première, Kveta Je-
riova, n'est que dixième, a
plus d'une minute de Hâm-
àlainen, tandis qu'Anna Pa-
siarova, leader actuel de la
coupe du monde, a termine
27e, à presque trois minutes
de la Finlandaise.

Evi Kratzer onzième
Dans le camp helvétique,

Evi Kratzer (23 ans) a plei-
nement confirmé ses résul-
tats des championnats du
monde d'il y a deux ans, où
son meilleur rang avait été
une 11e place, comme hier,
mais sur 5 km. La skieuse
de Saint-Moritz, meilleure
Européenne de l'Ouest,
s'est payé le luxe de laisser
derrière elle trois Tchécos-
lovaques, une Soviétique et
toutes les Allemandes de
l'Est! Evi .Kratzer, qui ne se
montrait guère optimiste à la
veille de l'épreuve, disant ne
pas apprécier les parcours
aussi vallonnés que celui de
Sarajevo, n'a finalement
manqué la dixième place
que pour 6 secondes. Ce qui
la faisait exprimer quelques
regrets.

La Grisonne a particuliè-
rement bien dosé son effort,
comme elle l'expliquait à
l'arrivée: «Je suis volontai-
rement partie assez lente-
ment, car je craignais ce
parcours, un des plus exi-
geants que je connaisse. »
Distancée de 1 '01 " par Hâm-
àlainen à mi-parcours, Evi ,
ne concéda que 20 secon-
des sur la deuxième moitié
de la course à la gagnante!
La Suissesse était visible-
ment soulagée par sa per-
formance, car, comme elle
l'avouait, elle ne savait pas
trop, avant cette épreuve, où
elle en était.

Mais, et le fait est réjouis-
sant, Evi Kratzer n'a pas été
la seule représentante hel-
vétique à se comporter plus
qu'honorablement: avec
Christine Brugger 20e et Ka- Marja-Liisa Hâmàlainen : de l'or en vue
rin Thomas 23e, la Suisse
présente le meilleur bilan
d'ensemble qu'elle ait ja-
mais réussi à ce niveau.
Seul Monika Germann (38e)
est demeurée dans l'ano-
nymat, mais on n'attendait
guère mieux de sa part. Ces
10 km ont ainsi suffi à justi-
fier la sélection de quatre
jeunes filles pour ces Jeux,
une sélection qui n'était pas
parue opportune à tout le
monde.

• Brit Péttersen : « Pendant un long moment, j 'ai cru que je pouvais
enlever la médaille d'or. Je ne suis cependant pas déçue d'être bat-
tue. Cette médaille de bronze me comble. De nombreux Norvégiens
et même le roi étaient venus nous encourager et je pense que nous
ne les avons pas déçus. Avant l'épreuve, je pensais que les écarts
seraient moins importants. Une fois de plus, les techniques de pré-
paration des skis, et notamment le fartage, ont été déterminants. »

• Evi Kratzer: «C'est une petite déception de ne manquer que de
peu une place parmi les dix premières. Mais il reste deux autres
épreuves pour y arriver. Les trois skieuses qui montent sur le po-
dium ont réalisé un parcours fantastique et elles méritent bien leur
récompense. »

vingt-quatre ans après son oncle
monde du relais 4 x 5 km enSa carte de visiteElle avait déjà tâté de l'or

au niveau mondial il y a six
ans, mais la Finlandaise Mar-
ja-Liisa Hâmàlainen a dû pa-
tienter longtemps avant
d'éclater véritablement:
après son succès avec le re-
lais finnois en 1978, elle était
constamment demeurée
dans l'ombre de ses compa-
triotes Helena Takalo et Hilk-
ka Riihivuori. Ce n'est que
l'hiver dernier, à 27 ans,
qu'elle s'imposa véritable-
ment au niveau des meilleu-
res en enlevant la coupe du
monde. A Sarajevo, l'amie
d'Harri Kirvesniemi a appor-
té confirmation de sa classe.
Et elle a égalé, enfin, la per-
formance de son oncle Ka-
levi Hâmàlainen, champion
olympique des 50 km en
1960. Un oncle auquel on la
comparaît constamment , ce
qui eut pour effet de la « blo-
quer » durant de nombreu-
ses années et de l'empêcher
de donner le meilleur d'elle-
même dans les grandes
compétitions. A Sarajevo,
elle a vaincu son complexe
et a réussi, selon ses dires,
la meilleure course de sa vie.

Marja-Liisa Hâmàlainen. Née
le 10 septembre 1955 à Simpele.
1 m 76, 66 kg. Célibataire. Pro-
fession: physiothérapeute. Suc-
cès sportifs : championne du

1978, gagnante de la coupe du
monde 1982-1983, vainqueur de
6 courses de coupe du monde,
championne olympique des
10 km en 1984.
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A louer à Saint-Léonard
dans habitation familiale

E(à 

la limite de Sierre)
dans immeuble rénové

attique

• Quartier résidentiel et
tranquille, sur le coteau, à
proximité du centre ville.

• Vue imprenable et
ensoleillement maximum.

• Appartements vastes, grandes possibilités d'aménagements.

• Convient aussi comme investissement. Placement sûr et rentable.

Renseignements et visites: ",¦ Y *mnu*«1Br
Tél. 026/2 41 21 Léman 23, MARTIGNY

A vendre à Veyras, immeuble
Belle-Cité, dernier étage

appartement 41/2 pièces
tout confort et parfait état d'en-
tretien, avec cave, garage et lo-
cal annexe.
Fr. 250 000.-.

Renseignements :
Agence immobilière Marcel Zuf-
ferey, Sierre, tél. 027/55 69 61.

36-242

studio
meublé

Cuisine agencée, douche, W.-C.
remise, chambre à lessive avec
machine à laver et séchoir.
TV 7 chaînes.
Place de parc.
Proximité arrêt du bus.
Situation calme et agréable.

Pour renseignements:
Patrice Clivaz, Martigny.
Tél. 026/2 77 16 (privé)

2 73 13 (bureau).
36-90092

2 appartements 3Vz p
avec garage. Fr. 250 000.-.

P. Zehnder, case postale 127
Montana - Tél. 027/41 39 74.

36-5289'

~. SION
H Ê̂ Passage de la Matze 11
Dépôt 80 m2 environ, disponible im-
médiatement ou pour date à con-
venir.
Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

simple
discret

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

%

A louer à Slon, centre ville, dès
le 1°r juin

Avendre
à Monthey

Rés. Mongobert
appartement
4 pièces
180 m2 .
Prix: Fr. 325 000-

Av. de la Plantaud
appartement
5 pièces
140 m2

Prix: Fr. 330 000.-

Les Dallles
appartement
4 pièces
Prix: Fr. 162 000.-.

Tél. 025/71 42 84. '
36-243

Avendre
à Savièse sur Slon

magnifique
appartement
5V2 pièces
Grande terrasse, pe-
louse, vue imprena-
ble.

Fr. 320 000.-.

Ecrire à case postale
3264,1951 Sion.

Avendre
à Monthey

Les Anémones
attique
de 171 m2.
Prix: Fr. 255 000.-

Fozelle A
appartement
2 pièces
Prix: Fr. 123 000.-

Champerfou
appartement
41/2 pièces
Prix :Fr. 175 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

2-pièces pour bureaux
Place de parc à disposition.

Société valaisanne des cafe-
tiers-restaurateurs et hôteliers,
rue Chanoine-Berchtold 7
1950 Sion, tél. 027/22 47 47.

36-52945

superbes
locaux

à rénover, 150 m2, pour méde-
cins, notaires, bureaux, etc.

Ecrire sous chiffre Q 36-549381
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter entre Vé-
troz et Uvrier

terrain à bâtir
en zone immeuble locatif ou
PPE.

Ecrire sous chiffre P 36-300305
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain
de 1 à 3 hectares

Région district de Martigny.

S'adresser au 026/5 42 49.
36-400116

SAINT-MAURICE
A louer

appartement 5 pièces
situation idéale. Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre P 36-425091 à Pu
blicitas S.A., rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

A vendre à Vétroz

villa 6 pièces
- Construction traditionnelle
- Matériaux de première qualité
- 5 chambres à coucher, 2 salles de

bains, séjour , cuisine, garage, cave
- Avec chauffage par pompe à chaleur
- Cheminée française avec récupéra-

teur d.'air chaud.

Ecrire sous chiffre P 36-549402 à Publi-
citas, 1951 Sion. 

A vendre à VEX, ait. 900 m
à deux pas de la ville

immeuble de 6 appartements
3 appartements de 3V2 pièces
3 appartements de 41/2 pièces
- Crédit à disposition
- Possibilité de bénéficier de l'aide fédérale au

logement.

Rens. : c/o V.P. Vex-Promotlon S.A.
1961 Vex, tél. 027/22 88 81.

36-219

A louer à Sierre
tout de suite

local
de 23 m2
bien situé.

Tél. 027/63 18 67 ou
63 25 56.

36-110105

A vendre
à Slon
chemin des Collines

duplex
sous toiture,
environ 217 m2 + ga-
rage.

Fr. 600 000.-.

Tél. 027/22 22 53.
36-52957

A louer
à Vernayaz

appar-
tement
Libre 1" ju in.

Tél. 026/2 26 46.
36-400139

A louer à Sion
ch. des Amandiers

magnifique
appartement
51/2 pièces
dans immeuble rési-
dentiel.
Location Fr. 1350.-,
charges comprises.

Tél. 027/36 21 93.
36-300385

A louer à Venthône
dans maison ancien-
ne rénovée

appartement
2 pièces
+ cuisine, salle à
manger, tout confort.
Fr. 550.-
(évent. meublé).

Tél. 027/55 1214
heures repas midi.

36-52934

Bas-Valais
A louer ou avendre

salon
de
coiffure
dames et messieurs.

Tél. 025/65 22 08.
36-425105

A vendre à Evionnaz-
La Rasse
maison
d'habitation
rustique
entièrement rénovée,
beaucoup de cachet.
Surface habitable en-
viron 140 m2, terrain
645 m2.
Prix intéressant.
Vente aux étrangers
autorisée.
Rens. et visites:
Agence immobilière
G. Evéquoz
Monthey
Tél. 025/71 64 20.

(f̂ E ANNONCES DIVERSES ^HJ

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00

Cuisinières Séchoirs Lave-vaisselle

r̂ î *1 /jtfk wfi h&Êlïm m w /  IMÉSB mm. im "> ABGêÊÊM

dès Fr. 475.- W dès Fr. 890-

j immmmm̂m̂  
Congélateurs

bahut et armoire
r̂zr. —,̂ aB»i»^̂ «̂  ̂ \$& & * Ô 225 -<«<*%&&&fôtt&

pWNUpHBS-f f %¦ '"'"" ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦- ¦¦'¦y'-zl' -f-^m
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„ .2 1 *1i„cr N Congélateur
Fr go140 ldès Fr. "***  ̂ armnirp

260 - i " l'vré - installé ar
,
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Potagers à bois, à gaz, réchauds
Fourneaux et cheminées de chauffage

Plus de 100 modèles en stock
Articles de caves: bouchonneuses, lave-bouteilles,
tonneaux à vin inox et plastique

fi r̂T^Ti r̂ K̂^ r̂ r̂ r̂Ti ̂ r ^A m ÂmVAU ĵ ^MrTTTi  r •  i *-K1 A rX^m^ î^W^^m̂ ^^w^T.

JÊ ŝ CHUTE DE CHEVEUX
Jfâ0îk DAMES-MESSIEURS

s /W>\ Jrk \ Cu,r chevelu et cheveux gras, secs, perspi-
\ es /  ̂\ ration, démangeaisons
\__/ Vos soins pour nous n'ont aucun secret. Produits

pour la prévention et le traitement avec une effica-
Qu'est-ce qui cité garantie.

!
,a

i;
rive?

t t  t CLAUDE COIFFURE /£-5s=sTraitement et vente Av. de la Gare 50 llrVlttli/CT )en exclusivité chez : Martigny 026/2 37 23 V.*T »»ny*iy

Ouverture du Restaurant-Pizzeria

Le Caveau _____
&âJàmmVm.*%mWm. EUromain J// iHHW î

Massongex tir.W fc^_Bil
Carlo Lanzetti vous attend pour l'apéritif d'ouverture
le vendredi 10 février
de 17 à 19 heures

Fondue Bacchus à gogo, avec entrée, dès Fr. 17.-

Tél. 025/71 37 21 - Fermé le mardi
' 36-100082

La coifferie IOT7M SIONR w) I IVi

sera fermée pour

| CHANGEMENT DE DÉCOR |
dès samedi 11 février à 13 heures

Réouverture : mardi 21 février , à 8 heures
36-5002 SURPRISE!...



"k

M

jgjjjgj

Premier minibus à quatre roues motrices
Attendue de tous ceux qui n'acceptent aucun compromis Pajero 4 x 4 - le vainqueur. 1ère et 2ème place au rallye 4 x 4. De Mitsubishi.
d'un véhicule utilitaire. Le premier minibus avec traction Paris-Dakar 1983 (catégorie 2: 4x4 de série non modi- Mitsubishi construit des véhicules tout terrain depuis
enclenchable sur les quatre roues. La L300 Country 4x4 fiées). 30 ans. Une avance qui laisse loin derrière les autres
de Mitsubishi. Pour occuper une place de choix au plus dur rallye du constructeurs. Et un savoir-faire technique difficile â rat-
Polyvalente avec ses 5 vitesses tout terrain et 5 vitesses monde, il faut pouvoir compter sur un véhicule fiable trapper.Sivouscherchezunvéhiculetoutterrainparfaite-
normales pour la ville et l'autoroute. Avec moyeux à roue et disposant de réserves de puissance suffisantes. La ment fiable, ne manquez pas de venir voir la gamme des
libre â l'avant et différentiel auto-bloquant â l'arrière. Mitsubishi Pajero 4x4 est le vainqueur de sa catégorie. 4x4 de Mitsubishi.
Puissante avec son moteur à essence 1,8 litres. Sa puissance, elle la doit au moteur 2,6 litres â essence
Maniable avec ses 414 cm de longueur. ou au turbo diesel 2,3 litres. Essayez la L300 Country 4x4, la Pajero 4x4 ou tout autreGrande avec ses 8 confortables sièges recouverts Sa maniabilité sur le terrain, â la suspension indépen- utilitaire de notre gamme.
d'étoffe, transformables en lit géant. dante du train avant, â la traction enclenchable à l'avant et Chez votre concessionnaire Mitsubishi le plus procheConfortable avec l'équipement Mitsubishi bien connu. au différentiel auto-bloquant â l'arrière. Tous gens de qualité pour des produits de qualité
Par exemple, pour le modèle Deluxe: direction assistée, Sa sobriété, à son moteur souple, aux 2x5 vitesses et
autoradio, sièges avant avec chauffage électrique et bien aux moyeux â roue libre â l'avant,
d'autres choses encore. La L300 Country 4x4. Un tout Son confort, à la suspension du siège du conducteur,
terrain pour le sport, les loisirs ou le camping, comme taxi réglable individuellement en fonction du poids; au chauf-
ou bus d'hôtel. fage â l'avant et â l'arrière, aux phares halogènes, à la
Mitsubishi Pajero 4x4 â partir de Fr. 25 670.- montre digitale et au compte-tours.

Financement avantageux wn«p
Prêts • Paiement par acomptes • Leasing EFIa Service discret et rapide

è M1TSUBISH
JT* MOTORS CORPORATION

Je vous prie de me faire parvenir davantage d'informations
concernant la Mitsubishi
DL 300 Country 4x4 D Pajero 4x4

Nom: Société: 

Rue/no: 

CP/localité: 

A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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avec un brio tout particulier,
dans la première épreuve de pa-
tinage de vitesse des Jeux d'hi-
ver. L'Allemande de l'Est Karin

Karin Enke: un titre et un record. Pas mal pour une ancienne
patineuse artistique... (Bel i no AP)

LUGE: PERTURBATIONS
Les Italiens jouent placés

En luge monoplace, la première des quatre manches s'est
déroulée dans des conditions très difficiles. Les chutes de nei-
ge provoquèrent des interruptions fréquentes afin de dégager
le tracé. Sur le mont Trebevic, les 32 messieurs et les 27 da-
mes ont tout de même réussi à achever leur première manche.

La situation paraît passionnante en monoplace masculin,
les quatre premiers - deux Italiens et deux Est-Allemands -
n'étant séparés que de 39 millièmes de seconde. Le champion
olympique sortant, le Soviétique Serge Daniline, 8e, accuse
276 millièmes de retard.

Chez les dames, les lugeuses de la RDA se sont montrées
les meilleures en occupant les trois premières places.
• MESSIEURS (piste de 1210 m de longueur, dénivellation
129,25 m). 1re manche: 1. Ernst Haspinger (lt) 46"157. 2.
Torsten Gôrlitzer (RDA) à 0"020. 3. Paul Hildgartner (lt) à
0"025. 4. Michael Walter (RDA) à 0"039. 5. Youri Khartchenko
(URS) à 0"153. 6. Valeri Doudin (URSS) à 0"' .8. 7. Johannes
Schettel (RFA) à 0"231. 8. Serge Daniline .SS) à 0"276. 9.
Markus Prock (Aut) à 0"301. 10. Gerhard Sandbichler (Aut) à
0"444.
• DAMES (piste de 993 m de longueur, dénivellation 99,85
m). 1re manche: 1. Steffi Martin (RDA) 41 "639. 2. Bettina
Schmidt (RDA) à 0"023. 3. Ute Weiss (RDA) à 0"269. 4. Vera
Sosoulia (URSS) à 0"440. 5. Ingrida Amantova (URSS) à
0"462. 6. Annefried Gôllner (Aut) à 0"798. 7. Maria-Luisa Rai-
ner (lt) à 0"921. 8. Bonny Warner (EU) à 0"993.

SAUT : ON S

SUMI 5e, MAIS...
Discrets, les Allemands de l'Est

L'Autrichien Hans Wallner ,
31 ans déjà, a réussi le saut le
plus long lors des entraîne-
ments d'hier en vue du con-
cours de saut spécial de di-
manche. Avec 94 m, il a de-
vancé le Canadien Horst Bu-
lau (92 m). Mais le plus régu-
lier fut le Finnois Matti Nykae-
nen, qui réalisait deux fois
91 m. Le Suisse Hansjôrg
Sumi a réussi, conjointement
avec quatre autres athlètes, la
5e performance avec 88 m.
Ses deux autres essais furent
de loin moins bien réussis:
66 m (32e rang) et 84 m (16e).

Les deux autres Suisses en-
gagés ont éprouvé quelques
difficultés. Christian Haus-
wirth réalisait des bonds à 65,
70 et 82,5 m, alors que le
Combier Fabrice Piazzini ne
se présentait que deux fois
pour réussir 78,5 m, puis
74,5 m.

On se demande si les sau-
teurs est-allemands cachent
leur jeu. Jens Weissflog notait

Enke, championne olympique
sur 500 mètres II y a quatre ans
à Lake Placid, s'est imposée sui
1500 mètres en assortissant son
succès d'un nouveau record du

ENTRAÎNE

un meilleur essai a 83 m seu-
lement, alors que Klaus Ost-
wald, outre un saut à 81,5 m,
dut se contenter de deux fai-
bles 69,5 et 69 m. Meilleur
sauteur de la veille, l'Améri-
cain Jeff Hastings s'est abs-
tenu hier, jeudi.

Hurschler à 20 m
des meilleurs

Chez les participants au
combiné nordique (saut sa-
medi, 15 km dimanche), le
Suisse Walter Hurschler a
éprouvé passablement de pei-
ne à se hisser à un niveau ac-
ceptable perdant près de 20 m
à chacun de ses trois essais
sur les meilleurs. Ses perfor-
mances : 67, 69 et 60 m. Le
meilleur fut le Soviétique Ale-
xandre Prosvirnin avec 90 m.
L'Américain Mike Randall
(89 m) et le junior autrichien
Klaus Sulzenbacher (88 m) fu-
rent les autres adeptes du
combiné à se montrer aussi
bons que les spécialistes.

SANTE !

On passe le temps comme on
peut! Ces supporters suisses et
plus précisément vaudois ont
remplacé la descente olympique
reportée par celle du blanc de
chez nous. Pour farter la voix,
rien de tel... Faut ski faut, non ?

(Bélino AP)

monde en 2'03"42. Celle qui de-
vrait âtre la reine du patinage de
vitesse à Sarajevo a pris le meil-
leur sur sa compatriote Andréa
Schône et sur la Soviétique Na-
talia Petruseva.

Karin Enke avait déjà réussi
la meilleure performance mon-
diale sur la distance en décem-
bre dernier à Karl-Marx-Stadt
mais les 2'03"40 dont elle avait
été créditée n'avalent pas été
homologués car II ne s'agissait
pas d'une réunion officielle.

pendant pris que la 9e place au
championnat d'Europe 1977. Ce
qui Incita ses entraîneurs à
l'orienter vers le patinage de vi-
tesse, où sa grande taille pou-
vait lui permettre une plus gran-
de efficacité. Dix-huit mois
après avoir passé pour la der-
nière fois devant les Juges du
patinage artistique, elle était
championne du monde de
sprint, un titre auquel elle devait
ajouter peu après la médaille
d'or olympique sur 500 mètres.

Silvia BrunnerChampionne du monde de
sprint en 1980, 1981 et 1983,
elle vient de remporter, à De-
venter, le titre mondial du com-
biné qu'elle avait déjà obtenu en
1982. Née le 20 juin 1961 à
Dresde, Karin Enke (1 m 75
pour 72 kg) est une ancienne
patineuse artistique. A 16 ans,
elle était considérée, grâce no-
tamment à l'excellence de ses
sauts, comme l'espoir No 1 du
patinage artistique féminin est-
allemand. Troisième du cham-
pionnat de RDA, elle n'avait ce-

dans les normes
La Davosienne Silvia Brunner

n'a disputé ce 1500 mètres que
pour s'habituer à l'atmosphère
de la compétition. Avec sa 16e
place, elle n'en est pas moins
restée dans les normes prévues
pour elle par l'Union suisse de
patinage. Dans la onzième série,
avec la Coréenne du Nord
Tchum Ok Han, elle a «tutoyé »
son record national tout au long

HOCKEY : UNE JOURNEE SANS SURPRISE

USA: le début de la fin?
• Tchécoslovaquie - Etats-Unis

4-1 (2-1 1-0 1-0)
Malgré une grande débauche d'énergie, les jeu-

nes Américains n'ont pas obtenu la réhabilitation
recherchée, après leur échec le premier jour face
au Canada. Les Tchécoslovaques, beaucoup plus
expérimentés, plus lucides aussi, ont Jugulé la
poussée brouillonne des tenants du titre olympi-
que, avant de les terrasser sur le score de 4-1 (2-1
1-0 1-0).

Cette défaite enlève virtuellement tout espoir
aux USA dans ce tournoi olympique. Toutefois,
bien que vaincus, les poulains de Lou Vairo n'ont
pas démérité. Ils ont tout donné mais leur comba-
tivité se révéla inopérante. Elle se retourna même
contre eux. Au deuxième tiers, Ils furent pénalisés
de 5 x 2 minutes. A chaque fols qu'ils furent en In-
fériorité numérique, Ils se retrouvèrent en grand
danger. Trois des quatre buts furent encaissés
alors qu'ils Jouaient à quatre contre cinq.

«Zetra-Halle». Arbitre: Olsson (Su). Specta-
teurs: 6000. Marqueurs: 13e Liba 1-0,14e Kumpel
1 -1,18e Lukac 2-1, 21 e Rusnak 3-1, 41 e Liba 4-1.

Pénalités: 9 x 2  minutes contre les Etats-Unis,
7 x 2  contre la Tchécoslovaquie.

• Finlande - Norvège
16-2 (5-0 6-1 5-1)

Les Finnois avaient-ils caché leur jeu contre les
Autrichiens mardi? Quarante-huit heures après
leur laborieux succès. (4-3) contre les poulains de
Rudi Killias, les Finlandais ont littéralement écrasé
les Norvégiens en signant un score fleuve, 16-2
(5- 0 6-1 5-1).

Les 300 spectateurs présents à la « Skenderija-
Halle» assistèrent à un cavalier seul de la Finlande.
Arto Sirviô a réussi le premier hat trick du tournoi
olympique. Les Norvégiens avaient opposé une ré-
sistance plus sérieuse face à la Tchécoslovaquie
(10-4) lors de leur premier match. Cette fois, ils ne
se remirent jamais d'un départ catastrophique.

En triomphant d'aussi nette façon dans ce derby
Scandinave, la Finlande affirme ses ambitions,
avant ses matches décisifs contre le Canada, la
Tchécoslovaquie et les Etats-Unis, pour le tour
final.

«Skenderija-Halle». Spectateurs : 300. Arbitre :
Lever (Can).

• Canada - Autriche
8-1 (2-0 4-0 2-1)

Au lendemain de l'excellent résultat (courte dé-
faite par 4-3) obtenu contre la Finlande, l'Autriche
n'a pas su confirmer son éventuel rôle de trouble-
fête des «grands». Le Canada a, en effet, glané fa-
cilement une seconde victoire (après le 4-2 contre
les Etats-Unis) par 8-1.

Il faut rappeler aussi que l'Autriche est privée de
ses deux meilleurs éléments. Holst a été renvoyé
pour «professionnalisme» par le Comité national
olympique autrichien, et Geiger, autre Austro-Ca-
nadien, avait été renvoyé par Killias lui-même
après des divergeances entre les deux hommes.

La tactique ultra-défensive de l'équipe autri-
chienne fut moins payante face aux Canadiens ne
lésinant pas sur l'engagement physique que, la
veille, contre des Finnois plus fins.

Patinoire Zetra. 1500 spectateurs. Arbitre: Kom-
palla (RFA).

Buts: 3e Donnelly 1-0,12e Muller 2-0, 21e Muller
3-0, 24e Driver 4-0, 34e Tippett 5-0, 35e Wilson 6-0,
41 e Lebler 6-1, 50e Gagner 7-1, 56e Redmond 8-1.

Pénalités: Canada 7 x 2', Autriche 5 x 2'.

• Pologne - RFA
5-8 (2-2 1-3 2-3]

Ex-entraineur du CP Berne, Xaver Unsinn n'a
encore jamais perdu un match face à la Pologne à
la tête de l'équipe de RFA. La tradition a été res-
pectée à Sarajevo, où la formation ouest-alleman-
de, favorite, l'a emporté par 8-5 contre le second
du dernier mondial B. La RFA a connu toutefois

de l'épreuve. Mais il lui a man-
qué sur la fin les forces néces-
saires pour faire mieux que les
2'12"27 qu'elle avait réussis à
fin janvier. En 2'12"62, elle a
toutefois été plus rapide que son
précédent record.

1500 m dames: 1. Karin Enke
(RDA) 2'03"42 (record du mon-
de, ancien record 2'04"04 par
Natalia Petruseva-URSS le
25.3.83 à Medeo). 2. Andréa
Schône (RDA) 2'05"29. 3. Nata-
lia Petruseva (URSS) 2'05"78. 4.
Gaby Schônnbrunn (RDA)
2'07"69. 5. Ervina Rys-Ferens
(Pol) 2'08"08. 6. Valentina La-
lenkova (URSS) 2'08"17. 7. Na-
talia Kurova (URSS) 2'08"41. 8.
Bjorn-Eva Jensen (No) 2'09"53.
9. Thea Limbach (Ho) 2'10"35.
10. Sigrid Smuda (RFA) 2'10"55.
11. Yvonne Van Gennip (Ho)
2'10"61. 12. Elisabeth Carlen
(Su) 2'10"80. 13. Adriana Visser
(Ho) 2'11"06. 14. Mary Docter
(EU) 2'12"14. 15. Seiko Hashi-
moto (Jap) 2'12"56. 16. Silvia
Brunner (S) 2'12"62. 32 clas-
sées.

plus de problèmes que prévu, la Pologne, comba-
tive et habile dans le secteur défensif, se montrant
son égale presque deux tiers-temps durant. La
physionomie de la rencontre a tourné en 87 secon-
des, aux 37e et 38e minutes, avec d'abord la 120e
réussite d'Erich Kuhnhackl en équipe nationale,
puis une erreur du gardien Olszewski (déjà respon-
sable du premier but et remplacé pour la dernière
période), qui laissa passer entre ses jambières un
tir anodin, décoché presque du milieu de la pati-
noire...

Patinoire de Skenderija. 200 spectateurs. Arbi-
tres : Karandin (URSS), Vanhanen-Taticek (Fin-
Tch).

Buts: 5e Berndaner 0-1. 9e Zabawa 1-1. 16e
Christ 2-1. 20e Reindl 2-2. 29e Betz 2-3. 36e Novak
3-3. 37e Kuhnhackl 3-4. 38e Steiger 3-5. 41e Hôf-
ner 3-6. 52e Roedger 3-7. 52e Piecko 4-7. 57e
Roedger 4-8. 58e Jobczyk 5-8.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Pologne, 8x2 '  contre
la RFA.

Note: le gardien Olszewski est remplacé par Sa-
molej à la 41 e minute.

• URSS - Italie
5-1 (4-0 1-1 0-0]

Menant 4-0 à l'issue de la première période,
l'URSS a évolué avec désinvolture par la suite, per-
mettant à l'Italie de subir une défaite très honora-
ble de 5-1. Même les modifications apportées par
l'entraîneur Viktor Tichonov dans l'ordonnance-
ment de ses lignes ne parvinrent pas à reconcen-
trer ses joueurs. Ainsi, l'équipe de Ron Ivany fut-
elle en mesure de réussir une première pour le
hockey italien: faire jeu égal avec l'Union soviéti-
que durant deux tiers-temps. Le but de l'honneur
pour les Transalpins est à mettre à l'actif de David
Tomassoni, alors que la plus belle réussite de la
partie revient à Drosdetzky, qui, à 4 contre 5, se
joua de trois Italiens et du portier Capone avant de
marquer.

Patinoire de Zetra. 1200 spectateurs. Arbitres:
Subrt (Tch), Alajmc-Mostrôm (Fin-Su).

Buts: 4e Vassiliev 1-0. 4e Drosdetzky 2-0. 9e Ma-
karov 3-0. 20e Biljaietdinov 4-0. 30e Tomassoni
4-1. 40e Drosdetzky 5-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre l'URSS, 4 x 2 '  contre
l'Italie.

Notes: l'URSS avec Mychkin dans les buts. Tan-
con remplace Capone (41e).

• Yougoslavie - Suède
0-11 (0-4 0-1 0-6)

Devant 1500 spectateurs seulement (même les
Yougoslaves ont préféré assister à Tchécoslova-
quie - USA, qui promettait d'être plus intéressant),
la Suède s'est aisément imposée devant la You-
goslavie par 11-0 (4-0,1-0, 6-0).

Dans la première rencontre, les Suédois avaient
battu l'Italie 11-3, alors que la Yougoslavie avait
déjà été écrasée (8-1) par la RFA.

Rolf Lennart Riddervall, âgé de 25 ans, est le
premier portier du tournoi à réaliser le «shutout»
(un match sans encaisser de but) si convoite par
les gardiens. Eriksson, avec 3 buts, fut le meilleur
réalisateur des Suédois.

• GROUPE A
CLASSEMENT
1. Suède 2 2 0 0 22- 3 4
2. URSS 2 2 0 0 17- 2 4
3. RFA 2 2 0 0 16- 6 4
4. Italie 2 0 0 2 4-16 0
5. Pologne 2 0 0 2 6-20 0
6. Yougoslavie 2 0 0 2 1-19 0

• GROUPE B
CLASSEMENT
1. Finlande 2 2 0 0 20- 5 4
2. Tchécoslovaquie 2 2 0 0 14- 5 4
3. Canada i 2 2 0 0 12- 3 4
4. Etats-Unis 2 0 0 2 3 - 8  0
5. Autriche 2 0 0 2 4-12 0
6. Norvège 2 0 0 2 6-26 0
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Votre partenaire pour construire et transformer

Cours de langues
de vacances
9 juillet au 18 août, pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.

• Etudes de la langue allemande

• Sports - excursions - program-
me culturel

• Vivre dans une communauté
jeune et gaie.

Renseignements et prospectus:
CH-9107 Schwàgalp am Sântis

Telefon 071/5811 24 M.M.Zùger
47-11756

ACTION
Prix de lancement

Machine à laver le linge
100% automatique, fabr. allemande,
cat. Fr. 1990-, livrée Fr. 1500-net.
Réparations, ventes toutes marques.

Crittin, Sion
Tél. 027/22 75 80. 36-76

Louez vos films vidéo
par correspondance.

Demandez notre catalogue
-films tout genre
en adressant Fr. 2-en timbres

VIDEO 77
Case 43
1026 DENGES

22-1459

I î \*\ \\ Id \ 113
Le constructeur de tronçonneuses

/ 1 00% \ des années d'expérience
/ . y une gamme de modèles sans lacune.j surcoi e5r8 'ours ï:des stalions de service qualifiées

ifltei r:***^. V WHLvV^y/Yojup̂ ». f̂fiEggy-y»

j f>M
Vente ei service:

Kurt Brandalise
Atelier mécanique
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

SKI PQttY

¦ 'i

Quelle est la vedette du ski
suisse qui a la meilleure
image sur film KODAK?

photographiée par Monika Hess

Grand concours avec Kodak
et l'équipe suisse de ski.
lOxune semaine de ski d'été à gagner.

Les membres de l'équipe suisse de ski
se sont photographiés mutuellement
avec le nouveau film KODACOLOR
VR 200. Choisissez l'image la mieux
réussie, et gagnez.
Vous trouverez les bulletins de
participation chez tous les revendeurs
photo.

c'est à l'usage la sol
la meilleur marché
Dans nos expositions vous trouvez le plus grand choix
de Suisse romande (180 exécutions différentes)
et les excellents appareils ménagers de 14 fabricants
européens rigoureusement sélectionnés.
Chez nous vous pouvez compter sur le meilleur
rapport qualité/prix, y compris les prestations de
la conception à la pose.
Venez apprécier la différence que vous offre
le spécialiste.

R-S. Sur place également 'les carrelages
pour «habiller» votre cuisine.

Visitez une exposition

GETAZ
ROMANGI

Sion: rue de la Dixence 33 «Viège: Lonzastrasse 2
Aigle: zone industrielle

ĵjjj l Gérard Roch
ii mgif Pose el réparations
^̂ ^aff ¦ de stores
^̂ fJB^yijiilf en 

tous 
genres

^̂ 5J^ T« Rue Saint-Hubert
-J Tél. 027/22 99 33

Travail soigné garanti
36-24316

/•Ĵ SiDx Restaurant

(f fâ^ès Le Méridien
rV^̂ p' Châteauneuf-
^Qgjp  ̂ Conthey

Nouvelles spécialités - A la carte: feuilletés, fi-
let de veau rôti, casserole de fruits de mer, etc.

k Toujours: tournedos sur ardoise. 027/36 22 50

votre cuisiner*
spécialiste

BRUTTIN - GAY BALMAZ
Rue de la Porte-Neuve, Sion

Tél. 027/22 85 55 36-4618

De l'extérieur, on remarque peu ce qui
distingue une Saab des autres deux-litres

Et sur la facture, pas du tout!
Par exemple, les perfor-
mances.

Extrêmement puissant, le moteur
deux-litres vous emmène avec puis-
sance, que la traction avant colle à la
route, brillamment. Car les 60% en-
viron du poids reposent sur la suspen-
sion avant à ressorts montés sur
pivots.

Par exemple, les extra...
sans extra de prix pour la Saab,

comme le filtre de l'habitacle, qui
absorbe tout ce qui dépasse 0,002 mm
la répartition d'air frais à l'intérieur,
commandée par volets à dépression,
sans courants d'air pour les passagers.

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse rue Servannaz 1880 Bex
tél. 027 31 30 29 + 31 31 57 tél. 027 55 08 23 + 24

SAAB INFO-CENTER
Miihlebachstr. 43. 8008 Zurich
tél. 01 47 6800

'
¦

Annick Cappi
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son
INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

le 15 février

à SION - Blancherie 23
Sur rendez-vous _ ,. .__ ." >.-, n .
A 2 minutes de la gare Tel. 027/22 97 04
Place de parc à disposition 36-300324

Par exemple, un intérieur i
chaleureux.

Vous vous sentirez tellement bien
sur les confortables sièges avant qui se
réchauffent automatiquement. Et vous
apprécierez les pare-chocs auto-répa-

3902 Glis Tel. 028 23 28 07 tél. 025 6312 25

rables, les lave-essuie-phares et les
nombreuses caractéristiques de cons-
truction qui rendent la Saab si agréable

Pour découvrir ce qui distingue
encore une Saab des autres deux-litres
faites un essai. Nos concessionnaires
sont à votre disposition - téléphonez à
l'un d'eux.

17 modèles Saab: 9 sans turbo,
depuis 18 350 francs déjà. 8 avec
turbo, dès 31250 francs (Turbo SP
28 900 francs).

® 284180

SAAB
une longueur d'avance
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Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité

Olten

VISA

A vendre
machine
à écrire
électrique
neuve avec touche de
correction, garantie 1
année. Fr. 415.-.

Tél. 026/2 25 96.
36-400099

Offre exceptionnelle SIEMENS
Qualité - Prix - Service

• Machine a laver 4684
cap. 4,5 kg, 14 progr. Fr. ITTÏJU

• Séchoir Siemens WT 2600
cap. 4,5 kg, protection anti- 7QQfroissement après séchage Fr. f 5151

Halle des fêtes, route des Casernes, Sion
Vendredi 10 et samedi 11 février
de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 (samedi 17 h)

Grande vente de meubles
Sur demande de plusieurs clients, nous débarrassons de notre garde-
meubles tout un stock de meubles d'occasion à très bas prix.
Salons, salles à manger, chambres à coucher, lits, matelas, vaisseliers,
tables, chaises, fauteuils, armoires, commodes, bibliothèques, tables de
nuit, bureaux, étagères, meubles de bureau, bancs d'angle, machines à
coudre, litsd'enfants, etc.

Paiement au comptant, prise en charge ou livraison à convenir.
~ TRANSPORTS INTERNATIONAUX

gm* Sf^î WWyjî 
 ̂ DÉMÉNAGEMENTS

¦̂ rrî ~>H!1 £nl GARDE-MEUBLES

!»<>£^^4=gt Xy uéuM f̂ tuàaiw-Sim
17 u wwwwy (7 \T Avenue de la Gare 32

JJ Jir X M  £ Tél. 027/22 54 65
36-2024

Venez tous la voir: la nouvelle
/ FJ1100

JÉP JÉÉé* Parmi P,us de 50 autres modèles

WJÊÊÊÈ& ^ ï^wE f f î f imîf it -̂ ' ** *̂  m̂mÊ Hhk. K̂ÉJ

¦osdu SUPER SHOW

au CERM 
~

à MARTIGNY
10 17 à 21 heures
11 février de 14 à 23 heures
12 10 à 16 heures
Offert par vos agents valaisans
SIERRE Biel Michel 027/55 43 61
SION Salamolard Paul 027/22 45 55
FULLY Chevillard J.-Charles 026/ 5 42 91
MARTIGNY Comte Michel 026/ 214 79
FONTENELLE Maret Claude 026/ 712 91

A vendre

tour
mécanique
1 m 20 entre pointe.

Fr. 6000.-.

Tél. 026/8 22 22.
36-400135

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Restez
dans le vent,

i;/73

VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

Région de Sierre
V. & A. Zwissig Sierre
Lehner & Tonossi Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion
Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion
Carbona Sion
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavernier & Fils Sion

Région de Martigny
Piota S.A. . Martigny
Louis Nicollerat Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny

Région de Monthey
Piota S.A. Monthey

4%%
Emprunt 1984-94
de fr. 100 OOO OOO
Consolidation d'obligations courantes
et financement d'engagements de
paiement de diverses participations,
ainsi qu'extension des installations
de production

100%
Prix d'émission

Délai de souscription
du 10 au 16 février 1984
à midi

No de valeur: 97 849

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE

BANQUE POPULAIRE SUISSE

A. SARASIN & CIE

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 8 ans

Titres :
obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100000

Libération :
28 février 1984

Coupons:
coupons annuels au 28 février

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
et Zurich

L'extrait du prospectus paraîtra le 10 février
1984 dans les journaux suivants:
«Basler Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung»
et «Journal de Genève». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription bilingues avec
les modalités essentielles de l'emprunt.

UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA

BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
BANQUE CANTONALE DE BÂLE-CAMPAGNE
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Votre gain:

La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2700 - dont Renault prend
Fr. 2100- à sa charge. C'est votre gain. Un gain que vous réalisez sur:

la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes et ses C^, TfO fï mdeux haut-parleurs d'une valeur de ¦• /OU"

les quatre roues en alliage léger avec pneus r|„ 7C A«taille basse» d'une valeur de Tt / Jv "

le toit ouvrant d'une valeur de P„ ÇA A

les vitres teintées d'une valeur de ' C^, ^7A.

la peinture métallisée, 2 teintes au choix (gris ou H„ "ÎAA
bronze) avec striping d'une valeur de ¦ • jUv"

Un gain de Fr. 2100- que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne n„ 'j^^'IQC mvous coûte que I* I" 1X3™

Et ce n'est pas tout Vous avez encore beau- avant qui lui assure une tenue de route êtes sûr d'avoir fait le bon choix, comme les
coup à gagner avec la Renault 9 «Concorde 2». excellente par tous les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
Vous avez à gagner en prestige puisqu'il puisqu'elle est endurante, traitée contre la «Voiture de l'année 1982», et comme tous
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vous corrosion. La preuve en est la garantie ceux qui ont profité du succès remporté
avez à gagner en confort puisqu'elle est équi- anti-perforations de 5 ans. En économie grâce par la «Concorde 1».
pée de sièges avants «Monotrace», réglables à une boîte 5 vitesses qui la rend sobre.
en assise. En sécurité grâce à la traction Avec la Renault 9 «Concorde 2» vous

f PS"- AAT- ' ' ' ' ' ' '
" ¦ ¦ '" ' "' "i ' '- '¦'•'• '•TvX'vVwpoi) jwf/. *'- '- '^- *- '̂ ;ii> '-r'w l̂cS5ï& " - "V' " ' " ' ¦' ¦¦- ' ¦'. ^-jvÀa

Renault 9 Concorde 2"
Vous avez tout à y gagner.

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81
Monthey: Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Algie: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53. Bex : Garage de la Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Fournier ,
Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Vllle: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Orsières: Garage Arlettaz
Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

S5T" Concert annuel sar
19h30 Caisse - bar - cantine ^e '

fl fanfare L'AvenÎT conduit par l'orchestre
20 h 30 Rideau Direction : Freddy Barman Présentation : Léonie Barman The Brothers 5 musiciens

Quel snack
ne contient
que 3 calories
nar nièce?

1100-2400 m

Ensoleillée et calme
Télécabine et téléskis

Ski de fond

Bonne liaison par route
J h de Lausanne et de Fribourg

(10 km de Martigny)
I et par train (Martigny-Châtelard) j

7 hôtels, 150 chalets
et appartements

Renseignements:
Office du tourisme: 026/615 89 I

I Télécabine: 026/613 77Vft —J
. . MachinesA vendre , .a laver
¦

DI9DO Réparations de toutes
" marques sans frais de
O m IOI IA déplacement.
CI UUCUC Nos occasions:
— . Schulthess, Adora,
SaiJlër Merker , AEG, Zanker ,WUM,V Indésit dès Fr. 490.-.
noyer satiné, 140 cm I0"î?f0J

es 9
n
r
0
a"le0

s
' marques neuves,

même d'exposition.
Pianos P. Genand Bas Prix -
Av. Gare 4, Vevey nDt ValaisTél 021 «107 94 ?œ7166 38
Acco rdage répara- DOM Elektro
tinn bulle
"on- „ „„„ Tél. 029/2 65 79

89-1883 4 7313.

Quels"?*

^autourw

I
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Contrôle
antidopage
à Sarajevo

La même
procédure
qu'à Moscou

La procédure qui sera sui-
vie à Sarajevo pour les con-
trôles antidopages sera le
même que celle utilisée pour
les Jeux d'été de Moscou en
1980 a indiqué le prince Ale-
xandre de Marode, président
de la Commission médicale
du CIO.

Un film vidéo de vingt mi-
nutes, destinés aux méde-
cins des délégations, a été
présenté à ce sujet à la pres-
se. Pour le tournage de ce
film, réalisé sur place avant
l'ouverture du village olym-
pique, un paysan sollicité
dans la rue a servi de co-
baye.

Avant les journalistes et les
intéressés, ce costaud aura
pu se rendre compte avec
quel luxe de précautions les
différentes opérations seronl
réalisées. L'athlète soumis
au contrôle devra notam-
ment produire, sous l'œil vi-
gilant d'un officiel, au moins
75 millilitres d'urine.

C'est lui-même qui répar-
tira cette urine dans deux fla-
cons sur lesquels sera ap-
posé son numéro de code.
Ces flacons, fermés, bou-
clés, enfermés à grand ren-
fort de sparadrap et de clefs
seront acheminés vers le la-
boratoire de Sarajevo, avec
une enveloppe contenant
des renseignements sur
l'athlète et son seul numéro
de code.

Une au^re enveloppe, dû-
ment sceilée, aboutira dans
le coffre fort du prince de
Marode. Celle-là contiendra
une feuille avec le numéro de
code et le nom de l'athlète.

En cas de résultat positif ,
le président de la Commis-
sion médicale, qui sera le
seul à pouvoir identifier
l'athlète, sera avisé. Un nou-
veau contrôle sera alors ef-
fectué à l'aide du deuxième
flacon, en présence de
l'athlète et d'un maximum de
trois dirigeants de son équi-
pe. Son résultat sera irrévo-
cable.

En ce qui concerne les
tests de féminité, la procé-
dure suivie sera celle utilisée
depuis 1968. Le résultat du
test, effectué à partir d'un
prélèvement de salive sur la
langue, ne sera communiqué
qu'à la seule athlète et ne
sera jamais connu que d'elle.

« Nous observerons ce se-
cret absolu afin de respecter
les droits de l'individu», a in-
diqué le prince de Marode.

Les ennuis
de Beat Meier

Beat Meier, «le» sélectionné
suisse en biathlon, n'est pas par-
ticulièrement satisfait de son
sort. Au sein de la délégation
suisse, certains, chez les pati-
neurs artistiques notamment, es-
timent que sa place n'était pas à
Sarajevo. «Je suis vraiment déçu
des attaques dont je suis victime.
Après tout, ce n'est pas mol qui
me suis sélectionné» déclare-t-il
à qui veut l'entendre.

Beat Meier aurait pu retrouver
le moral si tout avait bien marché
à l'entraînement. Malheureuse-
ment , il n'a pu s'entraîner comme
il l'aurait voulu en tir , son point
faible. Ses munitions ne sont en
effet pas arrivées à Igman et il a
été contraint d'en emprunter. En
fond, heureusement, les pers-
pectives sont meilleures. Le tracé
lui convient parfaitement. Malgré
tout, il ne prétend pas à plus qu'à
une place entre le 20e et le 30e.

Mains dans les poches, bonnet profondément enfoncé sur
la tête sous lequel on devine un walkman, Silvio Giobellina,
depuis mercredi, est un spectateur attentif le long de la piste
de bob de Trebevic. Sous une incessante chute de neige, il
observe et commente les dernières descentes d'entraîne-
ment. Remplaçant en bob à deux, le pilote de Leysin a «dû»
céder son engin à Ralph Pichler, qui a définitivement renon-
cé à utiliser le bob Contraves. Et comme le champion du
monde en titre du bob à deux ne possédait pas d'engin de
réserve...

C'est sa machine, à Silvio.
Elle représente beaucoup
d'argent et d'innombrables
heures de travail, l'été, dans
sa carrosserie de Leysin. Il fait
pourtant contre mauvaise for-
tune bon cœur: «J'aurais cer-
tes pu refuser de prêter mon
bob... mais pour quel avan-
tage. Je ne désirais pas spé-
cialement partir en bob à
deux. Et puis, c 'était peut-
être compromettre mes chan-
ces pour la compétition en
bob à quatre», explique-t-il,
tout en constatant avec un pe-
tit sourire que Pichler s'est
montré plus rapide, aux com-
mandes de son engin, que Hil-
tebrand lors de cet ultime en-
traînement.

Le Leysenoud n'est en effet
pas encore complètement re-
mis des séquelles d'une dé-
chirure musculaire au mollet
gauche. Il a d'ailleurs parti-
cipé «assis» aux premiers en-
traînements de bob à deux.
Comprenez qu'il s'installait
dans le bob dès le départ et
ne participait pas à la pous-
sée. Il n'en conservait pas
moins une bonne dose d'op-
timisme. D'ici dimanche, pre-
mier jour de l'entraînement de
bob à quatre, il pense bien
avoir récupéré la totalité de
ses moyens.

Il le faudra, d'ailleurs. Cer-
tes, depuis sa récente victoire
d'Igls, il fait figure de favori
pour la conquête de la médail-

II est désormais impossible de
trouver une chambre à Sarajevo
et dans sa région. Ainsi, tous les
diplomates en poste à Belgrade
qui ont assisté à la cérémonie
d'ouverture ont dû regagner le
soir même, par le train, la capi-
tale yougoslave, faute de s'être
vu offrir un lit.

# # #
Lord Killanin, ancien prési-

dent du CIO, et son successeur ,
Juan Antonio Samaranch, ont
reçu des mains du chef de l'Etat
yougoslave, M. Mika Spiljak, la
plus haute distinction nationale:
l'Ordre du drapeau. Quant au
Suisse Marc Hodler, président
de la Fédération internationale
de ski, il a dû se contenter de
l'Ordre de l'étoile.

* « *
Les responsables de l'équipe

Les médailles des Jeux de Sarajevo : argent pour le deuxième
pour le troisième.

le d'or. Mais la lutte sera
chaude. N'en doutons pas. Et
Giobellina n'est pas encore
assuré de se parer du titre le
plus envié au soir du 18 fé-
vrier, c'est-à-dire dix jours
exactement avant de fêter son
trentième anniversaire. Tou-
tes sortes d'aléas, des condi-
tions atmosphériques au ti-
rage au sort de l'ordre des dé-
parts, peuvent en effet venir
ruiner en moins d'une minute
tous les espoirs'sur cette piste
de Trebevic, où Silvio souhai-
terait «quelques virages de
plus». Il la trouve un peu
courte avec.ses 1300 mètres.

«Si le temps est idéal, pas
de problème: les meilleurs
émergeront forcément», dit-il.
Et on peut logiquement pen-
ser qu'if en fait partie, de cette
élite mondiale du bob à qua-
tre. «S'il neige ou si l'on con-
naît des problèmes de tem-
pérature, on s 'achemine par Lui, le spécialiste, l'a vue
contre vers une Icterie. » Pour cette différence. Nous...?
lui, le tirage au sort a aussi L'impression qui domine,
son importance, sur le plan c'est un peu de frayeur et
psychologique. «En partant beaucoup de respect pour
dans les premiers de la pre- ces hommes qui se lancent à
mière manche et en réussis- tombeau ouvert dans ce to-
sant un temps «Canon », on boggan de glace. La peur,
marque indéniablement un voilà un sujet qui tracasse le
avantage. » néophyte. « T'inquiète pas, on

Cette piste de Trebevic , te trouvera bien une place»,
avec ses treize virages - six à lance-t-il dans un grand éclat
gauche et sept à droite - il la de rire. Alors là, non merci. Et
sent, Silvio. « Contrairemen t à Silvio, qui a retrouvé son sé-
Igls ou Saint- Moritz, on at- rieux, d'ajouter: «On se fait
teint ici une vitesse très élevée bien quelquefois des «cha-

britannique aux Jeux de Sara- lien de 2,08 m., Samuel Alistair
jevo avaient demandé aux or- Gus, alors que le plus lourd est
ganisateurs qu'une dérogation l'Allemand de l'Ouest Hans
leur soit accordée. Ils souhai- Stanggassinger (111 kg). La pa-
taient en effet qu'à l'occasion de tineuse est-allemande Babett
la cérémonie d'ouverture, ce
soit le célèbre couple de dan-
seurs Jayne Torvill et Christo-
pher Dean qui porte le drapeau.
Leur requête a été refusée et
c'est le seul Christopher qui a
conduit la délégation anglaise.

» * *
L'ordinateur qui a enregistré

la participation des 1 510 con-
currents aux Jeux de Sarajevo a
calculé que le bobeur suédois
Cari Erik Eriksson était le plus
âgé de tous les engagés, avec
ses 54 ans. Le plus jeune est le
skieur argentin Americo Astete,
qui n'a pas encore 17 ans. Le
plus grand est un skieur austra-

pratiquement dès le départ.
C'est dire que le pilote doit
solliciter ses réflexes tout au
long des 1300 mètres pour
conserver la ligne idéale. » Im-
portante, cette ligne. « Tu vois
le virage 5, là-dessous dans la
forêt, si tu te manques à l'en-
trée, c 'est des centièmes que
tu ne reprendras jamais
plus. » Emporté par son sujet,
«Giobi » passe du vous au tu
sans même s'en apercevoir.
On le sent vraiment décidé à
réussir un «truc » pour ses
premiers Jeux.

Silvio Giobellina a déjà cou-
ru deux fois à Trebevic. En
janvier 1983, il avait terminé
troisième des championnats
d'Europe de bob à quatre.
Puis, en décembre dernier, il
avait pris la septième place de
la « Sarajevo-Cup». «Un ré-
sultat qui ne signifie pas
grand-chose. Il n'y avait eu
que deux manches... », se
souvient- il, au moment où
passe, dans un bruit assour-
dissant, un bob de la RDA, na-
tion d'où viendra pour lui le
principal danger. «Regarde la
différence dans le balance-
ment de l'engin » s'exclame-
t-il avant de préciser: «Ils ont
monté des suspensions hy-
drauliques».

Preussler est la plus légère; elle
n'accuse que 36 kg sur la bas-
cule.

* * *
Alors que, mardi, les équipes
d'entretien des tremplins de
Malo Polje avaient été obligées
d'apporter 300 m3 de neige sur
la piste de réception, elles ont
été obligées mercredi et jeudi,
après les chutes de neige de la
nuit, d'en écarter 500 m3. Les
travaux de préparation ayant été
effectués dans un temps record,
des rations supplémentaires de
sch.naps et de thé ont été distri-
buées au personnel d'entretien.

* # *

or pour le premier, bronze En attendant le début des compétitions: volenzi, café, rôsst
Photo ASL et tei

L'équipe japonaise de saut
est arrivée à Sarajevo sans son
meilleur élément, Masahiro Aki-
moto. Victime d'un accident de
la circulation au Japon, Akimoto
n'est sorti de l'hôpital que de-
puis quelques jours et il se trou-
ve en convalescence à Sapporo.

« « «

Les spectateurs, qu'ils soient
étrangers ou yougoslaves, ne
peuvent se rendre sur les lieux
des compétitions de ski de fond
avec des voitures individuelles.

Des autobus sont mis à la dis-
position du public, ce qui n'em-
pêche d'ailleurs pas les embou-
teillages. Seuls le personnel de
sécurité et les journalistes peu-
vent se rendre en voiture sur les
lieux des épreuves.

I \oP*SRP
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Ralph Pichler et son freineur Leuthold: retour au conven-
tionnel. Photo Bild + News

leurs », avant le départ lors-
que l'on sait que l'on éprouve
des difficultés à un passage
bien précis, ou à l'arrivée lors-
que c 'est passé un peu «jus-
te». Mais, pendant, jamais.»
Ah,bon!

Photo ASL

f '

Jeux olympiques

Expo à Genève
Les affiches des 14es Jeux

olympiques d'hiver, qui se
déroulent depuis mercredi à
Sarajevo (Yougoslavie), sont
exposées à Genève, à la Ga-
lerie Weber jusqu'à mi-mars.

Intitulée Art et Sport, cette
exposition présente les
œuvres de vingt artistes, de
neuf pays, chacun exprimant
selon sa sensibilité particu-
lière sa vision des JO d'hiver.
L'Américain Warhol a ainsi
peint un patineur de vitesse,
l'Italien Santomaso a dessiné
la ville de Sarajevo, tandis
que le Japonais Hamaguchi
a représenté les anneaux
olympiques par cinq cerises
débordant d'une coupe.
D'autres œuvres originales
sont présentées par Folon,
Hockney, Moore, Hunder-
wasser, Helnwein, Rosen-
quit, et d'autres encore. Les
affiches sont tirées de gra-
vures originales signées et
numérotées par l'artiste.
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W- Â VENDRE^
manifique ATTIQU
(260 m2 habitables

à MONTHENOS 25 ANNEES D'EXPERIENCE
À VOTRE SERVICE

POUR TROUVER VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE

Hall d'entrée, avec grand séjoui
salle à manger , cheminée fran

Notre connaissance des lieux nous
permet de sélectionner pour vous la
meilleure qualité
De l'appartement à la villa.
Dans un «Pueblo» ou dans une
«Marina». .—-

ins, W.-C. séparé, le tout b
se avec poutres apparentes

Parlophone
2 places de parc, cave

Prix: Fr. 394 000.-
Renseignements et visites :

MARBELLA
NERJA

Possibilité de crédit """'
onstruction et Promotion
Chalets - Villas _
appartements ™̂ ^ >̂
CH-1896 VOUVRY/VS
(025) 81 32 54°*tÉ

Famille cherche à acheter im
médiatement à Sion

terrain ou villaSODIM société pour le développement I Pour tout renseianpmpnf
A^ A immobilier SA 9 ^manno? I
Wmm\ CH-i884VlLLARS-sur-Ollon I °eïïirh°ff crun,DI- Ecrire sous chiffre H 36-300369
fS? Téléphone025 / 353531 / 

IRE 
/ à Publicitas, 1951 Sion.

Télex GeseCH 456 213 AS AS 

llppp \ ' ^N
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ENSEMBLE RÉSIDENTIEL
Vissigen-Parc
Promenade du Rhône, Sion '

Vente appartements
31/2 pièces dès Fr. 178 000.-
41/2 pièces dès Fr. 220 500 -
- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure, place de parc.

Prise de possession : date à convenir. .
Pour traiter: Agence immobilière

Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

36-207
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V \̂! VÉHICULES AUTOMOBILES >̂?mlmimmmM ^̂ L'OCCASION
expertisée et garantie

Notre beau choix
d'occasions

Volvo 244 Diesel i
Volvo 242 GT i
Volvo 245 2000 f
Volvo 244 DL ]
Volvo 244 Jubilé ;
Volvo 343 aut. '
Honda Civic I
Honda Accord coupé

Saab 900 GLE i
Opel Ascona I
Suzuki Rhino I
VW Golf I
Lada Niva
Opel 2000 E
Peugeot 305 SR
Citroën Pallas GS I
Granada Ghia
Peugeot combi 504

Garage G. Dubuis
Volvo - Honda
1844 Rennaz-Villeneuve
Tél. 021/60 16 66/67

train routier (TIR)
Volvo F89 année 75, très bon état, ex-
pertisé avec ou sans contrat de travail.
Prix à discuter.

Tél. 025/65 15 76. 36-52873

A vendre cause dou
ble emploi très belle

VW Scirocco
1800 GTI
mi-décembre 83,
3500 km, pneus d'été
avec jantes spéciales
alu, radio-cassettes,
haut-parleurs 55
watts.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 36 87
dès 18 h.

89-537

mobil-
homes
Fr. 3500-, 4500.-.
5500 -, 6000.-.

Tél. 026/8 22 22.
36-400134

A vendre magnifique

VW pick-up
Camionnette 1977-78
1600 cm3. parfait état
peinture neuve, ex
pertisée

Fr. 3250.-

82 13 000 km
79 110 000 km
81 59 000 km
77 86 000 km
77 120 000 km
78 76 000 km
82 29 000 km
)
78 110 000 km
82 45 000 km
83 10 000 km
83 25 000 km
81 34 000 km
71 28 000 km
79 71 000 km
78 49 000 km
80 56 000 km
77 64 000 km
77 107 000 km

Avendre

Peugeot 304
break
mod. 78, Fr. 3800-

Peugeot
1978 break
Fr. 5000.-

Ford
2 I (V6)
1977, Fr. 3700

Toyota
Corolla
1979, Fr. 4500

Renault
18 TS
1979, Fr. 4200.-

Opel 2 I E
1981, Fr. 7500.-.
Expertisées.

Tél. 026/8 22 22.
36-400136

A vendre cause dot
ble emploi

BMW 323 I
gris met., 80 000 km,
pont autobloquant,
jantes spéciales +
pneus d'été neufs, 4
jantes avec pneus
clous, amortisseurs à
gaz, en parfait état,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 4616
861091.

36-90097

Gtprage ~"
#4uto-marché

tern ¦ ¦¦ p̂  mm PETIT CHAMPSEC
i m\ I J^Z TEL027/312064iALCKC ,

Nos occasions
VW Coccinelle 72 2 700.-
Honda Accord 1600 77 5 800-
Ford Escort 1600 81 9 400-
Datsun:
Cherry 1,2 79 4 600.-
Cherry coupé 1,2 80 6 200.-
Cherry coupé 1,2 80 6 400 -
Laurel aut. 81 8 500 -
Bluebird 1,8 wagon 81 8 900 -
CherryN12 83 12 350-

Ouvert le samedi matin

Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

NissANimvwm

A vendre
Mitsubishi Sapporo
2000 GL
15 000 km, expertisée, modèle
1983, garantie, Fr. 12 500 -
Juke-box Rokola 443
Fr. 2500.-
appareil à cigarettes
Harting
Fr. 700.-
appareil à cigarettes
Wurlizer
Fr. 900.-

Tous les appareils
sont révisés.

Tél. 027/41 36 82.
36-435141

a ẑ (jjUtiÈ\

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Troillet 65

Slon
Alfetta 2,5 GTV 83 5 000 km
Alfetta 2,5 GTV 81 39 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Giulietta 2,0 81 37 000 km
Alfetta 2,0 80 80 000 km
Alfasud 1,5 80 72 000 km
Giulietta 1,8 79 80 000 km
Alfasud 1.5 79 82 000 km
Alfetta 2,0 Quadrif. 82 32 000 km
Ford Escort 1600 GL 82 23 000 km
Mercedes 230 aut. 77-78 49 000 km
BMW 2000 aut. 69 90 000 km
Peugeot 304 74 54 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/36 11 42

Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

e

Opel vous propose des
véhicules élégants et
polyvalents : les loisirs, la

famille et les activités profession-
. ne/les. Choisissez entre les modè-
\ \ les Kadett et Rekord en 3 niveaux
¦ - d'équipements : Spécial. Deluxe.
*¦ Berlina. Ce n 'est pas un hasard s/

Kadett et Rekord Caravan sont les
breaks les plus achetés en Suisse.

\ Les Opel Caravan bénéficient
g)\ d'une conception axée sur la pra-

I tique et le rendement.

ĝ fe Venez nous voirpour un essai. A
P̂ votre tour, vous serez convaincu

- [ (SplMUr-,
SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyra* 027/55 2616
Garage de* Orzlères S.A. ï
Montana 027/41 13 38 g
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5512 99 S
Garage du Moulin, Ardon 027/86 13 57 x

tf Ç̂I^m̂^ f̂t -
jfforage de l'Ouosl

( ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h de bureau)

Avendre
voitures de démons-
tration

Isuzu
Trooper 4x4
1984,2000 km
gris métallisé

Opel Corsa
1002 de luxe
3 portes, 1983, blan-
che, 3800 km

VW Golf
GL 1600
mai 83, 5 portes, blan
che, 5000 km.

Occasions

Opel Kadett
1,2SR
coupé, 44 000 km
parfait état

Mazda
323 GL
5 portes, 1977
75 000 km.

Expertisées et garan-
ties.

Garage des Orzières
3962 Montana
Tél. 027/41 13 38.

36-52801

A vendre

R4GTL
1979, blanche, exper
tisée du jour

R4TL
1976, jaune, experti-
sée.

Véhicules en parfait
état mécanique et
carrosserie.

Tél. 027/31 34 54
le soir ou samedi tou-
te la journée.

36-300366

Mini 1000
mod. 75, expertisée
6.12.83.
Prix Fr 2400-

Lancia
Beta
coupé 2000, 2 portes,
mod. 76, expertisée.
Prix Fr. 2400.-.

Tél. 027/23 58 38
36-300372

Fiesta 1,3 Ghia, vert met.
Taunus 1,6 L, beige
Taunus 2,0 GL, gris met.
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2,8 GL, gris met.
Capri 2,3 S, verte
Capri Ghia 2,3, gold met.
Mustang Cobra, int. cuir
Ford Transit Van aut.
Audi 80 LS, bleue
Alfasud Sprint Vel., gris met

A vendre

beau coupé
B M W 3 L C S
1974,95 000 km,
options, blanc, parfait
état
Fr. 8500.-.

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

22-16974

A vendre

jeep
Suzuki
agricole avec remor-
que.

Tél. 027/41 22 28
41 48 18.

36-52645

Fiat 131 S
1600
expertisée. impec-
cable.
Valeur Fr. 4800 - cé-
dée Fr. 4000.-.

Tél. 021 /20 00 20
code 3139.

22-350507

Opel
Ascona
16D
16 000 km, mod. 83
Fr. 12 200.- experti-
sée.

Tél. 027/23 19 77.
36-300341

Fr. 2300.-
Mustang 74
expertisée, bon état.

Tél. 021/20 00 20
code 3139.

22-350509

9 300
7 300
5 200
9 800
9 300
8 900

12 800
9 900
7 500
4 000
8 900

Alfasud 1,5, beige
Alfetta 2,0, bleue
Citroën GS break, blanche
Datsun Cherry, stw., gris met.
Lancia Beta 2,0, toutes options
Mercedes 250, bleue
Mini 1,0, jaune
Peugeot 305 SR, brun met.
Renault 20 GTL, aut., beige
Talbot Horizon GLS, brune
VW Golf 1,1, jaune

Avendre **. 4000.-
Porsche 911
bon état, expertisée

MTX125
H o, mnn t Tél. 021/20 00 20mod. 83, 8000 km. code 3139.

r- o„™ A- ¦ 22-350508Fr. 3000-, expertisée, 
sous garantie. . ,

Tél. 027/36 23 78. _.
36-300386 plSt

131 TC
Avendre 1979,42 000 km

bleu métallisé.

Alfasud
mod. 78, 80 000 km Tél. 027/23 47 76

22 36 46.
_ . 36-2950Datsun 
PatrOl Avendre
mod. 76, 78 000 km '
Prix à discuter. Fiat
^nlhlfe™ adresse' 132 2000
mr.tr» 1978,55 000 kmmolu bleu métallisé.
Trial 125

Tél. 027/23 47 76
Tél. 027/25 18 66. 22 36 46.

36-300383 36-2950

AmAA^̂ ^V̂ St. Revaz

^=p̂ f̂ ~ SION

^Tarage 
de 

l'Ouest 
 ̂22 81 41

Rekord 1900 S 1975
Rekord 2000 S 1979
Rekord Car 2000 S 1979
Ford Escort 1300 L 1981
Peugeo«305 SR 1980
Audi 80 GLS 1979
VW Scirocco 1978

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

9 500
7 800
4 800
5 700

10 400
5 500
2 500
6 000
6 300
5 700
4 800

MW Ŝmmmm\

A envoyer à: TIBA SA, 4416 Bubendorf

Grande action
de reprise

de votre voiture
sur nos

Honda Civic 1,3 dès Fr.10 450.-.
Sans parler
de nos super-conditions.
Civic GLS et Hot „S": équipement spécial
gratuit et technique d'avant-garde: 1,3 I.
60 resp. 70 ch DIN, traction avant , suspen-
sion à 4 roues indépendantes . 5 vitesses.
5 places Venez nous voir, notre dernier
prix vous convaincra.

Livrables du stock.
Service de vente ouvert le samedi.

GARAGE
G. DUBUIS

1844 Rennaz-Villeneuve
Tél. (021) 60 16 66/67

[iff]
^p ls*»* «M» m Sè^H

I Prière de me faire parvenir votre
I documentation:

I D cuisinières à chauffage central TIBA
I D cuisinières à bois et combinées TIBA

011/2
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Ski-Club Conthey
SORTIE AVEC CONCOURS
Dimanche 12 février

Sortie avec concours à Nax pour
tous les membres.

Remise des dossards et distribu-
tion des abonnements de 8 h 15 à 8 h
45 au départ du télésiège.

En cas de mauvaises conditions
météo, le 180 vous renseignera.

Salutations sportives.

Ski-Club Derborence
SORTIE A OVRONNAZ

Le Ski-Club Derborence rappelle à
tous ses membres qu'une sortie, non
prévue sur son calendrier, aura lieu
dimanche 12 février.

Lieu: Ovronnaz.
Rassemblement: 7 h 30.
Départ: 7 h 45.
Lors de cette journée, il n'y aura

qu'un groupe sous la conduite d'un
moniteur, ceci pour les enfants sans
surveillance seulement.

En cas de temps incertain, le
N° 180 vous renseignera.

Bonne journée à tous !

Ski-Club Chavalard
CONCOURS
Dimanche 12 février à Ovronnaz

Concours alpin: slalom géant,
premier départ à 10 heures, piste de
Bougnonne.

Concours de fond: premier départ
à 14 heures, piste de Loutze.

Remise des prix: dimanche à
|(8 heures au Café de l'Union à Ma-
zembroz.

Ski-Club Martigny
SORTIE A UNTERBACH

La prochaine sortie du Ski-Club
Martigny aura lieu le dimanche 19 fé-
vrier prochain dans la station haut-
valaisanne d' Unterbâch.

Les inscriptions seront prises com-
me d'habitude au magasin Le Colibri
jusqu'au vendredi 17 février.

Le départ est fixé à 7 h 30 sur la
place du Manoir.
TROISIÈME SORTIE O.J.

La troisième sortie OJ aura lieu le
dimanche 12 février aux Marécottes.

Le départ est prévu à la gare MC à
8 heures. La montée et la descente
s'effectuent en train. Le retour est
prévu à la gare à partir de 17 h 30.

Le 180 renseigne à partir de 7 heu-
res, en cas de temps incertain.

Les moniteurs voudront bien an-
noncer par téléphone le vendredi
soir leur participation.

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard
CONCOURS INTERNE, GRIMENTZ
Dimanche 12 février

8 heures: départ du collège en
véhicules privés et distribution des
dossards.

10 heures: départ du slalom (le
concours se déroulera au sommet du
deuxième télésiège).

Prix: 12 francs pour les adultes;
9 francs pour les enfants.

Résultats: le vendredi dans le Nou-
velliste.

inscriptions: jusqu'à ce soir
20 heures, chez un membre du comi-
té.

N.B.: en raison d'un temps à dis-
position beaucoup trop court, le co-
mité a décidé de supprimer le spé-
cial.

Sortie de ski de fond, Reckingen,
week-end prolongé de Saint-Joseph,le 16, 17, 18 et 19 mars. Inscription
chez un membre du comité jusqu'au
20 février.

Ski-Club Ravoire
SORTIE A BRUSON

Le Ski-Club Ravoire rappelle à
tous ses membres qu'il organise une
sortie le 12 février à Bruson.

Rendez-vous: à 11 h 45 à la gare
de Martigny.

Inscriptions: au numéro de tél.
2 61 78 chez J.-Marie Giroud au plus
tard le 10 février à 20 heures.

Ski-Club Ovronnaz
UNE COURSE DE RANDONNÉE
Dimanche 12 février

Une course est prévue au Fénes-
tral. Rendez-vous à la station infé-
rieure du télésiège de Jurasses à 8 h
30.

Renseignements et Inscriptions:
auprès de Daniel Zufferey, tél.
(027) 8614 70.

Ski-Club Arpille
Ravoire
UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Nicolette Roduit a littéralement fai
la nique à ces Messieurs réalisant
dimanche, le meilleur temps toute:
catégories des épreuves comptan
pour le concours interne du Ski-Clul
Arpille de Ravoire. Au total une soi
xantaine de membres répondaient
l'invitation des organisateurs. Min
mes, OJ, dames et messieurs se sor
essayés dans un double slalom p
quêté sur les pistes au col de la Foi
claz par Jean-Claude Roduit. S'
sont respectivement distingués
Christian Granges, François Love»
Olivier Morel, catégorie minime!
Carole Vouilloz, Martine Michellot
cat OJ filles I; Sébastien Rouille
Philippe Pont, Xavier Saudan, ca
OJ garçons I; Nicolette Roduit , M;
rianne Giroud, Catherine Lovey, ca
filles II; Sébastien Beth, Henri Nico
lerat, Didier Thiebaud, cat. garçon
II; Christophe Sarrasin, Marc Nico
lerat, Camille Delay, cat. juniors ga
çons; Marie-Cruz Perez, cat. dame:
Fernand Pellaud, Samuel Crette
nand, Yvan Castaldo, cat. messieurt

Ces joutes sont traditionnellemer
l'occasion pour le comité et les merr
bres du Ski-Club Ravoire de , resseï
rer les rangs et renouer quelque
contacts amicaux. La cérémoni
d'attribution des prix reste à ce titr<
significative du bel esprit qui règni
au sein du SC Arpille.

Ski-Club Charrat
SORTIE A VICHÈRES-BAVON
Dimanche 12 février

Départ: 8 heures devant l'école.
Inscriptions: jusqu'au vendred

soir au 5 44 83.
En cas de temps incertain le

N° 180 vous renseignera.
Venez nombreux!

Les Crosets-
Champoussin
CONCOURS POUR TOUS-
COURSE DE SKI HANDICAP
Samedi et dimanche 11 et 12 février

Les Crosets et Champoussin or-
ganisent les samedi et dimanche 11
et 12 février deux courses de ski han-
dicap. Venez nombreux vous con-
fronter ce week-end sur les pistes to-
talement différentes, samedi aux
Crosets, stade de slalom et diman-
che à Champoussin, piste de la Se-
paya.

Inscriptions: Ecole suisse de ski
Croset (025) 791401. Ecole suisse
de ski, Champoussin (025) 77 27 27

Premler départ:13h15.

Communiqué AVCS
Le slalom géant de remplacement

des courses interrégionales de con-
frontation sera organisé le samedi 11
février 1984 à Tracouet, par le Ski-
Club Nendaz.

Les compétiteurs OJ alpins ayant
été qualifiés pour les championnats
suisses ouest sont convoqués le sa-
medi 11 février à 9 heures à la station
inférieure de la télécabine de Tra-
couet.

Matériel: skis RS fartés + licence.
Frais de course: Fr. 20.-.
Licenciement: samedi à 16 h 30

environ.

Ski-Club
Champex-Val Ferret
PROGRAMME DES SORTIES

12 février: Portes-du-Soleil. Départ
d'Orsières à 8 heures en voitures,
place de la Gare.

4 mars : sortie en hélicoptère. Dé-
part d'Orsières-Stade pour Trient,
descente sur Praz-de-Fort (inscrip-
tions jusqu'au 18 février).

25 mars: concours interne (des in-
formations vous parviendront plus
tard).
SORTIES A PEAUX DE PHOQUE

19 février: Ulrichen, Blashorn
(2793 m).

14-15 avril: Champsec-cabane
Brunet - Mont-Rogneux (3032 m) Ba-
gnes.

Inscriptions: trois jours à l'avance
au téléphone (026) 4 27 20, Gilbert
Bérard.

Nous comptons aussi sur votre
présence au concours des écoles le
26 février prochain.

Ski-Club Veyras
SORTIE O.J. ET J.S. A L'AMINONA
Samedi 11 février

Départ: 12 h 30 place des écoles.
SORTIE ADULTES ET ENFANTS
A SUPER-NENDAZ
Dimanche 12 février

Départ: 8 heures à la Noble-Con
trée.

Responsable: Jean Rudaz, tel
55 26 16.

Ski-Club Hérémencia
CONCOURS INTERNE FOND-ALPIN
Samedi 18 février

Ski de fond à Pralong. 14 heures:
premier départ, ouverture de la cour-
se; 15 h 30: clôture de la course.
Dimanche 19 février

Ski alpin à Thyon-Les Collons.
Parcours : piste Theytaz I. 9 heures:
remise des dossards à la Cambuse;
10 heures : slalom géant, premier dé-
part OJ.

Après le slalom: départ catégorie
rétro ; condition: matériel d'époque;
16 h 30: proclamation des résultats
et distribution des prix devant le bu-
reau communal.

Classement: fond, alpin, combiné.
Inscriptions: jusqu'au vendredi

17 février à 20 heures chez Jean-Guy
.. Nendaz, tél. 22 56 10; Henri Barne-Ndes, tél. 81 27 09.

Ski-Club Vélan
Liddes
12e CIRCUIT DE LIDDES
Dimanche 19 février

Course de fond: seniors, vétérans,
élites, juniors 15 km; dames
7 km 500; OJ I, garçons, filles 3 km;
OJ II, garçons, filles 5 km; OJ III, gar-
çons 7 km 500; OJ III, filles 5 km; po-
pulaires 7 km 500.

Lieu: Dranse (ancienne place du
téléski).

Programme:
7 h 30 - 8 h 45: contrôle des licences
et distribution des dossards au Café
des Alpes, 1931 Liddes.

10 h 00: premier départ OJ, da-
mes, vétérans, juniors, seniors, po-
pulaires : départ en ligne.

15 h 00: proclamation des résultats
et distribution des prix au Café des
Alpes à Liddes.
Prescriptions techniques
et administratives

Chef de course: Claude Crittin,
1931 Liddes.

Inscriptions: par écrit sur formules
FSS N° 4 jusqu'au mercredi 15 fé-
vrier (date du timbre postal), auprès
de M. Paul-Louis Moret , 1931 Liddes,
tél. (026) 2 33 22 int. 23 (heures de
bureau) ou (026) 4 11 10 privé.

Finance d'inscription: OJ 5 francs ;
juniors 8 francs ; dames, seniors, vé-
térans, populaires 12 francs.

Licences: seuls les coureurs mu-
nis d'une licence seront admis au dé-
part.

Tirage des dossards: vendredi
17 février à 19 h 30, au Café des Al-
pes à Liddes, tél. (026) 4 13 80. Pas-
sé ce délai, aucune inscription ne
sera prise en considération.

Renseignements: auprès de
M. Pierre Lattion. Liddes, tél.
(026) 4 13 85.

En cas de mauvais temps, veuillez
composer le N° 180.

Ski-Club Bagnes
DERBY DE BAGNES
Dimanche 19 février

Le Ski-Club de Bagnes vous invite
à participer à son traditionnel derby
qui se déroulera sur la piste de la Pa-
say-Télébruson, Verbier.

Programme: dimanche 19 février ,
slalom géant en une manche réser-
vée aux dames, juniors, messieurs I,
II, III, IV, élites.

7 h 30 - 8 h 30: contrôle des licen-
ces et remise des dossards au bu-
reau des courses (Maison commu-
nale, Le Châble).

10 h 01 : premier départ.
15 h 00: proclamation des résultats

et distribution des prix sur la place
du Châble. Les coureurs n'étant pas
présents aux résultats, les prix ne
ieur seront pas remis.

Prescriptions techniques
et administratives

Organisation: Ski-Club de Ba-
gnes, selon les règlements FSS.

Inscriptions: par écrit, uniquement
sur formule FSS jusqu'au jeudi 16 fé-
vrier (date du timbre postal) chez
Pierrot Fellay, Ski-Club de Bagnes,
1934 Le Châble. Le montant doit être
versé au ce.p. 19-3369 «Ski-Club de
Bagnes », Le Châble et le récépissé
joint au formulaire d'inscription. Les
coureurs n'ayant pas versé la finan-
ce d'inscription ne participeront pas
au tirage des dossards.

Les clubs sont priés d'inscrire les
coureurs selon la liste des points
FSS. Finance d'inscription: juniors
8 francs, messieurs 12 francs, dames
12 francs.

Licences: seuls les coureurs en
possession d'une licence en ordre
seront admis au départ.

Tirage des dossards: vendredi 17
février à 20 heures au bureau des
courses, tél. (026) 7 25 31.

Remontées mécaniques : abon-
nement journalier 10 francs par cou-
reur perçu lors de la remise du dos-
sard.

Restitution dossards: à l'arrivée
(une finance de 20 francs sera récla-
mée au club en cas de non-restitu-
tion des dossards).

Connaissance du parcours: de
8 h 30 à 9 h 45.

Protêts: ils devront être adressés
au jury moyennant un dépôt de ga-
rantie de 25 francs selon RC.

Prix: en nature selon RC.
Chronométrage: Longines pat

Norbert Luisier.
Réunion du jury et contrôleurs de

portes: à l'arrivée.
En cas de temps incertain ou de

mauvaises conditions d'enneige-
ment, veuillez appeler le N" 180.

Loèche-les-Bains
GRAND TOURNOI DE CURLING

Loèche-les-Bains est heureuse
d'accueillir pour quelques jours les
curlers de la Suisse pour le tour éli-
minatoire du championnat de Suisse
messieurs.

Le curling-club et les membres
responsables de l'association ont
œuvré, en collaboration avec la So-
ciété de développement, pour assu-
rer le bon déroulement du tournoi.

Règlement: selon le règlement
ASC 1980, édition 1983.

Matériel de jeux: le championnat
est disputé avec les pierres de la hal-
le: veuillez apporter vos balais.

Contrôle des licences: les skips
doivent présenter les licences sous
enveloppe au secrétariat avant le dé-
but des jeux.

Renseignements: Halle de curling,
Loèche-les-Bains, tél. (027) 61 14 41.

Logements: Société de dévelop-
pement, Loèche-les-Bains, télépho-
ne (027) 61 14 13.

Ski-Club Edelweiss
Bramois
CONCOURS INTERCLUBS

Le Ski-Club de Bramois rappelle à
ses membres le concours interclub
Bramois - Grône qui aura lieu le di-
manche 19 février à Vercorin, trois
catégories sont au programme: da-
mes, messieurs et vétérans.

Le départ de Bramois est fixé à
8 heures. Le prix de la journée est de
12 et 20 francs.

Les inscriptions doivent parvenir
sans faute pour le jeudi 16 février au
plus tard chez René Panchard, tél.
31 15 30 ou 31 14 74.

Champoussin
Val-d'Illiez
DESCENTES POPULAIRES
26 février et 3 mars

Peuvent participer à ces épreuves:
enfants et adultes de 10 à 77 ans, di-
verses catégories sont prévues.

Patronage: Fédération suisse de
ski.

Organisation: station de Cham-
poussin et école de ski, Ski-Club de
Val-d'Illiez.

Inscriptions: Office d'animation
Champoussin par écrit jusqu'au sa-
medi 25 février à 16 heures.

Finances d'Inscriptions: de 10 à
17 ans Fr. 8-, de 18 et plus Fr. 15.-.
Réduction de Fr. 2.-pour les person-
nes en possession du Passeport
FSS.

Renseignements: Office d'anima-
tion Champoussin, téléphone
(025) 77 27 27.

Les informations telles que lieu,
heure de départ, catégories vous se-
rons communiquées ultérieurement
dans la presse.

CASFIL
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Ski-Club Torgon
CONCOURS INTERNE DES O.J.

C'est le samedi 4 février que s'est
disputé sur la piste de la Dieu-des-
Têtes à Torgon le premier des trois
concours internes des OJ du Ski-
Club Torgon. Pour toutes les caté-
gories il y avait au programme deux
manches avec des classements sé-
parés.
Résultats première manche

Filles minis: 1. Anouchka Winiger
51 "45; 2. Sonia Cornut 53"70; 3.
Laurence Défago 55"83; 4. Katty
Zenklusen 56"15; 5. Laurence Ma-
réchal 58"68.

Filles OJ: 1. Isabelle Donnât
44"54; 2. Jacqueline Bailly 46"27; 3.
Alexandra Kalz 46"39; 4. Marisol Ca-
sai 47"30; 5. Brigitte Marclay 49"01.

Garçons minis: 1. Samuel Vannay
43"72; 2. Johan Launaz 44"42; 3.
Stéphane Keller, 45"22; 4. Robert
Vannay 47"42; 5. Rolf Launaz 50"65.

Garçons OJ: 1. Sébastien Frache-
boud 43"24; 2. Jean-Yves Donnât
43"78; 3. Cédric Fracheboud 46"72;
4. Robert Casai 47"23; 5. Didier Ma-
riaux 47"49.

Filles et garçons OJ I compétition:
1. Florent Vannay 38"98; 2. Jérôme
Guérin 39"87; 3. Graziella Ingignoli
40"94; 4. Stéphane Devaud 41 "35; 5.
David Caillet-Bois 41 "38.

Filles et garçons OJ II compéti-
tion: 1. Patrick Caillet-Bois 37"26; 2.
Yves Jacquier 38"44; 3. Eric Ingigno-
li 38"94; 4. Lysiane Mariaux 39"41 ; 5.
Jean-Michel Tirefort 41 "16.
Résultats deuxième manche

Filles minis: 1. Anouchka Winiger
55"94; 2. Sonia Cornut 57"39; 3. La-
vrance Défago 58"76; 4. Katty Zen-
klusen 1'00"47; 5. Laurence Maré-
chal 1'01 "08.

Filles OJ: 1. Isabelle Donnât
47"65; 2. Alexandra Kalz 48"61; 3.
Jacqueline Bailly 48"97; 4. Marisol
Casai 50"86; 5. Brigitte Marclay
51 "57.

Garçons minis. 1. Stéphane Keller
46"19; 2. Samuel Vannay 46"76; 3.
Robert Vannay 51 "16; 4. Johan Lau-
naz 53"56; 5. Rolf Launaz 54"87.

Garçons OJ: 1. Sébastien Frache-
boud 45"71; 2. Jean-Yves Donnât
45"87; 3. Cédric Fracheboud 47"56;
4. Raphaël Jacquier 49"57; 5. Didier
Mariaux 50"39.

Filles et garçons OJ I compétition:
1. Florent Vannay 40"75; 2. David
Bressoud 41 "22; 3. Jérôme Guérin
42"25; 4. Sandra "annay 43"01; 5.
Graziella Inginoli 43"40.

Filles et garçons OJ II compéti-
tion: 1. Jean-Michel Dux 38"86; 2.
Eric. Ingignoli 40"34; 3. Yves Jac-
quier 41 "39; 4. Lysiane Mariaux
41 "75; 5. Jean-Michel Tirefort 42"30.

2e coupe de la Printze
Ski-Club Salins,
Veysonnaz, Arpettaz,
Nendaz et Isérables
SLALOM GÉANT A HAUTE-NENDAZ

Filles cadettes: 1. Fournier Sara,
59"20; 2. Favre Nancy, V00"69; 3.
Michelet Régine, 1'01"03; 4. Lathion
Anne-Sophie, 1'01"43; 5. Duc Chris-
telle, V02"05; 6. Lathion Natacha,
1 '03"87; 7. Pralong Anne, 1 '05"04; 8.
Monnet Geneviève, 1'05"04; 9. Filliez
Lara, 1'06"80; 10. Délèze Roxane,
V10"21.

Garçons cadets : 1. Monnet Vin-
cent, 57"77; 2. Gillioz Raphaël,
V00"53; 3. Filliez Serge, V01"78; 4.
Montandon Garry, 1'05"38; 5. Ber-
thold. Patrick, 1'05"73; 6. Charbonnet
Julian, 1'05"90; 7. Michelet Eddy,
V06"04; 8. Gillioz Simon, 1'06"45; 9.
Pralong Antoine, 1'07"27; 10. Marié-
thoz Jérôme, 1'07"54.

Filles OJ I licenciées: 1. Gillioz
Anne-Christine, 56"02; 2. Mariéthoz
Katia, 56"53; 3. Favre Sandra, 58"25;
4. Pralong Catherine, 58"54; 5. Gil-
lioz Nicole, 1'00"74; 6. Carthoblaz
Joëlle, 1'01"79; 7. Gillioz Adeline,
V02"45; 8. Praz Catherine, 1r04"78.

Filles OJ I non-licenciées : 1. Gil-
lioz Ursula, 1"089; 2. Pitton Lavisa,
V03"52; 3. Barrard Stéphanie,
V05"24; 4. Brossin Emmanuelle ,
1'05"32; 5. Bourban Sylvianne,
1'06"07; 6. Matter Sandrine, T06"62;
7. Fournier Laurence, 1'06"77; 8.
Glassey Sabine, 1'08"97; 9. Moser
Catherine, V09"13; 10. Bourban Ma-
gali, 1'13"71.

Garçons OJ I licenciés: 1. Troillet
Stéphane, 56"18; 2. Fournier Olivier,
56"66; 3. Lathion Patrick, 57"47; 4.
Berthod Xavier , 57"52; 5. Martignoni
Yves-Laurent, 57"55; 6. Fournier
Eddy, 57"77; 7. Filliez Alain, 58"58;
8. Vanroth Sébastien, 58"83; 9. Per-
raudin David, 58"94; 10. Riva Fabio,
59"42.

Garçons OJ I non-licenciés: 1.
Bornet Xavier, 1'01"46; 2. Theytaz
Thierry, 1*01 "51; 3. Mariéthoz Didier,
1 '04"22; 4. Fournier Thierry, 1 '04"53;
5. Michelet Jean-Jacques, 1'06"57;
6. Glassey Bernard, 1'10"22; 7. Bor-
net Frédéric, 1'14"70; 8. Maret Pa-
trick, V14"89; 9. Bonami Stéphane,
V16"06; 10. Monnet Sigismond,
V37"47.

Fille OJ II licenciée: 1. Favre Ca-
therine, 58"85.

Filles OJ II non-licenciées: 1.
Fournier Corinne, 1 '01 "15; 2. Délèze
Rachèle, 1'05"88.

Garçons OJ II non-licenciés: 1.
Rossier Jean-Philippe, 56"13; 2. Tis-
sières Fabrice, 1'01"69; 3. Bonami
François, V01"99; 4. Bonami Chris-
tophe, 1'02"49; 5. Métrailler Stépha-
ne, 1'05"50.

Garçons OJ II licenciés: 1. Marié-
thoz Eric, 54"92; 2. Fournier Alain,
56"60; 3. Favre Laurent , 56"62; 4.
Follonier Sébastien, 57"05; 5. Follo-
nier Francis, 57"59; 6. Favre Jean-
Pierre. 1'01"40.

SC Montanin - Concours interne
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CONCOURS INTERNE
DU GROUPEMENT O.J.

Le concours interne du groupe-
ment OJ s'est déroulé le samedi
28 janvier dernier pour le fond et le
dimanche 5 février pour les discipli-
nes techniques (slalom géant et sla-
lom spécial).

Le chef OJ remercie les personnes
qui ont contribué au bon déroule-
ment des concours, tout spéciale-
ment l'équipe de piquetage et de
chronométrage, dirigée par le chef
technique Lucien Bonvin ainsi que le
bureau des calculs patronné par De-
nis Cordonier.

Course de fond
OJ 1: 1. Rey Pierre-André, 11'41; 2.

Robyr Jean-Claude, 12'06; 3. Poz-
zoni Serena, 12'33.

OJ II: 1. Rey Sébastien, 22'04; 2.
Robyr Martin, 22'23; 3. Rey Fabrice,
24'05.

OJ III filles : 1. Rey Marie-Antoinet-
te, 23'34; 2. Robyr Romaine, 25'02; 3.
Rey Sylviane, 26'00.

OJ III garçons :.1. Bonvin Pierre-
Yves, 18'35; 2. Pozzoni Yvan, 18'47;
3. Bonvin David, 18'50.

OJ II: 1. Robyr Philippe, 48"8; 2.
Bonvin Florian, 50"0; 3. Barras Nico-
las, 50"2.

Slalom géant
OJ I: 1. Pozzoni Serena, 50"9; 2.

Barras Anne-Christine, 55"6; 3. Rey
Pierre-André, 55"9.

OJ III filles: 1. Robyr Corinne,
51 "3; 2. Robyr Romaine, 52"3; 3,
Bourban Stéphanie, 52"9.

OJ III garçons: 1. Bonvin Frédéric ,

SC Savièse - Concours interne
CONCOURS INTERNE
A HAUTE-NENDAZ
Dimanche 5 février

Journée magnifique et grand suc-
cès puisque plus de 300 personnes y
participèrent.

Merci à Télé-Nendaz S.A. pour
l'accueil chaleureux et pour la pré-
paration impeccable des pistes.

Merci à Nendaz Timing pour l'or-
ganisation parfaite du concours et
du chronométrage en particulier.

Merci à tous nos généreux dona-
teurs qui avaient bien voulu accorder
appui à notre société en contribuant
par un don destiné à soutenir les ac-
tivités du ski-club, en particulier no-
tre concours interne.

Merci à tous les collaborateurs du
ski-club pour l'immense travail ac-
compli pour que cette journée soit
une véritable réussite.

Liste des principaux résultats:
Dames + juniors tilles (1967 et

moins jeunes): 1. Léger Patricia
1'06"70; 2. Debons Marguerite-Cé-
cile 1'06"93; 3. Léger Nicolette
1 '08"52; 4. Jollien Sophie 1 '09"33; 5.
Maillard Jacqueline 1'09"48; 6. Héri-
tier Raymonde 1'09"92; 7. Jollien
Ghislaine 1'10"47; 8. Héritier Marisa
V13"70; 9. Dumoulin Elisabeth
1 '13"98; 10. Jollien Simone 1 '16"78.

OJ I filles (1971 à 1973): 1. Du-
moulin Caroline 1'04"65; Dubuis
Jacqueline 1'07"60; 3. Héritier Valé-
rie V10"82; 4. Anthoine Valérie
1 '12"17; 5. Dubuis Sylvaine 1 '12"73.

OJ II filles (1968 à 1970): 1. Sal-
vadori Maria 1'03"77; 2. Varone Bar-
bara 1'08"49; 3. Solliard Annelyse
1 '11 "10; 4. Zuchuat Suzanne
1 '11 "85; 5. Luyet Nathalie 1 '12"28; 6.
Zuchuat Corine V13"11; 7. Léger
Monika V13"70; 8. Dubuis Sandra
1'13"86; 9. Jollien Martine V14"10;
10. Varone Rachelle 1 '14"45.

Championnat interclubs OJ:
Bramois - Nax - Saint-Léonard
RÉSULTATS DU SLALOM DE NAX

Catégorie OJ filles 1:1. Maury Sé-
verine, Nax, 54"43; 2. Panchard Fa-
bienne, Bramois, 55"28; 3. Ballestraz
Mariève, Grône, 56"05; 4. Solioz Va-
lérie, Nax, 58"43; 5. Berthod Adrien-
ne, Bramois, 58"93; 6. Fellay Isabel-
le, Bramois, 59 "11; 7. Métrai Natha-
lie, Grône, 59"38; 8. Ballestraz Sté-
phanie, Grône, 59"91; 9. Bitz Anne-
Valérie, Nax, 61 "91; 10. Maury Noël-
lie, Nax, 62"22.

Catégorie OJ garçons 1:1.  Largey
Raphaël, Grône, 48"02; 2. Ballestraz
Eddy, Grône, 50"05; 3. Fardel Sté-
phane, Saint-Léonard, 51 "21; 4.
Neurhor Francis, Grône, 52"76; 5.
Pannatier Simon, Saint-Léonard,
53"38; 6. Wicky Pascal, Saint-Léo-
nard, 54"93; 7. Solioz Olivier, Nax,
55"60; 8. Zimmermann Olivier, Grô-
ne, 56"01; 9. Studer Olivier, Saint-
Léonard, 59"83; 10. Ballestraz Gré-
gory, Grône, 60"75.

Catégorie OJ filles II: 1. Bruttin
Annouck, Grône, 46"21; 2. Bruttin
Christiane, Grône, 50"01; 3. Walpen
Claudine, Bramois, 51 "79; 4. Walpen
Christine, Bramois, Zermatten Fran-
çoise, Bramois, 52"03; 6. Maury Béa-
trice, Nax, 53"63; 7. Pfammatter Ma-
rie-Laure, Grône, 54"32; 8. Bitz Ni-
cole, Nax, 55"67; 9. Jacquod Véro-
nique, Bramois, 57"72; 10. Balet
Noëlle, Grône, 58"04.

Catégorie OJ garçons 11:1. Tissiè-
res Fabrice, Saint-Léonard, 44"45; 2.
Mutter Xavier, Bramois, 44"98; 3. Bitz
Christian, Grône, 45"05; 4. Demont
Eric, Nax, 46"42; 5. De Torrenté Ale-
xandre, Bramois, 47"26; 6. Allégroz
Fabrice, Grône, 47"50; 7. Berthod
David, Bramois, 47"90; 8. Gay-Cro-
sier Gilles, Bramois, 48"60; 9. Filliez
André, Bramois, 49"06; 10. Walpen
Patrice, Bramois, 49"66.

OS

Slalom spécial
OJ I: 1. Pozzoni Serena, 35"1; 2.

Rey Diane, 40"2; 3. Robyr Véroni-
que, 40"9.

OJ II: 1. Robyr Philippe, 32"7; 2.
Bonvin Florian, 35"8; 3. Barras Nico-
las, 37"5.

OJ II: 1. Dayer Sandrine, 43"6; 2.
Rey Anne-Françoise, 43"7; 3. Bonvin
Tamara, 45"4.

OJ III filles: 1. Robyr Romaine,
39"5; 2. Rey Marie-Antoinette, 39"8;
3. Robyr Corinne, 39"9.

OJ III garçons: 1. Bonvin Frédéric ,
32"7; 2. Pozzoni Yvan, 32"9; 3. Ro-
byr Patrick , 35"0.
Combiné 2

OJ I: 1. Pozzoni Serena, 1705
points; 2. Rey Diane, 2067; 3. Rey
Pierre-André, 2114.

OJ II: 1. Robyr Philippe, 1529; 2.
Bonvin Florian, 1708; 3. Barras Nico-
las, 1788.

OJ III filles : 1. Robyr Corinne,
1919; 2. Robyr Romaine, 1933; 3.
Bourban Stéphanie, 2028.

OJ III garçons: 1. Bonvin Frédéric,
1396; 2. Pozzoni Yvan, 1473; 3. Ro-
byr Patrick, 1603.
Combiné 3

OJ I: 1. Pozzoni Serena, 5216; 2.
Rey Pierre-André, 5401; 3. Robyr
Jean-Claude, 5673.

OJ II: 1. Robyr Martin, 7229; 2. Rey
Sébastien, 7460; 3. Rey Fabrice,
7522.

OJ III filles: 1. Robyr Romaine,
7603; 2. Rey Sylviane, 7923; 3. Rey
Marie-Antoinette, 8146.

OJ III garçons: 1. Pozzoni Yvan,
6245; 2. Bonvin Pierre-Yves, 6487; 3,
Bonvin David, 6805.

Cadets filles (1974 et plus jeunes):
1. Anthoine Sylvie 1'10"30; 2. Niclas
Sandrine 1'26"38; 3. Reynard Lilian-
ne 1 '33"78; 4. Héritier Anne 1 '36"91 ;
5. Solliard Karine 2'04"45.

Cadets garçons (1974 et plus Jeu-
nes): 1. Gudmundson Henrik
1 '10"07; 2. Héritier Johan 1 '10"36; 3.
Favre Ronald 1'10"83; 4. Carron Em-
manuel V27"25; 5. Dumoulin Chris-
tian 1'27"57.

OJ I garçons (1971 à 1973): 1. Fa-
vre Yannick 58"97; 2. Luyet Benoïl
1'01"10; 3. Dubuis Rodolphe
T02"43; 4. Jollien Lucien 1'03"54; 5.
Luyet Yves 1'05"57; 6. Anthoine
Yann V06"61; 7. Dubuis Bertrand
1'07"18; 8. Dubuis Frédéric 1'07"33;
9. Dubuis Daniel 1'07"52; 10. Du-
moulin Yves 1'08"81.

Messieurs I et Juniors (de 1951 à
1967): 1. Salvadori Albino 54"33; 2.
Bridy Christian 55"17; 3. Héritier
Laurent 58"13; 4. Varone Jacques
58"97; 5. Héritier Jacques 59"06; 6.
Varone Christian 59"18; 7. Dubuis
Yves-René 59"38; 8. Héritier Rodol-
phe 59"59; 9. Debons Joël 59"92; 10.
Salvadori Silvano 1 '00"05.

Messieurs II: 1. Wirz François
V00"43; 2. Debons Claudy 1"04"03;
3. Héritier Charles V04"17; 4. Niclas
François 1'05"40; 5. Héritier Martial
1'05"56; 5b. Debons Pierre-Martin
V05"56; 7. Jollien René V06"16; 8.
Jollien Martial 1'06"47; 9. Dubuis
Pierre 1'06"65; 10. Reynard Edouard
1'07"16.

OJ II (1968 à 1970): 1. Dubuis Sa-
muel 56"75; 2. Jollien Christian
58"67; 3. Dubuis Christian 58"73; 4.
Anthoine Olivier 58"96; 5. Luyet Lau-
rent V00"52; 6. Debons Pierre-Antoi-
ne V00"91; 7. Debons Claude
V02"12; 8. Dubuis Pascal 1'03"35; 9.
Salvadori Géraldo 1"03"71; 10. Héri-
tier Nicolas 1'05"34.

Epreuves disputées
à Vercorin et Nax
CLASSEMENT DU COMBINÉ

Catégorie OJ filles I: 1. Ballestraz
Mariève, Grône; 2. Panchard Fabien-
ne, Bramois; 3. Maury Séverine, Nax;
4. Berthod Fabienne, Bramois; 5. Fel-
lay Isabelle, Bramois; 6. Métrai Na-
thalie, Grône; 7. Solioz Valérie, Nax;
8. Ballestraz Stéphanie, Grône; 9.
Travalletti Karine, Grône; 10. Cons-
tantin Florence, Grône.

Catégorie OJ garçons 1:1. Largey
Raphaël, Grône; 2. Fardel Stéphane,
Saint-Léonard; 3. Ballestraz Eddy,
Grône; 4. Pannatier Simon, Saint-
Léonard; 5. Zimmermann Olivier ,
Grône; 6. Wicky Pascal, Saint-Léo-
nard; 7. Solioz Olivier, Nax; 8. Pellet
Laurent, Saint-Léonard; 9. Studer
Olivier, Saint-Léonard; 10. Wicky Oli-
vier, Saint-Léonard.

Catégorie OJ filles II: 1. Bruttin
Annouck , Grône; 2. Bruttin Christia-
ne, Grône; 3. Maury Béatrice, Nax; 4.
Walpen Christiane, Bramois; 5. Pfam-
matter Marie-Laure, Grône; 6. Zer-
matten Françoise, Bramois; 7. Wal-
pen Claudine, Bramois; 8. Balet Noël-
le, Grône; 9. Bitz Nicole, Nax; 10.
Jacquod Véronique, Bramois.

Catégorie OJ garçons II: 1. Bitz
Christian, Grône; 2. Mutter Xavier ,
Bramois; 3. Demont Eric, Nax; 4. Al-
légroz Fabrice, Grône; 5. De Torren-
té Alexandre, Bramois; 6. Berthod
David, Bramois; 7. Ravaz Olivier,
Grône; 8. Filliez André, Bramois; 9.
Walpen Patrice, Bramois; 10. Gay
Martial, Bramois.

Challenge interclub, filles : 1. Grô
ne; 2. Bramois, 3. Nax. Garçons: 1
Grône; 2. Bramois; 3. Saint-Léonard
4. Nax.

SC Val d'Hérens: 7e coupe OJ
7e COUPE O.J.

Filles 1975 et plus Jeunes: 1. Qui-
nodoz Carmen, Saint-Martin, 39"23;
2. Seppey Fabienne, Hérémence,
39"43; 3. Genolet Céline, Hérémen-
ce, 39"82; 4. Froidevaux Evelyne,
Hérémence, 40"05; 5. Sierro Natha-
lie, Hérémence, 40"12; 6. Métrailler
Sylvie, Evolène, 41 "49; 7. Quarroz
Emmanuelle, Saint-Martin, 41 "52; 8.
Mayor Régina, Saint-Martin, 42"17;
9. Dayer Valérie, Hérémence, 44"88;
10. Ducret Patricia, Hérémence,
45"57.

Garçons 1975 et plus jeunes: 1.
Rossier Pascal, Saint-Martin, 35"69;
2. Voide Pierre-Alain, Haudères,
36"64; 3. Chevrier Marc, Haudères,
38"18; 4. Gaspoz Stéphane, Haudè-
res, 39"84; 5. Stalder Thierry, Héré-
mence, 40"20; 6. Follonier Yann,
Saint-Martin, 41 "32; 7. Ducret Jean-
Marc, Hérémence, 41 "79; 8. Anzévui
Jean-Yves, Haudères, 42"72; 9. Mé-
trailler Frédéric, Evolène, 43"01; 10.
Maître Eddy, Haudères, 44"14.

Filles 1973-1974 : 1. Quinodoz Ra-
chel, Saint-Martin, 32"59; 2. Gaudin
Colette, Evolène, 33"29; 3. Moix San-
dra, Hérémence, 34"35; 4. Theytaz
Isabelle, Hérémence, 35"12; 5. Qui-
nodoz Rachel, Haudères, 35"20; 6.
Sierro Sophie, Hérémence, 35"42; 7.
Crettaz Valérie, Eison, 35"56; 8. Mo-
rand Sabrina, Saint-Martin, 37"94; 9.
Métrailler Sandra. Evolène, 38"84;

Championnats suisses ouest OJ
SLALOM SPECIAL
LES DIABLERETS

Résultats. - Dames: 1. Chappot
Annick, Villars, 1'24"71; 2. Petre-
mand Estelle, Haute-Nendaz,
1'25"79; 3. Litzistorf Sandra, Vudal-
laz, 1'26"56; 4. Filliez Nathalie,'Hau-
te-Nendaz, 1'27"39; 5. Zenklusen
Jenny, Gràchen, 1'28"58; 6. Bapst
Sandra, La Roche, 1'28"88; 7. Tri-
ponez Aline, Le Locle, V28"98; 8.
Gippa Laurence, Les Mosses,
V30"54; 9. Reymond Florence, Char-
mey, 1"30"71; 10. Minder Fanny,
Fleurier, 1'31"31; 11. Castella Marie-
Paule, Vudallaz, V31"57; 12. Duc
Françoise, Isérables, 1'32"46; 13.
Vannay Carole, Torgon, 1'33"74; 14.
Gertsch Barbara, Saint-lmier,
1'34"38.

Messieurs: 1. Anthamatten Emil,
Saas-Almagell, 1'18"35; 2. Chanton
Roland, Zermatt, 1'18"36; 3. Bert-
chen Olivier, Genève, V20"30; 4.
Dbrig Martin, Brigue, V20"84; 5. Mo-
risod Patrice, Zinal, 1'21"69; 6. Com-
be Nicolas, Genève, 1'22"76; 7. Meil-
lard Jacques, Marin, 1'23"34; 8. Bar-

Manifestations
Bas-Valais
et Chablais
CONCOURS INTERNE
DU CLUB NORDIQUE
Samedi 11 février: concours interne
du CNBVC.

Lieu: Champex (lac), rendez-vous
devant l'Office du tourisme pour le
retrait des dossards de 13 h 15 à 14
heures.

Distance: 10 km pour les seniors ;
3,5 km pour les dames, OJ et juniors ;
1,5 km pour les enfants en dessous
de 10 ans.

Inscriptions: gratuites et par télé-
phone au (026) 2 55 92 ou éventuel-
lement sur place le jour de la course.

Prix: chaque participant terminant
la course recevra un prix souvenir.

Ski-Club
Grand-Saint-Bernard
DERBY REPORTÉ """*

Le 5e derby des Combes, qui de- La distribution des dossards se
vait avoir lieu ce week-end à Bavon, ,era dès 10 h 30 et le premier départ
a été reporté à une date ultérieure. sera donné à 11 heures.

10. Ducret Florence, Hérémence,
39"01.

Garçons 1973-1974: 1. Moix Chris-
tophe, Eison, 34"41; 2. Rossier Fa-
brice, Saint-Martin, 34"82; 3. Morand
Didier, Saint-Martin, 34"90; 4. Moix
Sébastien, Eison, 34"98; 5. Quarroz
Jean-Claude, Saint-Martin, 35"48; 6.
Beytrison Eric, Saint-Martin, 35"75;
7. Gaspoz Elie, Saint-Martin, 36"42;
8. Dayer Guy, Hérémence, 36"86; 9.
Mauris Pierre-André, Evolène, 36"98;
10. Follonier Fabrice, Saint-Martin,
37"11.

Filles 1971-1972: 1. Quinodoz Na-
dine, Saint-Martin, 45"59; 2. Mauris
Muriel, Evolène, 46"02; 3. Gaudin
Carine, Evolène, 47"22; 4. Crettaz
Sophie, Eison, 47"81; 5. Mauris Ni-
cole, Evolène, 48"57; 6. Genolet Ma-
rie-Paule, Hérémence, 56"13.

Garçons 1971-1972: 1. Fournier
Jean-Michel, Evolène, 43"07; 2. Che-
vrier Patrick, Evolène, 43"95; 3. Moix
Didier, Eison, 44"07; 4. Gaudin
Christian, Evolène, 44"36; 5.! Sierro
Christophe, Hérémence, 44"41; 6.
Rossier Yannick, Saint-Martin,
46"47; 7. Bourdin Cédric, Hérémen-
ce, 46"93; 8. Zermatten Pierre-Oli-
vier, Eison, 48"55; 9. Métrailler Chris-
tian, Evolène, 49"88; 10. Morand Di-
dier, Euseigne, 50"38.

Filles 1971-1972 (licenciées): 1.
Rossier Nathalie, Saint-Martin,
41 "80; 2. Anzévui Valérie, Haudères,

bey Jean-Philippe, Villars, 1 '23"57; 9.
Dussex Stéphane, Anzère, 1'24"80;
10. Altmann Eric, Blonay, 1'26"23;
11. Koller Rudolf , Torgon, V27"26;
12. Bressoud Serge, Torgon,
1'28"14; 13. Combe Xavier, Genève,
1'31"66.

SLALOM GÉANT
Dames: 1. Jones Nina, Genève,

2'23"62; 2. Chappot Annick, Villars,
2'24"39; 3. Moreillon Francine, Isé-
rables, 2'24"46; 4.. Waber Florence,
Charmey, 2'24"92; 5. Stoffel Gisela,
Visperterminen, 2'24"99; 6. Gillioz
Nathalie, Haute-Nendaz, 2'25"36; 7.
Duc Jocelyne, Isérables, 2'26"00; 8.
Vallotton Sarah, Leytron, 2'26"29; 9.
Anderegg Nathalie, Château-d'Œx,
2'26"60; 10. Mariéthoz Anne, Haute-
Nendaz, 2'27"04; 11. Maître Anita,
Evolène, 2'27"32; 12. Gippa Lauren-
ce, Les Mosses, 2'27"78; 13. Pas-
quier Sophie, Bulle, 2'28"19; 14.
Bourban Murielle, Nendaz, 2'28"54;
15. Mayoraz Isabelle, Riddes,
2'28"90; 16. Visentini Arianne, Ge-
nève, 2'29"40; 17. Baudin Claudine,

Ski-Club Savièse
SKI POUR TOUS
A VEYSONNAZ-NENDAZ
Dimanche 12 février

Départ: à 8 heures devant la salle
paroissiale.

Retour: départ de la station à
16 heures précises.

Inscriptions: obligatoires chez
Edouard Favre, tél. 25 16 63 jusqu'au
samedi à 18 heures au plus tard.

En cas de mauvais temps le N° 18C
vous renseignera à partir de 7 h 30.

Ski-Club de Saillon
CONCOURS ANNUEL

Le Ski-Club de Saillon organise le
dimanche 12 février son concours
annuel qui se déroulera à Ovronnaz
dans la « Petite-Combe ».

41 "97; 3. Anzévui Erika, Haudères,
44"18.

Garçons 1971-1972 (licenciés): 1.
Bovier Jean-Noël, Evolène, 36"67; 2.
Rossier Vincent, Saint-Martin, 39"11;
3. Voide Philippe, Haudères, 39"47.

Filles 1968-1969-1970: 1. Chevrier
Edith, Evolène, 43"38; 2. Seppey Ca-
role, Hérémence, 43"98; 3. Bovier
Catherine, Evolène, 48"13; 4. Mayo-
raz Inès. Hérémence, 1'19"67.

Garçons 1968-1969-1970: 1. Sep-
pey Didier, Hérémence, 38"58; 2.
Gaspoz Pascal, Eison, 39"14; 3. Gas-
poz Marc-Antoine, Saint-Martin,
39"65; 4. Sierro Christophe, Héré-
mence, 39"85; 5. Rossier Thierry,
Saint-Martin, 40"58; 6. Quinodoz
Jean-Pierre, Haudères, 40"67; 7.
Sierro Jean-Pierre, Hérémence,
40"92; 8: Crettaz Gusti, Haudères,
41 "05; 9. Métrailler Nicolas, Evolène,
41 "23; 10. Mayoraz Alain, Hérémen-
ce, 41 "84.

Filles 1968-1969-1970 (licen-
ciées): 1. Gaudin Yvette, Evolène,
40"81.

Garçons 1968-1969-1970 (licen-
ciés): 1. Gaudin Roger-Pierre, Evo-
lène, 37"48; 2. Rossier Pierre-André,
Saint-Martin, 37"71; 3. Seppey Lau-
rent, Hérémence, 38"06; 4. Mayor
Frédéric, Saint-Martin, 38"98; 5. Ros-
sier Hervé, Saint-Martin, 39"72; 6.
Rossier Roland, Saint-Martin, 39"76;
7. Rossier Jacques-Alain, Saint-Mar-
tin, 40"40.

Nendaz, 2'29"63; 18. Fournier Ro-
maine, Haute-Nendaz, 2'29"79; 19.
Kluser Daniel, Belalp, 2'30"15; 20.
Sermier Tatian, Arbaz, 2'30"75.

Messieurs: 1. Jones Morgan, Ge-
nève, 2'16"89; 2. Glassey François,
Nendaz, 2'18"05; 3. Glassey Etienne,
Nendaz, 2'20"07; 4. Gasser Frédéric,
Bluche, 2'20"22; 5. Gremaud Sté-
phane, La Roche, 2'20"26; 6. Zur-
briggen Patrick, Saas-Almagell.
2'20"33; 7. Martignoni Didier, Haute-
Nendaz, 2'20"68; 8. Datwyler Cédric,
Villars, 2'20"90; 9. Wittmann Didier,
Marly, 2'21"00; 10. Bittel Franz, Rie-
deralp, 2'21"41; 11. Murith Pierre-
Alain, Bulle, 2'21"51; 12. Ménétrey
Michel, Bulle, 2'21"52; 13. Repond
Alain, Charmey, 2'21"60; 14. Perrin
Patrick, Niiez, 2'21"64; 15. Dôrig Mar-
tin, Brigue, 2'21"69; 16. Burgener El-
mar, Ried-Brigue, 2'21"86; 17. Heinz-
mann André, Visperterminen,
2'21"98; 18. Chanton Roland, Zer-
matt, 2'22"23; 19. Morisod Patrice,
Zinal, 2'22"58; 20. Bortis Michel,
Fiesch. 2'22"75.

a venir
Ski-Club Sion
GROUPE TOURISME

Dimanche 12 février, sortie au Pas-
de-Lovegno.

Rendez-vous: Service Auto, Sion à
7 h 30.

Inscriptions: chez V. Loretan ou
M. Roh jusqu'à samedi 18 heures. En
cas de doute le téléphone 180 vous
renseignera dimanche dès 6 h 30.
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1 télésiège - 3 téléskis

TARIFS SANS CONCURRENCE!
1 journée adultes Fr. 18.-, enfants Fr. 8.-

Demi-joumée adultes Fr. 13.-, enfants Fr. 5.-
Réductions de groupes - Restaurant, menu Fr. 9-

NOUVEAU Possibilité d'hébergement pour groupes, clubs, colonies
50 places, confort

Renseignements: Tél. 027/31 13 44-45

Affaires
à saisir Un programme complet

pour la soudure
DECAMIG s L 1gggi
POSTES A SOUDER k

Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

à fil continu MIG/MAG, pour gara-
ges, serrurerie, carrosseries

dès Fr. I05f0»^

Gamme complète de
TRANSFORMATEURS

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr.390.-

de soudage et redresseurs :
sûrs, à usages multiples, pour
toutes les exigences.
Marques: DEÇA, TECNIKA,
LORCH, MOSA, UTP

dès Fr CDU.""
Démonstration sans engagement
et service après vente assuré par
un personnel qualifiéRéparations

toutes marquesrAPRIfT IACC\~s/ W I \|̂ _>l AIIKW Bâtiment Richelieu - Place du Midi 30

£mf m\È itfV^ T'
:l 027/23  ̂56

Les bonnes affaires continuent !

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

Roduit &
Michellod

Martigny-
Bourg

026/5 36 06
2 50 53

TEL 027 22 10 21

Petite
jument

Avendre mv

chiots PAL
ortes de viande + bœuf

¦MH

uiïjAslj « ;  A 
 ̂
fm JFTQlijQ

noire, Fr. 2800.-.
Hongre noir, 3000.-
jument arabe, 3500 -
hongre arabe, 3500.-
2 chevaux genre trait
3200.-.

maies, courants suis-
ses, 3'/2 mois, pedi-
gree. ,

André Pheulpin
2901 Miécourt
Tél. 066/72 26 94.

14-140230

" INOS prix vous
dent à économiseTél. 021/93 12 79

soir.
22-300707

A vendre

chiots
berger
belge
Tervueren
Vaccinés, pedigree.

Tél. 022/6715 80.
22-2038

Pour la mariée et ses
invitées.

Frolic r~- y
préparé avec de la
viande fraîche.
1,5 kg 4.95 au lieu de 5.50 i

-̂ memttfragv

3x195 g
su de 3.60BOTTES de travail wZ. Brekkies

menu pour chats
n r ¦ .f i m

tb&s&t
îttjtoMw

wÊlL

— .—iJH
Purina Délicat
Poisson.
170 g 1.70
au lieu de 2.-

poisson+foie
400 g 2.60
au lieu de 3.-

¦«¦H
HARMONIE...
dans la recherche, le
choix des tissus.
STYLE...
dans la perfection
des lignes.
ÉLÉGANCE...
dans la distinction
des modèles.
Jeunes, exubérantes
ou sages, les robes
ÉLÉGANCE
NUPTIALE
sont synonymes de
grande classe.
Dès 198.-.

en caoutchouc, en
plastique, en cuir.
Bottes de sécurité.
50 différents modèles
en stock.

Whiskas
au lapin

400 g 1.50
au lieu de 1.65Martigny

Sierre

Prenez-vous, l'espace d'un essai routier, pour le nouveau Champion du monde

des rallyes pour marques: essayez les 105 ch de la LANCIA DELTA GT. Toute

la technique d'un Champion du monde dans la Delta GT ne coûte pas plus

de Fr. 17'390. Pensez
La Lancia Delta 1500 (85 ch) coûte Fr. 15'(i90. La Lancia Delta GT (105 ch), Fr. 17'390. Chaque voitu re est livrable avec équipement complet cle série

rLd.wixLdhzr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77
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GARAGE DES ILETTES S.A
Les dettes
1870 Monthey

GARAGE DU PETIT LAC
Bétrisey S.A.
rte des Lacs 32, 3960 Sierre

CARROSSERIE GARAGE
THEYTAZ FRÈRES S.A.
Petit Champsec

 ̂ 1951) Sion

Jantes en alliage léger en option



LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE

PAS ÉTONNANT. VU TOUS SES AVANTAGES.
Poids réduit , puissance accrue: rapport

poids/puissance plus favorable.

Son moteur 1600 à 4 cylindres, accouplé à une
boîte à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports
et. verrouillage de convertisseur, fournit dé-
sormais 57 kW (78 ch) DIN. Son poids total
ayant été abaissé à 1020 kg et sa carrosserie
étant extrêmement aérodynamique, avec
son Cx exceptionnel de 0,35, la nouvelle
Carina II permet une conduite plus écono-
mique que jamais.

Consommation standard d'essence
ordinaire
(normes OGE) aux 100 km

5 vitesses automatique

Cycle urbain 8,61  9,3 1
Route 6,21 6,8 1
Mixte 7,3 1  8,1 I

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bemard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot , Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34-Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

«Bonjour, je désirerais M
obtenir un prêt comptant BPS.»
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-^sontre figure le numéro de
téléphone de la BPS la plus proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

Habitabilité et possibilités
d'agencement supérieures,

Dans la nouvelle Carina II, le moteur, plus
compact, prend encore moins de place parce
qu'il est monté transversalement. Ses cinq
occupants en profitent tous (plus de190 cm de
longueur intérieure). Judicieusement multi-
fonctionnelle, elle possède des sièges trans-
formables en couchettes, à l'arrière comme à
l'avant; par ailleurs, grâce au dossier de
banquette rabattable en deux parties , son
coffre s'adapte à merveille au volume des
bagages à transporter Son hayon s'ouvrant
jusqu'au pare-chocs rend le chargement et le
déchargement aussi facile que dans le cas
d'un break.

Valeur durable, due
à une construction de qualité élevée.

Sa carrosserie est en alliage d'acier au zinc

n

m

, Localité
I Sion
I Sierre
I Martigny
I Crans
I Montana
I Verbier
I Lausanne
| Montreux
| Vevey

Téléphone Interne
027 21 11 81
027 55 32 44
026 2 39 23
027 41 13 05
027 41 10 43
026 7 01 81
021 20 86 67
021 63 53 61
D21 51 05 41

chrome, les soudures et les bordures des tôles
sont revêtues d'une masse plastique et le
dessous de caisse, ainsi que l'intérieur des ailes
sont enduits de PVC. Elle reçoit deux couches
de peinture thermolaquée. Des installations de
production commandées par ordinateur ga-
rantissent une construction de précision et
une haute qualité constante.

Des critères nouveaux, grâce
à des technologies ultra-modernes.

La Carina II renferme de nombreuses tech-
niques d'aujourd'hui: traction avant, quatre
roues indépendantes (suspension de typé
McPherson), direction à crémaillère précise, à
démultiplication variable, déport nul de l'angle
de roulement, gage d'une excellente tenue de
cap, train avant à dispositif antipiqué, allumage
sans rupteur, réservoir d'essence à l'abri des
chocs, hors de la zone tampon.

* •:.":'•: '.'.V-: I

Construction - Rénovation
Nous nous chargeons de toutes formalités
- Plans et mise à l'enquête
- Demande de crédit
- Demande d'aide fédérale

Prix forfaitaire sans surprise.
Délai d'exécution garanti.

Bureau d'architecture
entreprise générale

SACOTEC S.A.
1950 Slon, rue de Lausanne 54 027/22 44 00
1020 Renens, rue de l'Industrie 11 021 /35 09 33

36-4610

Le spécialiste pour
l'entretien du linge
• technologie d'avant-garde
• grand rendement
• économistuj r d'énergie et un

nom de marque ZANKER.

' ? ^ s T̂

^^L-j «rr
votre spécialiste notre rubrique
an machines à laver. . .....immobilière
J.-P. Schmidt est à votre
appareils mena- disposition.
J.-P. Schmidt
appareils ména-
gers toutes mar-
ques.
Réparations.
Vente.
3958 UVRIER
0 027/31 26 50.

36-52651

publicité :
027/21 21 11

Nouvelliste
at Fautmu drnvl* du Valalm

Toyota pratique des prix
tout compris.

Toyota construit des voitures entièrement
équipées, sans supplément De l'équipement
de grand luxe au volant réglable en hauteur; en
passant par l'essuie-glace arrière, le compte-
tours, la radio à 3 gammes d'ondes et décodeur
pour informations routières, le siège du
conducteur à réglage en hauteur et soutien
lombaire, jusqu'à la sécurité-enfants dans les
portes arrière, tout y est La peinture métal-
lique, elle-même, ne coûte pas un sou de
plus chez Toyota. Seules exceptions: les gran-
des options, telles que la boîte automatique
à 3 rapports et verrouillage de convertisseur;
facturée fr. 800.-, ou le toit ouvrant (coulis-
sant et relevable) électrique, proposé pour
fr. 800.-.
La nouvelle Carina II:
"• " 3TO.—. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
Tout compris. IMULTI-LEASING TOYOTA

r TELEPHONE 01-495 24 95

TOYOTA
Le succès par la technologie



Basket en fauteuil - Tour final
Premières rencontres sans surprise

Les premières rencontres
de ce tour final pour le titre
n'ont pas apporté de grosses
surprises. Assez étonnante
par contre, l'extrême sévérité
des scores réalisés par les fa-
voris Genève et Zoug. Ni l'un
ni l'autre n'ont accordé la
moindre chance aux pauvres
Tessinois qui ont ainsi fort
mal débuté.

Les Valaisans, quant à eux,
ont été assez logiquement bat-
tus par un SH Genève particu-
lièrement fringant. L'équipe
valaisanne semble cependant
avoir profité de ces play-offs
pour lancer dans le «bain»
quelques jeunes éléments.
Cette politique, très judicieuse
à long terme, devrait permettre
à la formation du coach Ber-
nard Stucki de voir l'avenir
avec un optimisme certain. En
effet, grâce à ces deux ou trois
joueurs prometteurs, nul dou-
te que dans quelques saisons,
'l'équipe du Vieux-Pays figu-
rera aux tous premiers postes
de la hiérarchie helvétique.

En attendant
le choc...

Le classement est explicite:
Genève et Zoug seront à nou-
veau les grands favoris de la
compétition. L'an dernier, le
premier nommé s'était emparé
du titre de champion suisse,

Première ligue régionale
Sierre - Auvernier 63-59

Sierre: Steyaert Alain (8), Zammar Anthony (1), Freysinger Oskar (10), Im-
holz Stéphane (2), Ucci Gennaro (10), Bertholdo Joseph (10), Furrer Patrick,
Herren Philippe (8), Imholz Daniel (14). Entraîneur: Jean Rywalski.

Auvernier: Puthod Marc (8), Hasler Roland (21), Brandt Robert (2), Perret
Eric (0), Errassas Sami (2), Denis Pierre (8), Prebandier André (4), Prebandier
Etienne (0), Turberg Pascal (14), Wavre Rolin (0). Entraîneur: R. Hasler

Evolution du score: 5e 10-7; 10e 22-18; 15e 28-23; 25e 46-41 ; 30e 50-49; 35e
54-57.

Ma Note: Sierre joue sans Remondino,

Curieux, le match de samedi der-
nier. Par la manière et le résultat;
imaginez deux équipes terriblement
agressives en défense mais mala-
droites en attaque, et vous avez à
peu près l'image de ce que fut ce

AVVF
Pas toujours le sourire pour

Le championnat officiel de suit son intense activité. Les
l'Association Vaud-Valais-Fri- pongistes valaisans ont rempor-
bourg de tennis de table pour- té de nombreuses victoires, ce-

Soirée annuelle
des carabiniers de Savièse

Samedi 28 janvier passé a eu
lieu la traditionnelle soirée an-
nuelle de la société de tir Les
Carabiniers de Savièse.

Après un excellent repas, pris
dans un restaurant de Saint-
Germain, ce fut le moment de la
remise des prix et challenges
récompensant les meilleurs ti-
reurs de l'année écoulée.

La soirée se poursuivit, dans
une ambiance cordiale et cha-
leureuse, jusqu'au petit matin.

Palmarès 1983
Challenges catégorie A. -

Obligatoire: Dubuis Gérard;
campagne: Héritier Pierre-Antoi-

De gauche à droite: André Tacchini, Jérôme Héritier, Régine
Debons, Christophe Coupy, Norbert Léger, Gérard Dubuis.

Gérald Métroz (à gauche) et son équipe ont facilement battu une équipe valaisanne qui
prépare son avenir. Photo Bussien

laissant au second la Coupe
de Suisse. Samedi 18 février,
Genevois et Zougois se ren-
contreront au centre sportif de
Chêne. Le match s'annonce
d'ores et déjà très ouvert et les
hommes du bout du lac fe-
raient bien de s'imposer à do-
micile, car le déplacement à
Zoug ne leur a jamais très
bien convenu.

dans la fourchette entre huit et qua-
torze points. Et si la réussite n'avait
pas fait si cruellement défaut à tout
ie monde, le score un peu triste
(63 points) aurait finalement pu
monter à 80, voire 90 points. Mais ne
versons pas de larmes sur la maniè-
re, le résultat étant en définitive fa-
vorable aux Valaisans. C'est pour
avoir réussi à rester calmes en fin de
partie qu'ils purent engranger deux
points supplémentaires, ce qui les
propulse dans le peloton du milieu
de classement.

Contre Rolle, la semaine prochai-
ne, Il s'agira de retrouver sa «patte»
d'antan, MM. Ucci et Freysinger. Car
63 points ne suffiront vraisemblable-
ment pas pour gagner.

blessé, et Rudin (service militaire).

match un peu terne, sans éclats.
Seul point positif dans ce tableau
général : la prestation d'ensemble du
Sierre-Basket. Effectivement, c'est la
première fols depuis le début de la
saison que six loueurs se trouvent

ne; carabiniers: Dubuis Gérard,
Léger Norbert; roi du tir: Léger
Norbert; vice-roi: Tacchini An-
dré; entraînement: Tacchini An-
dré; vétéran: Varone René.

Challenges catégorie B. -
Obligatoire: Debons Régine;
campagne: Debons Régine; ca-
rabiniers: Debons Régine; roi du
tir: Debons Régine; vice-roi: Hé-
ritier Jérôme; entraînement: De-
bons Régine.

Jeunes tireurs. - Adj. Favre:
Debons Régine; Sermier Fr.: De-
bons Régine; Varone René: De-
bons Régine; classe I: Léger
Laurent; classe II: Coupy Chris-
tophe; classe III: Debons Régi-
ne.

.p; *

Ce samedi, c'est les Valai-
sans qui se rendront en terre
zougoise pour y affronter l'in-
ternational Fassbind et ses ca-
marades. Du pain sur la plan-
che pour Barman et ses co-
équipiers!

Les résultats :
Genève - Tessin 69-31

les Valaisans Grand meeting de boxe et f ull-contact
pendant, ce ne fut pas toujours
le sourire pour les amateurs du
sport de la petite balle blanche.

Première ligue
Nestlé 1 - Monthey 2, 2-6; Re-

nens 1 - Sion 1, 6-4.

Deuxième ligue
Monthey 3 - Viège i 1, 6-2 ;

24 Heures 1 - Yvorne 1, 2-6.

Troisième ligue
Orsières 1 - Olympic 2, 6-2;

Montreux-Riviera 4 - Viège 2,
2-6; Sion 4 - Sporting 1, 5-5;
Collombey 1 - Vevey 4, 2-6 ;
Sporting 1 - Sion 2, 1-6; Lausan-
ne 5 - Sion 3, 3-6; Forward 4 -
Sion 3, 5-2.

Quatrième ligue
Villeneuve 1 - Ependes 4, 6-3;

Yvorne 2 - Montreux-Riviera 3,
6-3; Bex 1 - Collombey 2, 0-6;
Vevey 7 - Sporting 2, 6-2 ; Orsiè-
res 3 - Sierre 1, 6-2; Viège 3 -
Collombey 3, 6-2.

Cinquième ligue
Aigle 2 - Villeneuve 2, 4-6;

Yvorne 4 - Blonay 4, 6-0; Orsiè-
res 4 - Dorénaz 4, 1-6; Dorénaz
4 - Monthey 6, 6-1 ; Sion 6 - Mar-
tigny 1,0-6; Orsières 5 - Salque-
nen 2, 1-6; Steg 2 - Steg 1, 0-6 ;
Steg 1 - Viège 5, 6-0 (w.o.); Zer-
matt 2 - Steg 1, 6-0 (w.o.); Bri-
gùe-Glis 1 - Steg 2, 6-0; Brigue-
Glis - Viège 4, 3-6.

R.D.

Le quotidien
des sportifs

Zoug - Uster 57-34
Valais - Genève 28-76
Tessin - Zoug 31-68

Classement provisoire:
1. Genève 2-4 (+86)
2. Zoug 2-4 (+60)
3. Uster 1-0 (-13)
4. Valais 1-0 (-48)
5. Tessin 2-0 (-75)

(34-33) Demandez le programme
RESULTATS
Rolle - Renens 76-71
Lausanne-V. - Uni-Neuchâtel 107-74
Yverdon - Blonay 61-79
Sierre - Auvernier 63-59
Payerne - Bulle 57-75
CLASSEMENT
1. Rolle (+15) 12-20

Lausanne-Ville (- 15) 12-20
3. Renens 11-14
4. Blonay 12-14
5. Bulle 11-12
6. Auvernier (+ 10) 12-10

Sierre (- 10)12-10
8. Yverdon 11- 8
9. Payerne 11- 4

10. Uni-Neuchâtel 12- 4

Ce soir â Lausanne

Ce soir, dans la salle d'Entre-
bois à Lausanne se déroulera
un grand meeting de boxé et
de full-contact.

Durant cette soirée, les
amateurs du noble art pour-
ront assister à dix combats
ainsi qu'à trois combats de
full-contact.

L'organisateur de ce mee-
ting, M. Jérôme Canabate an-
nonce la participation de bo-
xeurs venant de Suisse, d'Ita-
lie et de France.

Dans ce meeting sera éga-
lement présent, le nouveau

Mauro Martelli (à droite) sera une des principales attractions de ce meeting de Lausan-
ne. Photo Bussien

Association valaisanne de basketball

Résultats et classements
Deuxième ligue
Bagnes - Leytron 43-62
Promotion 2e-3e ligue
Martigny 2 - Monthey 2 86-64
Sion WB 4 - Sion WB 3 82-68
Troisième ligue
Monthey 3 - Hélios 2 76-60
Hélios 2 - Martigny 3 71 -57
Cadettes
Sierre - Collombey 65-22
1. Sion WB 5-10 + 273
2. Sierre* 5 - 6  + 2 9
3. Martigny 4 - 4  + 4 1
4. Bagnes 5 - 2  - 60
5. Collombey 5-0 - 283
* Hors championnat.
Csdfits
Sion WB - Monthey 86-76
Monthey - St-Maurice 87-74
Sion WB 2 - Sion WB 67-70
1. Sion WB I 2-4 + 13
2'. St-Maurice 2-2 +10
3. Monthey 2-2 + 3
4. Sion WB 2 2-0 - 26
Minimes
Sion 2-Sion 1 15-52
Sion 1 - Sierre 47-20
Vouvry - Monthey 42-29
Vouvry - Sierre 62-60
Sion 2 - Monthey 26-34
Interrégional féminin
Monthey - Servette 53-61

Championnats valaisans cadets
Monthey - Saint-Maurice 87-74 (42-31)

Monthey: Bontemps; Nussbaumer; Darbellay (2); Cretton (4); Diaz
(10); Monti (12); Boissard; Delacoste (15); Pinizzoto; Olsommer (14);
Salamin (30).

Entraîneur: Raymond Ranzoni
Saint-Maurice : Szigethy; Morard (46); Loretan (6); Es-Borrat (12);

Chiocchetti (10); Paccaud; Mallann; Parrachini; Jordan; Plese.
Entraîneur: A. Jordan.
Evolution du score: 5e 12-8; 10e 18-14; 15e 26-23; 20e 42-31; 25e

50-37; 30e 60-52; 35e 72-64; 40e 87-74.
Fautes: 18 contre Monthey et 15 contre Saint-Maurice. Cinq fau-

tes à Diaz de Monthey. \

Ve 10.2 526
334
234
1LF
1LR

1LR
LNB
LNA
415
543
265
266

18.30
20.30
20.30
20.30
20.30

Sa 11.2
16.00
17.00 Union-Neuchâtel - Sion
17.30 Nyon - Monthey
18.30 Sierre-SionMa 14.2

Me 15.2
Je 16.2

19.00
20.3C
20.30

200100 = Promotion fém.; 200 = 2e ligue masc; 300 = 3e ligue masc; 400
= cadettes; 500 = cadets; 600 = scolaires; 700 = prom. 2e-3e ligue
masc; 1000 = coupe VS fém.; 2000 = coupe VS masc; 5000 = coupe
VS jun. masc.

100 = Promotion fém

champion suisse de boxe
Mauro Martelli, qui remporta
son titre le week-end dernier
dans la salle du Bourg à Mar-
tigny. Ce titre fut acquis grâce
à sa victoire sur le tenant du
titre le Soleurois Hans Buetl-
ger.

Mauro Martelli fut égale-
ment champion d'Europe
amateur de full-contact
(EPKA) en 1982. Une année
plus tard, c'est à dire en 1983,
alors qu'il est âgé de 18 ans
seulement il décide de passer
professionnel et remporte
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LES PANIERS PERCÉS
Ipar Ph. Dély Sl

Chêne - Vouvry 44-25
1. Yvonand 10-18 +152
2. Bernex 11-16 +158
3. Chêne 12-16 + 67
4. Lausanne v. 10-14 + 69
5. Lausanne s. 11-12 + 30
6. Neuchatel 11-12 + 2 2
7. Prilly 11-10 + 69
8. Vouvry 11-10 - 63
9. Servette 12-10 - 24

10. Meyrin 10- 6 - 66
11. Monthey 12- 6 - 88
12. Berne 11- 2 - 200
Interrégional masculin
Blonay - St-Maurice 81 -75

Sion 1 - Saint-Maurice NC
Monthey 3 - Martigny 3 Eur.
Hélios - Collombey Platta
Berne - Vouvry
Cossonay - Martigny
Sport-Handicap ; Zuglkriens t Valais
Rolle - Sierre

Goub.
EP
AC
NC

Leytron - Sierre
Sion 3 - Monthey 2
Sion 4 - Sierre 2

onze combats consécutifs
ainsi que le titre de champion
d'Europe dans cette catégo-
rie.

Ces succès, Mauro Martelli
les doit tout d'abord à lui-
même et ensuite à ses entraî-
neurs qui sont Jérôme Ca-
nabate pour la technique et
Dany Glner pour la condition
physique.

Le début des combats de
ce meeting est fixé à 20 heu-
res.

Ph. Dély
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décolleteurs

En vue d'un départ prochain, les Services indus-
triels de ia Commune de Sierre cherchent, pour
leurs services administratifs

un économiste
(assistant de direction)
Cette personne devra notamment seconder le direc-
teur dans les domaines d'analyses financières,
d'études prospectives, de contrats, de conventions,
de gestion des sociétés de partenaires, de porte-
feuille d'assurances et des questions relatives au
personnel.

Nous demandons:
- nationali'é suisse
- diplôme universitaire (licence en sciences éco-

nomiques ou équivalente)
- sens de l'organisation, esprit d'initiative et créatif
- notions avancées de l'informatique
- langue maternelle française avec bonnes con-

naissances de l'allemand ou inversement
- âge idéal : 24 à 40 ans.

Nous offrons:
- un emploi intéressant et d'avenir avec possibilités

d'avancement
- les avantages sociaux d'une administration.

Entrée en service: mai 1984 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus à la direction, des Services industriels
de la Commune de Sierre.

Les offres sont à adresser à la direction des Servi-
ces industriels de la Commune de Sierre, case pos-
tale 688, 3960 Sierre, jusqu'au 24 février 1984.
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We are an international trading company, located in modem offices in Florissant [midi)42 
r̂and hâve an opening in our accounting department for a qualified accountant as 36-425108 

 ̂
Dans 

)e 
cadre du développement 

de nos installa-
caté-restaurant W tions, notre secteur « Infrastructures techniques »

OnnnimtÎHN MinOHfîcnV «̂ est appelé à jouer un rôle toujours plus impor-
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pcurle 1" mai tant. A un homme d'élite , expérimenté dans la

** ieune maintenance, la production et la distribution des
The responsibilities of the accounting supervisor will be: ' . . .  énergies, nous offrons un poste de
- supervision of day to day accounting work CUISiniGT
: IKSn^̂  ̂ ana,»s,s ¦*•- —* k responsable de l'entretien des énergies
- collaboration in development of new EDP system. Tél. 027/22 1 s 92. >

. 36-1214 V

For this job, we require the following qualifications : ^_ 
» supervisera le travail d'une petite équipe d'agents qualifiés

- commercial diploma with preliminary exam for qualified accountant or equiva- Cherchons ^^^__ P°ur 9arantir une disponibilité optimale de la vapeur, des
lent professional expérience travail ^̂ "̂"~ eaux , de l'air comprimé , du froid industriel , de la climatisation

- at least five years working expérience in the accounting profession comme r̂ 
et du 

chauffage dans toute l'usine.
- good knowledge of US accounting principles and reporting standards vachers ou W

^
- ability to communicate at ail levels and to manage a small team . ai____ I / „ .. - . . . .
- operational and organizational orientated dans a'Pag® W Ce poste conviendrait particulièrement bien a un technicien
- sound knowledge of English pour saison ou à l'an- I ET. en chauffage et ventilation, ou en mécanique disposant
- Swiss nationality or permit C. née- d'une formation complémentaire, ou au détenteur d'un CFC

Tél. 027/86 29 03 de monteur en chauffage ou d'installateur sanitaire ayant
Together with a dynamic working atmosphère, we offer: lesoir. exercé des responsabilités dans ce
- excellent benefits 36'52925

- 4 weeks vacation. I
Sommelière m. Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre de

Please send your résumé in confidence to the Personnel Manager if the above suisse V service, munie d'un curriculum vitae, des certificats et d'une
appeals to you. ^k photo à : domaine d'activités.
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MARY QUANT
MAX RVCTOR HHH&HHH

Nous cherchons, pour le Valais, une

conseillère en cosmétique
pour la promotion de nos produits auprès de nos
dépositaires officiels.

Nous demandons:
connaissance de la branche
sens de l'organisation
apte au travail dans grands magasins
présentation agréable
bonnes connaissances parlées
de l'allemand
âge idéal : 25-40 ans.

Nous offrons:
travail à temps partiel
salaire fixe x t3
frais journaliers
abonnement CFF 1" classe
avantages sociaux.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
appeler le 021/36 05 23, M. G. Kammer , entre 18 et

, 20 heures.

Diethelm & Cie S.A.
Eggbùhlstrasse 2, 8052 Zurich

44-29
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La clinique médico-chirurgicale
de Genolier-sur-Nyon
cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir plusieurs

infirmières
et inf irmiers diplômés
pour les soins généraux et pour le service des soins
intensifs et des lits computérisés (chirurgie cardio-
vasculaire).

Nous offrons:
• - ambiance de travail agréable

— encadrement assuré
— avantages sociaux , 13" salaire
- indemnité de déplacement.
Nous demandons:
- nationalité suisse ou permis valable.

Adresser offres écrites, curriculum vitae, copies de
certificats au chef du personnel de la Clinique de
Genolier, 1261 Genolier, tél. 022/66 22 22.

22-7179

^—^^-̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^
Les grands magasins Coop City désirent engager, pour leur départe-
ment rideaux - duveterie

une chef de rayon
ou vendeuse qualifiée
Ce poste s'adresse aussi bien à une courtepointière qu'à toute per-
sonne ayant une bonne expérience de la vente, du goût pour les pro-
blèmes de décoration intérieure, désireuse d'acquérir un poste à res-
ponsabilité et de suivre une formation complémentaire suivie assurée
par nos services.
- Quatre semaines de vacances
- Excellentes prestations sociales d'une grande entreprise
- Conditions d'achats favorables.

Saisissez votre chance ! Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le
secrétariat en appelant le 22 90 35.

E Coop City vi
Cl Ail Grands Magasins d'Actualité \ B?-

^̂ ^̂ _ 2̂Ï! I Place du Midi - Tél. 

027/22 

9035 -^

r seiecui/ i
Sélection de cadres

Textiles pour l'hôtellerie
Notre mandante, une entreprise prédominante et prospère de la bran-
che, dont le siège est dans le canton de Berne, élargit son organisation
de vente et cherche par notre intermédiaire une personnalité qualifiée,
à titre de

collaborateur
au service extérieur
pour le canton du Valais et le canton de Vaud.

Une chance unique pour un spécialiste de la vente souhaitant se bâtir
une existence assurée.
Les tâches principales consistent à entretenir les contacts avec une
clientèle exigeante, à l'informer et à la conseiller, ainsi qu'à développer
les affaires dans le secteur attribué.
Exigences:
- occuper actuellement déjà avec succès un poste dans la vente
- initiative, caractère décidé et volonté de réussir '
- langues: allemand et français (si possible bilingue)
- âge idéal entre 28 et 40 ans.
Nous offrons :
- introduction approfondie et soutien de vente efficace
- produits de haute qualité appropriés au marché
- rétribution supérieure à la moyenne, bonnes prestations sociales
- poste de confiance, ambiance de travail agréable.

Nous attendons votre offre écrite, accompagnée d'un court texte
manuscrit. Pour renseignements téléphoniques, demander M. Petitmer-
met. Numéro de réf. 309/18. Discrétion garantie.

Selectiv SA JJMarktgasse 52 • case postale • 3000 Berne 7 ¦ 031/22 61 b ^J Ê r
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Ah, ces petits qui jouent comme les grands

HOCKEY : DIMANCHE A HAUTE-NENDAZ

2e TOURNOI DES POUSSINS
< . v

Communiqué
2e LIGUE
Ayer - Leukergrund 1 -4
Ayer-Nendaz 1-7
Ayer Tàsch F 0-5
Ayer - Zermatt 5-5
Embd-Kalpetran - Sierre 2 8-1
Embd-Kalpetran - Zermatt 4-4
Grâchen - Montana 9-5
Grâchen - Tâsch 6-15

^eukergrund - Nendaz 4-4
.Bsontana - Embd-Kalpetran 5-5

Montana-Sierre 2 11-2
Nendaz - Ayer 4-3
Nendaz - Grachen 4-2
Sierre 2 - Ayer 6-2
Tàsch - Sierre 2 14-3
Tâsch - Zermatt F 5-0
Zermatt - Leukergrund 4-4
CLASSEMENT FINAL
1. Tàsch 16 28
2. Leukergrund 16 25
3. Zermatt 16 21
4. Nendaz 16 17
5. Montana 16 16
6. Grâchen 16 13
7. Embd-Kalpetran 16 11
8. Sierre 2 16 7
9. Ayer 16 6
Tàsch est champion de groupe. Les
quatre derniers sont relégués.

PROMOTION EN 1re LIGUE
11.2.84 Champion NE - champions

VD-GE-FR
14.2.84 Tâsch - Champion NE
18.2.84 Champion VD - Tàsch
21.2.84 Champion VD - Champion
NE
25.2.84 Champion NE - Tâsch
3.3.84 Tàsch - Champion VD
6.3.84 Match de barrage éventuel.

COUPE VALAISANNE
Zermatt - Saas Fee 6-3
Martigny 2 - Nendaz, 12 février, à
17 heures.

3e LIGUE
GROUPE A
Sembrancher 2 - Verbier 2-9
Charrat - Sembrancher 7-2
Monthey 2 - Niiez 3-16
Salvan - Charrat 4-12
Verbier - Charrat 5-5
Martigny 2- llliez
CLASSEMENT
1. Val-d'Illiez

3-6

10 20

(Photo Bussien)

Région Valais
2. Martigny 2 11 18
3. Charrat 11 14
4. Verbier 10 10
5. Salvan 10 8
6. Monthey 2 9 0

Sembrancher 2 9 0
GROUPE B
Saint-Léonard - Sembrancher 1 4-4
Grimentz - Sembrancher 1 2-3
Grône - Nendaz 2 6-5
Montana 2 - Grône 6-4
Nendaz 2 - Grimentz 2-12
Sembrancher - Grône 10-1
Sion 2 - Nendaz 2 12-2
CLASSEMENT
1. Grimentz 10 16
2. Sembrancher 1 9 13
3. Sion 2 8 10
4. Montana 2 7 9
5. Saint-Léonard 6 5
6. Grône 10 4
7. Nendaz 2 10 3
Encore 12 matches.
GROUPE C
Grimentz 2 -Lens 2 3-16
Raron 2 - Vissoie 2-17
Saas Fee 2 - Leukerbad 2-7
Leukerbad - Lens 2 11-4
Vissoie - Leukerbad 7-1
Saas Fee 2 - Turtmann 2-5
Vissoie - Saas Fee 2 7-1
Turtmann - Lens 2 . F 0-5
Turtmann - Leukerbad 5-1
CLASSEMENT
1. Vissoie 10 20
2. Lens 2 10 16
3. Leukerbad 11 14
4. Turtmann 10 11
5. Saas Fee 2 8 4
6. Raron 2 1 1 3
7. Grimentz 2 10 2
Encore 7 matches.
GROUPE D
Leukergrund - S. Almagell 3-16
Raron - Leukergrund 12-3
Saas Fee - Saas Almagell 14-4
Saas Grund - Saas Almagell 4-1
CLASSEMENT
1. Saas Fee 1 8 15
2. Saas Almagell 9 13
3. Saas Grund 8 12
4. Raron 8 8
5. Turtmann 2 9 2
6. Leukergrund 2 10 2
Encore 4 matches.

Pour la deuxième année con-
sécutive, le HC Nendaz met sur
glace, dimanche 12 février, son
tournoi des poussins. Cinq équi-
pes valaisannes (Sion, Sierre,
Champéry, Monthey, Nendaz) et
une formation vaudoise (Leysin)
seront amicalement aux prises.
Dédié au très regretté Jean-Da-
niel Michelet, ce tournoi sera re-
haussé par la présence, en tant
que commissaire de jeu, de l'en-
traîneur sierrois Normand Dubé.
La patinoire des Ecluses s'ap-
prête à vivre une chaleureuse
journée, à condition que celles
du ciel ne déverse pas leur trop-
plein...

Voici le programme de cette
manifestation pour laquelle les
six équipes sont divisées en
deux groupes (Sion, Sierre,
Champéry pour le 1 ; Monthey,
Nendaz, Leysin pour le 2):
PROGRAMME
08.00 Sion - Sierre
08.40 Monthey - Nendaz
09.20 Champéry - Sion
10.10 Leysin - Nendaz
10.50 Sierre - Champéry
11.30 Monthey - Leysin
13.45 5e et 6e places
14.25 4e et 3e places
15.15 1 re et 2e places
16.10 Exhibition de l'école de

hockey du HC Nendaz
17.30 Distribution des prix.

Petit détail technique: toutes
les rencontres, à l'exception de
la grande finale (3x15') se
joueront en trois périodes dé dix
minutes.

Rendez-vous est donc pris, di-
manche, du côté de Nendaz.

MIC

Rick Mettler
au CP Zurich

Le CP Zurich, probable relé-
gué en LNB, a d'ores et déjà en-
gagé pour la saison prochaine
un nouveau défenseur étranger: \\x\r \ 1986
Sufal'ouïàSe^a'Iafs^dl?: Platini," qui avait débuté à la Juve en juillet 1982
nière. Un contrat d une année, avait reçu de nouvelles offres du FC Barcelona, ou il
avec option pour un an suppié- aurait pu être associé à l'Argentin Diego Maradona. Il
mentaire, a été conclu Mettler, a préféré rester à Turin, avouant «se plaire énormé-qui a porte également par le mpnt pn Itali*»»passe les couleurs de Duben- mem en liane» .
dorf et de Lucerne, possède une
carte de transfert limitée (il dé-
pend du règlement canadien
des transferts). De ce fait, Zu-
rich ne doit rien à Kloten. La
nouvelle acquisition du club zu-
richois s'est également engagée
par contrat à demeurer en Suis-
se, ce qui l'obligera à accomplir
son école de recrues.

BOXE
La réunion
de Genève

Dans le premier combat de la
réunion de Genève, qui s'est dé-
roulée devant quelque 1200 spec-
tateurs à l'ancien Palais des expo-
sitions, le Zaïrois Mousse Mou-
kendjo a battu difficilement, aux
points en huit reprises, Je Britan-
nique Lloyd Christie.

Mousse Moukendjo , le Zaïrois de
Genève, a finalement réussi à for-
cer la décision grâce à une derniè-
re reprise largement remportée,
alors que Christie lui avait posé de
sérieux problèmes jusqu'au 7e
round.

Le second combat de la soirée,
en poids mi-lourds, voyait l'Italo-
Bernois Enrico Scacchia concéder
le match nul à son adversaire bri-
tannique Antonio Harris.
CYCLISME
Le prologue
de l'Etoile de Bessèges

L'Australien Alan Peiper, 23 ans,
dans sa seconde saison de profes-
sionnel, a remporté le prologue de
l'Etoile de Bessèges, dans la ré-
gion des Cévennes, qui s'achèvera
dimanche. Le vainqueur 1982 du
Grand Prix des nations amateurs a
devancé le grand spécialiste du
genre, le Hollandais Bert Oster-
bosch de 0"17 et le Suisse Gilbert
Glaus de 0"72.

Quatorze Suisses des équipes
Cilo et Skill-Sem participent à cette
édition 1984 de l'Etoile de Bessè-
ges. Parmi les néo-professionnels,
le prometteur Bruno Wojtinek (Fr)
a pris la 7e place. Avec Gavillet,
Mutter, Bolle et Màchler , quatre au-
tres Suisses se sont encore clas-
sés parmi les vingt premiers.

Décès accidentel
d'un champion du monde

L'Allemand de l'Ouest Peter Nie-
ratschker (19 ans), champion du
monde de cyclisme artistique, est
décédé accidentellement hier à
son domicile. Il a été électrocuté
lorsque le sèche-cheveux dont il se
servait dans son bain lui a échappé
des mains et est tombé dans l'eau.
Peter Nieratschker était devenu
champion du monde en octobre
dernier à Vienne après avoir con-
quis le titre mondial chez les ju-
niors.

PLATINI ET LA JUVE
Jusqu'en 1986!

Michel Platini, capitaine de l'équipe de France, a si-
gné un nouveau contrat de deux ans à la Juventus,
ont annoncé hier à Turin les dirigeants du club. Le
meneur de jeu français restera donc à Turin jusqu'en

Partage du Lausanne-Sports
contre des «sans grade»

Dans le cadre de son stage de
préparation à Alicante (Espa-
gne), Lausanne-Sports a dis-
puté un premier match amical
(2-2) contre le second club de la
ville, FC Alicante, qui milite dans
le groupe 6 de la 3e division.

Après dix minutes de jeu, les
semi-amateurs espagnols, qui
évoluent en fait dans une caté-
gorie correspondant à la 2e li-
gue helvétique, menaient 2-0.
En l'absence de Chapuisat,
souffrant, la défense lausannoi-
se mit longtemps avant de trou-
ver ses marques.

Andrey sur coup franc, puis
Kok, à la suite d'une belle com-

TENNIS A L'ETRANGER

Jeu de massacre a
L'Américain Tim Gullikson,

non classé, a causé une surpri-
se en éliminant le Français
Yannick Noah, tête de série
N°2, en deux sets, 7-6 6-4, au
deuxième tour du tournoi de
Memphis (Tennessee), doté de
315 000 dollars. La rencontre a
duré une heure et 45 minutes.

Noah a laissé passer sa
chance dans la première man-
che, où il eut trois balles de set
dans le tie-break. Le Français
mena en effet une première
fois 6 points à 4, puis 7 à 6,
Gullikson enlevant les deux
derniers points et la manche
alors que les coups droits de
Noah venaient s'écraser dans
le filet.

Dans le deuxième set, Gullik-
son réussissait le seul break
dans le cinquième jeu, se dé-
tachant 4-2 puis 5-3, pour fina-
lement gagner 6-4. Au troisiè-
me tour, Tim Gullikson sera
opposé à un autre Français ,
Henri Leconte, N°16.

Quatre autres têtes de série,
les Américains Bill Scanlon (5),
Vitas Gerulaitis (10) et Mel Pur-
cell (14), ainsi que le Suédois
Henrik Sundstrôm (13), ont

binaison avec ce même Andrey,
remettaient les deux équipes à
égalité avant la pause.

En seconde période, aucun
but n'était marqué. Le vent, le
terrain très bosselé et très sec
constituaient autant de handi-
caps.

Lausanne-Sports disputera sa
seconde rencontre mercredi
prochain contre Hercules Ali-
cante, club «pro» de 2e divi-
sion.

Voici l'équipe alignée par Pe-
ter Pazmandy: Milani; Lei Ravel-
lo; Seramondi, Bamert , Ryf; Pa-
rietti (Pfister à la 46e), Andrey,
Kuhni; Dario, Mauron, Kok.

également connu l'élimination
dès leur entrée en lice (les
joueurs classés étaient dispen-
sés du 1er tour). Peter Fleming
(EU), partenaire de double de
John McEnroe, a battu Scan-
Ion 6-4 6-4, l'Indien Rarnesh
Krishnan a triomphé de Geru-
laitis 7-6 6-4, Ben Testerman,
un joueur provenant des qua-
lifications, a pris le meilleur sur
son compatriote Purcell 6-4
6-4, tandis que le Polonais
Wojtek Fibak s'est imposé de-
vant Sundstrôm 6-3 6-1.
• Memphis. Tournoi du
Grand Prix, 315 000 dollars.
Simple messieurs, 2e tour: Pe-
ter Fleming (EU) bat Bill Scan-
Ion (EU/5) 6-4 6-4. Wojtek Fi-
bak (Pol) bat Henrik
Sundstrôm (Su/13) 6-3 6-1.
Eliot Teltscher (EU) bat Vijay
Amritraj (Inde) 6-2 6-3. Kevin
Curren (AfS/4) bat Shlomo
Glickstein (Isr) 6-4 6-1. Ra-
rnesh Krishnan (Inde) bat Vitas
Gerulaitis (EU/10) 7-5 6-4. Ben
Testerman (EU) bat Mel Purcell
(EU/ 14) 6-4 6-4. Tim Gullikson
(EU) bat Yannick Noah (Fra/2)
7-6 (9/7) 6-4. Jimmy Connors
(EU/1) bat Gianni Ocleppo (lt)
6-2 7-6 (7/2).

Mariner à Arsenal
L'avant-centre internatio-

nal anglais Paul Mariner, en
désaccord financier avec son
club Ipswich Town, a été
transféré hier à Arsenal pour
la somme de 150 000 livres.

Mariner, qui se remet d'une
blessure aux côtes, ne pour-
ra, toutefois, pas participer
au difficile déplacement de
l'équipe londonienne, samedi
à Liverpool, et ne fera ses dé-
buts avec Arsenal en cham-
pionnat que le samedi sui-
vant.
• GUAYAQUIL. - Tournoi
préolympique. Groupe 1 :
Equateur - Colombie 3-0 (1-
0). Buts de Cubi (40e et 59e)
et de Jacinto Vega (72e).
Groupe 2: Chili - Venezuela
1-0 (0-0). But de Santiz (69e).
• UNE PRIME ORIGINALE .
- Un restaurateur de Lausan-
ne offre 100 bouteilles de
bon vin au premier buteur de
la journée de reprise du
championnat de LNA (25- 26
février) et 100 bouteilles de
vinaigre au gardien qui en-
caissera le premier but.
• ESPAGNE. - Tirage au
sort des quarts de finale de
la coupe (matches aller le 22
février, retour le 14 mars) :
Castilla (leader de 2e divi-
sion) - Las Palmas (2e divi-
sion); Deportivo La Corogne
(2e) - Real Madrid; Barcelona
- Osasuna Pampelune; Spor-
ting Gijon - Athletic Bilbao.

Memphis
DERNIÈRE HEURE

Gûnthardt éliminé
A Memphis, dans le Ten-

nessee (EU), le Suisse Heinz
Gûnthardt n'a pas passé le 3e
tour du championnat national
américain en salle doté de
250 000 dollars et comptant
pour le Grand Prix.

Le Suisse a dû s'Incliner
par 6-3, 6-4 devant l'Améri-
cain Eliot Teltscher.

Hlasek en quarts
de finale

Le Suisse Jakub Hlasek
s'est qualifié pour les quarts
de finale du tournoi de Slndel-
fingen, en RFA, en battant
l'Allemand Christian Jessel
par 6-1,7-5.

En quarts de finale, Il ren-
contrera le vainqueur du
match Hansjôrg Schwaier-
Matt Doyle (Irl). Slndelflngen
est la 3e station du circuit sa-
tellite ATP en salle de RFA.
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On cherche

Règlement des sinistres
Nous désirons engager, à notre agence générale de Sion

collaborateur qualifié
répondant aux exigences suivantes :
- bénéficier d'une solide formation commerciale
- avoir acquis une expérience pratique dans le domaine

des assurances privées.

Situation stable, prestations sociales intéressantes, tra-
vail varié. ^
Les intéressés sont priés d'adresser une offre manus-
crite, avec curriculum vitae, copies de certificats et pho-
tographie, à la

r • m\. y f M k i r«ir*M r *J j¦T||B |#11 P I S]  1^1
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Philippe Schneider, agent général
Rue des Cèdres 10
1950 Sion

Tél. 027/22 80 92 36-52946

*"t\m \ o
Wm^Wmmf Le département Agro de Siegfried S.A., entre-
^k J M prise chimique à Zofingue, cherche un

collaborateur pour la vente
et les essais
Ce travail est à double facette : faisant appel d'une part à un
- vendeur/conseiller technique

pour la prospection d'un rayon limité en Valais, et d'autre
part à un

- collaborateur pour les essais avec nos produits phytosani-
taires sur le terrain en Suisse romande.

Nous demandons:
- connaissances pratiques de l'agriculture, spécialement en

viticulture, arboriculture et maraîchère
- aptitudes à travailler de façon indépendante, contact facile •

avec la clientèle
- bonnes notions de l'allemand.

Nous off rons :
- bonne formation de base
- salaire en fonction des responsabilités
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Si vous vous sentez concerné par un travail intéressant et varié,
écrivez-nous ou téléphonez-nous.

Siegfried S.A.
Service du personnel, 4800 Zofingen. Tél. 062/50 22 93

105 093502

employé
de bureau

pour réception, caisse, compta-
bilité.
Place stable et agréable.

Garage G. Dubuis
Volvo-Honda
1844 Rennaz-Villeneuve
Tél. 021/60 16 66-67. 22-19332

y^̂ ^̂ ^ î ^^3^̂
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Luganc

Neuchatel, Saint-Gall , Sion,Winterthur, Zurich •

Nous cherchons pour notre siège de SION une

employée de secrétariat
Il s'agit d'une activité dans un secrétariat de deux ou trois personnes.
Nous offrons un poste stable, les avantages sociaux d'une grande en-
treprise, quatre semaines de vacances et la possibilité d'une formation
sur les moyens modernes de traitement de texte.
Nous souhaitons une personne de caractère coopératif , consciencieu-
se et habile.
Si vous avez une formation commerciale expérimentée en langue fran-
çaise et le sens des responsabilités, alors vous êtes la personne que
nous attendons.

Les offres manuscrites complètes avec prétentions de salaire, référen-
ces, copies de certificats accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photo passeport doivent être adressées sous PLI PERSONNEL à la
direction.

Exploitation de montagne, ins
tallation moderne, de 35 bêtes
cherche

vacher expérimenté
Appartement de 3 pièces à dis-
position. Conviendrait pour cou-
ple. Entrée 1"" septembre ou à
convenir.

Faire offre avec prétentions de
salaire à case postale 7, 3961
Chandolin (VS). 36-52794

Nous engageons pour entrée immédia
te ou à convenir

un polyvalent
ayant la fonction première de chauf-
feur (permis de voiture) ainsi que d'en-
tretien d'outillage divers.
La préférence sera donnée à un can-
didat avec une formation technique.
Nous invitons les personnes intéres-
sées à faire leurs offres, accompa-
gnées des documents usuels à :

H. MULLER
Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge

36-4667

Nous engageons pour entrée immédia
te ou à convenir

un mécanicien ou
mécanicien outilleur
Nous offrons un travail varié et intéres-
sant, un parc de machines des plus
modernes, les avantages sociaux
d'une grande entreprise, un salaire en
rapport avec les capacités.
Les offres détaillées, accompagnées
des documents usuels sont à adresser
à:

H. MULLER
Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge

36-4667

Entreprise de construction de la région
lémanique de l'Est vaudois cherche
pour diriger son service administratif et
financier un

comptable
expérimenté
Le poste à repourvoir exige des con-
naissances professionnelles aguerries,
mais aussi de solides qualités humai-
nes. De bonnes connaissances dans le
domaine de l'informatique et la maîtri-
se de la langue allemande sont néces-
saires. L'âge idéal se situe entre 30 et
35 ans.

Nous invitons les personnes intéres-
sées à présenter leurs offres de servi-
ces manuscrites accompagnées des
documents usuels et des prétentions
de salaire sous chiffre 800047 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

Gesucht nach Martigny stun
denweise oder halbtags

Allein-
bùroangestellte

fur aile Bùroarbeiten Telefon-
bedienung, Korrespondenz in
Deutsch und Franzôsisch.

Offerten bitte an Chiffre 9050
Rh, ofa Orell Fùssli Werbe AG,
Postfach 134, 4310 Rheinfelden.

Vous êtes grand(e)s, de bonne présen
tation, devenez

mannequins
en suivant nos prochains cours qui au
ront lieu à Vevey-Montreux.

' Renseignements : Kelly
Tél. 021 /53 25 04.

Wiederverkâufer
fur exklusive Bûromôbellinie
gesucht.
EDV-Arbeitsplàtze
CAD-CAM-Arbeitsplâtze
ergonomisch - modular -
modem.

Exklusivitàt mdglich.

Offerten unter Chiffre 3593 A,
Orell Fùssli Werbe AG, Postfach,
4002 Basel.

Cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

chauffeur convoyeur
à mi-temps.
Nationalité suisse, moralité irré-
prochable, permis de conduire.

Veuillez faire des offres manus-
crites sous chiffre 1 P 22-49900
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Thyon 2000, station touristique
cherche pour son service tech-
nique (gérance des immeubles)

jeune peintre
(fonctions multiples).
Travail varié au sein d'une petite
équipe.

Renseignements :
Agence IMALP, Sion

• Tél. 027/22 33 55. 36-223

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
cherche

une apprentie
employée de commerce S
(option secrétariat), ayant suivi le cycle d'orientation A.

Notre entreprise vous offre la possibilité d'effectuer un
apprentissage dans d'excellentes conditions grâce à la
diversité des services dans lesquels s'effectuera votre
instruction.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites au service du personnel de la Raffinerie du
Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

36-5601

Représentantes
Laboratoire de biotechnologie
cherche représentantes intro-
duits de préférence auprès
des grandes surfaces et centra-
les d'achats, drogueries, épice-
ries.

Faire offre sous chiffre
14-520655 à Publicitas,
2800 Delémont.

technicien en chauffage
ayant le sens du commerce pour
la gérance de notre centre « Do
it yourself » chauffage et habita-
tion qui va s'ouvrir prochaine-
ment dans le Chablais.
Un petit capital ou des garanties
sont nécessaires.
Possibilité de gains importants.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre R 36-549188 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

Entreprise de charpente Valais central
cherche

charpentier qualifié
acceptant les responsabilités, salaire
au-dessus de la moyenne, caisse de
retraite.
Ecrire sous chiffre Z 36-52769 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Paul Parchet S.A., fabrique de
menuiseries à Vouvry cherche

menuisier qualifié
(manœuvres s'abstenir).

Date d'entrée tout de suite.

Tél. 025/81 16 61. 36-52805

Entreprise lausannoise engage
pour date à convenir

contremaître
maçon

Expérience et qualifications de-
mandées.
Nous offrons conditions de tra-
vail agréables et d'excellentes
conditions de salaires.

Faire offres à case postale 523,
1000 Lausanne 17 ou tél. au
021/2011 81.

22-2342

Personne
au bénéfice de tous les permis cherche

emploi
durant les week-ends comme chauffeur
de taxi ou de car.

Ecrire sous chiffre P 36-425104 à Publi-
citas S.A., 1870 Monthey.

Entreprise Finger S.A.
Gryon-Villars
cherche

un contremaître
en maçonnerie
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit avec prétentions
de salaire.

Pour tous renseignements :
Tél. 025/68 12 16.

22-165251

Société en pleine expansion cherche
pour le canton du Valais

Cherchons pour tout de suite

agent(e)s libres
à temps complet ou partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre P 36-100083 à Publicitas
S.A., 1870 Monthey.

serveuse
connaissant les deux services.

Hôtel Dent-du-Midi
1890 Saint-Maurice
Tel. 025/65 12 09. 36-52955

Jeune
fille 16 ans
cherche place dans
une famille, région
Sion, pour apprendre
le français.
Entrée fin mai 1984.

Tél. 027/2213 57
heures des repas.

36-300389

Jeune
homme
permis poids-lourd
cherche place
comme

chauffeur
Tél. 026/2 52 70.

36-400137

Café de Saint-Martin
à Saint-Martin
cherche

sommelière
Suissesse ou avec
permis.
Débutante acceptée.
Bon salaire.

Tél. 027/81 21 98.
36-52948

On cherche
pour région Sion

ouvrier
de vigne
à mi-temps et

ouvrières
de vigne
Tél. 027/25 14 66
de 19 h à 20 h 30.

36-300388

sommelière
et
une dame
pour le service de la
salle, à la demi-jour-
née.

Entrée début mars ou
à convenir.

Tél. 027/31 13 78.
36-1280

Accor-
déoniste
populaire, avec bat-
terie électronique,
cherche engagement
pour carnaval.

Tél. 022/31 09 43.
18-302744

somme-
lière
Vie de famille.
Entrée à convenir.

Tél. 027/5810 98
de8hà 10 h 30 ou
de 15 h à 16 h.

36-52883

Jeune fille, libérée .
des écoles, cherche
pour début juillet

place
dans ménage, pour
une année.

Tél. 028/56 22 44
(demander
Brigitte Ruff).

36-120406

Cherche, région de
Sion

sommelière
Congé le dimanche.
Entrée 1"mars.

Tél. 027/2319 64.
36-52749

Restaurant centre vil-
le à Sion
cherche

¦ ¦ ¦cuisinier
Tél. 027/221315.

36-300390

Jeune dame, demi-li-
cence en psycholo-
gie, cherche

emploi
dans sa branche ou
autres.

Tél. 026/5 33 29.
36-400132

Jeune fille, terminant
sa scolarité à fin juin
1984, cherche place
comme

apprentie de
commerce S
dans hôtel ou agence
de voyage.

Tél. 027/22 95 51.
36-300384

Dessinateur
G.C + B.A.
cherche emploi.

Tél. 026/6 31 37
(dès 18 h 30).

36-300382



Buffet AOMC à Monthey
vous propose ses

SEMAINES CHINOISES
du 17 février au 6 mars
par le célèbre chef de cuisine chinois
Jau J.S.
Réservez votre table A m m M ^M  A\^MA AUTau 025/71 29 AW  ̂ Wmw Ê̂ r̂

VOYQGQ.SAAWSQ
143 266793

rdÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Ardon, Vétroz, Savièse, Grimi
suât, Saint-Léonard
Vendons en cours de construc
tion ou sur plan, clefs en main

villas résidentielles
Dès Fr. 375 000.-, terrain com-
pris, 5 pièces, cuisine, 2 salles
d'eau, garage et locaux de ser-
vice.
Bon financement.

Renseignements : J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8, Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62.

89-534

appartement meuble
2 pièces, tout confort , avec Té-
lédis.
Libre 1er mars.

Tél. 025/6518 36

petit chalet
Surface habitable environ
100 m2 , région Nendaz.

Faire offres sous chiffre
P 28-29794 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchatel.

A louer a Lavey-Village

appartement meublé
2V2 pièces, 72 m2, tout confort,
avec Télédis.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 025/65 18 36. 36-100086

A vendre
à Champsec-Sion

villa
mitoyenne
41/2 pièces
140 m2 sur 2 étages,
place de parc exté-
rieur couverte 30 m2.
Construction 1983,
très soignée.
Fr. 280 000.-.,

Tél. 027/31 37 83.
36-300206

A louer à Salins
dans villa
appartement
2 pièces
meublé, avec vaissel-
le et lingerie, tout
confort. Libre tout de
suite. Fr. 550.- char-
ges comprises.

Tél. 027/8812 64
(demander M. Favre).

36-52856

Suisse achèterait

chalet
3 pièces, cuisine, ga-
rage.
Région: Valais cen-
tral.
Alt. 1300-1500 m.

Prix Fr. 200 000.-.

Ecrire sous chiffre
M 36-52823 à Publi-
citas, 1951 Sion.

\ louer à Slon
\v. Pratifori 10

bureaux
de 155 m2

avec central télépho-
nique (6 numéros in-
ternes).
Possibilité de louer
séparément local de
25 m2 ou de 130 m2.

Renseignements:
Tél. 027/22 28 62
Jheures de bureau)
Ont. N° 3).

36-52863

Particulier cherche
à Sierre

terrain
pour
villa
Faire offre sous chif-
fre P 36-435135 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Cherche a acheter
en zone Industrielle
de Martigny

parcelle
1000 m2
environ
Tél. 026/2 54 08.

36-400102

A vendre
entre Sierre
et Montana

terrain
à bâtir
de 1560 m2
à 5 minutes du funi-
culaire.

Tél. 027/55 21 50.
36-300367

Crans
près du golf

21/2-pièces
y.c. garage.

Fr. 130 000.-

Tél. 027/55 57 80.
36-296

A vendre
à Châteauneuf

appartement
3Vz pièces
Fr. 160 000-
Possibilité de subsi-
des.

Tél. 027/23 15 40.
36-226

L'Ecole Samos
spécialisée dans la formation scientifique des étu-
diants
prépare à
la maturité fédérale type C
(rentrée le 24 avril)
l'examen d'admission
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(prochaine rentrée octqbre 1984).

Direction et enseignement assurés par des anciens
assistants de l'EPFL.

I. Morand, Ecole Samos, Saint-Martin 9,1003 Lausanne.
Tél. 021 /23 53 95.

• 22-350363

A louer à Sion à 150 m de la place du
Midi et de la gare

studio meublé
Pour renseignements et visite
Tél. 027/22 91 06.

Cette annonce ne p araît qu 'auj ourd'hui dans ce j ournal

VICHY

Vivez auj ourd'hui la f açon moderne de nourrir votre
p eau sèche avec les Nutritives de Vichy .

Vous qui avez la peau sèche, même très sèche, voici pour la première fois chez Vichy - avec les
Nutritives - une réponse moderne et complète à tous vos problèmes. Les Nutritives rassemblent
dans la même formule non seulement des éléments vitaux et énergétiques mais également des élé-
ments compensateurs du dessèchement qui ont un effet hydratant et antidesséchant. De plus, parce
que nous savons que c'est votre souhait, nous avons étudié les Nutritives de Vichy pour qu'elles
soient des crèmes de soin riches mais non grasses permettant le maquillage.

Car auj ourd'hui et demain Vichy vous yJ
orne gratuitement un rouge \\\\\̂É

à lèvres original «Les Soy eux». R ^7 .(  ̂ _/ Rouge a lèvres «Les
Spyeux»: 18 teintes, tex-

Une peau veloutée exige des lèvres à l'éclat soyeux. Voilà pourquoi ture crème, nacrée ou
Vichy vous offre gratuitement, lors de l'achat d'une crème Nutritive, transparente,
un rouge à lèvres «Les Soyeux » de conception inédite: plus éclatant et
doux comme la soie.

Ĵ  :—X
Bon p our un rouge à lèvres gratuit Vichy «Les Soy eux»

d'une valeur de f r .  13.50
Lors de l'achat d'une crème Nutritive dans votre pharma- Ce bon n'est valable qu'aujourd'hui, le 10 février et demain
cie, vous recevrez gratuitement, en échange de ce bon, un le 11 février 1984.
rouge à lèvres «Les Soyeux» de votre choix —jusqu'à
épuisement du stock

 ̂
Remarque pour la 

pharmacie: retournez-nous ce bon pour Bon échangé le: ^
VTTHY remp lacement ou remettcz-lc à notre délégué commercial. Merci! Couleur du rouge choisi: no Svu-m Exphar-Vichy S.A., 8105 Regcnsdorf Timbre de la pharmacie: 3

Chalet
A louer à l'année, à
Aven sur Sion, 6 piè-
ces, 2 bains, balcon,
vue, soleil, garage.

Tél. 021 /93 23 83.
22-350538

Espagne
Villa neuve 3 pièces,
terrasse, vue impre-
nable sur la mer, avec
5000 m2 de terrain.
Directement du pro-
priétaire.
Fr. 75 000.-.

Tél. 021/34 56 81-82.

Si vous tenez à votre sécurité
et à la valeur de revente
de votre BMW,
tenez-vous-en au service
d'une agence |p
officielle BMW. \J
Garage BRUNETTI
Agence officielle BMW
Av. du Château 5, tél. 027/ 5514 93/55 65 72

Sierre
Panier

I tr^ef/
la rue ̂

Qu'est-ce que lit attends?
f a i s  te pr emier  p as!

la publicité presse crée des contacts

Dame 56 ans
en difficultés, cherche à rencontrer
monsieur discret.

Ecrire F.R., poste restante 19,
Lausanne 17. 22-300648
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ECHOS-ECHOS
Frileux
et inconscient!

Parmi les descendeurs
vous auriez pu suivre sur le
petit écran un Egyptien... si
la course s 'était déroulée. Il
aurait fallut user de patience
car il portait le dossard 61, le
dernier.

Jamil el-Reedy tel est son
nom n'a pas l'habitude de
nos températures hivernales
on peut le supposer. Cepen-
dant pour un participant aux
JO... d'hiver il a parfois de
drôles de réactions. Lors
d'un entraînement il brilla par
son absence. Pourquoi ? «Il
faisait trop froid» répondit-il!

Finalement il ne faut pas
trop s 'étonner car Jamil el-
Reedy s 'était présenté à Sa-
rajevo sans le moindre ma-
tériel croyant que l'organisa-
tion fournissait skis, bâtons
etc...

Sans blague...
Dès l'ouverture des Jeux,

un Portoricain se présentait
à l'accréditation comme bo-
beur. On l'envoya auprès des
responsables des athlètes
pour en savoir plus. Il expli-
qua son cas: «Je veux par-
ticiper en bob à quatre alors
j 'aimerais savoir quels seront
mes coéquipiers et où se
trouve le bob».

On peut associer ce cas à
celui d'un autre athlète s 'en
allant faire le tour des ma-
gasins de sports de la ville
olympique pour trouver une
luge à louer!

Le folklore n 'a pas de li-
mite aux JO.

Jacques Mariéthoz

En descente comme en for-
mule 1, les meilleurs aux essais
ne parviennent pas toujours à
confirmer leurs résultats en
course. Le report de la descente
olympique a laissé le temps de
constater que la performance

Contre mauvaise fortune, bon cœur. Jean-Pierre Fournier (2e depuis la gauche) et les Suis-
sesses ne prennent apparemment pas trop au tragique les renvois successifs des entraîne-
ments en vue de la descente olympique de demain matin. Michela Figini, Maria Walliser ,
Monika Hess, Erika Hess et Ariane Ehrat (de gauche à droite) ont conservé le sourire à Sara-
jevo. Photo ASL

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux olym-
piques la descente masculine, l'épreuve d'ouverture,
a été renvoyée à des jours meilleurs... Lorsque le ciel
convoque la neige, le brouillard et le vent il a les
moyens d'enrayer la plus formidable machine humai-
ne. A Sarajevo, du haut de son paradis saint Pierre
rappelait que les hommes proposaient toujours, mais
que Dieu disposait encore au XXe siècle de son droit
de veto. Nous nous sommes rendu très tôt à Bjelas-
nica dans l'espoir de vivre le premier grand rendez-
vous alpin de ces XlVes Jeux olympiques d'hiver.
Nous sommes reparti très vite car à 10 heures déjà le
renvoi était annoncé officiellement.

Un vent a 130 km/h...
Au milieu de cette demi-

nuit où le vent, la neige et le
brouillard tourbillonnaient
dans une danse infernale
nous avons rencontré Rolf
Hefti et Peter Muller.

Le premier résuma la si-
tuation : «Il n 'y a rien à ajou-
ter, le temps parle de lui-
même. Sur le haut de la piste
le vent souffle en rafales à
130 km/h. La plupart des
portes de direction ont été
arrachées et les moyens de
remontées mécaniques ne
fonctionnent plus. Ça com-
mence mal!»

Peter Muller, lui revenait
de l'enfer. Frigorifié sous
son casque il conservait une
caricature de sourire : «J\'ai
essayé d'aller skier mais je
suis vite revenu car ce n 'est
pas possible. D'autant plus
que le télésiège refuse tout
service.

Je ne suis pas fâché que
la descente soit renvoyée.
De cette manière je pourrai
soigner plus longtemps mon

réussie par l'Américain Bill
Johnson au cours des quatre
entraînements n'en était pas
moins impressionnante. Que le
classement général officieux
soit établi à l'addition des temps
ou à l'addition des places, le

999
Jacques Mariéthoz
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poignet blessé. Cet après-
midi en cas d'amélioration
des conditions atmosphéri-
ques je procéderai à des
tests de skis. J'ai encore du
matériel que je dois es-
sayer ».

Jahorina
même combat...

De Bjelasnica à Jahorina
par temps de chien il faut au
moins une heure et quart de

vainqueur du Lauberhorn se re-
trouve largement en tête. A l'ad-
dition des temps des quatre des-
centes, il devance Pirmin Zur-
briggen de 1 "36, Peter Muller de
1"81 et Helmut Hôflehner de
1"98. Tous les autres se trou-

voiture. La descente des
messieurs étant annulée il
nous restait la solution de vi-
siter l'entraînement des des-
cendeuses. A midi nous
étions à pied d'oeuvre... face
à une nouvelle absence
d'activité. Jahorina comme
Bjelasnica était paralysé par
la tempête. Il faisait là aussi
un temps à ne pas mettre un
loup dehors ! (Il en existe
dans les environs... paraît-il)

D'un côté comme de l'au-
tre on livrait le même combat
perdu d'avance face aux élé-
ments déchaînés.

Là-haut
sur la montagne

... tout près des pistes fé-
minines, loin du village olym-
pique, une charmante équi-
pe vit dans un mignon petit
chalet. Ces hommes ne sont
pas les rejetés des Jeux, ras-
surez-vous. Par leur entente,
leur camaraderie, leur co-
existence pacifique malgré
des intérêts divergents, ils
contribuent dans une large
mesure à la réussite du ski
alpin suisse féminin.

Ce chalet retenu depuis
l'année dernière groupe les
servicemen des dames. Ils
travaillent pour des marques
de matériel concurrentes
mais avant tout en fonction
de la réussite du ski suisse
féminin. Jean-Pierre Anser-
moz, le « père spirituel »
d'Erika et Monika Hess, de
Maria Walliser et de Michela
Figini donne le ton à ce nid
transformé hier en igloo. Sa
sagesse, son expérience et

vent largement à plus de quatre
secondes. A l'addition des pla-
ces, le «glisseur» américain se
retrouve également en tête de-
vant Zurbriggen et Muiier et il a
bien sûr réussi aussi la meilleure
moyenne sur les quatre descen-
tes.

Compte tenu du fait qu'en rai-
son des sélections internes, cer-
tains Autrichiens et Suisses se
devaient de donner le meilleur
d'eux-mêmes, contrairement à
d'autres qui se sont bornés à re-
chercher la meilleure ligne sans
trop se soucier de «faire des
temps» , il convient de ne pas
accorder trop d'importance aux
chiffres. Sans oublier cependant
que Johnson, lui, ne courait
après aucune sélection.

Addition des temps d'entraî-
nement: 1. Bill Johnson (EU)
7'13"04; 2. Pirmin Zurbriggen
(S) à 1"36; 3. Peter Muller (S) à
1"81; 4. Helmut Hôflehner (Aut)
à 1 "98; 5. Conradin Cathomen
(S) à 4"92; 6. Steven Lee (Aus) à
5"03; 7. Anton Steiner (Aut) à
6"65; 8. Urs Raber (S) à 6"66; 9.
Erwin Resch (Aut) à 7"08; 10.
Sepp Wildgruber (RFA) à 7"83;
11. Todd Brooker (Ca) à 8"79;
12. Michael Mair (lt) à 8"82; 13.
Gary Athans (Ca) à 9"75; 14.
Steve Podborski (Ca) à 9"77.

Addition des places: 1. John-
son 12 points; 2. Zurbriggen 14;
3. Muller 15; 4. Hôflehner 16; 5.
Cathomen 33; 6. Lee 40; 7. Stei-
ner et Resch 49; 9. Raber 50; 10.
Wildgruber 59.

Classement à la moyenne: 1.
Johnson 1'48"26; 2. Zurbriggen
à 0"34; 3. Muller à 0M45; 4.
Hôflehner à 0"50; 5. Cathomen
à 1"23; 6. Lee à 1 "26; 7. Steiner
à 1"66; 8. Raber à 1"67; 9.
Resch à 1"77; 10. Wildgruber à
1"96.

L'annulation du dernier entraînement de la descente masculine n 'a
pas fait perdre le sourire à Pirmin Zurbriggn. Dans l'aire d'arrivée de
la descente, le Valaisan a répondu avec sa gentillesse coutumièr^
aux questions des journalistes. Ici, il accorde une interview à notre
confrère de la Radio suisse romande, Alain Kobel. Téléphoto AP

sa réussite au service des l'ambiance extraordinaire-
championnes servent à juste ment sympathique de l'équi-
titre de référence. pe féminine.

Ce groupe auquel vien-
nent se joindre à tour de rôle A Jahorina hier, à défaut
entraîneurs, coaches, skieu- des descendeuses helvéti-
ses et même journalistes ques nous avons rencontré
pour le verre de l'amitié, la de nouvelles raisons de croi-
raclette, le plat de spaghetti re à la solidité morale de la
ou pour une séance de tra- formation du Nendard Jean-
vail à la vidéo forge lui aussi Pierre Fournier.

r ' 1

Aujourd'hui à Sarajevo
SKI ALPIN: descente masculine à Bjelasnica à

12 heures.
SKI NORDIQUE: fond 30 km messieurs à

Igman Veliko Polje à 9 heures.
LUGE: deuxième manche monoplaces dames

et messieurs à Trebevic à 9 heures.
BOBSLEIGH: deux premières manches du bob

à deux à Trebevic de 13 h 30 à 16.00. .
PATINAGE DE VITESSE: Zetra: 500 m dames

à 9 h 30, 500 m messieurs à 11 heures.
PATINAGE ARTISTIQUE: Zetra, danses im-

posées 13 heures. Programme court des couples
de 20 à 23 heures.

/  J0 - Programmes TV

TVR: TV romande - SRG: TV alémaniaue - TSI: TV tessinoise




