
UNE PREMIERE EN OR POUR

ET LE VALAIS
Le neuvième champion olympique de sla-

lom géant, dernière née en 1952 des disci-
plines olympiques alpines, s'appelle Max
Julen. Le jeune Valaisan fêtera dans un
mois, le 15 mars exactement, ses 23 ans.
Après Roger Staub, à Squaw Valley en 1960,
et Heini Hemmi, à Innsbruck en 1976, le
skieur de Zermatt est le troisième Suisse à
remporter le titre olympique dans cette dis-
cipline, le premier Valaisan à conquérir de
l'or!

Pour Max Julen, il s'agit là de la troisième
victoire de sa carrière internationale: il y
deux mois et demi, il avait triomphé devant
Joël Gaspoz et Pirmin Zurbriggen, lors du
géant de Bormio, en Italie, qui ne comptait
que pour les World Séries. Le 12 décembre,
il fêtait sa première victoire en coupe du
monde, en s'imposant aux Diablerets, de-
vant Zurbriggen et le Yougoslave Franko.
Un parallèle entre Les Diablerets et Saraje-
vo: il s'agissait sans doute des deux pistes
de géant les plus glacées de la saison.

A l'issue de la saison dernière, il avait
manqué d'un souffle la coupe du monde de
géant. A Furano, au Japon, il terminait, pour
la cinquième fois de la saison, second d'un

slalom géant: pour deux centièmes, Phil
Mahre lui ravit non seulement la victoire,
mais aussi le trophée de cristal.

A Sarajevo, Max ne se sent pas seul : c'est
Franz, son propre frère, qui s'occupe de la
préparation de son matériel. Max Julen a de
qui tenir: en 1955, son père, prénommé Mar-
tin, était le premier vainqueur du slalom
géant d'Adelboden, un géant qui révéla éga-
lement Max - alors 3e avec un dossard très
élevé - au grand public en 1982.

Cet athlète fin (1,70 m pour 64 kilos), tech-
nicien avant tout, a accompli son apprentis-
sage de vendeur dans le magasin d'articles
de sport que son père tient à Zermatt. Il se
traite lui-même de «grand froussard».
«Même le super-G va trop vite pour moi.»
Pratiquant le football, le vélo et le tennis -
où il atteint un niveau très acceptable - il
aime pourtant les voitures qui vont vite,
puisqu'il se déplace sur une Porsche 944,
tout comme le descendeur intrépide qu'est
Peter Muller.

NOTRE CAHIER SPÉCIAL Le triomphe de Max Ju len, entouré ici du Yougoslave Jure Franko (à gauche), médaillé d'argent, et
du Liechtensteinois Andréas Wenzel, médaillé de bronze. Bélino AP

Le feu au cœur de Sierre
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Votations fédérales du 26 février

Au-delà du
rafistolage fiscal

Durant les 136 ans de son Le décor financier étant
histoire, notre Etat confé- ainsi planté, M. Darbellay
déral s'est trouvé en défi- propose d'y remédier, très
ch en trois occasions : lors partiellement, en créant de
de la guerre de 14-18, puis nouvelles recettes, en l'oc-
lors de la guerre de 39-45, currence par le biais des
enfin lors de la non-guerre deux impôts spéciaux que
de 70-84. l'on sait. Paradoxe :

C'est ce que relevait le M. Darbellay est favorable
conseiller national Vital à ce genre de prélèvements
Darbellay, lundi, dans le fiscaux ne touchant qu'une
cadre du débat organisé par catégorie de citoyens, mais
l'Automobile-Club de Suis- il se déclare opposé aux im-
se, section Valais, à propos pots à affectation. •—v
de la vignette et de l'impôt ( 1 7 )sur les poids lourds. Jean-Paul Riondel \_y

^- -.

SIERRE (bd). - La maison sise au 25 de
l'avenue du Général-Guisan à Sierre, soit
en plein cœur de la cité, et propriété de
l'hoirie Borgeat à Montana, a été ravagée

IpÉ

hier peu après 13 heures par un incendie
dont on ignore les causes exactes. Grâce
à la promptitude de leur intervention, les
sapeurs-pompiers emmenés par le major
Henri Caloz ont sauvé ce qui pouvait
l'être encore, tout en préservant /"" ¦>.
les habitations voisines. Les dé- ( 11 )
gâts sont toutefois importants. \L-/
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A propos du billet «En prison»
H est difficile de réfuter

un inconséquent ; il l'est
moins de démontrer une in-
conséquence. C'est ce à
quoi je vais m'attacher
dans les lignes qui suivent
après la publication, dans
les colonnes de ce quoti-
dien, sous « Tribune libre »,
de l'opinion de l'un de vos
lecteurs à propos de mon
billet «En prison».

M. Jean-François Aubert,
conseiller aux Etats et cons-
titutionnaliste, doit savoir
que le pouvoir de contrain-
te est attaché à la loi com-
me teUe. Il est donc tout à
fait surprenant d'entendre
de sa bouche cette affir-
mation qu'une loi, dès lors
qu'elle exprimerait les con-
victions morales et religieu-
ses des catholiques et de
tous ceux qui veulent assu-
rer le respect du droit na-
turel en matière de protec-
tion du droit à la vie et de
répression de l'avortement,

GRAND CONSEIL VAUDOIS
Le plan directeur cantonal
Les députés ont voté l'entrée en matière
LAUSANNE. - Lundi, en fin de triptyque forme du plan direc-
d'après-midi , une écrasante majo- teur lui-même, une refonte de la
rite des députés vaudois a accepté loi sur l'aménagement du territoire
l'entrée en matière sur le plan di- et une nouvelle législation sur le
recteur vaudois, après avoir enten- développement économique régio-
du le long rapport de la majorité nal , ces deux derniers textes
de la commission (vingt-deux pa- n'étant qu 'à l'état d'avant-projet,
ges), par le radical bellerin , M. Ar- , .
nold Chauvy, celui de la minorité L6S régions
par le socialiste du Nord vaudois, au cœur <JU problèmeM. Raymond Durussel, ainsi que r
de nombreuses interventions par- Le plan directeur lui-même par-
fois très imagées des représentants met , premièrement , de constater la
des principaux partis politiques, situation propre de chaque région,

v Là partie la plus réticente de l'as- le réseau urbain , la répartition des
semblée se trouvait sur les bancs
du Parti libéral. Une infime majo-
rité seulement des députés de cette
formation , appartenant à l'Entente
vaudoise, s'est en effet prononcée
pour l'entrée en matière de cet ob-
jet, le plus important de cette ses-
sion de février.

La position des libéraux n'est,
en fait , guère surprenante , puisque
le projet de décret en question tou-
che l'une des valeurs essentielles
défendues par ce parti , à savoir
l'autonomie des communes.

En fait , si le nouveau texte légis-
latif , proposé par le gouvernement
ne modifiera pas fondamentale-
ment les dispositions en vigueur, il
n'en propose pas moins une série
de principes réunis dans une sorte

MA NT EN DES

Le plus difficile reste
Le congrès extraordinaire du

PSS a-t-il pris la décision raison-
nable ? C'est aux socialistes de le
savoir, ce n'est pas notre problè-
me. Par contre , un fait est clair : en
donnant sa réponse , le parti a ac-
compli le plus facile , le plus diffi-
cile reste à faire. Et aujourd'hui , il
s'agit bien moins de savoir qui de
Morel ou de Hubacher l'a empor-
té, mais de se demander de quoi
demain sera fait. Fini de s'enfer-
mer dans des schémas intellec-
tuels , de s'enliser dans des querel-
les de personnes , de chercher à
être la vedette d'un grand specta-
cle qui a divisé encore plus le parti

ÉLECTRICITÉ EN 1983
EN HAUSSE
BERNE (ATS). - En 1983, la con-
sommation et la production d'élec-
tricité ont connu des évolutions di-
vergentes en Suisse. Selon un com-
muniqué de l'Office fédéral de
l'énergie , la consommation finale a
atteint 38 milliards de kilo-
wattheures (kWh), soit 3,4% de
plus qu 'en 1982. La production in-
digène , après déduction des be-
soins des pompes d'accumulation ,
a été de 50,5 milliards de kWh , en
recul de 0,6 % par rapport au chif-
fre record de l'année précédente.
Compte tenu des pertes de trans-
port et de distribution (3,3 mil-
liards de kWh), il en est résulté un

SOCIALISTES AU GOUVERNEMENT

serait, par principe et con-
trairement à toutes les au-
tres lois, privée d'efficacité.

Dans le billet en ques-
tion, je n'exprimai que cette
conséquence d'un principe
élémentaire de droit, savoir
que les lois sont faites pour
être appliquées, alors que
M. Aubert semble croire
qu'elles ne sont que littéra-
ture lorsqu'elles expriment
des convictions religieuses
ou morales conformes au
droit naturel.

Cette inconséquence,
pardonnable chez un lec-
teur, téméraire et sans dou-
te un peu léger, ne l'est plus
chez un publiciste de re-
nom. J'ai trop d'estime pour
les qualités intellectuelles
de M. Aubert pour lui con-
céder des opinions, des tra-
vers et des inconséquences
que j'abandonne volontiers
à Jean de Preux, chez qui
elles me laissent indiffé-
rent. Michel de Preux

activités. Il est aussi consacré aux
principes généraux de la loi, aux
plans sectoriels de l'urbanisation
et élimination des déchets, des
constructions et installations pu-
bliques. Il propose enfin un pro-
gramme de travail. La commission
relève qu 'en fait , ce texte législatif
apparaît d'abord comme un « ré-
vélateur des problèmes» auxquels
il convient de trouver des solu-
tions.

Pour appliquer une politique , il
faut des principes. Celui de la ré-
gionalisation exprime la volonté
politique d'endiguer l'hémorragie
enregistrée dans plusieurs régions,
sur, le plan démographique et les
emplois. Pour ce faire , l'Exécutif
encourage les communes à se re-

en dressant ses membres les uns
contre les autres. La majorité so-
cialiste a refusé d'entrer dans une
opposition floue, refuge pour ai-
gris de la société. Alors elle a pré-
fé ré le statu quo. Mais, que veut-
elle ? Reprendre l'ouvrage là où il
a été laissé? Arriver à une parti-
cipation d'opposition accompa-
gnée d'exigences ?

Certes, ce ne sera plus comme
avant , la leçon aura profité à tous
et du côté bourgeois, on fera des
efforts , veillera à se montrer en-
core plus respectueux des parte-
naires socialistes. Souhaitons en
passant que ces derniers n 'oublient

excédent d'exportation de 9,2 mil-
liards de kWh.

La croissance de la consomma-
tion d'électricité en 1983 s'est si-
tuée dans la moyenne des sept an-
nées écoulées (+3 ,5 %). Cette évo-
lution s'explique en partie par le
rétablissement progressif de la si-
tuation économique ; il convient
de tenir compte aussi de l'activité
dans le secteur du bâtiment , où
près de 40 000 logements ont été
construits pendant la période con-
sidérée ; enfin , le temps particuliè-
rement froid à la fin de l'année
aura été pour beaucoup dans la
hausse de la demande.

Electricité indispensable !
«Tonnerre de février remplit les greniers », dit le proverbe de nos
frères campagnards. Tant mieux pour nos paysans qui le méri-
tent bien. Pour les citadins et les manifestations qui se déroulent
dans notre ville, c'est une autre affaire. U neigeait au moment où
la foudre perça les nuages. Le fait est rare. Visiblement les sai-
sons ne sont plus les mêmes et leur rotation prend une allure dé-
concertante. Ce souffle céleste correspondait à celui de notre
jeunesse qui, de plus en plus, individuellement ou par groupes,
tient à lancer des idées nouvelles, qui donnent sans retard nais-
sance à des interventions populaires. Et les pouvoirs publics sui-
vent.

C'est ainsi qu 'on va construire
une nouvelle .usine électrique sur
le Rhône. Le quai du Seujet qui ,
durant deux siècles, était abandon-
né, va devenir un second centre-
ville. Les terrains en aval du pont
de la Coulouvrenière , si longtemps
déserts, sont désormais occupés.
Un quartier résidentiel surgit de
terre , le jardin de Saint-Jean se
prolonge par un quai arborisé ,
bordant des appartements de luxe,
un hôtel , un café , de nombreux
magasins et une utile voie de cir-
culation. Un pont à construire , re-
liera , grâce à cette usine , la rive
droite à la rive gauche qui , à cet
endroit , connaîtra ainsi une vie in-
tense.

Ce pont remplacera le pont de la
Machine dont les vannes, vieilles
de presque un siècle, ne sont plus
suffisantes. C'est une dépense de
quelque 55 millions. Mais cette
usine hydro-électrique est devenue
indispensable.

Sans même parler du CERN , le
canton a consommé l'an passé
1187 millions de kWh. Il faut en

grouper pour surmonter ces obs-
tacles. Oui, disent les commissai-
res, mais il faudra respecter le dé-
coupage des régions et laisser la li-
berté aux communes.

Un concept « barbare »
Certains députés ont jugé quel-

que peu « barbare » le deuxième
principe , celui de la « décentrali-
sation concentrée » qui devrait en-
courager un soutien à des centres '
régionaux. Cette question a suscité
plus que des querelles de forme.
Elle sera l'un des points les plus
contestés lors de la discussion qui
se poursuivra au Parlement. Un
besoin de souplesse se fait sentir
chez de nombreux représentants
des régions concernées.

Quant à la coordination , les
commissaires s'opposent à la créa-
tion d'une commission des délé-
gués. Le Conseil d'Etat développe
enfin les principes importants de
la participation de la population et
de l'information.

D'une manière générale, les
commissaires majoritaires propo-
sent une série d'amendements,
tendant à atténuer le texte gouver-
nemental , tandis que les minoritai-
res abondent dans le sens du Con-
seil d'Etat. Michel Laurent

pas de rendre la politesse, car
question d'arrogance...

Le PSS dit qu'il est prêt a as-
sumer des solutions négociées,
mais conduira une politique d'op-
position plus marquée et se mon-
trera moins accommodant. Atten-
tion , personne n'a retenu le PSS, il
est resté de sa propre volonté. S'il
est indispensable que le dialogue
s'améliore, il n'est pas pour autant
nécessaire que l'on se mette à ge-
noux devant ses volontés. Le pro-
blème socialiste n 'est pas celui du
Conseil fédéral , il est interne. Et
l'on a beau mettre en avant les
propos de l'écrivain Bichsel pour
faire croire que « ce parti est admis
dans un temple qui appartient à
d'autres» , on ne peut pas accuser
les autres de tous les maux. Et le
jeu de mots peut aussi être retour-
né : ce parti est admis dans un
temple où le peuple veut autre
chose que ce qui est proposé. L'es-
prit de vengeance, l'ambition des
chefs ne peuvent conduire à une
politique stable , alors que le parti
continue de se déglinguer.

Depuis le 7 décembre, le PSS a
misé sur l'éclat , les hautes instan-
ces ont dépensé une somme con-
sidérable d'énergie à lustrer leur
couronne en toc plutôt que de fai-
re une analyse profonde de
l'échec. Echec de Lilian Uchten-
hagen , mais aussi érosion sur le
plan électoral. Perdre sa place de
premier parti suisse devrait remet-
tre en question , oblige r à chercher
les causes de ses faiblesses et com-

produire davantage , par les
moyens classiques, car l'on sait
comment les écologistes s'oppo-
sent aux centrales nucléaires.
Pourtant un tiers de la production
vient déjà d'elles.

On comprend mieux face à ces
explications combien les travaux
que vous envisagez, en Valais , sont
importants pour faire face aux be-
soins qui ne cessent d'augmenter.
L'usine de la Coulouvrenière est à
bout de souffle et celle de Verbois
doit être modernisée d'urgence.
Car l'importation de l'énergie coû-
te cher et il faut absolument que
l'on parvienne à dépendre le moins
possible d'autrui .

Centenaires !
A Genève, nous aimons > les

grandes manifestations. A peine le
Salon des véhicules utilitaires,
a-t-il fermé ses portes que le pre-
mier jour du mois prochain s'ou-
vre celui de l'automobile. Pour lui,
les immenses halles de Palexpo
sont déjà trop petites. A voir la
ruée des exposants, on ne dirait
pas qu 'il y a crise.

Presque en même temps nous
allons fêter deux centenaires. Le
premier fut celui des Conseils de
prud'hommes. Genève fut un des
premiers cantons à instituer une
telle juridiction. Elle a pris une
ampleur considérable. A une épo-
que comme la nôtre où les rap-
ports contestés sont de plus en
plus nombreux , entre patrons et
employés, ces tribunaux sont in-
dispensables et suffisent à peine à
la tâche.

Par ailleurs , cent ans se sont
aussi écoulés depuis la création de
l'Association des intérêts, devenue
office du tourisme. Ce dernier ne
cesse de progresser et son utilité
n'est plus discutée. Nous y revien-
drons. C'est au mois de mai, lors
de l'assemblée générale annuelle,
qu 'on retracera l'activité passée et
les projets d'avenir. Le président
Edouard Givel et son directeur
Perrin sont surchargés de travail ,
car depuis la venue des Japonais,

a faire
ment envisager l'avenir. C'était
prévu d'ailleurs au programme du
congrès. Mais cela n 'inquiète pas
beaucoup la gauche, du moment
que tous les bourgeois sont les
seuls méchants, que tout arrive par
leur faute , alors comment imagi-
ner une autocritique, un regard
objectif sur la réalité et l'avenir?

En sortant du gouvernement , le
PSS aurait été acculé à revoir ses
objectifs , à trouver des leaders ca-
pables et disponibles pour mener
le combat.

En restant, il demandera aux
autres de faire les efforts, mais
cela ne suffira pas. Pour se rappro-
cher de ses électeurs - de ceux qui
lui resteront car il faudra du temps
pour redonner confiance aux dé-
çus - le PSS sait qu'il doit en prio-
rité faire le ménage chez lui.

Quant à sa participation au
Conseil fédéral , il serait bon qu 'il
se rappelle que nous sommes en
Suisse et que vu les structures de
notre pays, notre identité la coali-
tion comme elle est pratiquée ail-
leurs n 'est pas possible. Beaucoup
se montrent pressés de voir leurs
idées réalisées, il faut qu 'ils se ren-
dent à l'évidence, chez nous on
avance lentement, mais ce qui est
acquis n 'est pas aussitôt défait
puisque édifié dans un consensus.

Le PSS sait que les partis suisses
ne peuvent pas se contenter de
soulever l'émotion des masses, de
promettre la révolution ; ils tom-
beraient bien vite dans le piège de
leurs illusions.

Monique Pichonnaz

l'an dernier , les visiteurs asiatiques
abondent au siège de l'ONU.

Et puisque nous touchons au
tourisme , signalons que notre
aéroport , qui est aussi en pleine
extension , clôt l'exercice 1982 avec
une progression générale. 4800000
passagers indiquent une augmen-
tation , qu 'on n 'attendait pas, cela
d'autant plus que les heures d'at-
terrissage entre 22 et 6 heures du
matin ont encore diminué. Quant
aux tonnes de fret local, elles ont
augmenté de 12% et celles de la
poste de 11,5%. Les gigantesques
travaux pour les nouveaux bâti-
ments , la gare, la route de contour-
nement et Palexpo vont bon train.
C'est le cas de le dire !

Porter couleurs !
Il est une résurrection intellec-

tuelle qui mérite d'être mention-
née, celle de Belles-Lettres. Cette
société universitaire, née à Genève
en 1824, avait fêté avec éclat, son
centième anniversaire à Rolle ,
dont l'île est lieu de rencontre des
sections romandes. Alors que la
plupart se portent bien, celle de
Genève avait périclité, puis avait
disparu. La mode n'est plus à ces
groupements « portant couleurs»
comme l'on dit. C'est ainsi que Zo-
fingue et Salevia restent seuls en
course, le dernier béret vert ayant
quitté la scène en 1967. Mais les
anciens veillaient. Us ont pour ani-
mateur le conseiller d'Etat Cha-
vanne.

Ce qui a manqué, c'est un en-
droit dans l'université même, où
les étudiants peuvent se retrouver,
car les différentes facultés sont
éparpillées dans tout le quartier de
Plainpalais.

Cette renaissance serait un bien-
fait, car l'esprit bellettrien, com-
posé de bonne humeur, de fantai-
sie, de fronde, de littérature a re-
trouvé dans notre jeunesse des
droits imprescriptibles qui revien-
nent à la mode.

Même les aînés !
A la veille des votations fédéra-

les, les mouvements comme les lis-
tes vont en se multipliant. Ainsi,
on cherche à unir les retraités
AVS. Certains ont l'impression -
surtout parmi les aînés - que leurs
intérêts sont mal défendus. Trop
d'entre eux, qu'ils soient ou qu'ils
ne soient pas dans une maison de
repos, constatent qu'ils ne peuvent
pas nouer les deux bouts avec la
pension qu'ils reçoivent. A premiè-
re vue, on ne voit pas bien com-
ment ce mouvement pourrait se
concrétiser , car dans d'autres do-
maines on a fait beaucoup pour le
3e âge. En revanche, les choses se
corsent quand il s'agit du 4e âge,
au-dessus de 80 ou 85 ans et que le
retraité vit seul. Il faudrait à ces
cas, qui sont plus nombreux qu'on
l'imagine (plus de 7000), une sorte
de tuteur , de protecteur de l'exis-
tence sociale. Il se chargerait de
tout ce qui est officiel , de tout ce
que ces vieillards doivent accom-
plir et qu 'ils ne savent plus com-
ment faire.

Qui est-ce?
La liberté d'expression

est un fleuron dans la pa-
noplie des droits de l'hom-
me. Tous ceux qui l'affir-
ment ne sont pas des far-
ceurs. Elle consiste, disent-
ils, à pouvoir dire n'importe
quoi, n'importe quand,
n'importe où sur n'importe
qui sans contrainte, à con-
dition évidemment d'être
sincère et de dire sa vérité.

Chacun ayant doréna-
vant sa propre vérité, il est
de bonne logique que la
mienne prime celle de mon
voisin et serve, si nécessai-
re, à le combattre et à le
mettre hors d'état de nuire
davantage.

En voici un bon exemple
pour exercer un instant vo-
tre sagacité.

Si je dis d'abord de lui
que c'est... «un ennemi
idéologique dangereux et
rusé, un militant anti-com-
muniste», le portrait com-
mence à prendre forme.
Vous devinez une sorte de
penseur de droite, agressif ;
et à tendance fascisante,
penserez-vous, si vous êtes
d'un naturel méfiant.

Si je précise : «un cra-

II faut aussi mentionner un nou-
veau rassemblement de jeunes
dont la devise « Pour un monde
uni » est significative. Ils vou-
draient qu 'on s'occupe d'eux , sans
les brider ni leur imposer un choix.
Un tel programme montre à quel
point le désarroi des adolescents
est profondément enraciné. Ils re-
jettent ce qui existe et ne veulent
en faire qu 'à leur tête. Ils sont de
ceux qui , pour brandir l'écologie,
se sont amusés à débaptiser nos
principales rues du centre-ville en
collant sur les plaques qui dési-
gnent des artères, des noms de
fantaisie démontrant le mauvais
état de nos forêts ! Ainsi la rue de
la Servette devient la « rue de la fo-
rêt déboisée » , et ainsi de suite.
Qui paie ceux qu'il faudra charger
d'arracher quelques centaines de
ces placards? On tombe dans la ri-
golade, aux frais de la commu-
nauté.

Revendications !
En remontant vers l'Hôtel de

Ville, nous apprenons que les
fonctionnaires vont présenter une
série de nouvelles revendications,
dont la principale sera, dès l'an
prochain, la semaine de quarante
heures. Dans l'agitation perma-
nente qui couve dans certains mi-
lieux, l'on pouvait s'attendre à cet-
te requête. Elle va donner lieu à de
nouvelles manifestations. Nous en
reparlerons.

Mais nous noterons que le Con-
seil d'Etat a pris de con côté une
heureuse initiative. A l'instigation
du président Borner, il a invité la
députation genevoise aux Cham-
bres fédérales à coordonner ses ef-
forts pour faire mieux connaître
notre canton et ses nécessités à nos
Confédérés. Après un long et fruc-
tueux entretien, ces messieurs ont
déjeuné ensemble, repas au cours
duquel on a constaté qu'une coor-
dination était réalisable, quelle
que soit l'étiquette des partis. Des
séances semblables sont prévues
qui permettront d'agir à Berne,
comme d'autres députerions le
font. B était grand temps !

Marcel W. Sues

Un salon de peinture
franco-suisse
au bord du Léman
AUBONNE VD (A TS). - LdX
Galerie Chantepierre et la Re-
vue ABC de Paris présenteront
à Aubonne, du 18 février au U
mars, un grand salon franco-
suisse de peinture à l'enseigne
des «Jeux de Lumière». Cin-
quante-cinq artistes des deux
pays ont déjà annoncé leur par-
ticipation et plus de nonante
tableaux de styles divers seront
exposés. Ceux-ci montrent tou-
tes les interprétations de la lu-
mière que peut donner un pein-
tre dans le paysage, la nature
morte, la scène de genre ou le
portrait.

paud démoniaque et vis-
queux, un perfide soutien
du militarisme américain et
qui combat le socialisme
pour l'intérêt de ses compli-
ces d'outre-Atlantique et de
son boss de la Maison-
Blanche », n'imaginerez-
vous pas quelque général
de l'OTAN ou quelque ma-
jordome de la maison du
shah; un bien méchant in-
dividu prêt à tout, acheté
ou vendu selon le cas, es-
cortant en Allemagne le
cortège des Pershing avec
une torche d'allumage ; une
sorte d'ogre à manger les
pacifistes ; un fauteur de
guerre ; un opposant du ser-
vice civil en tous les cas.

Lui mettre un nom ?
Vous hésitez. Celui à qui

vous pensiez n'en mérite
pas autant. Le crapaud,
sans doute, vous gêne un
peu...

Publié par la presse so-
viétique quelques semaines
avant le 13 mai 1981, com-
me pour légitimer à l'avan-
ce le coup de feu d'Ali
Agça, c'est un portrait de
Jean Paul H...

En toute liberté.
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Quarante-cinq millions
pour un tunnel sous le Mont-Chemin

k ! ; ! ; ; à

MARTIGNY. - Selon une estimation toute relative du Dépar-
tement des travaux publics, la déviation de Martigny - la fameu-
se A 114 dont on parle depuis des années - coûtera quelque no-
uante millions de francs pour plus de 5 km 500 d'un tronçon rou-
tier ouvert à la circulation sur son ensemble probablement à la
fin de la décennie. Principal ouvrage d'art du parcours : un tun-
nel sous le Mont-Chemin dont l'addition, si tout va bien, repré-
sentera la moitié du budget total. Mais rassurez-vous. Ni l'Etat
du Valais, ni la cité octodurienne ne passeront directement à la
caisse. Le 80% de la facture sera couvert par le biais de subven-
tions fédérales, le solde étant prélevé sur le compte cantonal de
construction des routes nationales.

La mise en service de cette nou- dans les fonds affectés aux routes
velle liaison entre l'échangeur du nationales, subventionnées à
Grand-Saint-Bernard déjà installé 80%» .
sur la N 9 du Rhône et le carrefour _ , _„„ -, ,
du Transalpin , à Martigny-Croix, 5 «™ 700 de longueur
est largement conditionnée par la La A 114 empruntera , en direc-
présence de l'autoroute. Tant sur tion du Guercet , un tracé situé en
le plan technique qu'au chapitre partie dans la zone industrielle ;
des délais de réalisation. «Pour elle longera ensuite le pied du
cette raison , relève l'ingénieur Ga- Mont-Chemin jusqu 'à la hauteur
briel Magnin , les autorités fédéra- du CERM , pour passer sous la
les ont décidé, en mai 1981, d'oc- montagne, ressortir près du café
troyer des subventions supérieures du Tunnel , au Bourg, avant d'em-
à celles en principe accordées. Il jamber la Dranse et de rejoindre le
faut en effet savoir qu'à l'heure ac- carrefour du Transalpin. Longueur
ruelle une route principale - c'est totale du tronçon : 5 km 700, entre
le cas de la A 114 - bénéficie de la l'échangeur du Grand-Saint-Ber-
manne fédérale à raison de 68%. nard dont le viaduc a déjà été édi-
Les crédits destinés à la déviation fié à la sortie de l'autoroute et l'in-
octodurienne seront , eux , puisés tersection de Martigny-Croix. Cel-

La construction du viaduc installé à la sortie de l'autoroute est achevée

Une enquête
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le-ci sera équipée de feux lumi-
neux et son aménagement néces-
sitera la correction de diverses
routes aboutissant actuellement
sur les axes du Grand-Saiht-Ber-
nard et de La Forclaz. Il y aura no-
tamment lieu de construire deux
passages inférieurs (dix mètres de
largeur) , le premier à l'aval des
motels, le second donnant accès
au hameau de Plan-Cerisier.

de Michel Gratzl

Autre liaison du secteur , elle
déjà en partie réalisée : la passerel-
le piétonne, à cheval sur la route
du Grand-Saint-Bernard , qui per-
mettra d'accéder de l'Eglise au vil-
lage de Martigny-Croix et vice versa.

Pont... pont... pont...
Pas moins de neuf ouvrages

d'art jalonneront ce parcours, si
l'on excepte le viaduc sur la voie
CFF et la route cantonale , dans la
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plaine du Rhône : un passage in-
férieur (20 mètres de longueur sur
18 m 60 de largeur) sous la route
reliant la zone industrielle à Char-
rat ; un pont (84 mètres sur 12)
par-dessus la route du Levant ; un
deuxième (45 mètres par 11 m 40)
au-dessus de la route conduisant
au hameau du Guercet ; un troisiè-
me (53 mètres sur 11 m 40), à la
hauteur du carrefour des Neuvilles
- il fera office de jonction pour la
circulation en direction du centre
de la ville. Sans oublier un tunnel
sous le Mont-Chemin, un pont sur
la Dranse (26 mètres par 10), deux
passages inférieurs et une passe-
relle piétonne de Martigny-Croix.

La chaussée maintenant. Elle
comportera quatre voies (19 mè-
tres de largeur) séparées par une
bande médiane, entre l'échangeur
autoroutier et la jonction des Neu-
villes. A partir de là , trois voies
jusqu 'à l'entrée du tunnel , puis
deux sous la montagne et deux
également pour , le franchissement
de la Dranse conduisant au carre-
four du Transalpin.

Voilà pour l'essentiel des don-
nées techniques que le Départe-
ment des travaux publics du can-
ton du Valais a bien voulu mettre
à notre diposition.

Serrer les-rangs —^^—~r .̂
° , ., , , Le futur pont qui enjambera la route du GuercetUne question : cette déviation de • . r. i . i

Martigny - après la mise en ser-
vice de l'autoroute du Rhône - ponse coule de source : à ses res-
aura-t-elle une influence négative pensables, comme plus largement
sur le tourisme octodurien ? La ré- à la cité des bords de la Dranse de
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La passerelle piétonne située entre le
gny-Croix est en partie déjà édifiée.

village et l'église de Marti

faire preuve, aujourd'hui plus que
jamais , de dynamisme et d'imagi-
nation.



Ce qui étonne dans les excès des
novateurs de la veille, c 'est tou-
jours la timidité.

Paul Valéry

Un menu
Fonds d'artichauts
à la vinaigrette
Poulet sauce Madère
Pommes vapeur
Gâteau léger

La plat du jour:
Poulet sauce madère .

Il faut: 1 poulet, 250 g de champi-
gnons, 12 petits oignons blancs, sel et
poivre, 1 cuillerée à soupe de beurre.

Sauce madère : 30 g de beurre, 25 g
de farine, un demi-litre de bouillon, 1
bouquet garni, 1 feuille de laurier, 1
branche de thym, 6 cuillerées à soupe
de madère, sel et poivre.

Débitez le poulet et faites-le cuire
avec le beurre dans une cocotte.
Ajoutez à cette préparation les cham-
pignons émincés et les petits oignons
en entier. Vérifiez l'assaisonnement.

Préparez la sauce madère : faites
fondre le beurre dans une casserole.
Ajoutez la farine. Délayez et faites cui-
re jusqu'à ce que )a farine prenne une
couleur brun foncé. Versez par- des-
sus le bouillon et ajoutez le bouquet
garni, le laurier et le thym. Assaison-
nez de sel et de poivre. Laissez cuire
à feu doux pendant 30 minutes envi-
ron. Passez la sauce au travers d'une
passoire. Ajoutez le madère au mo-
ment de servir.

Achevez la cuisson du poulet en in-
corporant la sauce madère et servez
chaud.

Recette
d'un gâteau léger

Mélangez 75 g de sucre et 4 jaunes
d'œufs. Ajoutez en tournant 100 g de
fébule, un zeste de citron râpé, puis
les blancs battus en neige. Mélangez
le tout et versez dans un moule beur-
ré. Cuisez 25 minutes à four doux.

Trucs pratiques
Pour ficeler un paquet, lorsqu'on

est seul, fermer suffisamment la ficel-
le. Pour y parvenir, il suffit simplement
en mouiller cette ficelle, on ferme le
paquet avec la ficelle et on fait le
nœud. En séchant , la ficelle se resser-
re et sera pa-faitement tendue.

Pour conserver aux objets en étain
une patine douce et agréable à l'œil, il
faut les frotter avec de la bière chaude
et ensuite polir avec un chiffon doux.

Pour réussir un soufflé sucré, battre
les blancs d'œufs dans un récipient
au bain marie et incorporer en battant
une cuillerée à soupe de sucre par
œuf, et ça marche!

Si vous voulez éplucher très vite
des pommes de terre, vous les plon-
gez dans de l'eau bouillante, vous les

opyright by SciaRy-Presse

retirez et la peau s'enlèvera comme
celle des pommes de terre en robe
des champs.

Votre beauté:
Les conseils
de la manucure...
Quelques trucs
pour prolonger le vernis

Mettre toujours une couche de
base très mince et bien la laisser sé-
cher (5 minutes). Elle protège l'ongle
et fait tenir le vernis.

Mettre la base sur des ongles très
secs, de préférence passés au dissol-
vant juste avant l'application.

Appliquer le vernis en couches min-
ces: mieux vaut trois couches minces
que deux couches épaisses. Bien lais-
ser lécher (5 minutes env.)

Passer quelques secondes les on-
gles vernis et secs sous l'eau froide:
cela durcira le vernis.

Ne pas se vernir les ongles et les
faire sécher au soleil, sous un sé-
choir , près d'une source de chaleur.
Le vernis tiendrait moins bien.

Si le vernis est un peu écaillé, trem-
per le pinceau dans du dissolvant et
aplanir les côtés de «la brèche». Puis
poser du vernis dans cette « brèche».
Laisser sécher et remettre une cou-
che sur tout l'ongle.

Le coin des mamans
Mon enfant se ronge les ongles. Que
puis-je falre pour le guérir de cette si
fâcheuse habitude?

Il existe quelques cas d'enfants de
trois ou quatre ans qui rongent leurs
ongles des mains et des pieds. Ce
phénomène traduit un conflit de l'en-
fant dans sa relation parentale, qu'il
ne faut surtout pas négliger.

Normalement, l'onycophagie dure
quelques années puis disparaît , spon-
tanément à la puberté. Parfois, elle
persiste jusqu'à l'âge adulte, n'empê-
chant nullement la réussite profes-
sionnelle de ces rongeurs invétérés
qui souffrent d'une tension intérieure
inconsciente.

Autrefois, on enduisait les ongles
de l'enfant de teinture d'aloès. Aujour-
d'hui, des préparations pharmaceuti-
ques sont administrées dans le même
but dissuasif. Un climat de calme et
d'amour , sans surprotection, cepen-
dant, aideront plus encore à obtenir
un bon résultat. Des conversations
rassurantes durant lesquelles on
prendra le temps de préciser que quoi
qu'il arrive, rien ne changera dans la
famille, qu'on passera tous de bonnes
vacances, par exemple, seront un bon
pas vers le mieux. Dans le même es-
prit, on évitera d'exprimer devant l'en-
fant des inquiétudes, qu'elles soient
financières, sentimentales ou politi-
ques afin de satisfaire au maximum
son besoin primordial de sécurité.

Dicton de février
Février chaud par aventure
A Pâques, c 'est la froidure.

J'en avais besoin et le bus lentement, ce qui me dispensa de La voix traversait le rideau de velours qui séparait les loges,
parler pendant quelques minutes, et me permit de maîtriser le — Lequel ? Il doit bien y en avoir une douzaine ici, qui
tremblement qui me secouait encore. cherchent tous à ressembler à Jean Lafitte.

— Maintenant, annonça Baptiste, nous allons à l'un des bals. — Là-bas, Caroline. Celui qui ressemble vraiment à Jean
Tu verras comment s'amuse l'élite, c'est moins drôle, mais c'est Lafitte.
assez pittoresque. ' — Oh ! c'est Baptiste Fontaine, n'est-ce pas ? Et qui nous a-t-il

Drôle ! Ce que je venais de traverser ! Même un bal ennuyeux amené ce soir ? Une fille des rues, ou une pensionnaire de chez
serait préférable, pensai-je. Mais j 'hésitai. Giselle, comme l'année dernière ?

— Ce sont des bals privés. — Dieu seul le sait ! reprit la voix de celle dont j 'ignorais
—r Je suis membre. encore le prénom.
— Pas moi. Je ne serai pas à ma place. — Il cherche à nous scandaliser, Hélène ! Il doit espérer que
— Tu es mon invitée, ma chérie, tu peux aller où je vais. les filles feront quelque chose de choquant.
Baptiste avait trop bu. — Quelle horreur, celle de ce soir ! En quoi est-elle donc
— Non, je ne peux pas. déguisée ?
Après tout , me dis-je, je pourrais tout de même jeter un petit — Voyons, ma chère, dit Caroline, ne fais pas la naïve ! C'est

coup d'œil sur les costumes. un costume de prêtresse vaudou, de marna je-ne-sais-quoi. Mais
Baptiste m'entraîna vers une des loges réservées aux dan- elle a forcé la note, avec sa robe de satin. Aucune négresse ne

seurs du bal privé et m'y installa. pourrait s'offrir un tel tissu !
— Je reviens tout de suite, je vais nous chercher du cham- J'enfonçai mes ongles dans la paume de mes mains pour me

pagne. retenir de crier. Et je dus mobiliser toute ma volonté afin de
Deux jeunes femmes, vêtues de robes osées et style Empire , garder mon calme et de ne pas tirer le rideau pour leur arra-

prirent place dans la loge voisine. cher les yeux. ^ suivre

Menu
à la
sauce;,
ialiste!

ANNONCES DIVERSES

A vendre

fagot de bois
de feu (20 kg)
mélèze coupé-fendu
en 30 cm, idéal pour
cheminée ou four-
neau.

Prix départ: Fr. 8- le
fagot.

Christian Mermoud
1907 Saxon
Tél. 026/6 34 56.

36-52972

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 Sion, rue de Lausanne 54 027/22 44 00
1020 Renens, rue de l'Industrie 11 021 /35 09 33
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Un traitement par HlMH H Hl ll
FRANÇAIS

l'aCU- ORTHOGRAPHE
pressure ALLEMAND
oniilano \ir\c Hnitlonrc HIlUliHIUsoulage vos douleurs ¦n»"»™
et vous remet en for- Me rends à domicile:
me rapidement. Sierre-Sion et cam-

pagne (15 km).
Forfait avantageux

Lydia Fleutry
Réflexologue Tél. 027/41 34 79
Tél. 026/5 33 26. (11 à 14 h).

36-53076 22-016676
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As-tu vu qui est arrivé, déguisé en pirate ?

L'Ecole Vieux-Bois, propriété de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers,
dispense un programme d'enseignement prépa-
rant à une carrière de cadre dans la restauration
et l'hôtellerie. Son diplôme permet d'obtenir
l'autorisation cantonale nécessaire à l'exploita-
tion d'un restaurant ou d'un hôtel.
Durée des cours: un an. Entrée possible soit mi-
avril soit début novembre 1984.
Age d'admission: 19 à 30 ans. Mixte.

Pour renseignements détaillés, s'adresser à:
Vieux-Bols, av. de la Paix 12, 1202 Genève.
Tél. 022/33 03 30.

18-4585,

Votre constructeur conseil
MÉTAL WERNER
1564 Domdidier
Tél. 037/7611 51
vous propose

ses hangars métalliques industriels ou
agricoles ainsi que toute serrurerie alu-
minium pour usines, entrepôt, ateliers,
carrosseries, garages, etc.
toutes dimensions
devis sans engagement.

81-30074
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Pour adultes
Sylvia Kristel dans
LEÇONS TRÈS PARTICULIÈRES
Un élève particulier pour une initiation par
ticulière. avec un professeur particulier...!

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un suspense à vous couper le souffle !
WAR GAMES
Pour le FBA, c'est un espion international
Pour le Pentagone, c'est une puissance
mondiale
Dolby-stéréo
(V.o. s.-titr. fr.-all. jusqu'à jeudi)

Matinée à 17 h - 7 ans
LES DALTON EN CAVALE
Les dernières aventures du héros au grand
cœur Lucky Luke
Soirée à 21 h-16 ans
VICTOR-VICTORIA
Comédie pétillante de Blake Edwards avec
Julie Andrews et Robert Preston
Elle s'appelait Victor et faisait courir tout Pa-
ris

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
UN FAUTEUIL POUR DEUX
Excellente comédie de John Landis avec
Dan Aykroud et Eddy Murphy
Hilard !

Ce soir a 20 h 30 -18 ans
RUE BARBARE
Bernard Giraudeau, Christine Boisson
Un film de Gilles Béhat tiré d'un roman de
David Goodis
Un film aussi barbare que son titre

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
ET VOGUE LE NAVIRE
Le nouveau chef-d'œuvre de Federico Fel-
lini
Le paquebot comme métaphore d'un monde
en perdition

A vendre d'urgence,
de personne privée Occasion,

avendre
téléviseur ,
couleur If cllSG
avec garantie M NAÎ MA
de neuf , CI IICIUC
«compant. 

teur 10 cv, largeur
80 cm.

Tél. 01 /242 92 20 Fr. 1500.-.
( de 10 à 12 h
"iet de 19 à 20 h Tél. 027/23 31 43.¦"f évent. 01 /761 52 18. 36-300391
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Nouveau : tableaux finlandais tisses main
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
PARTNERS
Ryan O'Neal et John Hurt, deux flics pas
comme les autres mènent une enquête dans
le milieu «Gay » de Los Angeles

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Pour la première fois en Valais, la grande
sensation : le relief
LES DENTS DE LA MER 3
Ce que vous n'avez encore jamais vu...
Le « requin » en trois dimensions

FESTIVAL «BELMONDO»
Jusqu'à vendredi à 20 h 30 -16 ans
LE CORPS DE MON ENNEMI
d'Henry Verneuil avec Marie-France Pisier
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
12 ans
L'ANIMAL

Ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
FRANCES
de Graeme Clifford avec Jessica Lange
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Adriano Celentano, Jacqueline Bouquet
BINGO BONGO
Deux heures de gags et de rires...

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Drôle... Sexy... Comique...
LA CHAMPIONNE DU COLLÈGE
Deux heures de gags et de rires avec toute
l'équipe de la prof.

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain
CONAN, LE BARBARE
Interdit aux moins de 16 ans révolus

Marie- Avendre

Danielle fourneau
en pierre
ollaire1792

Un des plus grands
noms de la voyance. hauteur 1 m 30, diam.
Amour, argent, af- 80 cm.
faires. ,. , . ...Ecrire sous chiffre
TAI nr>T/-ifi T7 A7 Y 36-300427 à Publi-Tél. 027/36 37 87

 ̂  ̂ 1 gg1 &on

mr^mmm-mrmmm^mmmmrwm 20.30-23.00 Hockey sur 
glace 18.15 Le village dans les nuages mm VTPPfPCH B|

sW A^-TTH-f^m'lul'lil'EM Chaîne sportive 1810 Variétoscope mmmmmmm\iLllll±Mmmmm W
Invitée: Kim Wilde 17.00 Télévision régionale

21.10 Hearwego 18.55 7 heures moins 5 1700 Big Nose. 17.05 Ins-
8.55 Jeux olympiques d'hiver 21.55 Téléjournal 19.00 Météo première pecteur Gadget . 17.30 Un

En alternance 22.05 Zeltgelst 19.15 Actualités régionales regard s'arrête. 17.55 Les
Ski nordique 22.50 Studio olympique 19.40 Jeux olympiques «ados» . 18.55 Rouletabille
Relais 4 x 5 km dames Résumé de la journée 19.53 Tirage de la Loterie cr,ez le Tsar. 19.10 Inf 3.
Patinage de vitesse 24.00 Téléjoumal nationale 19.15 Actualités régiona-
3000 m dames ^—p———————__ 20.00 TF1 actualités les. 19.35 Entrée libre
11.50 Ski alpin C3 Uj ED 20.30 Tirage du loto 19.55 Inspecteur Gadget
descente 20.35 Dallas Le coucou suisse (4)
dames 8.55 Jeux olympiques 21.25 Jeux olympiques 20.05 Les jeux de 20 heures

13.30 Jeux olympiques d'hiver 8.55-10.30 Ski nordique: Hockey sur glace La minute nécessaire
Hockey sur glace 4 x 5 km dames. 11.00 Pa- URSS - Suède de M. Cyclopède
Finlande-Etats-Unis tinage de vitesse: 3000 m Tchécoslovaquie - Canada 20.35 Cadence 3

16.00 (2) env. Tell Quel dames. 11.50 Ski alpin: 22.50 TF 1 actualités Spécial Serge Lama
La vieille dame descente dames. 13.30 

^̂ ^̂ ^m^̂ mmmmwmrmmWmmmmm 21.15 Soir 3
et l'illusionniste Hockey sur glace: ¦TT rïiTir«H 21.35 Cadence 3 (suite)

16.25 (2) La course autour Finlande-Etats-Unis mmmmmmmmtlil l̂ilil ^m^mmmmmW ^^ &||
du monde 10.30 TV scolaire 10.30 A 2 Antlope 7 Exil sans fin série

17.20 Flashjazz 11.15 A 2 Antlope 22 55 Avec le temos
17.50 Téléjoumal 16.50-19.20 env. Hockey 11.45 Midi Informations 23 05 Prélude à la nuit
17.55 4, 5, 6, 7... surglace " Méiéo ' Musique traditionne,leBablbouchettes Chaîne sportive 11.50 Jeux olympiques d'Amérique indienne
18.10 Ça roule pour vous „, __ ,——— . ... , descente .._ _ — ¦¦¦—
18.35 Journal romand 17.00 La fabrique de Mickey dames WT[nî3TÏÏLÏ j5HB
18.55 Dodu Dodo (32) „ „ ^e mon,jJe,du travail 12.45 Antenne 2 midi m̂m îmii ÛÀMMj mmmmm

19.05 Studio olympique 17M \* *ande de Graham 13.30 Jeux olympiques ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Résumé du jour ._ cn 

5¦ Tous au campIng • ski : s|a,om géant mes. Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
19.30 Téléjoumal "f° J" 8 mes l« salade? sieurs, 1re manche 16.10 Hart an der Grenze. 16.55
20.05 Agora ™.45 Téléjournal 12.45 Antenne 2 midi Geheimprojekt Doombolt. 17.20

Les sectes et groupements 18-50 vlaval 13.30 Jeux olympiques Barbel un die Dùsennesen. 17.50
religieux minoritaires 19-25 Billy le menteur Hockey sur glace Téléjournal. 18.00 Programmes

22.35 env. Téléjournal "-55 Magazine régional Finlande - Etats-Unis régionaux. 20.00 Téléjournal.
. 20.15 Téléjournal 15 30 Récré A 2 20.15 Der Weg ins Feie (2). 21.50

Chaîne sportive Papivole. Latulu et Lireli. Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
16.50-19.20 Hockey sur glace M 30-23.00 Hockey sur glace 

Maraboud'Ficelle. Doggy 23.00 Nick Lewis , Chief Inspecter ,
URSS-Suède Chaîne sportive 

Dog chante. Les malheurs série. 23.45-23.50 Téléjournal.
20.30-23.00 20.40 Arguments de Corbier. Les petites ca-Tchécoslovaquie-Canada 21 35 Prem|ers naiMes Les schtroumpfs. ALLEMAGNE 2. -8.50-13.30 Jeux
Sur la chaîne suisse italienne applaudissements (1) Les mystérieuses cités olympiques. 15.25 Enorm in Form.
ZTÏ. Z 7 Des voix nouvelles, en d'or. La bande à bédé 15.40 Vidéotexte. 16.00 Informa-
1) Première vision compagnie de Marco Fer- 17.25 Platine 45 tions. 16.05 Rappelktste , série.

(2) Deuxième vision radiJJj 3 
1800 Q| p y 16.35 Die Baren sind los, série.

2210 Téléjournal s^s^HNHB'flsBsl 
1700 Informations régionales.

22^0 Aujourd'hui aux JO 17- 15 L'Illustré-Télé. 17.50 Bret
Téléjournal Maverick. 19.00 Informations.

11.30 TF1 Vision plus JnH 22.45 Songs. 23.15 Jeux olympi-
8.55 Jeux olympiques 12.00 Le rendez-vous d'Annlk ques. 0.15 Informations.

8.55 Ski nordique: 4 x 5 km 12 30 Atout cœur §&, JÉIkdames. 9.25 Patinage de vi- 13 00 TF1 actualités WËBMËmÊ %WË0 Wi ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Se
tesse : 3000 m dames. 13

'35 un métier HP '̂ .JS same. 18.30 Telekolleg. 19.00
11.55 Ski alpin: descente pour demain Wik Jm Programmes régionaux. 19.25 In-
dames. 13.30 Hockey sur 13_ 50 vitamine KiMH Ul j H formations. 19.30 Zeit genug.
glace: Finlande - Etats- 1355 sport Billy. 14.20 20.15 le monde de province.
Unis Pourquoi-comment. 14.30 BSfflÉÉÉÉsHI WM mmWm 21.00 Duell in Socorro, film.

tccn-toM^ Bomber X. 14.55 L'invité du Profession clown 22.15-23.00 La puissance colo-
HnrLÔ»«irntari. placard. 15.05 Colibricolo. 18.30 C'est la vie niale de Venise.
Slnt. 15.10 Jacques Trémolin ra- 18.50 Des chiffres et des lettres ^̂ —m-mwmnmWmmwmmmmmChaîne sportive conte. 15 15 Lotovitamine. 19.15 Actualités régionales
17 00 Fass 15.20 Le vagabond. 15.40 19.40 Le théâtre de Bouvard ^̂ ™̂** " o c „ , cnA
17.45 Gschlchte-Chlschte Pixifoly N" 9. 15.55 Inspec- 20.00 Le Journal 8.45 nformations 8.50-1 £00
17 55 Télélournal teur Puzzle. 16.00 Dessins 20.35 Dialogues des carmélites Jeux olympiques. 17.00 Der Fas-
18JJ0 Studio olympique animés. 16.15 Starter. De Georges Bernanos, chingsp^rinz. 17.30 Maya l'abeille

^19.05 Actualités régionales 16.40 Jouer le Jeu Avec Nicole Courcel, Su- 17.55 Betthupferl JIM Rob ns
19.30 Téléjoumal - Sports de la santé zanne Flon, Madeleine Ro- Nest 18.30 Programme famH.aL
20.00 Vis-à-vis 16.45 Temps X binson . etc. 19.00 mages d Autriche. 19.30

Aujourd'hui Jura Altweg. 17.40 Les lnlos 22.30 Moi... Je Journal du so^ 20. 5 Jeux olym-
publiciste 17.55 Jack spot 23.25 Edition de la nuit piques. 23.30-23.35 Informations. __

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier et bulletin
météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux , des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 Tais-toi et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Gil Caraman
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford
Gaston Rebuffat

15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales

18.25 Sports 12.55
18.30 Le petit Alcazar 13.00
19.00 Titres de l'actualité 13.30
19.05 env. Les dossiers 14.05

de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Destination: insolite

La chronique de l'irration- 16.00
nel de Jean-Luc Perboyre

22.30 Journal de nuit 16.30
22.40 Petit théâtre de nuit

Le premier communiant 16.50
de Karl Valentin
Avec: André Schmidt, 17.05
Francine Perrin et Samy
Benjamin 18.10

23.00 Blues in the nlght 18.30
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

19.20
19.50

BffTTTTM H 20.02

8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre 21.45

La radio éducative 22.30
Pour les enfants 22.40
de 6 à 10 ans
A vous la chanson

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle, par Jean-Claude Gi-
gon

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin, avec 0.05
Claudine Perret
W. A. Mozart

12.00 (s) Nouveautés WÊMet traditions
20es Rencontres chorales ^̂
internationales de Mon- Inforr
treux1983 8.00,

12.30 Titres de l'actualité 15.00
12.32 (s) Table d'écoute (1) 22.00

Les nouveautés du disque Flash
classique

2.55 Les concerts du Jour
3.00 Journal de 13 heures
3.30 (s) Table d'écoute (2)
4.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
J. Turina, M. de Falla,
W. A. Mozart, M. Cazzati,
B. de Selma, G. Caccini,
P. Philidor

6.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

6.30 Portes ouvertes
Question de fond

6.50 La classe
Un Jeu de Michel Dénériaz

7.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

8.10 (s) Jazz non-stop
8.30 Empreintes

Les livres
Invités : Alexandre Voisard
et Christian Videraz

9.20 Per I lavoratorl italiani
9.50 Novltads

En romanche
0.02 (s) Le concert

du mercredi
L'Orchestre de la Suisse
romande
C. Debussy, R. Schumann,
P. I. Tchaïkovski

1.45 env. Les poètes du piano
2.30 Journal de nuit
2.40 env. (s) Musique

en Suisse romande
par RinaTordjman
Autour des Jeunesses
musicales de Suisse (3)
Echos du Festival Jeunes-
se et musique, de Fribourg
1978

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00
Flash OJ: 6.05, 7.15, 12.40, 17.30

Club de nuit

radio
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des entants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Magazine littéraire
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Ma musique:

Walter Bigler
20.00 Passe-partout
22.00 Muslc-box

Das Schreckmûmpfeli
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse et vota-
tions fédérale du 26 février

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Radio-nuit



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
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 de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 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 Sierra, 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 el
lea jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michello Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être 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; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centra de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 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 des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 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 la 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.
Crana. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 185
dont traités 138
en hausse 32
en baisse 77
inchangés 29
Cours payés 381

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Toutes les valeurs domestiques
ont fait preuve de faiblesse.
Perrier cède 18 FF à 505 et Per-
nod-Ricard 15 FF à 702.

FRANCFORT : en baisse.
L'indice de la Commerzbank a
régressé de dix points à
1029.50. VW perd 2.90 DM à
211.10.

AMSTERDAM : en baisse.
La plupart des secteurs ont sui-
vi la tendance. Aux maritimes,
Van Ommeren perd 1.40 florin
à 30.—.

BRUXELLES : en baisse.
Le peu d'intérêt manifesté par
les investissements influence
négativement le marché. Sol-
vay cède 20 FB à 3775.

MILAN : en hausse.
Dans un marché étroit, les fi-
nancières, particulièrement
Bastogi, mènent le mouve-
ment.

LONDRES: ferme.
L'indice du FT reprend 4.80 à
807.80. London Brick gagne 11
points à 162 en réponse à une
offre de Hauson Trust.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et têtes: 9 h
à 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 13, ma 14: Wullloud 22 42 35 et 22 41 68;
me 15, jo 16: Machoud 22 12 34; ve 17: Zlm-
mermann 22 10 36 et 23 20 58.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les Jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence 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 médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge .Soins à la
mère et l'enfant.. - 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 18 61. 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
221313.
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 de 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 Juventute. - 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 A.A. — 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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 16 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic A. Antille, Sion; jour 23 35 82,
nuit 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. — Lundi, mercredi et
vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
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 :

Kyushu Electric Power Co. 1984-
1994, délai de souscription jusqu 'au
20 février 1984 à midi , les condi-
tions définitives seront publiées le
16 février 1984 prochain ;

Settsu Paperboard Mfg. Co. Ltd ,
1983-1994, convertible, au prix
d'émission de 100% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 22 février 1984 à midi ,
les conditions définitives seront
connues le 17 février prochain ;

Banque européenne d'investis-
sement 1984, délai de souscription
jusqu 'au 22 février 1984 à midi , les
conditions définitives seront com-
muniquées le 20 février prochain.
MARCHÉ DES CHANGES

Les séances se suivent et se res-
semblent dans le sens que notre
franc suisse a tendance à fléchir en
comparaison , non seulement de la
devise américaine, mais aussi par
rapport aux autres monnaies eu-
ropéennes.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux perdent quelques
fractions par rapport 9 la veille.
L'or cotait 374 - 377 dollars l'once ,
soit 26 900 - 27 150 francs pour un
kilo en cours de journée et l'argent
valait 8.55 - 8.75 dollars l'once, soit
615 - 635 francs pour un kilo, à titre
indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un volume d'échanges
moins important que durant ces
dernières séances, le marché zuri-
chois a de nouveau traversé une pé-
riode peu favorable en matière de
formation des cours.

L'indice SBS termine en baisse
de 1.5 point pour atteindre le ni-
veau de 384.1.

Les bancaires sont plus faibles
malgré la perspective d'une hausse
du dividende payé par la BPS.
Dans les secteurs des financières et
des assurances, les écarts de cours

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.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 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 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 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 N° 2,
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
tes mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
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 Chappol
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: J.-Bernard Frassa 2 43 43.
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 â 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert 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 , jusqu'au 26 février.
Tous les jours de 13 h 30 à 18 h, sauf le lundi
Disco Night «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.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

sont relativment peu importants, ce
qui n'a pas empêché les Movenpick
porteur , Sika Finanz porteur et
Bùhrle porteur de clôturer avec une
baisse assez prononcée.

Les cours des obligations , en re-
vanche , évoluent toujours de façon
soutenue autant les titres de débi-
teurs suisses que ceux dé débiteurs
étrangers.

CHANGES - BILLETS
France 25.30 27.30
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.20 2.28
Belgique 3.75 4 —
Hollande 71.50 73.50
Italie —.1250 —.14
Allemagne 80.50 82.50
Autriche 11.45 11.70
Espagne 1.30 1.50
Grèce 1.60 2.20
Canada 1.73 1.82
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.30 82.10
Autriche 11.52 11.64
Belgique 3.94 4.04
Espagne 1.41 1.46
USA 2.22 2.25
France 26.20 26.90
Angleterre 3.14 3.20
Italie 0.1305 0.1345
Portugal 1.61 1.67
Suède 27.25 27.95

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 550- 27 800.-
Plaquette (100 g) 2 755.- 2 795.-
Vreneli 168- 178-
Napoléon 164.- 174-
Souverain (Elis.) 193- 203 -
20 dollars or 1185- 1 265 -
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 640.- 660.-

Samarltains. - 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, pannes 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. - Buttet 71 38 31.

Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des 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 6611.
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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
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 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117,
Ambulance.-26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. ND 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Guntern 23 15 15.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.

13.2.84 14.2.84
AKZO 77.50 74.50
Bull 9.25 9 d
Courtaulds 4.40 4.50
De Beers port. 18.50 17.75
ICI 18.75 18.25
Philips 30.50 30.50
Royal Dutch 106.50 107
Unilever 178 177
Hoogovens 36 34.75

BOURSES EUROPÉENNES
13.2.84 14.2.84

Air Liquide FF 521 516
Au Printemps 144.30 143
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 43 42
Montedison 217 212
Olivetti priv. 4125 4100
Pirelli 1730 1715
Karstadt DM 260 260
Gevaert FB 3000 3000

Bourse de Zurich
Suisse 13.2.84 14.2.84
Brigue-V.-Zerm. 96 95
Gornergratbahn 1130 d 1150 d
Swissair port. 1020 1010
Swissair nom. 838 832
UBS 3550 3525
SBS 338 338
Crédit Suisse 2340 2325
BPS 1490 " 1460
Elektrowatt 2630 2610
Holderb. port 745 750
Interfood port. 6425 6450
Motor-Colum. 762 750
Oerlik.-Bùhrle 1370 1330
Cie Réass. p. 7825 7850
W'thur-Ass. p. 3350 3300
Zurich-Ass. p. 17500 17500
Brown-Bov. p. 1445 1440
Ciba-Geigy p. 2185 2195
Ciba-Geigy n. 994 990
Fischer port. 680 675
Jelmoli 1760 1780
Héro 2700 2700 d
Landis & Gyr 1460 1480
Losinger 500 d 500 d
Globus port. 2960 2960 d
Nestlé port. 4740 4740
Nestlé nom. 2860 2860
Sandoz port. 6975 6975
Sandoz nom. 2380 2400
Alusuisse port. 875 870
Alusuisse nom. 286 285
Sulzer nom. 1700 1680
Allemagne
AEG 88.25 86.50
BASF 136 136
Bayer 139.50 137
Daimler-Benz 470 470
Commerzbank 148.50 148
Deutsche Bank 307 302
Dresdner Bank 143.50 141.50
Hoechst 147.50 146
Siemens 319 318
VW 174.50 172
USA
Amer. Express 64.75 64.25
Béatrice Foods 68.75 d 69.50
Gillette 103.50 102.50 d
MMM 172 171.50
Pacific Gas 32.25 31.75
Philip Morris 156 157
Phillips Petr. 86 86
Schlumberger 100.50 99.25

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 476.75 486.75
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2530 2550
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 67.75 68.75
lapan Portfolio 691.50 701.50
Swissvalor 255.50 258.50
Universal Bond 72.50 73.50
Universal Fund 98 99
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.25 30.50
Bond Invest 60.50 60.75
Canac 111 112
Espac 56.25 56.75
Eurit 151 152
Fonsa 115 115.50
Germac 103.50 104.50
Globinvest 77.50 77.75
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 168 169
Safit 545 550
Simma 204 205
Canada-Immob. — —
Canasec 740 750
CS-Fonds-Bds 65.25 66.25
CS-Fonds-Int. 86 87

Je cherche
d'occasion

élévateur
Gerbeur ou
chariot -
électrique
hauteur du mât max.
2 m.

Tél. 027/22 58 69.
36r53072

Un anticyclone très étendu
Nord des Alpes, Valais, Grisons : temps beau et sec, le matin

stratus sur le Plateau (sommet vers 1200 m). Environ 0 degré
cet après-midi en plaine, -10 à 2000 m. Bise faible à modérée.

Sud des Alpes : assez beau à nuageux et brumeux en plaine.
Evolution probable jusqu'à dimanche : temps froid et assez

ensoleillé, parfois très nuageux à partir de l'est, faibles chutes
de neige possibles. Pour de l'air continental , c'est très curieux !

A Sion hier : une belle journée avec faible brume, 0 degré.
A 13 heures : -4 (beau) à Zurich et (peu nuageux) à Berne,
-2 (stratus) à Genève, 1 (beau) à Bâle, 2 (beau) à Locarno,
-12 (beau) au Santis, - 7 (très nuageux) à Oslo, - 6 (beau) à
Munich , -5 (beau, mais neige le soir) à Sarajevo, -4 (beau) à
Innsbruck et Varsovie, - 3 (très nuageux) à Vienne et Istanbul,
0 (très nuajjeux) à Hambourg et Amsterdam, 1 (très nuageux)
à Berlin et (beau) à Bruxelles, 4 (beau) à Paris, 5 (beau) à
Milan, 6 (beau) à Londres, 8 (peu nuageux) à Rome, 9 (peu
nuageux) à Athènes, 10 (beau) à Nice et Lisbonne, 13 (peu
nuageux) à Tunis, 18 (beau) à Tel Aviv, 19 (beau) à Las Palmas.

Le total de neige fraîche tombée en 1983 : Giitsch 1308 cm,
Weissfluhjoch-sur-Davos 1041, Santis 1028, La Dôle 649,
Davos 511, San Bernardino 481, Montana-Crans 467, Disentis
370, Zermatt 328, Samedan 326, Scuol (GR , 1300 m) 315 cm.

Avendre

machine
à stériliser
la terre
de marque Wolf , type
RV 35, année 1980.

Tél. 021/60 20 29.
36-100107

BOURSE DE NEW YORK
13.2.84 14.2.84

Alcan 33 % 33%
Amax 23% 23%
ATT 63% 63%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 41 41%
Burroughs 46% 47%
Canada Pac. 36% 36%
Carterpillar 45% I 46%
Coca Cola 50% 50%
Control Data 40 39%
Down Chemical 28W 28%
Du Pont Nem. 45% 44%
Eastman Kodak 68 68
Exxon 36% 36%
Ford Motor 37% 39
Gen. Electric 52% 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 70%
Gen. Tel. 39% 39
Gulf OU 54% 57%
Good Year 25% 27
Honeywell 54% 55 %
IBM 108% 110%
Int. Paper 51% 52%
ITT 38% 40%
Litton 61% 62%
Mobil Oil 2916 29 V>
Nat. Distiller 28 27%
NCR 108% 112'/4
Pepsi Cola 35 34%
Sperry Rand 39% 40%
Standard Oil 49 49%
Texaco Steel 39% 39%
US Steel 28% 28%
Technologies 64% 64%
Xerox 42% 41%

Utilities 125.53 (- 1.10)
Transport 554.07 (+ 6.26)
Down Jones 1163.80 (+13.70)

Energie-Valor 138.50 140.50
Swissimmob. 1260 1275
Ussec 710 730
Automat.-F. 104.50 105.50
Eurac 311 312
Intermobilf. 96.50 97.50
Pharmafonds 197.50 198.50
Poly-Bond int. 70.40 71.40
Siat 63 1245 1255
Valca 78.50 80
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CONCOURS INTERCLUBS A CHAMPEX

Le « trio » de l'amitié

(De Gauche à droite) : Jean-Marie Giroud, Freddy Rossier, Gilbert Rama. Trois présidents associés
pour la circonstance.

CHAMPEX (gué). - Bovernier,
Martigny-Combe et Ravoire , trois
ski-clubs dynamiques et solidaires.
Trois présidents dévoués et sans
cesse à la recherche de nouveautés
afin d'améliorer la « vie » de leur
société. Il n'en fallait pas plus pour
organiser un concours interclub
qui aura lieu le dimanche 19 fé-
vrier. Freddy Rossier , président du
Ski-Club de Bovernier, est l'insti-
gateur de cette nouvelle formule :

SAMEDI A LA FONDATION PIERRE-GIANADDA
Peter-Lukas Graf
et le Trio a cordes de Lausanne

Une semaine après le concert Au programme de ce concert ,
donné par l'Orchestre de Chambre des œuvres de Ludwig van Bee-
r\e Lausanne et enregistré par la thoven, Trio et mi bémol op. 3, de
Révision romande, l'exposition Giocchino Rossini, Quatuor pour

bînest Ansermet accueille une flûte et trio à cordes numéro 4 en
nouvelle formation musicale. Trois
musiciens de cet orchestre seront à
nouveau présents pour accompa-
gner la flûte de Peter Lukas Graf.
Ce dernier est né à Zurich ; il étu-
dia dans cette ville avec André
Jaunet et à Paris avec Marcel Moy-
se et Roger Cortet. Il obtient au
Conservatoire international de Pa-
ris un premier prix de flûte et à
l'école Eugène Bigot un diplôme
de chef d'orchestre. Il a reçu le
premier prix au concours interna-
tional de musique à Munich et le
prix Bablock de l'Harriet Cohen
International Music Arward. De
1951 à 1975 Peter Lukas Graf fut
flûte-solo de l'orchestre de Winter-
thour , puis de 1961 à 1966 chef
d'orchestre de l'opéra de Lucerne.
Depuis 1973, il est professeur à
l'Académie de musique de Bâle. Il
est actuellement un des flûtistes
les plus en vue et les concerts qu'il
a donné tant en Europe, au Japon ,
en Israël, en Australie qu'en Amé-
rique du Sud et en URSS confir-
ment sa notoriété mondiale.

Le Trio à cordes de Lausanne,
fondé en 1978, est un ensemble
confié aux archets d'Irène Nuss-
baumer, violoniste, Caio Carneiro,
altiste et Daniel Suter, violoncellis-
te. Il a joué dans toute la Suisse et
les critiques ont été unanimes pour
saluer les qualités musicales de
cette nouvelle formation.

musique
Et en boîte. Ainsi fûmes-nous

dans l'antre des ondes et des mou-
vantes images, ce soir, dixième de
févri er à la Fondation Gianadda
pour écouter Arpad Gerecz con-
duire l'Orchestre de Chambre de

GASTRONOMIE
A l'Auberge
du Golf
à Aigle
Tél. 025/26 10 59

Quinzaine de cuisine
originale et inédite

« Je n'ai rien inventé, mais simple-
ment repris un ancien système. En
effet, de 1940 à 1950, les trois
clubs se réunissaient déjà pour
leur concours annuel » .

Rendez-vous donc ce dimanche
dès 8 heures à Champex. Les ama-
teurs de ski de fond ouvriront les
feux en effectuant plusieurs bou-
cles autour du lac et un relais de
4 x 1  km. L'après-midi, place au
slalom géant sur la piste de la pè-

re majeur La Tempesta et de
Wolfgang-Amadeus Mozart , qua-
tuor avec flûte numéro 1 en ré ma-

a Martigny... «en direct»
Lausanne devant les machines in-
fernales qui captaient au vol les
sons purs et les jetaient aux quatre
horizons des radiomanes grâce à
RSR 2. Premier miracle moderne.
Le deuxième étant de mettre ces
sons et ces images en conserve
pour les faire apparaître à la ronde
sur les petits écrans, un soir proche
ou lointain.

Accueillie par l'admirable ex-
position du souvenir d'Ernes t An-
sermet, la foule très dense eut
bientôt coulé par les escaliers mo-
numentaux vers les places de cha-
cune et chacun, soigneuse d'éviter
les pièges des câbles reliant la sal-
le aux camions TV stationnés de-
vant. «Pour qui sont ces serpents
qui sifflent... sous nos p ieds ».

Les Romains qui dormaient sous
les pierres sacrées furent bien
étonnés de se voir enjambés par
une passerelle métallique et boisée

tite Braye. Alors amis skieurs, ins-
crivez-vous rapidement auprès de
votre président. Dernier délai, ven-
dredi 17 février. Cette épreuve
«olympique » se déroulera par
tous les temps et nul doute que les
challenges récompensant les vain-
queurs du relais et le gagnant du
slalom seront très disputés. Procla-
mation des résultats vers 17 heures
au stamm du Ski-Club de Bover-
nier.

jeur KV 285.
Ce samedi 18 février les portes

de la fondation se fermeront à
20 h 15 précises pour nous offrir ,
encore une fois, une soirée musi-
cale de haute qualité. Les réserva-
tions pour ce concert peuvent être
faites au numéro (026) 2 39 78.

sur laquelle glissait une lourde
machine-caméra allant et venant
selon qu 'il fallait une vue de tout
l'orchestre ou un gros plan du
chef. Cette fois , on y était, dans
l'antre des producteurs de divertis-
sement! Comment se concentrer
sur le seul plaisir musical ? Par
chance, des p hares puissants (il
faut dire spot) l'inondaient d'une
lumière aveuglante sous laquelle il
ne restait qu 'à clore les paupières.
Si l'on ne voyait plus chef et mu-
siciens, au moins était-on ainsi
tout entier à la musique.

Elle fu t  belle, aimable et vive,
cette musique, dans les Danses po-
pulaires roumaines de Bartok.
Quelle charme, et quelle gaieté !

Quand vint le Concerto de
Chostakovitch, ce fu t  bien autre
chose. Le violoncelle de Maggio-
Ormezowski déploya un tajent
magnifique au service d'une mu-

SKIEURS IMPRUDENTS A VERBIER

Ils ont eu « Chaux » !
MARTIGNY (phb). - La rédaction centrale neige poudreuse et profonde. Une cinquan-
du Nouvelliste à Sion recevait, lundi en fin taine de skieurs - et non 200 - auraient ef-
de soirée, un téléphone d'un hôtelier verbié- fectivement, lundi après-midi, enfreint les
rain expliquant avec véhémence que quel- règles de sécurité, enjambé balises et ban-
que 200 personnes avaient échappé de peu à deroles barrant la combe de Montagnier afin
la mort, lundi après-midi, à l'arrivée du télé- d'apprécier la « haute » comme ils disent. Ces
siège de la Chaux (Mont-Fort - Gentianes), mêmes personnes l'ont échappé belle, pré-
Toutes les signalisations avaient, selon ledit cise en substance M. Barben, car le secteur
interlocuteur, été enlevées. Des pistes ouver- pour si accueillant qu'il soit reste particuliè-
tes au ratrac conduisaient les skieurs vers de rement dangereux. Les avalanches y sont
proches abîmes. Selon l'hôtelier ces mêmes fréquentes lors de fortes chutes de neige. Au
personnes seraient descendues à pied dans la bout du compte, ce ne sont pas sept colonnes
forêt, empruntant la combe de Montagnier, de secours qui sont parties de Verbier pour
afin de regagner Le Châble. Toujours selon assister les fauteurs mais au total trois pa-
lui, sept patrouilles seraient parties de Ver- trouilleurs qui bien malgré eux, se sont vus
hier afin de secourir les infortunés skieurs. contraints de prendre de gros risques. Com-

Pardon ! Vous n'y êtes pas du tout, Mon- me quoi, il convient tant à ski qu'au moment
sieur l'hôtelier ! Renseignements pris auprès d'alerter la presse d'analyser clairement la si-
du service de sécurité de Téléverbier, auprès tuation voire de calculer les risques encou-
de son responsable M. Eric Barben, il s'avère rus-
qu'il existe en cette affaire une autre maniè-
re d'interpréter les faits. Et, M. Barben d'ex- « Puisque les balises ne suffisent plus nous
pliquer qu'il est toujours tentant par grand installerons des sentinelles!» nous a dit
beau de pratiquer du ski hors pistes dans une M. Eric Barben.

Soirée musicale
annuelle
de l'Edelweiss
MARTIGNY. - Savez-vous
qu 'Edelweiss, selon le Larousse,
peut s 'appeler : « Etoile d'argent»!
Selon la formule sportive, nous
pourrions lui attribuer sans hési-
tation la médaille d'argent et pour
cause : son concert du 11 février au
Casino-Etoile de Martigny fu t  di-
gne de cette distinction.

Réelle transformation musicale
avec son nouveau directeur,
M. Olivier Dumas, qui n'a pas
craint d'implanter sa personnalité
à cet ensemble. Un programme,
fort bien conçu, permit d'exprimer
à tout un chacun, sa joie de faire
de la musique. Bug les, cornets, ba-
rytons, basses saxophones et j' en
passe, ne manquèrent pas le ren-
dez-vous aux divers solos. Bravo
Messieurs les solistes et leurs ac-
compagnants !

Attentifs à la sobre mais com-
bien expressive direction de leur m m Ummm. S S «*chef,  l'Edelweiss marche allègre - UllCI TCTIM I II CIment vers la plus haute marche du

'podium : «la médaille d'or» . MARTIGNY. - Una deestos re-
Hubert Fauquex

Assemblée
de la section
des samaritains
de Riddes
RIDDES. - Le vendredi 3 fé-
vrier, la section a tenu son as-
semblée générale au Café du
Téléphérique.

Dans son rapport , la prési-
dente a relevé les différentes
activités de 1983, soit : cours
de sauveteurs, cours mensuels,
postes temporaires, don du
sang, soupe de carême, confé-
rence, 10e anniversaire de la
section, assemblées et présen-
ces aux journées tant cantona-
les, romandes, que l'ASS.

Année bien remplie et inten-
se activité grâce au dévoue-
ment et au bénévolat des sa-
maritaines et des deux moni-
trices qui se dépensent sans
compter.

Un cours de samaritains dé-
butera aujourd'hui , mercredi
15 février.

Pour tous renseignements et
les inscriptions, s'adresser à
Mme Maria Monnet , tél. (027)
86 36 64. Le comité

sique impeccablement écrite et
parfaitement inhumaine. Concerto
pour poutrelles métalliques et ca-
méras-robots. Une de ces œuvres
dont Ansermet me dit un jour
qu 'elles sont plus belles à voir,
écrites, qu 'à entendre, interprétées.

Alors vint, dansant, radieux,
gracieux, Apollon, le dieu de la
musique (mon patron !) tel que l 'a
fait paraître Strawinski dans son
Apollon musagète. C'est-à-dire
meneur des danses des muses.
Quelle allégresse dans cette mu-
sique ! Pour un peu, on eût mis sur
la passerelle quelques danseuses
dont la beauté eût apprivoisé,
peut-être, le robot-caméra.

Un beau concert, finalement. Il
faut  se faire une raison : les mira-
cles modernes ne s 'accomplissent
qu 'avec force machines. Au moins,
ce soir-là, étaient-elles silencieu-
ses. Marsyas

MARTIGNY: votations fédérales
et cantonales du 26 février
En matière fédérale
1. Arrêté fédéral du 24.6.1983 con-

cernant la perception d'une re-
devance sur le trafic des poids
lourd s ;

2. Arrêté fédéral du 24.6.1983 re-
latif à une redevance pour l'uti-
lisation des routes nationales ;

3. Initiative populaire du
14.12.1979 « pour un authenti-
que service civil fondé sur la
preuve par l'acte.

En matière cantonale
1. Loi du 17.11.1983 modifiant la

loi du 17.5.1972 sur les élections
et les votations ;

2. Loi du 11.5.1983 fixant le statut
des fonctionnaires et employés
de l'Etat du Valais (loi sur le
statut des fonctionnaires). L'Administration

cientes pasados dias nombrosos
fuimos los compatriotas y amigos
de esta familia a la cual nos acom-
paiïamos con el dolor por la per-
dida de un ser querido, sostien de
esta ejemplar familia, padre y es-
poso modelo el que fue D.' José
Manuel Ferez. Un triste 6 de Fe-
brero, que llevara mucho tiempo a
cicatrizàr el recuerdo cotidiano de
cuando se le veia llegar en su ho-
gar al haber terminado su jornada
de trabajo , llavaba ya cierto tiem-
po con una delicada salud que re-
signado cristianamente soportaba
a fin de no endolecir a sus familia-
res. Dios lo ha llamado con el fin
de darle un tiempo mejor , dado
que sus sufrimientos fueron un
purgatorio en esta tierra segura-
mente que no ha pasado por este,
hoy lo envidiamos aunque si bien
es siempre triste la perdida de un

Concours de danse de Lausanne
Peu d'élus...

Pour la douzième fois , le
Prix de Lausanne de la danse
a déroulé, au Palais de Beau-
lieu, ses rites consacrés. Côté
scène, la graine de futures étoi-
les, des « Giselle », des « Cap -
pella » et des «Belle » de
16 ans jouant de la pointe avec
esprit, des « Corsaires » éperdus
tournoyant comme des toupies
folles. Côté coulisses, des pe-
tits visages crispés, un air de
famille entre tous mais chacun
refermé sur son angoisse.

Beaucoup d'appelés, peu
d'élus. Qu 'y a-t-il de plus hu-
main que la danse et de moins
humain qu 'un concours. Néan-
moins, les manifestations de ce
type sont devenues une réalité
dont il faut tenir compte. Ils
témoignent du mouvement de
fond que représente l'enseigne-
ment de la danse, mais aussi
des nécessités, des urgences
même d'un métier mal recon-
nu. S'ils ont, aux y eux de cer-
tains, le simple défaut de leur
nature, c 'est-à-dire de répondre
à une intention de choix et de
palmarès qui renvoie fatale-
ment à une conception élitiste,
on ne peut nier qu 'ils permet-
tent à des danseurs d'être
«vus » et appréciés, d'obtenir
des bourses de perfectionne-
ment. Les concours ont, à coup

Les heures d'ouverture du scru-
tin sont fixées comme suit :
Hôtel de Ville

Vendredi 24 février, de 17 à
19 heures ; samedi 25 février; de
10 à 12 heures ; dimanche 26 fé-
vrier ; de 10 à 12 heures.
Bâtiment de la Grenette , Bourg
Samedi 25 ifévrier : de 17 à 19 heu-
res.

Il est rappelé que les partici-
pants au scrutin doivent présenter
leur carte civique au bureau élec-
toral. Ils peuvent , à leur choix, vo-
ter en ville ou au bourg.

Vote par anticipation : il peut
être exercé à l'Hôtel de Ville, au
greffe communal, le mercredi
22 février 1984, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

afristecida
ser querido. Disfrutara encontran-
dose al lado del todo Poderoso la
Virgen Maria y todos cuantos dis-
frutan de la Gloria. Dios quien
tantas veces nos pone a prueba no
sera en vano su misericordia.

Una flor se marchita , las oracio-
nes las recoge Dios y estas preditas
por nuestro Rector Rdo Padre An-
gel Garcia del Valle en compania
de los fidèles présentes subiran al
Cielo para el alivio y consuelo de
esta familia.

Porta voz de mis compatriotas
expresamos en el présente nues-
tros mas sinceros y profundo sen-
timiento de simpatia y unidos al
dolor de estos seres queridos de
esta desconsolada familia rogando
a que Dios con esta bondad infi-
nita acoja su aima y le de el eterno
descanso de su cuerpo.

Damièn Bauzà

sûr, une utilité et une fonction
non négligeables dans le dé-
veloppement et le rayonne-
ment de la danse.

Il ne faudrait donc jamais
oublier que le but du prix de
Lausanne est certes de distin-
guer, mais surtout de stimuler.
Pour mieux former. Car, c'est
moins l'éclat d'un palmarès
que les problèmes pédagogi-
ques et humains, mis en valeur
au terme de quatre jours de
compétitions qui sont intéres-
sants. Le rideau maintenant
refermé sur des finalistes tou-
jours p lus brillants, force nous
est de constater qu 'en douze
ans d'existence, seulement
quatre bourses d'études ont été
remises à des candidats suisses
et que ceux-ci étudiaient tous
dans une grande école étran-
gère.

Alors que les compagnies de
ballet en Suisse se portent bien
(même si très peu de nos dan-
seurs en font partie...), il serait
grand temps de créer une véri-
table Ecole nationale de ballet
pour protéger l'enseignement
et donner aux danseurs la
même chance au départ d'une
si difficile carrière.

Appel est lancé aux pou-
voirs publics et - ou - aux mé-
cènes. Romaine Lietti



Le tourisme hivernal après le creux de janvier
CHABLAIS (jbm). - Les respon- lanches ont ete déclenchées par
sables des stations suisses des les responsables des pistes, mais
Portes-du-Soleil sont actuelle- aucune n'a posé de problèmes
ment soulagés par la venue mas- . , _ „„_» „ „„_„_a„_ #, , . „ . . majeurs. Le vent a cependantsive de neige. Contrairement aux ..' . , , , . ..
autres stations du Valais et des oWi8é la ^rmeture des installa-
Alpes vaudoises, la neige n'a pas tions aériennes (télésièges, télé-
créé de catastrophe*. De* ava- cabines).

Peu après le village de Torgon, le touriste a le choix entre La
Jorette et Plan-de-Croix. Ce « totem » lui indique tous les agré-
ments que la station lui offre , avec, en toile de fond , la mon-
tagne de La Braye.
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Vingt appartements pour

La grange qui sera vraisemblablement démolie avec, en arrière-plan,
Villeneuve (gib). - Bientôt de nou- Mise à l'enquête depuis hier, la
veaux logements à loyers modérés construction d'une HLM vers les
pour les habitants de Villeneuve ? tours apporterait à l'infrastructure

Peter Lùthy, opérateur sur réacteur à la centrale nucléaire de Miihlebera:
"Il y a 13 ans que je travaille à la centrale nucléaire de Mûhleberg. Engagé comme
monteur électricien, j'ai entrepris une formation approfondie d'opérateur sur
réacteur, que j'ai suivie en Suisse et à l'étranger. Je rafraîchis périodiquement mes
connaissances en participant à des cours de perfectionnement. Maintenant, mon
travail consiste principalement à contrôler les installations et leur état - une sur-
veillance permanente. Prés de 1200 dispositifs d'alarme sont prêts à me signaler
instantanément la plus petite Irrégularité. Et l'on ne compte plus les séances où
nous étudions et répétons minutieusement toutes les réactions à avoir en cas de
panne ou autre dérangement. Dans notre équipe, chacun sait exactement ce qu'il
aurait à faire alors.» wo4

Minuscule disponibilité
CHAMPÉRY. - Cette semaine,
l'Office du tourisme champéro-
lain n'a que peu de «trous» dans
les hôtels pour placer des vacan-
ciers qui n'ont pas réservé. Il en
est de même pour les apparte-
ments et les chalets.

Durant les week-ends de jan-
vier, les skieurs étaient là, mais
en petit nombre, les conditions
météorologiques n'étant pas réu-
nies pour donner l'envie de skier.
Aujourd'hui, Planachaux est lit-
téralement assailli de skieurs, la
neige étant excellente, nous pré-
cisait une responsable de l'Ecole
de ski.

Pour faire un premier bilan, il
faut encore attendre, les taux
d'occupation n'étant pas encore
connus.

« De l'or en barre ! »
VAL-D'ILLIEZ. - A Champous-
sin, aux Crosets et au village, les
responsables du tourisme sont
satisfaits du taux d'occupation
des appartements, chalets et hô-
tels. Le creux de janvier a été
partiellement «bouché» par les
propriétaires eux-mêmes. La
première partie de la saison a vu
une légère baisse, mais les der-
nières chutes de neige sont «de
l'or en barre ».

A ce sujet, signalons qu'une
piste de fond de 4 km va être
prochainement ouverte à Cret-
tex-Bornet, aux Crosets et que la
piste de randonnée reliant Mor-
gins, Champoussin et Les Cro-
sets a été entièrement ballisée.

Pour ce qui est des perspecti-
ves pour Pâques, on compte sur
le dicton de circonstance : « Noël
au balcon, Pâques aux tisons».
Souhaitons que la sagesse popu-
laire ne soit pas trahie.

Le creux de janvier
« bouché »
MORGINS. - A Morgins, le res-
ponsable de l'Office du tourisme
pense que le retard accumulé de-
puis Noël sera rattrapé avant le

Villeneuve

l'HLM déjà existante.
immobilière du bord du lac une
vingtaine d'appartements dans la
zone de quartier.

A la route du Scex, au lieu dit
Carroz-Devant, une vieille grange
laissera vraisemblablement la pla-
ce à des 3%-pièces et des 4%-piè-
ces agencés dans un immeuble de
cinq étages, plus le rez-de-chaus-
sée, le tout devant être desservi par
deux ascenseurs. Qui dit HLM dit
architecture simple. Le nouvel édi-
fice ressemblera fortement à son
voisin déjà existant. Le toit sera
plat et cinq garages viendront
compléter l'ensemble.

La Société coopérative immobi-
lière de Villeneuve (SOCIV) est à
l'origine de ce projet. La réparti-
tion des deux catégories d'appar-
tements est prévue à part égale -
dix de chaque. Le coût total de la
construction , sans le terrain , se
monte à 3 500 000 francs. Le début
des travaux est d'ores et déjà fixé à
la fin de la mise à l'enquête.

Alors que le problème du lo-
gement se fait ressentir de façon
aiguë à Villeneuve comme ailleurs ,
la nouvelle réalisation devrait sou-
lager la cité d'une partie des qué-
mandeurs de logements de la ré-
gion.

10 mars ; les hôtels affichent pra-
tiquement complet jusqu 'à cette
date. L'étalement entre les can-
tons des relâches sera bénéfique,
contrairement à l'an dernier qui
avait vu l'afflux de vacanciers
suisses concentré sur une ou
deux semaines.

Pâques sera certainement oc-
cupé par les propriétaires eux-
mêmes, mais seulement la pre-
mière semaine.

Quant à la neige, il y en a en-
core 1 m 70 au village, et elle
n'est pas prête de fondre. Au su-
jet des installations de remontées
mécaniques, précisons que le
nouveau télésiège de La Foilleu-
se à trois places évite les tradi-
tionnelles queues, à la satisfac-
tion de chacun.

Nouvelles facilités
avec la France
TORGON. - La station des
hauts de Vionnaz est occupée
actuellement à 70-80%. Les
skieurs sont, pour beaucoup, des
gens venant à la journée depuis
leur domicile. Les pistes sont ex-
cellentes, entre un et deux mè-
tres de neige poudreuse, encou-
rageant du même coup les res-
ponsables qui voient la fin du '
«tunnel» des fêtes de fin d'an-
née.

Les amateurs de ski de fond
sont heureux puisque la station
s'est dotée d'une machine tra-
çant quatre pistes à la fois.

La liaison avec Châtel est
améliorée, une pisteuse étant
installée au sommet de la Tête-
du-Tronchet.

A Pâques, ce seront surtout
des groupes qui occuperont la
station ; dès mars, 4 à 500 Espa- ,
gnols passeront leurs vacances.

Signalons que l'an prochain un
téléski reliera Torgon à La Cha-
pelle-d'Abondance, une nouvelle
liaison très attendue, mais pour
l'immédiat, rappelons que di-
manche 19 février, une démons-
tration de voitures télécomman-
dées est prévue sur la surface
glacée de la patinoire.

Pour tous les skieurs
MONTREUX. - La maison Pro-
cadeaux à Montreux lance en test
sur le marché valaisan un article
révolutionnaire : la chaise relax
pour skieurs, en coton renforcé, de
plusieurs couleurs.

Cette chaise, d'un montage fa-
cile, trouve sa place dans la poche
de toutes les vestes de ski, s'adapte
à tous les skis et supporte sans
problème 90 kilos.

Fini les fesses humides et les
contraintes « buvettes bondées »
lors d'un arrêt relax sur les pistes
ou plus simplement pour profiter
du soleil printanier.

UTILISEZ NOS SERVICES...

De gauche à droite : Mme Laurette Borrat-Besson (membre), M. Amédée
Bavard (président), Mme Marie-Rose Rey-Mermet (caissière), M. Denis
Mariétan (vice-président), Mme Marie-Paule Seppey (secrétaire).

VAL-D'ILLIEZ (jbm). - L'Asso-
ciation Accueil et Solidarité villa-
geoise de Val-d'Illiez a tenu lundi
soir son assemblée annuelle.

Le président , M. Amédée Bo-
yard, a rappelé les buts de cette as-

RÉDACTION
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Le doyen de Miex <
n'est plus
VOUVRY. - A Miex sur Vouvry
vient de s'éteindre à l'âge de
90 ans , le doyen du village, M. Elie
Primmaz.

Avec sa disparition , c'est une fi-
gure marquante du pays qui s'en

''va.

Il formait avec son épouse le
plus vieux couple de la commune
de Vouvry.

Il éleva non sans peine et diffi-
cultés une famille de huit enfants ,
et il avait fêté le 24 décembre der-
nier ses 62 ans de mariage.

Soixante-deux années de bon-
heur car, malgré les vicissitudes de
la vie, ce fut un mariage solide et
heureux.

Au temps où chaque famille
possédait son coin de terre et en
vivait , il était au village l'homme à
tout faire !

Il était tantôt électricien : s'il se
produisait une panne de courant
due à un orage ou autre , il courrait
au transformateur ; s'il le fallait , il
grimpait au poteau et la lumière
revenait .

Il fut aussi pendant trente-deux
Il était aussi vétérinaire à ses années au service de la Société ro-

heures : il stérilisait chats et por- mande d'electncite.
celets mâles, et si une vache avait
des difficultés à mettre bas, on al- Tous les deux jours, par n'im-
lait chercher «Primme » , comme porte quel temps, en hiver raquet-
on l'appelait familièrement là- tes ou skis aux pieds, il montait
haut ; son savoir-faire inné, son ex- mesurer le niveau du lac de Tanay
périence des choses de la vie et de et transmettait ses observations à
la terre , faisaient que tout finissait l'usine électrique de Vouvry.
par s'arranger , et pour la mère, et
pour son veau. Il était aussi char-
ron menuisier, maçon...

Pour faire « boucherie » , il
n'avait pas son pareil. Au seuil de

Diablerets : le train
circule à nouveau
LES DIABLERETS (VD) (ATS). -
Après quatre jours d'interruption à
cause des avalanches, le tronçon
Vers-l'Eglise-Les Diablerets du
chemin de fer Aigle-Sépey-Diable-
rets a pu être rouvert à la circula-
tion des trains mardi après-midi.
En revanche, la route Le Sépey-
Les Diablerets est toujours fermée,
mais on espère la rouvrir norma-
lement mercredi en fin de journée
ou jeudi.

Grâce au chemin de fer , qui a
toujours fonctionné jusqu'à Vers-
l'Eglise, à un kilomètre de la sta-
tion des Diablerets, celle-ci n'a ja-
mais été totalement coupée du
monde extérieur, malgré les ava-
lanches qui avaient enseveli la
route sous plusieurs mètres de nei-

sociation fondée le 28 mars de l'an
dernier : venir en aide aux person-
nes âgées, malades , handicapées
ou isolées, pour qu'elles puissent
rester le plus longtemps possible
chez elles. Pour cela, l'association
offre un service de soins à domici-
le, des repas chauds, le nettoyage
de l'habitation et du linge, un ser-
vice de déplacement , de coupe de
bois et de déblaiement de la neige.
Tous ces services sont à disposi-
tion de chacun en ayant besoin , et
il ne faut pas avoir peur d'en faire
la demande.

Dans ce but , une permanence
téléphonique a été mise sur pied
aux numéros 77 28 80 et 77 14 40.

Chacun est également invité à
rejoindre la trentaine de membres
de cette association qui a reçu son
inscription au Registre du com-
merce.

Une vingtaine de personnes sont
volontaires pour les différents ser-
vices précités.

l'hiver, chaque famille faisait ap-
pel à lui pour tuer le cochon, à
l'occasion une vache, un mulet ; le
dépeçage et la mise en saucisses
n 'avaient pour lui aucun secret !

Oui, ce fut une vie bien remplie
que la sienne, une vie de labeur, de
courage, qui restera longtemps
gravée dans le coeur des « Mi-
quais » .

ge et sur plusieurs kilomètres. Du-
rant le dernier week-end, plus de
5000 voyageurs ont ainsi pris le
train, ce qui constitue un record
pour cette ligne régionale.

Miroir '
Quand vient l 'inspiration
Je réfléchis... comme un mi-

[roir
Préférant la lumière... au

[noir
Car elle est ma passion
Comme le paradis est la

[prison du sage
Elle est le gage de mon ap-

prentissage
. Phi, I

Avis
Une session d'examen du
First Certificate
in English
aura lieu les 18 et 19 juin à
l'Ecole-club Migros de Sion,
centre d'examens de l'Uni-
versité de Cambridge.
Délai d'Inscription: jusqu'au
8 mars.
Finance d'examen: Fr. 130 -
+ Fr. 40.- par optional pa-
per.
Le formulaire d'inscription
ainsi que le règlement de
l'examen peuvent être retirés
auprès des secrétariats des
écoles-clubs.
Les cours de préparation ont
lieu actuellement à l'Ecole-
club de Sion, les lundis et
jeudis soir.

école-clubmigros
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Camper en hiver

VÉX (fl). - Camper en hiver ! Une
idée apparemment biscornue qui
fera frissonner d'avance les ama-
teurs de chauffage central. Pour-
tant, ils sont de plus en plus nom-
breux, ceux qui transforment leur
caravane en véritable résidence se-
condaire. Le camping du val d'Hé-
rens à Vex, par exemple, grouille
d'activité ces jours-ci.

Une pente bien exploitée
Copropriétaires d'un terrain sis

à la sortie du village direction Evo-
lène , MM. Edmond Rudaz et Guy
Micheloud se demandaient bien
quel usage ils pourraient tirer de
leur petit domaine. Ils ont opté
pour l'aménagement d'un cam-
ping. En 1966, ce projet passait
pour farfelu. Mais le succès a été
immédiat. Les Suisses comme les
étrangers ont afflué vers ce nou-
veau camping en terrases d'un peu
plus d'un hectare, situé à mi-co-
teau. Le charme de la vallée et le
contact avec une population hos-
pitalière a rapidement incité les es-
tivants à prendre racine. De sorte
qu 'aujourd'hui le camping est qua-
drillé en zones de résidence tem-
poraire et permanente. A ces sec-
teurs s'ajoute encore un quartier
de bungalows style chalet suisse,
prêts à accueillir la clientèle en
toute saison.

Des vacances pratiques
Le terrain disposant dans son

ensemble d'installations d'eau,
d'électricité et des égouts en ser-
vice toute l'année et de locaux sa-
nitaires bien chauffés pendant l'hi-
ver, les amateurs de vacances
blanches en caravane se sont mul-
tipliés. Ils apprécient la proximité
des Collons, dont l'abonnement
leur permet de s'échapper à Evo-
lène ou Anzère. Et les fondeurs ne
sont pas laissés pour compte, puis-
qu 'ils bénéficient d'un magnifique
parcours à Evolène.

La route de Savièse s'élargit
SION (fl). - L'ère des croisements Savièse touche à sa fin. L'Etat du
difficiles au départ de la route de Valais vient de mettre à l'enquête

Le départ de la route de Savièse aujourd'hui.

TOUS POUR LA PETANQUE
SAINT-LEONARD (fl). - Les Va-
laisans ont réalisé qu'ils pouvaient
sans grand dommage remplacer le
Pastis par le fendant , l'accent de
Provence par celui du terroir. Au-
trement dit , toutes les conditions
pour que la pétanque pénètre dans
les mœurs sont réunies.

Ce sport , qui fait toujours plus
d'adeptes, a notamment permis la
création d'une Amicale de pétan-
que Saint-Léonard-Vercorin. Sour-
ce de contacts et de détente , com-
plément heureux de l'animation
qui règne à Vercorin , cette société
entame l'année nouvelle avec un
calendrier chargé. Un premier
tournoi organisé à Saint-Léonard
les 2 et 3 juin prochain renverra
immédiatement la balle à Verco-
rin , qui se chargera d'une seconde
manifestation entre juillet et août.
En outre , dès 1985, l'amicale or-
ganisera le Grand Prix alpin du
Crêt-du- Midi à Vercorin. Saint-
Léonard ne demeure pas en reste

M. et M"
Brugger
remercient les personnes
amies et anonymes de
leur aide et leurs dons
lors de l'incendie de La
Crettaz.

36-53074

Nous en avons rencontré quel-
ques-uns de ces « courageux », qui
vivent somme toute dans un cer-
tain confort , hormis l'exiguïté de
leur habitat. Le gaz leur assure une
douce température à bon marché.
L'épicerie du camping et les ma-
gasins de Vex les approvisionnent
en suffisance quand ils n'ont pas
envie de prendre le chemin des ca-
fés et restaurants de la région. Et
le soir, un brin de causette entre
voisins, un peu de tricotage, une
partie de cartes ou de scrabble ,
éventuellement un film ou les re-
flets de Sarajevo retransmis par
une télévision portative agrémen-
tent les veillées. Bref , depuis qu'ils
ont découvert ce coin, par hasard ,
en parcourant le Guide suisse des
propriétaires de camping ou au gré
d'une discussion avec d'autres
campeurs, les clients du camping
du val d'Hérens n'ont plus envie
d'aller voir ailleurs. Cette fidélité
s'explique parfois aussi, du moins
en partie, par des raisons sporti-
ves : l'une des familles résidentes a
inscrit les enfants au Ski-Club

pour ce qui est des projets, plani-
fiant l'aménagement de nouvelles
pistes.

Forte de soixante membres,
l'amicale est actuellement placée

JourJ
pour le Prince Carnaval
SION (fl). - A quelques
heures de l'élection de
Tchernenko, la nomination
du Prince de Carnaval sé-
dunois risque de passer ina-
perçue auprès du grand pu-
blic. Cela n'enlève rien à
l'importance de l'événe-
ment qui aura lieu cet
après-midi au tea-room des
magasins Kiichler. Les can-
didats de dernière minute
qui seraient pris d'une su-
bite envie de participer à la
manifestation peuvent se
présenter sans autre à 15
heures.

L'intronisation du nrinrp
et de sa compagne est fixée
au jeudi ler mars. A cette
date débuteront sérieuse-
ment les festivités carnava-

d'Hérémence. Et les deux fillettes
font de la compétition...

Une pratique courante
Ainsi, un week-end après l'au-

tre, souvent des semaines entières,
Genevois, Neuchâtelois et Vaudois
affrontent des routes enneigées
pour respirer l'air de Vex. Mais les
campeurs viennent aussi de plus
loin, de France, de Belgique, de
Hollande. Parfois, ces familles fi-
nissent par construire ou acheter
un chalet dans la région. Mais il y
a aussi les inconditionnels du
voyage, qui convolent vers la mer
à l'arrivée des beaux jours , à l'heu-
re où les adeptes des courses de
montagne arrivent pour planter
leur tente...

Il faut donc constater que le
camping d'hiver n'est plus très ex-
ceptionnel. Dans le seul val d'Hé-
rens, le terrain des Haudères s'est
adapté à son tour, fonctionnant
douze mois sur douze. Et à Evo-
lène, on est prêt à suivre l'exem-
ple, si tel est le désir de la clientè-
le...

les plans concernant la correction
du tronçon la Paganne - La Mu-
raz.

Les travaux prévus font partie
du projet de liaison entre la routé
de Savièse et la transversale du val
d'Hérens, liaison qui formera ul-
térieurement une ceinture nord
permettant un accès direct des vil-
lages de la rive droite depuis
l'autoroute. Les indices augurant
de l'ouverture l'an prochain de la
N9 sur le territoire de la Commune
de Sion se multiplient. L'aména-
gement d'une jonction entre l'auto-
route et le carrefour de l'Ouest est
aussi en bonne voie.

En ce qui concerne le tronçon de
la route de Savièse en question, il
subira de légères modifications de
tracé, et s 'élargira considérable-
ment, atteignant un profil de six
mètres, avec, en bordure, un trot-
toir de deux mètres. Les travaux se
dérouleront en p lusieurs étapes, et
commenceront par le haut, au car- .
refour de Montorge. On prévoit le
début de l'ouvrage pour la fin de
cette année, après les vendanges.
Dans l'immédiat, l'Etat procédera
aux expropriations nécessaires au
terme de la mise à l'enquête.

sous la présidence de M. François
Bétrisey de Saint-Léonard. Le co-
mité dispose en outre d'une nou-
velle secrétaire , Mlle Véronique
Ebiner.

lesques, qui atteindront leur
apogée le dimanche sui-
vant. Le cortège des enfants
incluera la participation de
trente groupes, avec une
magnifique délégation du
Carnaval de Naters. Parmi
les invités de l'extérieur, si-
gnalons aussi la présence
de cliques de Genève, de
Brigue-Glis, de Vétroz,
d'Eyholz, les tambours
d'Ayent et de Savièse, les
Guggenmusik d'Anzère et
de Naters, sans oublier le
Carnaval de Saint-Léonard.

Il y a donc de la réjouis-
sance dans l'air, lequel ré-
sonnera dès les premières
heures matinales d'une
Carnadiane plus cacopho-
nique que jamais.

MUNICIPALITE DE SION

Les dernières décisions
Dans sa séance du 26 janvier

1984, le Conseil municipal a, en-
tre autres :
- délivré des autorisations de

démolir et de construire des
bâtiments ;

- examiné quelques projets édi-
litaires ;

- engagé Mlle Sylvie Boichat en
qualité de secrétaire au ser-
vice de la tutelle officielle ;

- nommé définitivement et
pour le solde de la période lé-
gislative en cours M. Michel
Willy, agent de police ;

- adopté quatre conventions re-
latives à l'expropriation de
terrains nécessaires à la re-
construction d'un mur de sou-
tènement du chemin de a
Roua ;
pris acte de la démission pré-
sentée par M. Raymond Zur-
briggen, président de la com-
mission d'estimation des taxes
cadastrales, et remercié cha-
leureusement ce dernier pour
le travail accompli ; pour le
remplacer, le conseil a nom-
mé M. Paul Morisod ; enfin , il
a désigné un nouveau mem-
bre au sein de cette commis-
sion en la personne de M.
Yves Kaempfen ;
procédé à une opération im-
mobilière ;
adopté le rapport mensuel de
décembre 1983 des Services
industriels et pris connaissan-
ce des statistiques annuelles

PANATHLON-CLUB DE SION
M. Jean Gagna nouveau
SION. - Le Panathlon-Club Valais
s'est réuni pour son assemblée gé-
nérale annuelle à l'Hôtel du Rhô-
ne , sous la présidence de M. René
Zryd.

Le procès-verbal ayant été ad-
mis, des félicitations ont été adres-
sées à M. Martin Benz, ponctuel et
précis dans sa fonction de secrétai-
re.

M Franrrtiç Vfllmnaoin rlp Sipr.
re , représentant le tennis dont il
est le vice-président de la fédéra-
tion suisse, a été chaleureusement
accueilli comme le furent précé-
demment MM. Schalbetter et Blat-
ter, nouveaux membres.

M. René Zryd a fait une excel-
lente rétrospective des activités du
panathlon en 1983 tout au long de
son rapport présidentiel. Activités
qui furent nombreuses, variées,
toutes en rapport avec la promo-
tion du sport : des conférences, la
distribution des médailles de l'ex-
ploit et du mérite sportif , des ren-
contres avec d'autres clubs, des ai-
des à des sportifs méritants, etc.
M. Zryd a rappelé le congrès du
Panathlon suisse qui se déroulera
à Brigue les 27 et 28 octobre 1984.

Après la lecture des comptes du
caissier, M; Henri Schmid, du rap-
port des vérificateurs des comptes
par M. Charly Balmaz, il a été dé-
cidé de ne pas modifier le montant
de la cotisation pour 1984.

Comité
Arrivé au terme de son mandat

présidentiel, M. René Zryd a cédé
sa place à M. Jean Cagna, élu

PRESSE VALAISANNE

Une motion
SION (gt) . - C'est à Sion hier
après-midi que l'Association de la
presse valaisanne a tenu son as-

Nouveaux
médecins
valaisans
LAUSANNE-SION. - La Fa-
culté de médecine de l'Univer-
sité de Lausanne vient de pu-
blier la liste des étudiants ayant
obtenu leur diplôme à la fin du
mois de décembre. De nom-
breux Valaisans figurent parmi
les lauréats. En voici la liste :

Bertrand Closuit (Martigny),
Marc-Henri Gauchat (Sion),
Gérard Pralong (Sion), Marie-
Christine Pralong (Sion), Jean-
Pierre Remondeulaz (Saint-
Pierre-de-Clages) et Jacques
Rossier (Chippis).

Nous adressons nos félicita-
tions à ces étudiants et leur
souhaitons plein succès dans
leur future carrière profession-
nelle.

de cette entreprise publique ;
adopté le projet de contrat de
mandat relatif à la gestion de
Leteygeon S.A. et à l'exploi-
tation de l'ensemble des ins-
tallations ;
attribué les mandats d'étude
des travaux d'ingénieur et de
chauffage et ventilation pour
l'agrandissement du bâtiment
administratif des Services in-
dustriels (Sicat) ;
écarté une demande d'octroi
de patente H (café, avec vente
d'alcool) ;
accordé plusieurs transferts
de patentes ;
pris acte que la commission
cantonale de signalisations
routière à décidé d'introduire
les vitesses suivantes :
60 km/h pour la traversée de
Sion par la T9 ;
50 km/h pour la ville de Sion ;
70 km/h à Uvrier ;
modifié :
les taxes communales concer-
nant les étrangers, en appli- -t
cation de l'arrêté cantonal du
5 octobre 1983 fixant les taxes -
de police des étrangers ;
Les émoluments de chancel-
lerie du bureau du contrôle de -
l'habitant, inchangés depuis
1972 ;
préavisé favorablement le
nouveau projet d'aménage-
ment simplifié du carrefour
du Pont-de-la-Morge ;
accepté que la Municipalité

M. Jean Cagna.

par acclamation. M. Stéphane
Meyer devient premier vice-pré-
sident et M. Charly Balmaz, entre
au comité. Les autres membres
restent en place et se répartiront
les charges. A noter que M. Henri
Schmid conservera son poste de
caissier, M. Martin Benz, celui de
secrétaire. M. Edmond Biollaz a
été nommé vérificateur des comp-
tes.
Collège des prud'hommes

Le Panathlon-Club Valais, sui-
vant en cela les directives du comi-
té central , a institué un collège des
prud'hommes qui sera présidé par
le docteur André Spahr ayant à
ses côtés deux assesseurs, MM.

pleine de promesses
semblée générale sous la présiden-
ce de M. Roger Germanier. En de-
hors des points statutaire s figurant
à l'ordre du jour , l'assemblée a dé-
battu de la motion Loi sur la pres-
se, motion acceptée récemment
par le Grand Conseil. Cette motion
fait actuellement l'objet d'étude
par le Département de justice et
police, présidé par le conseiller
d'Etat Franz Steiner. On a ainsi
appris que le département en
question s'était assuré les services
de M. Denis Barrelet , journaliste
parlementaire et spécialiste des
questions de droit concernant la
presse. L'assemblée a entendu un
rapport d'une commission chargée
elle aussi de ce projet. Une large
discussion a suivi la présentation
de ce rapport. L'acceptation de la
motion par le Grand Conseil de-
vrait déboucher dans un avenir
plus ou moins proche à une nette
amélioration des conditions de tra-
vail de la presse.

Par ailleurs, après voir accepté
les différents rapports qui lui
étaient présentés, l'assemblée a re-
conduit le comité pour une nou-
velle période administrative. Elle a
également admis de nouveaux
membres, soit quatre membres ac-

reste membre du consortage
du canal Sion - Riddes et
agréé le projet de convention
proposé ;
nommé les experts commu-
naux devant fonctionner dans
les commissions d'estimation
relatives aux grands travaux
prévus en 1984 (rue de Gra-
velone supérieure, chemin à
l'est de l'Hôpital de Gravelo-
ne, rue de l'Alambic et raccor-
dement sur la rue de la cha-
pelle d'Uvrier), décidé d'ap-
peler à contribution les béné-
ficiaires de ces aménagements
et désigné les commissions
d'experts en plus-value* ;
examiné Pavant-projet du re-
maniement parcellaire des
Ronquos lié à la construction
de la RN 9 sur le territoire de
la Commune de Sion et for-
mulé diverses suggestions ;
accordé une aide complémen-
taire au consortage de la route
Platta-Molignon ;
octroyé des subsides à des so-
ciétés à but culturel ;
pris connaissance de l'état du
mouvement de la population
de la Commune en 1983 ;
rendu hommage à la mémoire
de M. Daniel Favre, décédé
en janvier, qui fut conseiller
communal de 1947 à 1960 et
responsable du service com-
munal de l'agriculture de 1961
à 1975.

L'Administration

président
Hermann Perroud et André Vis-
colo.

Programme 1984
Désormais, la présidence du Pa-

nathlon-Club Valais a été ramenée
à une année au lieu de deux. Com-
me dans les autres clubs de servi-
ce.

M. Jean Cagna a esquissé le pro-
gramme qu'il envisageait pour
l'année 1984. Il s'est fixé cinq ob-
jectifs principaux : travailler da-
vantage avec les membres du club
sur les disciplines sportives qu'ils
représentent ; faire revivre aussi
pleinement que possible le pro-
gramme « f air play » ; reparler du
sponsorat ; porter un effort de re-
crutement du côté de Martigny et
envisager sérieusement la création
du Panathlon-Club du Chablais,
d'entente avec le' Panathlon-Club
du canton de Vaud.

M. Jean Cagna a prévu un cer-
tain nombre de conférences que
donneront MM. Jacques Guhl,
Paul Curdy, les docteurs Spahr,
Meyer et Gobelet, Georges Zer-
matten, notamment, ainsi qu'une
rencontre entre les clubs du Haut-
Valais et du Tessin et la création
d'un fonds pour financer des ac-
tions ponctuelles.

Qu'il me soit permis de féliciter
M. Jean Cagna pour sa nomination
et d'adresser un signe amical de
reconnaissance à M. René Zryd
pour son dévouement à la cause
du Panathlon qui me tient parti-
culièrement à cœur.

F.-Gérard Gessler

tifs RP, cinq actifs non RP et deux
membres candidats. Une autre de-
mande d'dmission a été refusée
par l'assemblée, le candidat ne
remplissant pas les conditions re-
quises.
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CHAUFFAGE ET PRODUCTION D'EAU CHAUDE
PAR COMBUSTION D'HUILE ET DE GAZ

Installations obligatoires
En 1981, le Valais a consommé

198000 tonnes d'huile de chauf-
fage extra-légère et environ 23 mil-
lions de mètres cubes de gaz pour
couvrir les besoins de chauffage et
de production d'eau chauge sani-
taire. Cela représente 2560 mil-
lions de kWh ou, au prix moyen
de 6 ct/kWh , une dépense annuel-
le de 153 millions de francs.

En se référant à diverses expé-
riences réalisées en Suisse, on sait
qu 'une partie des installations de
chauffage sont mal réglées, tant en
ce qui concerne la consommation
d'énergie qu'en ce qui concerne
l'émission de suie ou de particules
imbrûlées. Il en résulte un gaspil-
lage d'énerie et une pollution de
l'environnement.

Pour remédier à cette situation
inacceptable , le Conseil d'Etat a
fixé des exigences concernant l'en-
tretien des installations de chauf-
fage et de production d'eau chau-
de. Il a chargé les maîtres ramo-
neurs de contrôler si ces exigences
sont respectées. Avec ces contrô-
les, on espère améliorer le rende-
ment de combustion de 5% envi-
ron. Cela représente une économie
.anuelle de 128 millions de kWh

de 7,7 millions de francs. A cela
oute le fait qu 'un bon réglage
"installation de chauffage per-
t de réduire l'émission de suie
de particules non brûlées, con-

tribuant ainsi au maintien de , la
propreté de l'air et à la prévention
contre l'incendie.

Bases légales - Directives
Le contrôle des chauffages se

fonde sur les bases légales suivan-
tes :
- Règlement d'application du

4 octobre 1978, de la loi du
18 novembre 1977, sur la protec-
tion contre l'incendie et les élé-
ments naturels ;

- Arrêté du 14 juillet 1982, con-
cernant les installations de
chauffage et de production
d'eau chaude par combustion
d'huile et de gaj .
En outre, il y a lieu d'observer

les directives suivantes :
- Directives visant à limiter le dé-

gagement de fumée des foyers
domestiques et industriels, du
7 février 1972 ;

- Directives concernant le contrô-
le des fumées des chauffages
alimentés à l'huile, du 21 mars
1978.

ENERGIE
Les résultats
de 27 projets de recherche

Publication dans le cadre des
programmes nationaux de recher-
che du Fonds national suisse de la
recherche scientifique.

- Certains «facteurs de risques »
facilement reconnaissables - cli-

- matisation , grandes surfaces ex-
térieures, certaines périodes de
construction - permettent,de re-
pérer les bâtiments administra-
tifs et les bâtiments scolaires
susceptibles d'une consomma-
tion énergétique exagérée.
Par un dimensionnement cor-

La peine
L'histoire nous apprend que le

respect de la vie d'autrui a subi
une évolution profonde. Il fu t  un
temps où les exécutions ordonnées
par des juges ou des souverains ne
s 'embarrassaient pas de procédu-
res ; la Révolution française illus-
tre éloquemment les condamna-
tions sommaires dictées par la ven-
geance et la haine.

Nous n'en sommes p lus là fort
heureusement. Les tribunaux siè-
gent à tous les échelons, constitués
de magistrats consciencieux et
compétents, ils doivent assurer à
chacun justice et sécurité, du
moins théoriquement.

Les attaques à main armée, les
viols, les retenues d'otages de-
vraient nous inspirer des moyens
nouveaux.

Essayons d'en suggérer quel-
ques-uns.
- Garantir formellement à la po-
lice le droit d'utiliser les armes à
feu , en face d 'individus notoire-
ment dangereux.

Execution des contrôles
Les maîtres ramoneurs qui visi-

tent aujourd'hui déjà les chauffe-
ries et qui ne sont pas liés à l'agen-
cement de celles-ci, sont chargés
d'excétuer le contrôle des installa-
tions de chauffage. Ce contrôle
s'opère en règle générale simulta-
nément à un service de ramonage
réglementaire . Il comprend l'ana-
lyse des émanations de suie (indice
de suie), des hydrocarbures par-
tiellement brûlés , de la dilution de
la suie et des imbrûlés et des per-
tes par les gaz brûlés.

Pour effectuer correctement ces
contrôles , les maîtres ramoneurs et
leur personnel ont suivi une for-
mation spécifique dispensée du-
rant le mois de décembre 1983. Ils
sont équipés des instruments de
mesures nécessaires : opacimètre,
appareil de Pyrite et thermomètre
digital.

Chaque installation de chauf-

Catégorie de puissance Pertes maximales admises
(1 kW = 860 kcal/h) chaudières chaudières

existantes nouvelles
(dès le 1.1.1984)

jusqu'à 60 kW 16% 12 %
de 61 à 300 kW , 14% 10%
plus de 300 kW 12 % 8 %

, L'installation est conforme si les quatre exigences sont remplies.
L'installation est non conforme si une des quatre exigences n 'est pas

remplie.

Tarifs
Selon décision du Conseil d'Etat , le, tarif applicable en 1984 par le maî-

tre ramoneur pour le contrôle des installations de chauffage est le sui-
vant:

Catégorie de puissance Inst. conforme Inst.
(1 kW = 860 kcal/h) non conforme

jusqu'à 60 kW
de 61 à 300 kW
plus de 300 k W

Mise en vigueur
Renseignements
complémentaires

Les contrôles seront effectués à
partir du ler février 1984. Un ac- auprès de l'administration com-
'cueil favorable des maîtres ramo- munale , Inspection cantonale du
neùrs dans l'exercice de leur nou- service du feu , tél. (027) 21 65 94,
velle tâche ne pourra que faciliter et Service cantonal de l'énergie ,
leur travail et, par là-même, per- tél. (027) 21 67 67.
mettra d'atteindre les objectifs Inspection cantonale
fixés : par un réglage correct des du service du feu

rect des chaudières et une bon-
ne isolation thermique , on pour-
rait , dans les deux tiers des im-
meubles d'habitation , économi-
ser facilement 30% de l'énergie
dépensée pour le chauffage
(économie correspondant à
800000 tonnes de mazout par
an).
La mise en œuvre de pompes à
chaleur est possible sur une
grande échelle et permettrait
d'économiser entre 50 et 60% du
mazout consommé pour le
chauffage , au prix d'un investis-

de mort
- Même tolérance pour les guiche-
tiers des banques, des établisse-
ments d'Etat, etc.
- Plus de sévérité de la part des
tribunaux, suppression du sursis.
L'indulgence avoisine la faiblesse.
- Redressement chez les avocats
qui tendent à présenter les préve-
nus comme des victimes de la so-
ciété. Dernièrement en Valais, un
prévenu accusé de détournement
de plusieurs millions se vit con-
damner à quatre ans. Son défen-
seur avait souligné l'état déficient
de son client. (On purge sa peine,
on sort et on recommence.)
- Recours à la peine de mort. On
abat les renards enrdgés, on détruit
mouches et moustiques, etc. et la
société n 'aurait pas le droit de se
débarrasser des irrécupérables, ré-
cidivistes à coup sûr. Le contribua-
ble ne devrait-il pas rechigner de-
vant le coût des établissements pé-
nitentiaires largement pourvus de
toutes les commodités.

J.D.

fage doit être contrôlée une fois
par année.

Exigences requises
Les installations de chauffage et

de production d'eau chaude par
combustion d'huile et de gaz doi-
vent remplir les conditions suivan-
tes:
1. Indice de suie

a) chaudières existantes fonc-
tionnant à l'huile extra-lé-
gère : inférieur ou égal à 2 ;

b) chaudières nouvelles (dès le
ler janvier 1984) fonction-
nant à l'huile extra-légère et
chaudières fonctionnant au
gaz : inférieur ou égal à 1.

2. Hydrocarbures
partiellement brûlés (HPB)
Pour toutes les installations :
aucune trace.

3. Dilution de la suie
et des imbrûlés
Pour toutes les installations :
% C02 supérieur ou égal à 8%.

4. Pertes par les gaz brûlés

Fr. 17.- Fr. 22.-
Fr. 25.- Fr. 30.-
Fr. 30.- Fr. 35.-

installations , d'une part économi-
ser l'énergie, d'autre part réduire
la pollution de l'air.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus

sèment de 10 à 20 milliards.
Les examens montrent qu 'une
partie du réseau de distribution
du gaz naturel se prêterait aussi
au transport d'hydrogène.
Une performance remarquable
a été accomplie par un labora-
toire suisse, qui est parvenu à
produire de l'hydrogène par dis-
sociation photochimique 'de
l'eau.
Dans certaines situations de cri-
se énergétique , il pourrait de-
venir difficile , voire impossible
d'assurer l'approvisionnement
électrique sans recourir à des
formes rigoureuses de gestion
des réseaux , aboutissant à des
coupures sélectives.
Un impôt sur l'énergie, dont le
produit serait fixé à 2 milliards
par an , devrait conduire en dix à
vingt ans à une diminution de
près de 15% de la consomma- mm^*mmmmmmismmmmmmm
tton énergétique globale. A ès une & d -^Telles sont , en bref , quelques- .., f i„ „ „ TTi r> *̂ F^"

unes des conclusions ressortant du tl0ns' le SrouPe JB Band aura
rapport final du programme natio- __^____i—.̂ —«.̂ ^^—.nal de recherche du Fonds natio-
nal intitulé : « Recherchés et déve-
loppement dans le domaine de
l'énergie » . Cette brochure décrit
les vingt-sept projets exécutés
dans le cadre de ce programme,
avec pour objectifs :
- donner à chacun l'occasion de

connaître l'essence et les résul-
tats de travaux de recherche fi-
nancés par les deniers publics ;

- encourager les praticiens du sec-
teur énergétique (industrie , bu-
reaux d'ingénieurs et architec-
tes, commerces, pouvoirs pu-
blics, etc.) à prendre plus ample-
ment connaissance de ces tra-
vaux et en tirer profit dans leur
activité professionnelle.

"St =
'EL "*'- "*

Etape sédunoise pour
l'unijambiste Georges Paillot
SION (f. -g. g.). - Parcourir le
monde sur une jambe c'est le
défi que relève le Français
Georges Paillot, natif de Mé-
nilmontant, amputé à l'âge de
six ans.

J 'irai, si le destin m'accorde
If  santé, terminer mon périple
aux Etats-Unis, me dit-il, après
m'avoir rappelé qu 'il est sur les
routes depuis 1925. C'était l'an-
née où il parcourut 75 kilomè-
tres. Un début qui l'encouragea
à partir à travers la France
d'abord, puis en Europe, en
Afrique, en Inde, au Pakistan,
soit dans quarante-cinq pays.

Georges Paillot, auquel on a
donné le nom de « trompe-la-
mort » ou que l'on appelle
« Monsieur Chance » a parcou-
ru 200000 kilomètres.

Un record pour , un unijam-
biste.

A Macolin, il en avait battu
un autre : 1000 mètres en 5 mi-
nutes et 30 secondes.

A p lus de 75 ans, il garde
une forme magnifi que et un
moral excellent.

Bof ! J 'ai eu pas mal d'aven-
tures désagréables mais je ne
renonce pas à aller p lus loin.
On m'a volé mon diplôme de
Macolin et maints objets à Ka-
rachi, d'autres documents en

Après la semaine de l'Unité
Le jour de l'ouverture de la se-

maine de l'Unité a eu lieu la pre-
mière célébration en l'église du Sa-
cré-Cœur, réunissant de nombreux
fidèles de toute la ville. Sous la
présidence du curé Mayoraz, ac-
compagné du pasteur Georges
Morel et du curé Berchtold , les
jeunes des différents chœurs de la
ville animèrent la célébration par
des chants vibrants.

Après le mot d'accueil du curé
Mayoraz, une assemblée recueillie
écouta la parole de Dieu. Ezech.
37 15-24. Eph. 2 12-16. Marc 15
21-39 qui explicitent le thème de
cette année Appelés à l'unité par
la. croix de Notre Seigneur.

A son tour, le pasteur Morel rap-
pelle que Notre Seigneur Jésus-
Christ est mort pour l'ensemble de
l'humanité appelée à l'Unité par la
croix. Le Christ a payé de sa per-
sonne et nous avons à réapprendre
ce chemin. Nous qui formons au-
jourd'hui ce corps encore bien dis-
persé et désarticulé du Christ ,
nous voudrions proclamer l'Evan-
gile à grand renfort de publicité
mais, l'important n'est-il pas que
nous réalisions que nous sommes
d'abord des disciples d'un Sei-
gneur qui a aimé jusqu 'à donner sa
vie.

En conclusion, le pasteur nous

Du nouveau a Ardon

Pour les aînés
et les plus jeunes

Pro Senectute et l'Université po-
pulaire de Sion informent que c'est
aujourd'hui à 14 h 30 à la salle de
la Mutua à Sion (bâtiment Caisse
d'épargne du Valais) qu 'aura lieu
la conférence de Mlle Rosette Po-
letti , directrice de l'école d'infir-
mière du Bon-Secours Genève.

Mlle Poletti , dont l'apologie
n 'est plus à faire , nous entretien-
dra d'un sujet qui nous concerne
tous de plus loin ou de très près
«L'espérance dans le cadre des
maladies graves ; développement
des forces d'autoguérison»..

Venez nombreux à cette confé-
rence qui ne pourra être que très
enrichissante.

Finance d'entrée 3 francs par
personne.

Pro Senectute
Université populaire

wjm

des endroits différents. Tant
pis ! L'humanité n'est pas si
mauvaise que certains le sup-
posent, et moi j' aime les gens et
les animaux autant que la na-
ture.

Georges Paillot a beaucoup
d'amis dans les milieux du
football et du basketball. Il a
donné le coup d'envoi lors de
plusieurs matches en Suisse et

invite à tourner notre regard vers
Pâques. Cette réalité nous pousse
à bousculer nos tiédeurs et nos
méfiances pour garder en nous des
bases solides du Royaume de
Dieu.

Le groupe œcuménique partage
la prière litanique de demande de
pardon , entrecoupée de chants.

Au terme de la célébration, le
curé Berchtold invite l'assemblée à
poursuivre l'action de grâces par
un partage fraternel autour du ver-
re de l'amitié. Puis, les trois célé-
brants réunis implorent pour l'as-
semblée la bénédiction de Dieu.

C'est à la chapelle de l'hôpital
que s'est terminée cette semaine
de prière , dans une atmosphère
fraternelle unissant le personnel
aux malades et aux participants
des deux communautés. Le curé
Mayoraz introduisait la célébra-
tion en rappelant que la Croix du
Christ était le lieu de notre conver-
sion.

Suite à la lecture d'Isaïe 2 2-5, le
pasteur Morel nous dit que l'on
pouvait gravir la montagne des
quatre côtés sans se voir, pour se
retrouver ensemble au sommet
dans la joie de l'épreuve vaincue,
de l'effort partagé.

Après l'Evangile, le pasteur Mo-
rel commente le texte de Zachée et

le plaisir de vous présenter son
premier concert , qui aura lieu
samedi 18 février à 20 h 30, au
hall populaire d'Ardon. Formé
d'une Gontheysanne et de sept
jeunes d'Ardon , le JB Band

Merci au Foyer de la
jeune fille et
SION. - Ayant été délestées de
tous nos papiers d'identité et de
notre argent, nous avons fait es-
cale à Sion dans notre déception,
après ce voyage tourmenté pour
trouver une solution.

A la gare, nous nous adressons à
un monsieur pour demander
l'adresse d'un refuge. Spontané-
ment il nous invite à le suivre et il
nous conduit au Foyer de la jeune
fille et là ce bienfaiteur anonyme a
disparu. Nous voulons lui dire
merci par la presse locale, espé-
rant qu 'il va nous lire.

Au foyer , une jeune dame s 'est

à l'étranger. Ce globe-trotter
est aussi un excellent conteur
d'anecdotes et un boute-en-
train pour qui le rire est syno-
nyme de santé.

Ce n 'est pas la première fois
qu 'il s 'arrête à Sion lorsqu 'il
franchit la vallée du Rhône
d'un bout à l'autre. Il a de bons
copains dans notre cité.

Il m'a conté l'histoire qui lui
est arrivée dans un hôtel à Ge-
nève : «J 'avais laissé ma
chaussure devant la porte de la
chambre. Le matin venu, il y
avait un sacré remue-ménage :
celui qui nettoyait les souliers
recherchait le deuxième en pes-
tant contre le voleur qui s 'était
emparé de l'autre chaussure.
Bien sûr, il ne savait pas qu 'un
unijambiste occupait la cham-
bre. »

Georges Paillot est reparti
vers son destin, clopin-clopant ,
mais confiant et heureux
d'exister. «J 'attends avec im-
patience le printemps et les
fleurs , car j' ai un peu de peine
à marcher sur la neige et le ver-
glas. D'ailleurs, j' ai fait une
mauvaise chute il n'y a pas
longtemps, justement à cause
du verglas.

Un sourire, une main levée
en guise d'au revoir.

rappelle que le chemin de conver-
sion de tout homme se laissant in-
terpeller par le Christ et les chan-
gements radicaux que cela amène
dans sa vie personnelle et sociale.
Il avait suffi à Zachée d'un certain
regard... et tout avait changé.

Le curé Mayoraz invite ensuite
l'assemblée à déposer une fleur
dans un vase qui serait offert en-
suite un malade de la maison , dans
un geste fraternel de partage. Mo-
ment émouvant cette chaîne spon-
tanée qui s'est formée au moment
du Notre-Père. Tous nous vivons
du même Père et c'est lui qui réa-
lise l'unité dans l'Esprit. Paix aux
hommes de bonne volonté.

Après la cérémonie, l'assemblée
était invitée à partager le verre de
l'amitié, ce qui permit aux parti- Y
cipants de fraterniser.

Cette joie partagée, nous allons
la poursuivre par la Journée mon-
diale de prière qui a pour thème :
Renaître en Jésus par l'eau vive.

Vendredi 2 mars, de 10 à 16
heures, permanence de prière en la
chapelle des. Ursulines et diman-
che 4 mars, à 19 heures au temple,
célébration préparée par des re-
présentants des paroisses de la vil-
le et des environs.

Des participantes

compose et interprète ses pro-
pres morceaux.

Venez nombreux, la réussite
de ce concert dépend aussi de
vous. L'entrée est gratuite ,
qu'on se le dise... JB Band

à Monsieur X
occupée de nous pour nous donner
une chambre. Personne ne nous a
posé de questions pour savoir si
nous avions les moyens de payer la
note. Bien au contraire on nous a
aidées à prend re contact avec notre
consulat en Suisse. Aujourd'hui,
avant de quitter ce pays , en posses-
sion du strict nécessaire pour voya-
ger, nous exprimons notre recon-
naissance à ce foyer. La gentillesse
de ses responsables nous a fait ou-
blier les déboires de notre voyage.

Nous reviendrons dans ce pays
si hospitalier.

Madeleine et Mary



JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE SIERRE

Deux événements cette année :
le Festival BD 84 et la télévision locale

Le comité de la JCE de Sierre, présidé cette année par Georges Pont, lors de la dernière assemblée
générale.
SIERRE (am). - Présidée cette an- participer à divers travaux d'étude vembre à Montréal et le congrès
née par Georges Pont (Bernard et de préparation. Un code déon- national Riviera du 5 au 7 octobre.
Schwéry, premier vice-président, tologique doit en effet être élaboré _ .
Guy Bruttin, deuxième vice-pré-
sident, Marie-Françoise Perru-
choud, secrétaire , A. Florey cais-
sier et Jean-Pierre Guidoux past-
président), la Jeune Chambre éco-
nomique de Sierre vivra durant les
prochains mois deux événements
exceptionnels. 1984 verra, d'une
part, le déroulement du festival de
la bande dessinée, du 15 au 17
juin , et l'introduction de la télévi-
sion locale dans le courant du
mois de septembre. Ces importan-
tes activités étaient détaillées lundi
soir lors de l'assemblée générale
de la JCE.
De l'innovation
à la tradition

Le festival BD 1984 entre dans
le cadre des travaux de la commis-
sion du XVe anniversaire. L'an
dernier, cette commission, prési-
dée par Danièle Anthénien, pré-
parait son deuxième obectif : la
mise sur pied d'une manifestation
artistique périodique « d'envergure
et ouverte au publ ic» . Composée
aujourd'hui d'une vingtaine de
membres, elle prépare activement
le prochain festival. Plusieurs édi-

turs ont déjà répondu favorable-
ent à cette initiative. Et les pré-

paratifs suivent leurs cours.
Quant à la commission TV lo-

cale, elle est aujourd'hui présidée
par Charly Quinodoz. Composée
d'une vingtaine de membres éga-
lement elle devra, notamment,

UNIVERSITE POPULAIRE SIERROISE

«Le développement personnel»
SIERRE (bd). - L'Université po-
pulaire de Sierre poursuit son cy-
cle de conférences en recevant en

ecole-club
migros

ses murs cette fois-ci Mlle Rosette
Poletti , directrice de l'Ecole des
soins infirmiers « Le bon secours ».
Sur le thème «Comment se déve-
lopper personnellement, comment
s'épanouir et quels sont les
moyens à notre disposition?» ,
l'orateur du jour (mercredi 15 fé-
vrier 1984 à 20 h 15 en l'aula du
centre scolaire des Liddes) expli-
quera et commentera , de par son
expérience, les possibilités dont
nous disposons pour «grandir » .
Chacun d'entre nous a en effet
grandi en recevant des messages

Mieux se connaître
Psychologie pratique
Aides pratiques pour vaincre les
difficultés dans la communica-
tion, l'échange, l'affectivité, les
relations familiales et servant à
améliorer attitude et compréhen-
sion. Durée du cours: deux mois.
1 Vi h. chaque semaine

Fr. 54.- par mois
Graphologie
Ce cours explique les relations
existant entre notre personnalité
et le message graphique qu'elle
laisse. Il favorise la connaissance
de soi et la découverte des prin-
cipaux traits de caractère révélés
par une écriture.
1 Vi h. chaque semaine

Fr. 54- par mois
Astrologie
Ce cours aide à comprendre le
pourquoi de certains traits de ca-
ractère, d'attitudes, de réactions
et révèle les aspects dominants
de notre signe zodiacal.
I Vi h. chaque semaine

Fr. 54.-par mois
Caractérologie
Ce cours aide à comprendre le
comportement d'êtres de type
nerveux, sentimental, colérique,
passionné, sanguin, flegmatique,
amorphe ou apathique.
II sert aussi à mieux se connaître,
à contrôler ses impulsions, à va-
loriser les effets positifs de son
type de caractère.
Cycle de 8 soirées : Fr. 108.-
Renseignements et inscriptions
026/2 72 71 ou 027/22 13 81
permanent
025/71 3312, dès 18 heures

et le problème des droits d'auteur
devra faire l'objet d'une analyse.
La commission devra en outre pré-
parer la méthodologie des enquê-
tes, définir avec précision le fonc-
tionnement de l'organisme mis en
place, préparer des critères de ju-
gement pour la commission de
contrôle et élaborer une émission
JCE. Cette émission devrait enfin
être diffusée sur le canal 9, lors du
congrès national et, éventuelle-
ment, sur les écrans de la TV ro-
mande dans le cadre de P« Anten-
ne est à vous» .

Rappelons encore que cette ac-
tion TV locale débutait en 1975, la
constitution de l'Association de té-
lévision sierroise se déroulant en
fin d'année dernière. L'association
est bien évidemment au bénéfice
d'une concession délivrée par le
Conseil fédéral. Celle-ci concerne
dix émissions qui seront diffusées
sur le réseau de télévision par câ-
ble de TV Sierre S.A., entre le
mois de septembre 1984 et juin
1985.

L'assemblée générale pour une
TV locale à Sierre aura fieu lundi
prochain , 20 février.

Les activités traditionnelles,
propres à la JCE sieroise, se dérou-
leront également cette année. Par-
mi celles-ci, relevons la sortie d'été
le 3 juin prochain, le congrès eu-
ropéen du 6 au 10 juin à Bordeaux ,
le congrès mondial du 11 au 18 no-

Détente pour des
CRANS-MONTANA (bd). - Tel
qu 'ils semblent en avoir pris l'heu-
reuse habitude, les membres du
corps des attachés militaires et de
l'air accrédités à Berne séjournent
en ce moment sur le Haut-Plateau.

Ils y sont arrivés avec leurs famil-
les lundi déjà et ont pris leurs
quartiers dans la maison du gêné-

CREATION ORIGINALE A CHIPPIS
Pour un testament... canin
CHIPPIS (bd). - Le Cercle théâ-
tral de Chippis - l'une des nom-
breuses troupes amateurs du giron
sierrois dont on sait qu 'il peut
compter sur quelque 200 comé-
diennes et comédiens - monte sur
les planches depuis 1941, date de
sa fondation. A raison d'un spec-
tacle par an , les membres du cer-
cle chippillard s'adonnent à leur
art favori pour la plus grande sa-
tisfaction de ceux qui assistent à
leurs représentations. La troupe
compte pour sa part une quaran-
taine de membres actifs qui se ré-
partissent les rôles en fonction de

Existe-t-il
une culture
en Suisse?

Cette dernière rencontre natio-
nale, orchestrée par la JCE-Rivie-
ra, sera placée sur le thème de « 23
cantons, 23 cultures, une Suisse?» .
La Jeune Chambre économique de
Sierre y prendra part. Une com-
mission, présidée par Milan Vuc-
kovic a d'ailleurs été constituée.
Les organisateurs de ce congrès
souhaitent , entre autres, que les
participants fournissent la preuve
de la diversité culturelle de la Suis-
se, tout en soulignant les traits
d'union, les dépendances, indé-
pendances ou interdépendances
économiques des cantons. Présen-
tation de stands, animation folklo-
rique, réflexion commune, séances
de travail , débats sur le fédéralis-
me constitueront les grandes lignes
de ce rendez-vous sur la Riviera.

Lors de cette dernière assem-
blée, le comité de la JCE de Sierre
proposait enfin la mise sur pied ,
cet automne , de cours de perfec- (
tionnement sur le thème « Effi- '
cience personnelle ». Et comme le
sigle ATS canal 9 soulevait il y a
quelque temps une contestation de
l'Agence télégraphique suisse à
Berne, la JCE sierrois envisge une
nouvelle appellation. Il était no-
tamment question lundi soir de
«Sierre canal 9» . Rien n'a toute-
fois été décidé avec précision.

nombreux et divers de son entou-
rage. Certains de ces messages
nous ont été fort utiles. Cependant,
il est fort probable que les messa-
ges transmis n 'ont pas toujours été
bien inte rprétés. En tentant de vi-
vre selon des messages qui ne sont
plus en relation avec notre réalité,,
nous nous épuisons souvent. Nous
sommes fatigués, découragés, in-
satisfaits. La conférence de Mme
Poletti devrait apporter un éclai-'
rage intéressant sur ces interroga-
tions autant que sur certaines de
nos inquiétudes.

attaches militaires
rai Guisan, à quelques lieues des
deux grandes stations de Crans et
Montana. Au programme, seuls la
détente, le sport et l'amitié retien-
dront l'attention de ces hautes per-
sonnalités. Les offices du tourisme
les recevront tout de même ce soir
dans un hôtel de l'endroit pour un
copieux et joyeux «cocktail » va-
laisan. Bon séjour à tous.

leurs affinités mais aussi de leur
temps libre. Pour ce qui est de ce
Testament du Chien, pièce due à
un auteur du Nordeste brésilien ,
les acteurs chippillards se sont ré-
partis quinze rôles. S'ils y travail-
lent depuis quelques mois déjà
(depuis le 15 septembre 1983), ils
ne la présenteront au public pour
la première fois que le 3 mars pro-
chain , soit après six mois de répé-
titions. Cinq autre s dates devraient
permettre à un maximum de gens
d'assister à ce spectacle qui , pour
plusieurs raisons, promet de ne
pas être triste...

INCENDIE EN PLEIN CŒUR DE SIERRE

Des dégâts très importants
SIERRE (bd). - «J'étais en
train de faire une petite sieste
lorsque j'ai entendu comme un
crépitement. J'ai d'abord pensé
qu'il pleuvait. Puis j'ai senti
une odeur de brûlé. Cela devait
venir du galetas. J'ai donc ou-
vert la trappe qui y accède.
C'est alors que j'ai été happé
pas un retour de flamme. Nous
avons juste eu le temps de
quitter les lieux, ma femme et
moi. J'ai encore dû courir après
notre chien. Tout a été très
vite. » Ainsi parlait hier après-
midi M. Martin Clavien, coif-
feur bien connu dans la cité.
En spectateur impuissant, vi-
siblement abattu par ce mé-
chant coup du sort, il levait les
yeux vers son appartement du
25, avenue Général-Guisan d'où
émanait une épaisse fumée. De
cet appartement, il ne reste
pratiquement que des braises.
Sis sous la toiture d'une maison
de trois étages, il ne pouvait
échapper aux flammes malgré
la prompte intervention de
trois groupes (une quinzaine
d'hommes) du corps des sa-
peurs pompiers sierrois placés
sous le commandement expert
du major Henri Caloz. En fait,
la vieille charpente offrait un
aliment de «premier choix» à
l'appétit subit et vorace de l'in-
cendie.

A 13 h 20, l'alarme-feu avait
été donnée. En quelques mi-
nutes, les hommes du major
Caloz tentaient de circonscrire
le sinistre. Accourus sur place
avec le grand camion-pompe,
déployant échelles, lances et
courage, pénétrant très vite au
cœur du sinistre grâce à des
combinaisons spéciales et des
masques à oxygène, ils devin-
rent maîtres de la situation
moins de trois quarts d'heure
après l'alarme.

Les causes de cet incendie
qui ravage l'une des plus an-
ciennes bâtisses du cœur de
Sierre semblent totalement in-

« Tonic»,
présentée en première à Sierre
SIERRE (am). - Une «premie
re» valaisanne était orches

La tendance 1984 est au flou
et au désordonné.

Nino Caporella et Albert Spogler dévoilant la nouvelle ligne « Tonic»

connues. Hormis le couple Cla-
vien, cette maison abritait une
autre famille. Pour le reste, on
y trouvait des bureaux aux éta-
ges et des commerces au rez.
Tous les habitants de l'immeu-
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Un incendie qui se propageait très rapidement et des pom-
piers qui se dép lacent encore p lus vite. Résultat : on a évité
le pire !

ia nouvelle

trée, lundi soir à Sierre, au ni- pour le flou. Des mèches folles
veau de la coiffure artistique, encadrent le visage et la géo-
La section du Rhône, que pré- métrie se révèle bien moins sé-
side M. Aloïs Bùnter, organi- vère. « Tonic » est en outre une
sait en effet pour la première coupe réversible. Pour parvenir
fois en public une démonstra- à la réussite de ce «show ca-
tion visant, en l'occurrence, à pillaire », un comité d'organi-
présenter la nouvelle ligne sation avait été spécialement
1984. Et l 'intérêt manifesté par constitué. Il était composé de
les professionnels valaisans se Nella Donth, Nino Caporella,
révéla positif. La grande salle Paul et Aloïs Bùnter, Gérald
de l'Hôtel de Ville de Sierre Antille et Jean-Michel Dorsaz.
était effectivement comble
lundi soir. Ce rendez-vous valaisan de la

La dernière coupe est dé- coiffure artistique se déroula
nommée « Tonic ». Nino Ca- en conséquence dans les règles
porella de Montana, le cham- de l'art. Accompagnement mu-
pion suisse 1983 toutes caté- sical, projections vidéo, com-
gories, et Albert Spog ler de mentaires en direct et défilé
Zermatt, la présentaient sur des modèles contribuèrent en
cheveux longs et courts. La e f f e t  au dynamisme et à l'at-
tendance 84 opte en définitive tractivité de cetté'soirée !

ble auront donc dû trouver a se
loger ailleurs. Quant aux bâ-
timents voisins, ils n'ont jamais
été réellement menacés. Les
dégâts paraissent évidemment
très importants.

ligne 84
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Max a carrément
éclipsé le Cervin

Explosion de joie chez les Julen, à Zermatt : Max vient de
gagner. On reconnaît, de gauche à droite, son père, sa
mère, sa sœur Dorian et son frère Martin. A relever que la
médaille d'c coïncide avec le cinquantième anniversaire
de sa mère. Un cadeau digne de la Saint-Valentin...

ZERMATT (lt). - Mardi, quel une seconde médaille. Au point
Zermattois ne se trouvait pas à où il en est, on sait jamais. Il
l'écoute de la radio ou devant m'avait avoué être très honoré
le petit écran ? Le curé de la de pouvoir représenter le pays
paroisse avait même avancé la aux treize étoiles. Qu'en sera-
lecture de son bréviaire pour t-il maintenant qu'il est cou-
ne rien manquer du spectacle, ronné?
Quand c'est à notre Max de ga- _ , . ., . .. , . . .
gner une médaille d'or aux Qu'a-t-U fait après sa victoi-
Jeux olympiques, c'est pas aux F.7.11 a téléphone a la maison
Zermattois de travailler. Cela évidemment, pour dire a ses
ne veut toutefois pas dire qu'ils V™**, W* ¦'» avait gagné,
ne se sont pas fatigués, tant la ? est grâce a eux tout d'abord,
pause entre la première et la f .

80n fr,ère Fra"z e«s
é
u,te' 1ui

seconde manches leur a paru ,ui ¦ ?\éP?*é et entretenu son
longue. Qu'ont-ils fait pendant m<>'enel, à ses entraîneurs en-
ce tempŝ là? Nul ne le saura. ^
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pared,e'
On sait tout au plus que le Cer- c "* Pas 

f
,ffici,e de W»"».

vin avait carrément passé au a"'"" conc,u'
second plan. Et ça n'est pas rje son côté, le maire zer-
peu dire. mattois, M. Daniel Lauber, qui

Il paraît que la maman de
Max ne tenait plus sur ses jam-
bes. Ses clients avaient déjà
commencé à faire la fête bien
avant le début des hostilités de
Sarajevo. A un point que des
flacons de « derrière-les-f a-
gots», il n'y en a plus beaucoup
dans les celliers de la station.
Les marchands de vins feraient
donc bien d'y songer, si l'olym-
pique champion de slalom se
mettait en tête de décrocher

« I SOLISTI VENETI » AUX SEMAINES MUSICALES DE CRANS ET MONTANA ft~ AA„kAiiM -,* ~l..~ ¦«« .. :̂M
M .- A - i i - -m ' ' -*- On souhaite ne plus les voirClaudio Scimone ou la luminosité vénitienne , , . _«

L'apparition des Sohsti Veneti et
de Claudio Scimone pour leur con-
cert en l'église de Montana a per-
mis de prendre la mesure de l'en-
gouement du public pour la mu-
sique italienne et pour un ensem-
ble dont la réputation n 'est plus à
faire . La foule donc pour écouter
ces musiciens jouer Vivaldi , Ros-
sini et Verdi , ce vendredi 10 fé-
vrier.

Les conceptions de Claudio Sci-
mone sont à l'opposé de l'acadé-
misme figé qui est de mise, par-
fois, en musique baroque. Loin de
tout rigorisme, les interprétations
des Solisti Veneti sont empreintes
d'un élan et d'une spontanéité qui
laissent une large place à l'imagi-

n'avait plus tiré sur son insé-
parable pipe depuis une quin-
zaine, s'est mis à «torailler » de
gros «Churchill». Tout comme
s'il se trouvait à la soirée des
magnats du platine. Quant on
a un roi parmi nous il faut ce
qu'il faut, non? Mardi soir, qui
a fermé l'œil au pied du Cer-
vin? Personne, sauf ceux qui
sont allés au lit pour rêver de
nouvelles victoires olympiques
valaisannes...

nation , à l'improvisation. Les Qua-
tre Saisons de Vivaldi sont évi-
demment leur domaine d'élection
et leur permettent des jaillisse-
ments expressifs débordant de vi-
talité , passant des grâces appolli-
niennes aux exubérances dionysia-
ques avec la même abondance co-
lorée et savoureuse. Que dire de
ces pépiements d'oiseaux, de ces
bruissements de sources, de ces
scènes de chasse, de l'égouttement
de la pluie , sinon que les pages du
Prêtre roux , comme on l'appelait à
Venise, expriment en quelque sor-
te le mode de vie, le tempérament
de la Vénétie du XVIIIe siècle... Il
faut une grande sensibilité, un
rayonnement naturel et libre et

TRAVERSÉE DE LA FORET DE FINGES PAR LA N9

Des contradictions
SION-BRIGUE. - Dirigée par M. Gérard Constantin de Sion, as-
sisté de M. Pierre-Alain Oggier, président de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature, l'Association valaisanne pour la
N 9 intégrée, qui réunit sept différentes organisations des milieux
agricoles notamment, a défini ses objectifs lors d'une conférence
de presse tenue mardi dans la capitale.

Encore renforcée par la Ligue
valaisanne pour la protection de la
nature ainsi que par le Groupe-
ment haut-valaisan de P« OGUN » ,
notre fédération , souligne M. Gé-
rard Constantin, a déjà enregistré
certains succès au niveau d'une
commission désignée par l'Etat et
chargée de surveiller l'utilisation
judicieuse des terres agricoles dans
les zones touchées par l'autoroute.
Les passages des cours d'eau, la
réutilisation de la structure exis-
tante , le maintien des couloirs
d'utilisation pour l'agriculture, au-
tant de problèmes qui ont été très
bien compris par le canton, un peu
moins par les communes. L'aspect
politique du dossier se traduit
d'ailleurs par un bon contact entre
canton et communes. M. Bernard
Bornet , chef du Département des
travaux publics, a fait preuve de
beaucoup de compréhension.
Dues à certains pressions, quel-
ques décisions ont toutefois laissé
un goût d'amertume. La fédération
se montre cependant confiante en
l'avenir. Ses représentants croient
sincèrement au fait que M. Bornet
réussira à maîtriser la situation. A
l'heure actuelle , on est arrivé au
stade où la parole est aux com-
munes. Elles en ont été bien infor-
mées, à elles donc de se faire en-
tendre , si elles le jugent nécessaire.

Du côté de la protection de la
nature, on est sensible au fait que
la commission pour le reboisement

Tuee
par le Venise - Paris
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Le corps d'une jeune femme de
la zone frontière a été retrouvé
sans vie, sur les voies de la ligne
internationale du Simplon. Il s'agit
de Mme Mariella Basso, 30 ans,
mère de deux enfants en bas âge,
séparée de son mari, domiciliée à
Beura Cardezza, localité sise à
proximité de Domodossola. Il nous paraît également intéres-

Selon l'enquête instruite par la sant de savoir ce qu'en pense
police ferroviaire, la malheureuse M. Alex Montani , président de la
aurait été happée par le Venise- commune de Salquenen. On sait
Paris, qui touche Brigue vers
22 heures. La tragédie suscite
beaucoup d'émotion dans la ré-
gion ou Mme Basso était fort es-
timée.

Concert a Viege
VIÈGE (m). - Dans le cadre des
manifestations qu 'organise l'Or-
chesterverein de Viège, un concert
est prévu pour samedi soir, dès
20 h 15, dans halle polyvalente du
centre scolaire Im Sand. Pour la
circonstance, on fait appel à l'Or-
chestre du collège et aux Jeunesses
musicales de Saint-Maurice. Com-
me soliste, nous aurons Thomas
Friedli, clarinettiste alors que
M. Marius Pasquier dirigera le
chœur. Au programme figurent
des œuvres de Barsanti , Mozart ,
Fauré et Bartok. Une soirée que
les mélomanes de la région se doi-
vent de réserver.

bien sûr toute une complicité entre
musiciens pour faire revivre les
frémissements de cette œuvre, ses
éclats de rire et ses soupirs. Marco
Fornaciari , premier violon , a fait
preuve d'une aisance sans failles et
ses partenaires , lui donnant la ré-
plique, ont fait vibrer leurs instru-
ments en toute plénitude.

Avec la première sonate de Ros-
sini, les Solisti Veneti ont mis un
peu plus de formalisme dans leur
jeu , mais à peine ; sous la cons-
truction en apparence plus élabo-
rée de la sonate se cachent une in-
génuité et un humour dévastateur.
Outre la conduite mélodique de
certains thèmes, de terminaisons
de phrases ou de répliques entre

examine attentivement la façon
d'intégrer la N 9. En ce qui concer-
ne la faune , des études sont entre-
prises en vue de faciliter son pas-
sage à travers l'autoroute . Les pas-
sages de la N 9 sous les cours
d'eaux entraînent également une
importante économie de gravier.
Les profils en long représentent un
intérêt. En ce qui concerne le
Haut-Valais, on espère que l'idée
de la rive gauche du Rhône soit re-
tenue. Mieux ensoleillée, la rive
droite se prête d'une façon idéale
pour l'habitat. Les zones indus-
trielles sont d'ailleurs installées sur
le versant gauche du fleuve.

Quant à la traversée de la forêt
de Finges, le problème est encore
beaucoup plus sérieux. Elle consti-
tue tout d'abord la plus grande pi-
nède de Suisse. Il y a aussi un
Rhône sauvage, avec un cycle con-
tinu sans lequel flore et faune par-
ticulières n'y sauraient vivre. Em-
piéter sur ce Rhône serait un sacri-
lège. En aucun cas, la Ligue valai-
sanne pour la protection de la na-
ture ne saurait s'accommoder de la
petite cuisine exercée à ce propos
du côté de Salquenen. Avec pu
sans route cantonale sur la rive
droite, cette localité ne se trouvera
jamais à côté de Brigue. S'il y a
lieu de construire une meilleure
liaison entre Sierre-Salquenen-Va-
rone-Loèche-Ville, c'est à travers
le vignoble qu'elle doit passer, ja-
mais le long du Rhône. Evidem-
ment, conclut M. Pierre-Alain Og-
gier, il ne sera pas facile de cons-
truire l'autoroute telle que prévue
par M. Bovy. On sait que le toit de
son souterrain devrait servir pour
la nouvelle route cantonale. Nous
préférons voir la forêt empiétée
puis restituée plutôt que la réali-
sation d'une nouvelle voie sur le
versant droit du fleuve...

Qu'en pense le président
de la commune
de Salquenen ?

effectivement que cette localité se
bat depuis plusieurs années déjà
pour une meilleure communica-
tion routière avec le reste de la
partie alémanique de ce canton ,
pas par Varone, mais directement
le long du Rhône, avec un pont à
proximité de La Souste. Nous re-
mercions donc notre interlocuteur
qui déclare ce qui suit :

«La proposition Bovy est un
point de vue. Plusieurs raisons lui
sont toutefois opposées. La cons-
truction de la N 9 à travers la forêt
nécessitera quatre à six ans. Pen-
dant ce temps-là que fera-t-on du

. trafic estival, en constante aug-
mentation? Empiéter sur la forêt
n'est pas œuvrer en faveur de la
protection de la nature. Placée sur
le toit du souterrain de la N 9, la
route cantonale ne sera pas
exempte de dangers provoqués par
le gel notamment. Après l'édifica-
tion de la N 9, la route cantonale
que les Salquenards souhaitent
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les registres de l'orchestre, person-
ne ne peut garder son sérieux à tel
solo de contrebasse qui semble
tout droit sorti d'un opéra bouffe.
Le Qatuor de Verdi , par contre
n 'offrait aucune référence à l'opé-
ra. C'est l'œuvre d'un symphoniste
qui connaît toutes les ressources
des cordes et qui leur fait déployer
leur puissance sonore. Les Solisti
Veneti y ont mis en relief leur
étonnante cohésion faite à la fois
de précision et de souplesse. La fu-
gue, entre autres , fut un des meil-
leurs moments de cette interpré-
tation qui a laissé une impression
de maturité instrumentale et mu-
sicale. Très vif succès pour ces
cordes aux sonorités lumineuses...
Avec sa gaieté pleine de finesse,
Claudio Scimone mit un point fi-
nal à la soirée avec un pétillant al-
legro de Rossini. D. B.

Prochaine manifestation des Se-
maines musicales : jeudi 23 février
à 20 h 45 à l'Hôtel de l'Etrier,
Crans. Conférence de M. Pierre
Petit , critique musical au Figaro
sur le thème : « Le Grand Prix de
Rome et la Villa Médicis» , deux
siècles de présence musicale fran-
çaise en Italie.

MM. Pierre-Alain Oggier et Gérard Constantin à l'heure de la
conférence de presse.

aura un caractère interrégional.
Elle devrait avoir des dimensions
plus modestes. Le passage par Va-
rone ne nous apporte absolument
rien. Pour Salquenen, on sera tou-
jours, plus vite dans le Haut-Valais
en passant par Sierre. Nous en-
voyer à Varone, c'est un peu com-
me si on faisait passer les Sédunois
par Nax pour gagner Sierre.

Sur le plan cantonal, Salquenen
fait partie du Haut ainsi que de la
région de Loèche. Sa requête est
donc légitime, d'autant plus que la
route constitue une condition pri-
mordiale dans notre adhésion à la
région loèchoise. Le conseiller
d'Etat en fonction lors de la cons-
titution de la région est entré dans
nos vues. le crois d'ailleurs savoir

MENAGE COMMUNAL VIEGEOIS

Un exemple envié
VIÈGE. - Avec son infrastruc-
ture qui est un modèle du gen-
re, Viège occupe certainement
une place enviable dans le do-
maine économique des com-
munes de chez nous. Pour
l'exercice écoulé, ses comptes
bouclent avec un excédent de
recettes de quelque 300000
francs, pour un chiffre d'affai-
res global de 15 millions, en
chiffres ronds. Le montant to-
tal de ses revenus fiscaux s'élè-
ve à environ 11 millions. Le
produit des personnes juridi-
ques représente le quart de cet-
te somme, à peu de chose près.

En règle générale, entrées et
dépenses sont en rapport avec
les prévisions. La plus grande
différence se situe dans le sec-
teur de l'impôt sur le revenu
des personnes juridiques. On
en comptait effectivement un
demi-million de plus. D'autre
part, le budget a été quelque
peu dépassé en ce qui concerne
entretien et signalisation du ré-
seau routier ainsi que la parti-
cipation communale à la cons-
truction des routes cantonales.
L'investissement total net se
monte à 4469134 fr. 50, avec
un amortissement de 2863102
fr. 45.

Le budget pour l'année en
cours prévoit des dépenses
pour 15804350 francs, soit
19950 francs de plus que les
entrées. Comparé à l'exercice
précédent, on constate une
augmentation de dépenses de
710000 francs et 280000 francs

Une vue partielle de la place Saint-Martin

VIÈGE (lt). - Il n 'y a pas l'ombre
d'un doute : la place de Saint-Mar-
tin à Viège constitue un centre his-
torique d'une certaine grandeur.
D'aucuns affirment qu 'il serait
beaucoup plus beau encore, s 'il
n 'était pas occupé à longueur de

que l'actuel Conseil d'Etat partage
notre avis, sans encore parler du
fait qu'il existe une variante pour
la N 9 sur la rive gauche, en sui-
vant la plaine, à travers la zone in-
dustrielle et le camping et la zone
vitico-agricole.

Personnellement, je suis sensi-
ble aux problèmes de la protection
de la nature, mais il faut rester
réaliste, en tentant la recherche
d'un terrain d'entente par le rap-
prochement des discussions.
S'éloigner du problème, c'est aussi
porter atteinte à la nature... »

De sérieuses contradictions qui
n'accéléreront certainement pas la
réalisation de la nouvelle artère .
On s'en doute.

Louis Tissonnier

d'entrées en plus. En résumé,
la situation financière de la
commune peut être considérée
comme bonne, d'autant plus
que la communauté dispose de
notables réserves sous la forme
de bien-fonds, sans encore par-
ler du fait qu'elle fournit quel-
que 5000 emplois dont la moi-
tié seulement sont occupés par
les indigènes...

Au cours de l'exercice, la
commune de Viège a égale-
ment apporté d'importantes
prestations à caractère régio-
nal. Le montant total s'y rap-
portant s'élève à 2 millions.

L'assemblée primaire est
convoquée pour le 22 février
prochain. L'occasion lui sera
donc offerte de discuter à la
fois des comptes de l'année
écoulée ainsi que du budget.
Les discussions seront certai-
nement facilitées grâce à la
mise à disposition de chaque
contribuable d'un rapport écrit,
détaillé, dû à l'excellent esprit
de collaboration existant au
sein de l'administration com-
munale, entre employés d'une
part et administrateurs d'autre
part, avec une mention parti-
culière à l'adresse du premier
citoyen du lieu, en l'occurence
M. Peter Blœtzer. Organisée à
ce propos, sa conférence de
presse a été à l'image de
l'exemplaire organisation com-
munautaire dont il est la prin-
cipale cheville ouvrière.

Louis Tissonnier

journée par de nombreux véhicules
à moteur. De là une requête ten-
dant à les bannir de l'emplace-
ment en question. L'initiative fait
passablement parler d'elle en ce
moment. Quant à savoir si elle
aboutira, c'est une autre histoire.
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APRÈS LES AVALANCHES

Une lourde facture
BRIGUE (ATS). - Selon une
estimation provisoire, les dé-
gâts dus aux avalanches de la
semaine dernière en Valais at-
teignent à 4 à 5 millions de
francs. Le déblaiement des
routes, à lui seul, aura coûté
près d'un million. Les dégâts
causés aux habitations et aux
cultures ne sont pas inclus
dans ce total.

Les avalanches et chutes de
neige ont entraîné pour le che-

SAUVETAGE
DU CHÂTEAU D'OLLON
Préavis imminent
OLLON (gib). - Un château du
XlVe siècle qui part en miettes.
L'unique maison forte encore sur
pied dans tout le Chablais risque
d'être rasée. Cela se passe à Ollon,
où le château de Roche faisait
l'objet hier soir d'une soirée d'in-
formation de la part du comité
pour la réhabilitation de ce mo-
nument historique.

L'association désirant sauvegar-
der ce témoin du passé propose
ceci : elle poursuivra son effort si
la commune accorde sa confiance
au projet de rénovation du châ-
teau. Elle assure que le finance-
ment est possible (fondation pour
les monuments historiques, mé-
cènes). La commune d'Oïlon ne
doit pas s'engager financièrement,
mais il est nécessaire qu'elle assure
l'association de son soutien. Sou-
tien indispensable pour sauvegar-
der le classement du château en
tant que monument historique.

Le Conseil d'Etat vaudois me-
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min de fer Furka-Oberalp des
dommages se montent à envi-
ron deux millions de francs.
Pour la ligne Brigue-Viège-
Zermatt, on arrive à un mon-
tant de 300 000 à 400 000
francs. Enfin, il faut tenu-
compte des nombreux trans-
ports par hélicoptère, fort coû-
teux. Ces derniers jours, ce
sont quelque 2000 personnes
qui ont été véhiculées par ce
moyen.

ï plus près, sympathique, avantageux... J

An

nace en effet de déclasser l'édifice
au cas ou les habitants du village
ne montreraient pas un réel intérêt
pour ce fanion de l'histoire locale
et chablaisienne. La réalisation du
projet coûterait 2 200 000 francs.
La commune d'OUon pourra inter-
venir financièrement, si elle le dé-
sire ultérieurement, par l'achat,
une fois les travaux terminés,
d'une partie du château pour la
somme de 400 000 francs. Le refus
de la commune d'appuyer l'asso-
ciation équivaudrait, selon le co-
mité, à une destruction de l'édifice
aux frais (200 000 francs) des ha-
bitants d'Oïlon.

La Municipalité déposera très
prochainement un préavis d'inten-
tion visant à soutenir la noble mis-
sion que s'est fixée l'association
pour la réhabilitation du château
d'Oïlon. Nous reviendrons dans
notre prochaine édition sur cette
séance d'information et ses con-
séquences.

SION (fl). - Le Valais prend congé
aujourd'hui d'un groupe de spécia-
listes des télécommunications qui
ont tenu conférence à Sion ces dix
derniers jours.

Depuis qu 'elle s'est installée
dans ses nouveaux locaux de la
rue de l'Industrie, la Direction
d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) est souvent
mise à contribution pour l'organi-
sation de congrès et conférences.
Dernière en date , la séance de tra-
vail qui réunissait depuis le 5 fé-
vrier une quarantaine d'ingénieurs
délégués par 15 nations ouest-eu-
ropéenne, prélude sans doute à
d'autres rassemblements de ce
type. En tout cas, la DAT à Sion
est prête à répondre le plus sou-
vent possible aux propositions de
ce genre émanant de la Direction
générale à Berne.

Les thèmes abordes ces jours-ci
par un sous-groupe de la Com-
munauté européenne des postes et
télécommunications (CEPT) rele-
vaient de la haute technicité. Dans
un jargon incompréhensible au
profane mais auquel cependant les
interprètes assurant la traduction
simultanée anglais-français ont
bien dû s'accoutumer, les délégués
des différentes administrations
ouest-européennes ont confronté
leurs points de vue sur l'équipe-
ment moderne utilisé par les télé-
phones. Certains principes doivent
être acceptés par tous les partenai-
res, ce qui a provoqué des discus-
sions ardues.

En dépit des heures supplémen-
taires effectuées par les personnes
conviées à ce plénum , nos hôtes ne
se sont pas privés d'activités tou-
ristiques. Visites de caves, tour de
ville, excursion à Zermatt sont au-
tant de bons souvenirs que les in-
vités de la DAT ramèneront dans
leurs patries respectives. Ils n'ou-
blieront pas non plus l'hospitalité
de la population valaisanne, qui
les a particulièrement frappés.

650 g

seulement
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Nous offrons

des prix bas permanents...
par exemple

Dernière séance, hier après-midi, pour les délégués de la CEPT, organisme dont la Suisse fait partie

PLATEAU DE VILLARS

Elle meurt
VILLARS-SUR-OLLON (ml). -
Un chalet d'habitation de trois éta-
ges a été complètement détruit,
hier après-midi à Arveyes, une
centaine de mètres environ en des-
sous de l'Hôtel Montesano. Une
personne âgée habitant la maison
est malheureusement décédée au
cours de ce sinistre qui s'est décla-
ré vers 12 h 45, dans la chambre
du fils de M. Charles Penso.

L'enfant, qui se trouvait à l'ex-
térieur, aperçut le premier les
flammes sortant du chalet, alors
que ses parents venaient de s'ab-
senter, fl avertit immédiatement sa
grand-mère occupée au sous- sol.
Tous deux montèrent dans les éta-
ges, pénétrant dans l'appartement.
L'ouverture des portes provoqua
un appel d'air qui attisa d'autant
plus le sinistre. Le petit- fils de

1
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prisonnière
¦ >

Mme Rosa Penso put s'enfuir, tan-
dis que la malheureuse resta pri-
sonnière de l'épaisse fumée. Elle a
été retrouvée sans vie, probable-
ment asphyxiée, dans la salle de
bain. Elle avait 75 ans.

Les premiers secours de Villars
sont intervenus pour tenter de sau-

les restes calcinés du chalet. L'incendie s'est déclaré dans une
chambre du troisième étage.

Grand-Saint-Brnard
Des dizaines
de camions bloqués
MARTIGNY (ATS). - Des dizai-
nes de trains routiers étaient à
nouveau bloqués hier son: dans les
diverses localités situées entre le
Grand-Saint-Bernard et Martigny
en raison de. l'horaire de travail
adopté temporairement par les
douaniers italiens. Ceux-ci ont à
nouveau suspendu leur travail hier
à 14 heures obligeant du même
coup ' les chauffeurs de poids
lourds à attendre jusqu'à mercredi
pour franchir le tunnel. La gare du
tunnel étant encombrée de trains
routiers, la police a stoppé dans la
vallée déjà les camions en route
pour l'Italie.

Hier une cinquantaine de poids
lourds immobilisés depuis la veille
ont pu franchir le tunnel. On es-
père que l'horaire de travail re-
prendra normalement aujourd'hui.

• NOËS. - Hier, vers 15 h 50,
M. Jules Favre, 58 ans, domicilié à
Grône, circulait en voiture sur la
berge droite du Rhône, de Chippis
en direction de Noës.

Lorsqu'il s'engagea sur la route
Noës - Chalais, il n'accorda pas la
priorité à une voiture conduite par
M. Edmond Studer, 57 ans, domi-
cilié à Saint-Léonard, qui circulait
de Chalais en direction de Noës.

Blessé dans le choc, M. Favre
fut hospitalisé.

• SION. - Trois interventions
pour Air-Glaciers, hier. Trois
skieurs ont fait de malencontreu-
ses chutes sur les pistes d'Ovron-
naz, Grimentz et Morgins. Ils ont
été hospitalisés à Saint-Maurice,
Monthey et Sion.

des flammes
ver Mme Penso. Elle était déjà dé-
cédée à leur arrivée.

Le sinistre a été combattu. Hier
soir, une garde était organisée
dans les environs de l'habitation
encore fumante. Une enquête est
en cours pour déterminer les cau-
ses de ce dramatique incendie.

Au revoir,
Nathalie Pannatier

L'année 1983, dans quelques heu-
res, allait s 'éteindre,
et elle nous a quittés.
L'année 1984, à peine venait de
poindre,
à sa dernière demeure,
nous l'avons accompagnée.
De tous, elle était l'amie,
Toujours elle nous a souri
Nous regrettons sa coutumière

[gentillesse,
Comment ne pas avoir de la

[tristesse ?
Elle nous a dit au revoir,
Elle est pour nous un espoir !
Nous la savons dans un monde

[meilleur,
Qu 'elle nous aide à mieux

[supporter nos malheurs !
Maintenant qu 'à commencé sa

[vraie vie,
Qu 'elle nous montre le chemin qui

[nous y conduit !
Adieu Nathalie.

Ses camarades
et ses maîtres



t
Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau
et moi je vous donnerai le repos.

Matt. 11,28

Colomba GAILLARD-BAGGIOLINI, à Martigny ;

Clara et Alessio ALLUISETTI-GAILLARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Locarno ;

Bernard et Monique GAILLARD-BAGGI et leurs enfants , à
Genève ;

Marguerite et René GAILLARD-GAILLARD et leur fils, à
Lausanne ;

Anne-Marie et Raymond SAUDAN-GAILLARD et leurs enfants,
à Martigny-Croix ;

Françoise GAILLARD, au Bouveret ;
Jean-Paul GAILLARD et Gabrielle ANTILLE , à Genève ;
Daniel et Marianne GAILLARD-GLASSEY et leurs

enfants, à Monthey ;
Madeleine et René THURRE-GAILLARD et leur fils, à Mar-

tigny ;

Révérend chanoine Albert GAILLARD, curé de Liddes ;

Monsieur et Madame Jean BAGGIOLINI, leurs enfants et petits-
enfants , à San Francisco ;

Madame et Monsieur Antonio ROTA-BAGGIOLINI , leurs
enfants et petits-enfants, à Brissago ;

Madame Yvonne BAGGIOLINI, ses enfants et petits-enfants, à
Brissago ;

Les familles GAILLARD, CHAPPOT, TERRINI et CLÉRET,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur
Roger GAILLARD

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa , frère, beau-frère, oncle , grand-oncle, neveu, parrain ,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 73= année , muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 16 février 1984, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile : rue de l'Hôpital 16,
1920 Martigny.

Prière de ne pas faire de visites.

Pensez à Terre des Hommes, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Marcel Gaillard & Fils S.A.
à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger GAILLARD

père de leur fidèle collaboratrice et collègue Anne-Marie Saudan.

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

"" t
La direction et le personnel

de l'entreprise Perroud S.A., Sion - Martigny
ont la douleur de vous annoncer le décès de

Monsieur
Roger GAILLARD

beau-père de leur directeur M. Raymond Saudan.

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

t
EN SOUVENIR DE

Leopolda MARCLAY
15 février 1983
15 février 1984

Ton absence a vidé la maison de son âme. Saurons-nous redon-
ner cette joie que tu répandais et qui donnait à notre vie tout son
sens.

Une messe d'anniversaire sera célébrée , le mercredi 22 février
1984, à 19 heures, en l'église paroissiale de Troistorrents.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Walo Bertschinger S.A., Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean FAVROD

beau-père de leur collaborateur Jean-Bernard Reuse.

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

"̂ t
Le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine

de Vétroz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean FAVROD

père, beau-père et grand-père de M"1" et MM. Jacqueline et Jules
Délèze-Favrod , Dominique et Marlène Délèze, Claudine Zam-
baz , membres actifs dévoués de la société.

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

t
La fanfare Concordia de Vétroz

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean FAVROD

président d'honneur et membre de l'Amicale des vétérans musi-
ciens.

¦

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

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant
de la Commune de Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean FAVROD

père de Mme Jacqueline Délèze, maîtresse d'activités créatrices
manuelles.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le jeudi 16 février 1984, à
10 h 30.

t
La municipalité de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond DELALOYE

frère du révérend abbé Jean Delaloye, prieur de la paroisse.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mercredi 15 février 1984, en
l'église paroissiale de Martigny à 10 heures.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand de deuil, la famille de

Monsieur Cyrille BOURDIN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence , vos messages ou vos
envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Hérémence, février 1984.

t 
Dieu nous l'avait donnée,
Il nous l'a reprise.
Que sa sainte volonté soit faite.

Il a plu au Seigneur de rappe-
ler à Lui, le 14 février 1984, à
l'âge de quatre mois, notre
chère fille, sœur, petite-fille,
nièce, cousine et filleule

\7* * * mW' 
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chérie
Font part de leur peine : I £__ '¦¦y"'">,.

Ses parents et sa sœur :
Madame et Monsieur Guy VOUILLAMOZ-FORT et leur fille

Melina, à Saxon ;

Ses grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines :
Madame et Monsieur Robert VOUILLAMOZ-CRETTENAND,

leurs enfants et petits-enfants, à Isérabies, Collombey-Mu-
raz, aux Mayens-de-Riddes et à Saillon ;

Madame et Monsieur Pierre FORT-VOUILLAMOZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Isérabies, Cernier et Cortaillod ;

Sa marraine :
Mademoiselle Rose-Aline LAMBIEL, à Isérabies ;

Son parrain :
Monsieur Pascal VOUILLAMOZ, à Isérabies ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe des anges sera célébrée en l'église d'Isérables, le jeudi
16 février 1984, à 15 heures.

Le corps repose au domicile de M. Robert Vouillamoz, de
Camille, à Isérabies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur et Madame Charles PENSO, à Villars et leurs enfants
Marcel et Nathalie ;

Monsieur et Madame Giacomo VIVANTE, en Israël ;
Madame Esther VIVANTE, ses enfants et petits-enfants, en

Israël ;
Les enfants et petits-enfants de feu Dino VIVANTE, en Israël ;
Madame et Monsieur Arone VIVANTE, leurs enfants et petits-

enfants, en Israël ;
Madame Speranza VIVANTE et son fils, en Israël ;
Monsieur et Madame Ernest VIVANTE, leurs enfants et petits-

enfants, aux Etats-Unis ;
Monsieur et Madame Emilio CORPI, leurs enfants et petits-,

enfants, en Egypte ;
Madame Zina CORPI, ses enfants et petits-enfants, en Italie ;
Monsieur Théodule GASPOZ, ses enfants et petits-enfants, en

Suisse ;

ont la grande douleur de faire part du décès subit et tragique de

Madame
"R ncp

PENSO-VIVANTE
leur maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine.

L'ensevelissement aura heu au cimetière de Veytaux, le
jeudi 16 février 1984, à 15 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Madame Adèle ALBRECHT-GRUNIG, à Sierre ;
Monsieur et Madame Henri et Marie-José ALBRECHT-RIARD

et leur fils Yves, à Genève ;
Monsieur Aloïs ALBRECHT, à Genève ;
Madame Hélène ALBRECHT et ses enfants Hary et Susy, à

Schwarzenburg (BE) ;
Madame Ida JENELTEN-ALBRECHT et ses enfants, à Viège ;
Les enfants et petits-enfants de feu Friedrich GRUNIG-BHEND ,

à Unterseen (BE) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur '
Henri ALBRECHT

hôtelier-restaurateur retraité
leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, frère , beau-
frère , oncle et cousin , survenu à Sierre, dans sa 78" année, après
une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 16 février 1984, à 10 h 30, et suivie de
l'incinération à Vevey, le même jour.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière, où la famille sera"?
présenté aujourd'hui mercredi 15 février 1984, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



t

X

t
Madame Marie-Thérèse GOLLUT ;
Mademoiselle Fabienne GOLLUT ;
Monsieur Emmanuel GOLLUT ;
La famille de feu Maurice GOLLUT-THURRE ;
La famille de feu Henri FAVRE-RODUIT ;
Les familles CASPAR, RAPAZ, AMOOS, GOLLUT, FAVRE,

WILLENER ;

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

Monsieur
René GOLLUT

i
leur cher époux, papa, frère , beau-frère , oncle et cousin , survenu
le 13 février 1984, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Massongex, le
jeudi 16 février 1984, à 16 heures.

Le défunt repose en l'église de Massongex.

Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir du défunt , pensez à la mission du père Jérôme
Cettou.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel et la direction
de Kiichler-Pellet S.A., Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Gilberte LUCIANAZ

leur collègue et fidèle employée.

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

 ̂
Dominique MORARD

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 de condoléances , vos envois de couronnes et
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Grône, février 1984.

t
EN SOUVENIR DE

Philippe et Pascal
GERMANIER SAUTHIER
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Dans le grand silence de la nuit, votre présence est toujours là
qui nous sourit. Vous êtes invisibles à nos yeux , mais ô combien
présents dans nos cœurs.

Vos familles.

En votre mémoire, une messe sera célébrée en l'église de Saint-
Séverin , le samedi 18 février 1984, à 18 h 30.

t
La famille de

Madame Joséphine MORET
ftmercie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée^ans ces moments pénibles, par leur présence, leurs envois de•leurs et leurs dons.

Février 1984.

t '
La Fédération

des fanfares démocrates-
chrétiennes du Centre

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jean FAVROD

son ancien président.

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

t
La classe 1944 filles

de Conthey
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jean FAVROD

papa de leur contemporaine
Marcelle Reuse.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Charles BALET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs dons,
leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier :
- au personnel de l'Hôpital de Gravelone ;
- au révérend curé Charles Mayor ;
- au révérend recteur Jean Anzévui ;
- à la direction et au personnel de l'E.C.A. et des stations ;
- à la direction et au personnel de la maison Clivaz S.A. ;
- aux classes 1932 et 1936 ;
- aux sociétés de chant, de musique, de la cible et de tir ;
- au personnel des centraux de la maison Hasler S.A. ;
- à la direction et au personnel de la maison Kuchler-Pellet

S.A. ; /
- à la direction et au personnel de la maison Gilliard S.A.

Saint-Léonard, février 1984.

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affec
tion reçues lors du décès de

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur
Louis TORRENT

sa famille tient à vous dire de tout cœur combien votre témoi-
gnage lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve et vous exprime
sa très profonde reconnaissance pour votre présence, vos dons de
messes, vos messages, vos envois de couronnes et de fleurs.

Arbaz , février 1984.

Monsieur Jacques
à Martigny

la famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, l'ont entourée et ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Martigny, Saint-Maurice, Romanel, février 1984.

t
Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos té-
moignages d'affection , votre présence, vos dons de messes, vos
envois de fleurs et vos prières, la famille de

Madame Ida MACHOUD-
SPOHN

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine.
Elle vous prie de croire à sa reconnaissance et vous exprime sa
profonde gratitude.

Sion , février 1984.

La classe 1903 de Martigny
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Edmond

DELALOYE
leur contemporain.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Francis TURIN

Ton doux souvenir restera
pour toujours gravé dans nos
cœurs.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Muraz
le 17 février 1984, à 19 h. 30.

TRAVAGLINI

ITALIE

M. Bettino Craxi
affronte la CGT

Les trois grandes centrales
syndicales, groupées en une fé-
dération, et les associations
patronales ont à se prononcer
sur un plan de redressement
économique et financier, éla-
boré par le président Bettino
Craxi. Alors que le patronat et
deux des trois centrales syn-
dicales acceptent en principe
ce plan, la troisième centrale,
elle, le repousse. C'est la CGT.
Plus exactement, c'est la ma-
jorité des dirigeants de la
CGT, communistes, qui rejette
le plan tandis qu'une forte mi-
norité, socialiste, l'accepterait.

Ce rejet entraîne une double
division : au sein de la CGT
d'abord, puis dans la Fédéra-
tion des trois centrales (CGT,
CISL d'origine chrétienne-so-
ciale, UIL social-démocrate).

Quelles seront les consé-
quences de cette déchirure ?
S'accentuera-t-elle ou pourra-
t-on y remédier? M. Craxi ira-
t-il de l'avant sans l'appui du
monde syndical d'orientation
communiste, au risque de dé-
clencher des mouvements
massifs de grève ?

Les vicissitudes
de la CGT

Rappelons que pendant la
ernière année de la Deuxième

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alexandre ROCH

Madame
Léa FAVET-ROCH

Février 1983
Février 1984

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église du Bouve-
ret, le jeudi 16 février 1984, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Elise BEAUD-

HENCHOZ

15 février 1983
15 février 1984

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés. Toi qui nous
as tant aimés oh combien tu
nous manques. Tu as été une
épouse, une maman , une
grand-maman merveilleuse et
ton souvenir restera à jamais
dans nos cœurs.

Ton époux ,
tes enfants,

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

Que tous ceux qui l'ont con-
nue aient une pensée pour elle
en ce jour.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mercredi
15 février 1984, à 18 h 15, en la
chapelle de Notre-Dame-Des-
Marais à Sierre.

Mercredi 15 février 1984 15

Guerre mondiale, tous les syn-
dicats italiens se rattachaient à
la CGT, officiellement neutre.
Mais comme dans la suite les
dirigeants de la CGT deve-
naient de plus en plus les
agents du PCI, les travailleurs
chrétiens-sociaux firent séces-
sion, sous la direction de Giu-
lio Pastore, pour former la
CISL (1948). Suivit, en 1950, la
sécession des travailleurs de
tendance social-démocrate et
républicaine (UIL).

Ces dernières années, sur-
tout sur rinitiative de la CGT,
un rapprochement se fit entre
les trois centrales syndicales.
On tenta même de rétablir
l'union qui existait pendant la
guerre, mais en vain. Cette
unité se serait faite surtout au
bénéfice de la CGT, majoritai-
re, « courroie de transmission »
du PCI.

Les lignes
de marche
des démocrates-chrétiens

Pendant que M. Craxi s'em-
ploie obstinément à faire ac-
cepter son plan de redresse-
ment économique et financier,
les démocrates:chrétiens se
préparent à leur prochain con-
grès national, qui s'ouvrira à
Rome le 24 janvier. Ces assises
seront un des grands événe-
ments, politiques de l'année.
Elles comporteront un examen
critique de la politique démo-
crate-chrétienne au cours de
ces dernières années et l'éla-
boration d'un programme pour
l'avenir. Elles auront aussi à
élire le nouveau secrétaire gé-
néral. Tout laisse penser que
M. Ciriaco De Mita, le secré-
taire actuel, sera réélu, encore
que certains lui imputent, à
tort ou à raison, les lourdes
pertes subies par la Démocra-
tie chrétienne aux élections lé-
gislatives de juin 1983.

L'objection
de conscience

Quelques propos du pape
lors de sa visite à la paroisse
Saint-Hippolyte de Rome, di-
manche dernier, ont eu une re-
tombée dans la presse. Dans
une réunion de jeunes, Jean
Paul II s'entendit poser, entre
autres, cette question : « Quelle
est la pensée de l'Eglise face à
l'objection de conscience en
matière de service militaire ? »

« Je crois - répondit le Saint-
Père - que les Etats font preu-
ve de maturité, qui se mon-
trent disposés à accepter, pour
les jeunes, une forme de ser-
vice civil autre que le service
militaire, en permettant que
l'un puisse être remplacé par
l'autre ». (1)

Et le pape de citer un cas
bouleversant d'objection de
conscience, tiré d'un épisode
de la dernière guerre mondia-
le, dans les alentours de Pizno,
en Pologne. Obligé par son
chef de tirer sur des civils, un
jeune soldat allemand refusa
d'obéir. Il fut fusillé. Aujour-
d'hui, la tombe de ce soldat al-
lemand est devenue, pour les
Polonais, un but de pèlerinage.

Georges Huber

(1) Est-il besoin de relever
qu'avec cette réponse, Jean
Paul II ne condamne aucu-
nement le service militaire ? La
légitime défense est un devoir
puui ieô IJIUU lumme pour les
individus. G. H.

• NEUCHÂTEL (ATS). - L'école
enfantine dans le pays de Neuchâ-
tel aura eu à vaincre bien des réti-
cences avant de voir officiellement
le jour. Ce sera en principe chose
faite dès la rentrée 1985-1986, avec
un délai d'application fixé à sept
ans. Quant à l'école elle-même ou,
plus précisément, les épreuves
d'orientation que passeront les 6 et
7 mars prochain les élèves de 5e
année primaire, elles ont fait l'ob-
jet de critiques, ces épreuves étant
cette année différentes pour le bas
et le haut du canton à la demande
des autorités scolaires de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.



En complément au front d'édifices érigés sur le
tracé des remparts de l'ancienne cité, trois autres
faces sont aménagées autour de la surface libre.
En haut, un socle au milieu duquel est installée la
Catherine assume le caractère cérémonie! de la
place. Au couchant, un îlot de verdure crée une
séparation marquée avec la circulation automo-
bile de l'avenue de la Gare. En bas, un pavillon
englobant l'ouvrage d'accès au parking, fait office
de portail entre la place et la rue de Lausanne.

VUE PANORAMIQUE (profil en diagonale). - Une
orientation privilégiée est accordée à la diagonale
fixée sur la ligne de pente conduisant vers l'église
Saint-Théodule, puis vers la place de la Cathédra-
le. Cette pente naturelle qui façonne l'image de la
ville posée sur le cône d'alluvions de la Sionne
est maintenue pour amorcer l'extrémité de la pla-
ce constituée par un bassin d'eau cascadant jus-
qu'au niveau de sortie du passage piéton à cons-
truire sous le carrefour de la Planta.

PHOTOGRAPHIES:
STUDIO H. PREISIG, SION.

ILLUSTRATIONS:
PUBLI VAL. AGENCE DE PUBLICITÉ S.A.. SION

VUE NOCTURNE. - L'absence d'une forte enve-
loppe construite délimitant la place est paillée
par des bornes sous forme de couverts translu-
cides le jour et lumineux la nuit, qui agissent
comme des portes signalant l'entrée sur la place,
le passage du dedans au dehors.
En parcourant la Planta, les piétons enjamberont
chaque 5 m 60 les carrés revêtus de porphyre
dont les propriétés antidérapantes et les tonalités
différentes sont déjà appréciées dans certaines
rues de la vieille ville.

Le coût de l'aménagement varie de 4,5 à 6 militions de francs selon le choix des revêtements de sol etdes matériaux de superstructure.

PLIXCErjpCPLrXNTrX
Cœur de la cité pour les Sédunois, place canto-
nale pour les Valaisans, la Planta est un site char-
gé d'histoire. S'il est souhaitable de ne pas effa-
cer cette histoire, il est également souhaitable de
la poursuivre et de s'adapter aux bouleverse-
ments de la vie en société. Après les oppositions
manifestées à rencontre du projet de place ronde
présenté en 1980, la Municipalité de Sion présen-
te un nouveau projet visant à concilier sur la Plan-
ta vie et dignité, bien-être et majesté.

La place est un lieu de rencontres d'autant plus
attractif qu'elle constitue, par sa verdure et ses
possibilités de jeu, le prolongement du jardin pu-
blic aujourd'hui à l'étroit. Le pavillon, posé com-
me paravent sur la rampe d'accès au parking,
peut servir de garderie d'enfants. Avec sa surface
utile de 6000 m2, au moins égale à celle de l'an-
cienne place, la nouvelle Planta continuera d'ac-
cueillir les grands rassemblements de la vie valai-
sanne. L'image ci-dessus montre la place avec,'
lente pour 3000 personnes, installée en automne
1983.

de Lausanne

Outre les manifestations exceptionnelles, de
nombreuses activités passagères sont attendues :
marchés, fêtes foraines, spectacles, etc. Une ani-
mation permanente est suscitée par les activités
fixes groupées dans un pavillon perméable à la
communication entre la place et le front commer-
cial de la rue de Lausanne:
1. bar à glaces et marrons ;
2. ascenseurs et escaliers du parking souterrain;
3. kiosque à journaux ;
4. office du tourisme :
5. scène de 120 m2 recouverte d'une verrière;
6. tente pour 500 personnes installée en complé-

ment de la scène pour abriter les manifesta-
tions locales.

Sont également prévues des cabines téléphoni-
ques et, en sous-sol, des toilettes publiques.
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Un fonctionnaire
détourne
100 000 francs

BIENNE (ATS). - Un collabora-
teur de l'administration de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne a détourné
au cours des dernières années
d'importantes sommes des fonds
publics. Bien que l'enquête menée
par le contrôle des finances du
canton de Berne n'ait pas encore
permis d'établir le montant du dé-
lit, il semble que celui-ci porte sur
plus de 100 000 francs, a indiqué
hier l'Office cantonal d'informa-
tion.

Le Gouvernement bernois a re-
levé avec effet immédiat le fonc-
tionnaire fautif de ses fonctions, et
ouvert une procédure disciplinaire.
La direction cantonale de l'éco-
nomie publique, dont dépend
l'école, a en outre déposé plainte
pénale auprès du juge d'instruc-
tion.

• ZURICH (ATS). - La police
zurichoise annonce l'arrestation de
deux resortissants du Sri Lanka,
un pilote de 28 ans et un hôtelier
de 29 ans, qui voulaient vendre à
Zurich 467 grammes d'héroïne.

100 kilomètres-heure sur les autoroutes

(mpz). - 100 km/h sur les autoroutes, 80 km/h sur les routes pour ré-
duire les émissions d'oxydes d'azote (NO) et la consommation d'énergie.
Telles sont les conclusions d'une étude publiée hier par le Département
fédéral de l'intérieur. Ceci s'inscrit, bien sûr, dans le grand débat sur la
protection de l'environnement, sur la mort des forêts en particulier. Le
Conseil fédéral prendra position au cours de ces prochaines semaines. Sa
décision sera suivie d'entretiens avec nos voisins, l'Autriche et l'Allema-
gne fédérale.

Le document publié hier donne
suite aux nombreuses interven-
tions de la dernière session des
Chambres fédérales et de toute la
campagne contre le dépérissement
des forêts. Il contient un tableau
des émissions d'oxydes d'azote
(NO), d'hydrocarbure (HC), de
monoxyde de carbone (CO) et de

"consommation de carburant pour
lumcb . .ica , tyuuurccb. b ciuuc &e.
¦¦frase sur les mesures effectuées par

JSSEcole d'ingénieurs de Bienne et
le Laboratoire fédéral d'essai de
matériaux de Dubendorf. Elles ont
été réalisées sur un total de 52 vé-
hicules représentant le parc auto-
mobile suisse actuel. ,

Résultats
Selon le document du DFI , les

mesures prouveraient que la circu-
lation routière représenterait les
trois quarts des émissions globales
de NO, le reste provenant de l'in-
dustrie et des chauffages. Donc
toujours selon le DFI, une limita-
tion plus sévère permettrait de di-
minuer ces émissions et la con-
sommation d'essence par année
dans les proportions suivantes :
- 7 %  soit 12 000 tonnes de NO
- 4,3% soit 20 000 tonnes de CO
- 0,2% soit 400 tonnes de HC
- 4% soit 150 millions de litres
d'essence.

Si l'on s'en réfère aux résultats
bruts, passer de 130 à 100 km/h

MEURTRE AU TESSIN
Manque de preuves
LUGANO (ATS). - Les trois personnes soupçonnées d'avoir participé au
mois d'août de l'année dernière au meurtre de la directrice du Casino
Kursaal à Lugano, ont été mises en liberté hier, après avoir subi sept mois
de détention préventive. C'est ce qu'indique un communiqué du Parquet
du Sottoceneri, précisant que l'enquête menée contre Silvano Piacentini,
un ressortissant italien âgé de 30 ans, et deux autres personnes, n'a pas
permis de réunir des preuves suffisantes pour justifier une mise en état
d'accusation.

Après sept mois d'enquête menée en Suisse et en Italie, la police tessi-
noise n'a pas réussi à recueillir des éléments suffisants contre l'Italien ou
les deux autres suspects pour ouvrir un procès.

Croix-Rouge suisse: 14 millions d'aide à l'étranger
BERNE (ATS). - Le siège central de la Croix-Rouge suisse (CRS) a con-
sacré l'an dernier 14 millions de francs à l'aide à l'étranger dans 70 pays.
Il a envoyé 1800 tonnes de secours dans des zones de détresse où 70 de
ses délégués se sont rendus, précise un communiqué diffusé hier. En
1982, les dépenses pour l'aide à l'étranger avaient totalisé 15,7 millions de
francs; selon un porte-parole de la CRS, elles fluctuent bon an mal an
autour des 15 millions.

Les opérations de secours de la
Croix-Rouge suisse à l'étranger
constituent une part importante de
ses activités, à côté du travail ef-
fectué en Suisse. Ce dernier englo-
be le service de transfusion sangui-
ne, les soins aux malades, le travail
social et le domaine du sauvetage.
Le travail en Suisse a absorbé en-viron 100 millions de francs en1982, mais on ne connaît pas en-

PANNE DE TÉLÉCABINE

Emotions fortes
CELERINA (AP). - C'est une
défectuosité technique du mo-
teur qui a bloqué, lundi après-
midi, une télécabine dont les
24 passagers ont pu être éva-
cués par hélicoptère. Selon un
responsable des installations de
Celerina, les occupants des ca-
bines ne se sont enucun mo-
ment trouvés en danger.

C'est , deux heures après le
début de la panne que les pas-
sagers ont pu être tirés de cette
situation délicate. Cette opéra-
tion de secours, très spectacu-
laire, a été menée par une équi-
pe de l'Association aérienne
suisse de sauvetage à la lumiè-
re des projecteurs de l'hélicop-
tère. Les passagers ont été ré-
cupérés depuis le toit de leur
cabine à l'aide d'un treuil de
l'hélicoptère, puis emmenés en
plaine en ratrac.

Cette panne en Engadine est
le septième d'une série d'inci-
dents qui se sont déroulés en

entraînerait des baisses de 22% de
NO, de 16% de HC, de 60% de CO
et 28% de consommation d'essen-
ce. Passer de 100 à 80 km/h sur les
routes provoquerait une réduction
de 32% de NO, de 8% de HC, de
13% de CO et de 17% d'utilisation
de carburant.

Selon le porte-parole du DFI, la
réduction en oxyde d'azote serait'
égale à 33 dimanches sans voitu-
res. Il précise aussi que ces chiffres
ne donnent pas à eux seuls l'in-
fluence de la réduction des vitesses
sur la pollution atmosphérique
puisque'iî faut également tenir
compte du comportement et des
habitudes de chaque conducteur
de véhicule.

Pour bientôt
On ne connaît pas encore la po-

sition officielle du Conseil fédéral.
Il la donnera prochainement, mais
d'ores et déjà on sait que le chef
du DFI, M. Egli, est un chaud dé-
fenseur des limitations de vitesse,
comme il le déclarait dernièrement
au ministre de PEnvironnemnt
d'Autriche (voir notre édition du
vendredi 10 février).

Des échanges de vues auront
lieu avec nos voisins d'Allemagne
et d'Autriche. Concernant ce der-
nier pays, relevons que le gouver-
nement ne se montre pas favora-
ble, mais il est talonné par les éco-

core le montant des dépenses ef-
fectuées à ce titre l'an dernier.

Comme de coutume, les opéra-
tions de secours de la CRS ont fré-
quemment été menées conjoin-
tement avec le Comité internatio-
nal de la Croix-rouge (CICR), la
Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge, la Confédération et les
œuvres d'entraide suisses. Elles
ont été financées en partie par des

l'espace de sept mois sur les té-
lécabines et télésièges suisses.
Le 30 décembre dernier, l'éva-
cuation de 120 passagers de
l'installation tessinoise du
Monte-Tanaro avait nécessité
dix heures d'efforts. Deux au-
tres accidents, à Leysin le 3
janvier, et à Obersaxen-Mira-
niga, mardi passé, ont été pro-
voqués par des vents, très vio-
lents et ont causé de légères
blessures aux quatre occupants
des cabines impliquées dans
l'accident. Il semble toutefois
que ces dernières années, il n'y
ait eu aucun blessé en raison
de pannes techniques de télé-
cabines. Cependant, deux per-
sonnes ont trouvé la mort suite
à la chute d'un télésiège. Pour
éviter ce genre d'accident, les
autorités fédérales sont en train
de modifier les prescriptions
concernant les filets de sécurité
disposés dans les aires de dé-
part et d'arrivée.

logistes.
Aujourd'hui lors de sa séance

hebdomadaire le Conseil fédéral
se prononcera sur le rapport con-
cernant la forêt et la pollution, il
publiera aussi prochainement son

La curée
La Suisse se refait une santé

sur le dos de la route ce n'est
un secret pour personne. Après
les impositions fiscales sur le
trafic routier, les multiples ini-
tiatives contre la construction
de routes nationales, les cris
d'alarme pour les forêts, les
normes sur les gaz d'échap-
pement, voilà le 100 à l'heure
sur les autoroutes. C'est car-
rément la curée. Et c'est tou-
jours le même remède qui est
employé. D faut dire que les
faiseurs de société morale s'en
donnent à cœur joie. D'un côté
ils mettent les bons Suisses,
ceux qui n'utilisent leur voiture
que dans les grandes occasions
ou se servent de celle des au-
tres et ceux qui soi-disant éco-
nomisent l'énergie parce qu'ils
ne gaspillent pas la même que
tout le monde. De l'autre côté
ils placent les mauvais, soit les
automobilistes, les industriels,
tous ceux qui vivent avec les
progrès acquis au fil des an-
nées.

Ces purs ont beaucoup de
chance : dès qu'ils émettent
une idée, sèment la panique,
préconisent une solution, Ber-
ne s'en occupe.

L'idée ayant fait son chemin,
on ne cherche pas tellement
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• GENÈVE (ATS). - Une étu-
diante iranienne en sociologie de
l'Université de Genève a été étran-
glée hier matin dans sa chambre, à
la cité universitaire, par son ami,
un Algérien de 31 ans, lui aussi
étudiant mais en psychologie. La
victime était âgée de 25 ans. Le
jeune homme l'a étranglée à mains
nues. Il a déclaré à la police avoir
voulu la faire taire.
• DAVOS (ATS). - Le roi d'Es-
pagne Juan Carlos a séjourné de
jeudi à lundi dans la station d'hi-
ver de Davos, dans les Grisons.
C'est ce que révélait hier la Dovô-
ser Zeitung. Le souverain qui, en
dépit d'une suite de dix personnes,

dons directs à la Croix-Rouge, par
des contributions de la Confédé-
ration, par la «Chaîne du bon-
heur » de la Société suisse de radio
et télévision et par des œuvres
d'entraide.

Les points forts de l'activité de
la CRS à l'étranger ont été en 1983
l'aide en cas de détresse et de ca-
tastrophes, aux victimes de la faim
et aux réfugiés, ainsi que la mise
en place d'infrastructures.

L'aide en cas de détresse et de
catastrophes a été fournie aux vic-
times du tremblement de terre en
Turquie et de la guerre civile au
Liban, aux personnes contraintes à
fuir le Nigeria, aux Tamiles vic-
times des troubles au Sri Lanka.

ROTHENTHURM

Conciliation: premier échec
Jusqu 'au 28 février - et comme

un cirque ambulant - des repré-
sentants d'une commission spécia-
lisée sont en route à Rothenthurm
pour contacter les quarante pay-
sans schwytzois, dont les terres
sont convoitées par le Départe-
ment militaire fédéral , ces terrains
étant nécessaires pour la construc-
tion de la nouvelle place d'armes.
Hier mardi, ce fut donc la grande
première, synonyme de tentative
de conciliation avant l'acte d'ex-
propriation, un acte dont on parle
depuis fort longtemps déjà dans la
région de Rothenthurm. En pré-
sence d'une cinquantaine de per-
sonnes - dont trente journalistes
de la presse écrite et parlée - M.
Werner Baer, qui préside la com-
mission en question, a tenté de
trouver une solution concernant
les 1836 mètres carrés de terrain
de «Nesseli », terrain sur lequel se
trouvent les biens immobiliers de
la famille Bessmer. Le paysan
schwytzois a refusé jusqu 'à' main-

plan de crise pour sauver la forêt.
On peut donc s'attendre à ce que
les limitiations de vitesse fassent
partie des projets de « purifica-
tion » de l'air. Ce sera donc pour
bientôt !

a réussi à rester incognito, s'est
adonné aux joies du ski.
• LAUSANNE (ATS). - L'initia-
tive constitutionnelle demandant
d'instaurer dans le canton de Vaud
une «justice pénale à visage hu-
main » , lancée par Franz Weber et
déposée le 24 mars 1983 avec plus
de 14 000 signatures, a été longue-
ment discutée hier par le Grand
Conseil vaudois qui a pris acte du
rapport du Conseil d'Etat sur cet
objet, rapport recommandant le
rejet pur et simple de l'initiative.
De plus, le Grand Conseil a adres-
sé aux Vaudois la recommanda-
tion de rejeter l'initiative en vote
populaire.

d'alternative, du moment que
la route fait aussi partie de
l'ensemble, pourquoi étudier
ailleurs. Alors on court au plus
facile et tombe à bras raccour-
cis sur les automobilistes.

S'il reste vrai que le trafic
routier est aussi source de pol-
lution, ce n'est pas le seul. Et
quoi qu'en dise le DFI il ne re-
présente pas le 75%. Il faut
analyser la pollution globale où
le trafic routier constitue moins
du 10%. Bien sûr on n'aurait
pas idée de regarder du côté du
chauffage.

Pourquoi ne pas proposer
d'autres alternatives? On sait
que les fabriquants de voitures
cherchent de nouvelles formu-
les pour les moteurs, dans peu
de temps les résultats permet-
tront de limiter la pollution, ce
sera peut-être mieux que le 100
à l'heure, mais voilà ce sera
moins spectaculaire pour les
amateurs de champêtreries et
défaiseurs de société.

Nos pères ont travaillé d'ar-
rache-pied pour le progrès. Au-
jourd'hui on veut retourner en
arrière. Et l'on regrette que
Berne accepte de porter en
bandoulière les complexes
d'une génération de blasés.

Monique Pichonnaz

ainsi qu'aux victimes de typhons
et d'inondations au Vietnam, en
Inde , au Népal et au Bangladesh.

La famine a nécessité l'interven-
tion de la CRS en Ethiopie, en
Mauritanie, au Sénégal et au
Tchad. Elle a secouru les réfugiés
en Thaïlande, au Pakistan, en Ou-
ganda et au Rwanda ; pour les ré-
fugiés de la mer en provenance du
Vietnam, elle a versé des fonds
aux sociétés nationales de la
Croix-Rouge des pays de premier
accueil. Pour la mise en place d'in-
frastructures, enfin , la CRS a en-
voyé des délégués au Bangladesh,
en Bolivie, au Paraguay, en Italie
du Sud, au Cambodge, au Laos, au
Népal et au Soudan.

tenant toute tentative de concilia-
tion et il a remis au représentant
du DMF, également présent à Ro-
thenthurm, une copie de la Consti-
tution fédérale prouvant que cha-
que Suisse a les mêmes droits.
Comme il fallait s'y attendre, la
tentative de conciliation n'a rien
donné. Au cours des quinze jours à
venir, trente-neuf autres paysans
seront contactés. Après nonante
minutes de discussions passion-
nées, les deux parties se sont quit-

M. Ludwig Minelli, défenseur des intérêts des Bessmer, entoure de
quelques membres de la famille.

LES REDEVANCES ROUTIERES

Au-delà
du rafistolage fiscal

d . H r \  r\r\ l*% minn^iàra nortAOUHC uc ia uidiuci^ paye

La Confédération, estime- t-il,
ne peut répartir son budget dans
des enveloppes, comme cela peut
se pratiquer dans un ménage.

Directeur de l'administration
centrale de l'ACS, M. André Ar-
naud ne partage pas cette concep-
tion. C'est avant tout aux dépen-
ses de la Confédération qu'il faut
s'attaquer. A ces dépenses qui en-
flent chaque année de 10%. Ques-
tion : qui d'autre peut se permettre
un tel train de vie? De 1962 à
1982, l'effectif global des fonc-
tionnaires en Suisse s'est accru de
67%, alors que dans le même
temps la population ne progressait
que de 19% ; ce qui est révélateur.
Que faire, dès lors, pour assainir
la situation? Une réponse pleine
d'intérêt nous vient du conseiller
aux Etats Robert Ducret, par ail-
leurs grand argentier de la Répu-
blique et canton de Genève : «Le
seul frein aux dépenses, c'est le
manque d'argent ! »

Tout cela nous montre qu'au-
delà du rafistolage fiscal a court
terme, c'est à un débat de fond
qu'est convié le peuple suisse le
26 février ; même si cela ne ressort
pas de la petite brochure bleue
adressée à tous les citoyens par la
Chancellerie fédérale. Nous rele-
vons d'ailleurs, dans cet opuscule
édifiant, des perles qui ne déton-
neront pas au hit-parade de l'Intox
officielle. Ouvrons donc cette bro-
chure.

A la page 2, nous lisons : «Le
projet de redevances routières est
étroitement lié à la question de la
couverture des frais occasionnés
par le trafic motorisé. » Fort bien.
Pourquoi, dès lors, prévoit-on de
verser dans la caisse générale de
la Confédération les 150 millions
que l'on attend de l'impôt sur les
poids lourds et les 250 millions de
la vignette, au lieu de les affecter
à des tâches routières?

Plus loin : « Selon la nouvelle
réglementation des droits sur les
carburants, les cantons seront de-
chargés pour l'essentiel des frais
croissants d'entretien des routes
nationales. Malgré cela, les can-
tons et les communes doivent en-
core débourser chaque année
pour les routes plus d'un milliard
de frapcs, qu'ils doivent prélever
sur leurs recettes fiscales généra-
les. » Là, ce qu'ont omis de préci-
ser les auteurs de la brochure,
c'est que la Confédération entend
que les cantons compensent dans
d'autres domaines l'aide reçue en
matière routière ; ce qu'elle donne
d'une main, elle aimerait donc le
reprendre de l'autre. Et puis, en ce
qui concerne le milliard qui man-
que encore aux cantons et com-
munes, signalons qu'il existe bel
et bien. Non, nous ne voulons pas
parler du milliard perçu anticons-
titutionnellement par la Confédé-
ration « grâce » à la progression à
froid. Le milliard qui nous intéres-
se ici provient bien, lui, du trafic
routier. Seulement voilà : il est en-
glouti avec d'autres dans la réali-

tees. Et comme u n'y avait pas pla-
ce pour cinquante personnes dans
la maison du brave paysan, cu-
rieux et journalistes ont souffert
par huit degrés sous zéro.

Les entretiens se sont déroulés
dans le calme et à part quelques
cris comme « nous ne sommes pas
à Mofcou » ou « nous n'avons pas
besottftde muselière », aucune ma-
nifestation désagréable n'a eu lieu.

(e. e.)

sation de tâches fédérales qui
nont rien à voir avec les routes. En
effet, sur la masse impressionnan-
te de 3,3 milliards versés l'an der-
nier à Berne par le trafic routier
motorisé - soit le 17% des recettes
fédérales globales - 1,4 milliard a
été encaissé pour les dépenses gé-
nérales de la Confédération ! On
comprend, dès lors, que des par-
lementaires puissent se déclarer
opposés aux impôts à affecta-
tion...

Bref. Passons à la page 3, où
l'on nous sussurre à l'oreille que
vignette et impôts sur les poids
lourds permettraient de faire pas-
ser les étrangers à la caisse. Au
lieu de nous soumettre des consi-
dérations oiseuses et non chiffrées
sur les étrangers qui font ou ne
font pas le plein chez nous, on au-
rait pu préciser d'emblée que par
leurs seuls achats d'essence, nos
visiteurs motorisés versent chaque
année au fisc 200 à 250 millions
de francs. Quant aux chauffeurs
de poids lourds, nous lisons
qu'«Ûs s'abstiennent le plus sou-
vent de s'approvisionner en car-
burant diesel dans notre pays, vu
nos prix généralement plus éle-
vés ». O.K. Mais pourquoi ces prix
sont-ils plus élevés? Parce qu'on
les gonfle artificiellement pour
tenter de rendre concurrentiels les
CFF. Sans beaucoup de succès
jusqu'ici, semble- t-il. Au lieu
donc de surcharger encore nos
transporteurs routiers helvétiques
(qui paieront 60% de la facture),
ne vaudrait-il pas mieux limiter,
comme le font certains pays, la
quantité de carburant dans les ré-
servoirs des camions pénétrant
chez nous?

En parcourant plus avant cette
page 3, nous tombons finalement
sur une note quelque peu optimis-
te: «La redevance sur les poids
lourds et la vignette autoroutière
ne seraient introduites que pour
une durée limitée de dix ans. »
Quel citoyen sera assez naïf pour
se laisser prendre à un piège aussi
énorme? En fait, notre expérience
de contribuables nous apprend
qu'une fois un impôt mis en place,
il a plutôt tendance à prendre ra-
cines. Nous ne parlerons même
pas de l'impôt de défense natio-
nale. Nous limitant au domaine
routier, nous prendrons l'exemple
de la surtaxe sur les carburants
qui, par paliers successifs, a passé
de 5 à 30 centimes par litre. Con-
formément aux dispositions cons-
titutionnelles, elle aurait dû être
réduite l'an dernier de 11 centi-
mes. Mais comme le spectre d'une
baisse d'impôt hantait les nuits de
nos politiques, on a choisi de mo-
difier la Constitution et de main-
tenir la surtaxe. Le peuple a dit
oui. Et les plus gros consomma-
teurs de revenus fiscaux en ont
déduit que la route est un excel-
lent filon. Souhaitons que le scru-
tin du 26 février saura les ramener
à la réalité. Et interrompons pro- .
visoirement notre lecture ; histoire
de nous prémunir contre l'overdo-
se.

Jean-Paul Riondel



"fr MWrTWM

Les obsèques
TCHERNENKO: « LES MENACES
NE NOUS FONT PAS PEUR»
MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - Youri Vladimiro-
vitch Andropov, ancien premier secrétaire du Parti
communiste soviétique et président du Presidium du
Soviet suprême (chef de l'Etat) a été inhumé hier en
fin de matinée sur la place Rouge , en présence de mil-
liers de Moscovites et de quelque 150 délégations ve-
nues du monde entier. En fin d'après-midi, le vice-
président américain George Bush a rencontré
M. Constantin Tchernenko, le nouveau chef du Krem-
lin, pour un entretien d'une demi-heure jugé «utile et
constructif » par M. Bush.

La cérémonie funèbre grandiose a duré près de
deux heures sous un pâle soleil et par une tempéra-
ture de moins 12 degrés. Dans son éloge funèbre pro-
noncé du haut du mausolée de Lénine, le nouveau
chef du parti, Constantin Tchernenko, a rendu un
chaleureux hommage au disparu. Il a souligné le «ta-
lent d'organisateur» et «l'immense autorité» dont
jouissait Andropov au sein du parti et du peuple aux-
quels il a «ouvert de nouvelles voies».

Margaret Thatcher, premier ministre britannique,
et son homologue indienne Indira Gandhi, côtoyaient
dans la tribune officielle le vice-président américain
George Bush, le président italien Sandro Pertini , le
chancelier ouest-allemand Helmut Kohi et plusieurs
centaines d'hôtes. M. Pierre Aubert, chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères, était présent en
compagnie des ambassadeurs Franz Muheim et Karl
Fritschi.

M. Tchernenko s'est attaché à décrire le défunt
comme un homme à «la volonté inébranlable, modes-
te et compétent», Youri Andropov a apporté une
« grande contribution à l'activité collective du noyau
dirigeant» du parti. Il a évoqué à ce propos l'action de
son prédécesseur pour «le renforcement de la disci-
pline de travail, de l'organisation et de la responsabi-
lité dans tous les secteurs».

Le nouveau numéro un du Kremlin, dont la diffi-
culté d'élocution n'a échappé à personne, a réaffirmé
que l'URSS était «prête à des négociations honnêtes,
d'égal à égal et dans le respect de la sécurité de cha-
cune des parties». Après la mort de Brejnev, il y a
quinze mois, Andropov avait, lui, déclaré qu'«il est
vain de quémander la paix des impérialistes».

«Les menaces ne nous font pas peur», a cependant
souligné M. Tchernenko. « Notre défense est puissan-
te et nous saurons préserver ce qui a été accompli par

Proche-Orient: effervescence
PROCHE-ORIENT (ATS/AFP/
Reuter/AP). - Le président Rea-
gan s'est entretenu hier avec son
homologue égyptien. Il a participé
ensuite à un déjeuner de travail
avec le roi Hussein et M. Mouba-
rak en s'efforçant de convaincre
ses interlocuteurs de la volonté des
USA de poursuivre les activités di-

position.
Pour la première fois depuis le

début de la guerre du Chouf en
septembre, l'aviation libanaise est
intervenue dans les combats. L'ar-
mée libanaise a annoncé hier
qu 'elle avait été contrainte de se
redéployer à l'issue d'une journée
de combats face .aux miliciens de
l'opposition. De sources militaires,
on précise que les unités engagées
dans la défense des hauteurs de
Beyrouth ont été forcées de pren-

plomatiques américaines en vue
de trouver un règlement à la crise
libanaise. Ces entretiens n'ont pas
permis aux trois chefs d'Etats de
trouver une formule susceptible de
rétablir la stabilité au Proche-
Orient.
Au Liban, Walid Joumblatt, chef
du Parti socialiste progressiste li-
banais et de la Communauté dru-
ze, a rejeté lundi les propositions
de réformes faites par le président
Aminé Gemayel. Le président li-
banais s'est entretenu hier pendant
trois heures avec M. Soleiman
Frangie, ancien président de la Ré-
publique et l'un des chefs de l'op-

dre de nouvelles positions.
Un avion affrété par le Comité

international de la Croix-Rouge a
quitté hier vers midi l'aéroport de
Larnaca à Chypre, à destination de
Beyrouth. Il avait à son bord plus
de 19 tonnes de secours.

Dangereux précédent
Le premier ministre israélien

Yitzhak Shamir a averti le prési-
dent Reagan qu'une annulation de
l'accord du Liban avec Israël

FAUSSE RUMEUR... . 
Les cours de l'or s'envolent I La mob
NEW YORK (AP). - Des rumeurs selon lesquelles le président Ronald ÏO fCGGReagan aurait eu une crise cardiaque ont fait grimper hier le prix de l'or
et ébranlé les autres marchés financiers, mais le calme est revenu après
un démenti de la Maison-Blanche. ISLAMABAD (ATS/Reuter). -

Selon Bill O'Neill, un spécialiste du marché des métaux, la rumeur L'armée afghane, considéra-
semblait avoir commencé à l'étranger. Son bureau en a eu vent la blement affaiblie par les déser-
première fois par des sources de la Bourse des métaux de Londres. tions et les pertes subies dans

Mais à Washington, Peter Roussel, porte-parole adjoint de la Maison- la lutte contre la résistance,
Blanche, a affirmé: «C'est faux». Immédiatement après cette annonce, vient de lancer une vaste cam-
l'or a baissé et le dollar, après un début de chute, s'est redressé. pagne de recrutement consi-

dérée comme sa plus impor-
"̂ —- —̂——^—————^—^———^—^————^—— tante depuis le «coup de Ka-

boul» en 1978, ont annoncé
SUISSES ENLEVÉS EN IRAK 

^
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Le chantage des Kurdes Sfîsâ'SS
qu'elle comptait avant le

VIENNE (AP). - Les rebelles kurdes qui ont enlevé il y a dix jours deux «coup », aurait recours à des
techniciens d'une entreprise suisse dans le nord de l'Irak sont prêts à les annonces télévisées, à un sys-
relâcher si les autorités irakiennes libèrent de leur côté les Kurdes empri- tème de primes, voire à la con-
sonnes et rapatrient d'autres chassés de leurs foyers. trainte pour enrôler de nouvel-

Hans Kistler, un ressortissant suisse âgé de 50 ans, et Mario Riva, les recrues et les empêcher de
45 ans, de nationalité italienne, ont été capturés près de Neneva, au nord partir. Ces mesures viennent
de Mossoul, alors qu'ils regagnaient leur domicile en automobile. Les s'ajouter au recours- tradition-
autorités fédérales suisses ont confirmé lundi qu'ils étaient aux mains de nef à des groupes de recruteurs
rebelles kurdes. qui passent les villes au peigne

Selon un porte-parole du Parti démocratique kurde, les « peshmergas » fin pour trouver des hommes
(partisans) kurdes exigent pour les remettre en liberté : 1. la libération de en fige de s'engager et les en-
60 Kurdes menacés d'être exécutés par les autorités irakiennes ; 2. le ra- rôlent de force, ont dit les di-
patriement de 8000 Kurdes chassés de leurs foyers dans le nord de l'Irak ; plomates. Le Gouvernement
3. l'arrêt des exécutions publiques de Kurdes. afghan, qui est soutenu par en-

Ces conditions figurent dans un communiqué publié lundi par le siège viron 105 000 soldats de l'Ar-
du parti en Irak et le porte-parole a averti : « Nous mettons en garde nos mée rouge, a procédé en jan-
amis étrangers contre le risque de travailler dans cette région qui est une vier à un remaniement des
zone de guerre entre les peshmergas et le Gouvernement irakien. » autorités militaires, désignant

Deux autres techniciens de la société suisse Heinrich Hatt-Haller, qui notamment un nouveau chef
participe à la construction d'un ouvrage hydraulique, ont été rappelés de d'état-major, ont-ils ajouté.
cette région par mesure de sécurité. V

de Youri Andropov: un scénario immuable

le peuple soviétique», a-t-il ajouté d'une voix mono-
corde, entrecoupée par des toussotements.

Le ministre des Affaires étrangères Andrei Gro-
myko, qui s'exprimait avec l'aisance que lui donne sa
longue pratique diplomatique, puis le ministre de la
Défense Dmitri Oustinov , en grand uniforme de ma-
réchal, ont a leur tour évoqué en termes chaleureux la
mémoire du disparu.

Dès 9 heures HEC, les plus hauts dirigeants du
pays, M. Tchernenko en tête, étaient allés s'incliner
devant la dépouille de Youri Andropov, exposée de-
puis samedi à la Maison des Syndicats, proche du
Kremlin.

Impassibles, les douze membres du bureau politi-
que, suivis de leurs suppléants et des membres du se-
crétariat du PC se sont recueillis pendant quelques
minutes devant le catafalque couvert de gerbes où re-
posait le corps du président, mort le 9 février, quinze
mois seulement après avoir accédé aux plus hautes
charges.

A 9 h 30 HEC, le cercueil de bois sombre a été
transporté sur une prolonge d'artillerie tractée par un
engin blindé pour être transféré sur la place Rouge au
son de la marche funèbre de Chopin. Le cortège s'est
ébranlé ouvert par plusieurs dizaines de militaires
portant chacun une médaille de Youri Andropov,
dont quatre ordres de Lénine. Suivait la veuve du dé-
funt soutenue par son fils. Puis venaient les membres
du Politburo, devant une longue procession de repré-
sentants des ministères et d'entreprises, tous en noir et
brassard rouge en signe de deuil, portant des portraits
d'Andropov bordés de rouge et de noir et des centai-
nes de gerbes.

Après les éloges funèbres sur la place Rouge, les di-
gnitaires sont redescendus de la tribune et ont suivi le
cercueil, ouvert, qui a été porté vers le mur du Krem-
lin, dernière demeure des dirigeants du pays.

Les membres de la famille se sont approchés du dé-
funt pour un dernier adieu avant que ne soit refermé
le cercueil, qui a été mis en terre alors que les sirènes
rugissaient dans tout le pays, sur onze fuseaux horai-
res.

Cinquième dirigeant de l'URSS, Youri Andropov
repose non loin de la plupart de ses illustres prédéces-
seurs: Lénine, Staline, Brejnev. Seul Khrouchtchev,
disgracié, a été enterré au cimetière de Novodievitchi,
près de Moscou.

SUEDE : grenadage
d'un sous-marin inconnu

pourrait créer un précédent dan-
gereux au Proche-Orient, affirmait
hier le quotidien Maariv.

Ce dernier rapportait les propos
de M. Shamir, qui aurait envoyé
un télégramme au président Rea-
gan lui expliquant qu 'une telle an-
nulation pourrait geler tout pro-
cessus de paix «si un pays arabe
qui signe avec Israël est contraint
d'annuler en raison des pressions

STOCKHOLM (ATS/Reuter). -
La marine suédoise a lâché hier
après-midi des charges de fond
contre un sous-marin non identifié
au large de la base navale de
Karlskrona, au sud de la Suède, a
annoncé un porte-parole militaire
à Stockholm.

Les plus hautes personnalités d'URSS portent le cercueil découvert de M. Youri Andropov : on reconnaît, de
gauche à droite , Constantin Tchernenko, nouveau maître du Kremlin, Nikolai Tikhonov, premier ministre,
Dmitri Oustinov, ministre de la Défense, et Andrei Gromyko, ministre des Affaires étrangères.

LE MAITRE DU KREMLIN

Un homme surprenant
MOSCOU (ATS/Reuter) .
M. Constantin Tchernenko, nou-
veau secrétaire général du PC so-
viétique, a reconnu que les rela-
tions entre l'URSS et les Etats-
Unis devraient être orientées vers
une « voie plus constructive » , a dé-
claré hier le vice-président améri-
cain George Bush à l'issue d'un

d'un autre Etat » (la Syrie).
Ce télégramme coïncide avec les

rencontres du président Reagan
avec le président égyptien et le roi
de Jordanie et souligne la crainte
d'Israël de voir les deux dirigeants
arabes recommander à Washing-
ton de lever son soutien à l'accord,
afin de faire correspondre le gou-
vernement Gemayel aux exigences
syriennes.

Dix charges antisubmersibles
ont été lancées, mais on ignore si
elles ont atteint leur cible. En no-
vembre 1981, un sous-marin sovié-
tique s'était échoué dans le même
secteur, après, selon Moscou, une
erreur de navigation.

La marine suédoise est certaine
qu'un submersible se trouve au
sud de la base, a précisé le porte-
parole, sans indiquer toutefois
comment les autorités étaient par-
venues à cette conclusion.

C'est la première fois que la ma-
rine suédoise procède à un grena-
dage depuis septembre dernier,
lors d'un incident analogue. Les
responsables de Karlskrona ont
également été autorisés à mettre
en place des champs de mines
pour protéger les abords de la
base.

OCDE: la plus faible
augmentation des prix en douze ans
PARIS (ATS/AFP). - Les prix à la
consommation ont augmenté, en
moyenne en 1983, de 5,3% dans
les 24 pays industrialisés de l'Or-
ganisation de coopération et de dé-
veloppement économiques
(OCDE), soit la hausse la plus fai-
ble depuis 1972, indiquait hier
l'OCDE dans un communiqué.

Ce résultat qui traduit un fort
ralentissement de l'inflation dans
la majorité des pays de l'organisa-
tion internationale, dont le siège
est à Paris, fait suite à des hausses
de 10,5% en 1981 et de 7,8% en
1982, et au record de 13% atteint
en 1980, au lendemain du second
choc pétrolier.

Parmi les sept plus grands pays
industrialisés, c'est le Japon (1,9%)
qui * enregistré l'an dernier la plus

entretien de trente minutes avec
M. Tchernenko.

« Suite à mon entretien avec le
secrétaire général Tchernenko,
j'aviserai le président (Reagan)
qu'il reconnaît la nécessité de pla-
cer nos relations sur une voie plus
constructive dans l'intérêt de la
paix » , a déclaré M. Bush au cours
d'une conférence de presse.

Il a ajouté qu'il avait remis au
nouveau chef du Kremlin une let-
tre de M. Reagan dans laquelle le
chef de l'Etat américain exprime
« sa détermination à faire progres-
ser nos relations avec les Soviéti-
ques dans tous les domaines » .

Il est trop tôt pour juger si les
changements intervenus à la tête
de l'URSS vont marquer un tour-
nant, a dit M. Bush, qui a qualifié
son interlocuteur d' « affable ».

«L'atmosphère de la rencontre
était excellente. Nous sommes re-
connaissants au secrétaire général,
au ministre des Affaires étrangères
Andrei Gromyko et aux autres
personnes présentes» pour le ton
positif qu'ils ont employé, a-t-il
ajouté.

Au cours des quinze mois de
pouvoir de Youri Andropov, dé-

Le mariage d'Elton John
SYDNEY (AP). - Elton John, trée quelques minutes plus tard
vêtu d'un smoking blanc et en Rolls Royce blanche, elle
d'une chemise lilas, paré de aussi. Vêtue de la traditionnel-
diamants et coiffé d'un cha- le robe de mariée immaculée,
peau de paille, a épousé hier, elle était accompagnée de trois
jour de la Saint-Valentin, Re- demoiselles d'honneur, tout de
nota Blauel, une jeune femme rose habillées,
de 30 ans travaillant dans un Près de 10 000 dollars de
studio d'enregistrement Ion- fleurs avaient été achetées
donien. dont 3000 roses blanches et des

Plus de 500 personnes centaines d'orchidées,
s 'étaient rassemblées devant Les invités, dont la chanteu-
l'église St. Marks dans la ban- se Olivia Newton-John, John
lieue chic de Sydney, Darling Reid et Kevin Ritchie, étaient
Point, pour la cérémonie. principalement des amis très

proches d'Elton.
Le chanteur est arrivé envi- Quant au souper de mariage,

ron vingt minutes avant le dé- il comprenait des huîtres, du
but de la célébration dans une homard, du crabe, des volail-
limousine blanche tandis que les, des charcuteries et une p iè-
sa future épouse faisait son en- ce montée de cinq étages.

I A

faible hausse des prix, suivi de la
RFA (3%), des Etats-Unis (3,2%),
de la Grande-Bretagne (4,6%), du
Canada (5,9%), de la France
(9,6%) et enfin de l'Italie (14,6%).

Pour les autres pays, de grandes
différences apparaissent entre la
Suisse (3%), les Pays-Bas (2,8%)
ou l'Autriche (3,3%) et à l'autre
extrême la Turquie (28,8%), le
Portugal (25,5%) ou l'Islande
(86,7%. Légèrement supérieurs à
la moyenne, on trouve la Belgique
(7,7%) ou le Luxembourg (8%).
Pour l'ensemble des dix pays de la
Communauté économique euro-
péenne, la hausse moyenne atteint
7,3%.

L'OCDE souligne que les prix a
la consommation ont augmenté de
0,3% en décembre, après avoir

cède samedi, les relations entre
Moscou et Washington étaient
tombées à leur point le plus bas
depuis la guerre froide.

Le ton de la rencontre avec
M. Tchernenko, qui n'a pratique-
ment aucune expérience en matiè-
re de politique étrangère, était
« dépourvu de toute polémique », a
dit M. Bush.

« Rien n'a été dit qui ne fût de
quelque façon que ce soit hostile,
a-t-il ajouté. «Les propos de
M. Tchernenko, quand il nous a
accueilli, venaient de toute éviden-
ce du cœur (...) Il nous a chargé de
façon très chaleureuse de trans-
mettre ses salutations à notre pré-
s'ident. »

Le nouveau dirigeant soviétique
«a clairement présidé la réunion
avec une totale autorité », a-t-il en ,
core dit. « De toute évidence, c'est
lui qui déterminait l'ordre du jour
et il répondait sans notes. B était
plein d'assurance face à nous. »

M. Bush a refusé de comparer
sa rencontre avec M. Tchernenko
à sa première prise de contact avec
Youri Andropov lors des funérail-
les de Leonid Brejnev en novem-
bre 1982.

progressé de 03% en moyenne au
cours des trois mois précédents.
Au dernier semestre de l'an der-
nier, l'inflation a atteint 23%. Se-
lon les experts internationaux, les
taux d'inflation pourraient encore
continuer à baisser dans la zone de
l'OCDE.

Ce ralentissement, notent-ils,
tient en partie à l'évolution des
prix des produits alimentaires et
des prix internationaux de l'éner-
gie, mais aussi et surtout à la mo-
dération persistante des coûts de
la main-d'œuvre. La menace d'un(
redémarrage de l'inflation qui était
apparue au début de 1983, en rai-
son de la hausse des produits de
base, a été «sans lendemain», pré-
cisent-ils.
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la consécration!
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L'ORDRE DES DEPARTS DE LA DESCENTE DAMES
Michela Figini, encore le numéro 1
Comme dans le slalom géant, c'est la Tesslnolse Michela Figini qui ouvrira les feux dans la descente
féminine d'aujourd'hui. Ce premier dossard risque de constituer un handicap étant donné que la neige
a recommencé de tomber hier en fin d'après-midi sur Sarajevo. «Micki » s'élancera à 12 heures. Ordre
des départs: 1. MICHELA FIGINI (S). 2. Holly Flanders (EU). 3. Gerry Sorensen (Ca). 4. Caroline Attia
(Fr). 5. Elisabeth Chaud (Fr). 6. ARIANE EHRAT (S). 7. Laurie Graham (Ca). 8. Marie-Luce Waldmeier
(Fr). 9. Maria Maricich (EU). 10. Lea Solkner (Aut). 11. MARIA WALLISER (S) 12. Irène Epple (RFA). 13.
Elisabeth Kirchler (Aut). 14. Jana Gantnerova (Tch). 15. Silvia Eder (Aut). Puis: 19. BRIGITTE ÔRTLI (S).
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Biathlon-10 km: la joie
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Exposition spéciale avec
la Voiture de Tannée 1984!
Cinq
voitures a gagner

Fiai Panda 4x4 | Fiat Ritmo 85 Super Fiat Regata 100 Super Fiat Argenta 120 i.e
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l ne nouvel le  génération de modèles Fiat se présente/Ions au p lus haul tanl kmWm™ ^mmmmTm\\^m\\wm̂mmm\^^^—i'
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le p lan î le  la technique que de l'économie, du confort et du design. De grandes exp ositions —m J||J WL^LW LmummrA mwLmW LmW
ont actuellement lieu chez tous les concessionnaires Fiat; vous pouvez également y voir  LmW-kW m km \\.mml mZJÊÊL Ê̂km JLJBBE
et v gagner les cinq dernières Mal. Vous trouverez l'invitation dans votre boîte aux lettres. kmmmmm V^HMHVMIIIMv^^B^V

Vendredi 17 et samedi 18 février 1984
Discothèque Cosmos, Thyon 2000

Gala unique de River-Side
jàzz-band, New Orléans, 7 musiciens

Chaque année au festival de Montreux.
Entrée : Fr. 10.-.

36-5301 1
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PALAIS DES SPORTS DE PARIS-BERCY
SAMEDI 5 MAI 1984 iAIDA de VERDI !

i m
| voyage spécial du vendredi soir au dimanche soir

pour F.S. 595.— ! comprenant:

• Voyage par vols réguliers d'AIR FRANCE.
• 2 nuits en excellent hôtel très central

(chambre et petit déj.)
•Transferts aéroport-hôtel aéroport et

hôtel-Bercy-hôtel.
\ «EXCELLENTE PLAC E D'ORCHESTRE (DE FACE)
• Le service et toutes taxes.

PLACES LIMITÉES!!
Renseignements , programmes , et inscriptions :

™ 987722 IfEll/Eil ^6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) \

PouA VOUA , M<LAdame.A,
iZ y axxAa. à longue.uA d' annze.
" LE C0ÏN VES BONNES AFFAIRES "
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^̂ ŝ JM mm̂ m

Manteaux 100 .- au. choix
[ Evvtn.é.2. pat la, conizetion¦ M&M-cettA-a ) 

Martigny
17 février , à 20 heures
à la grande salle
de l'hôtel de ville
Entrée gratuite

Conférence-débat sur
Les Templiers
présentée par le professeur
Joseph Clerc
chargé de mission de l'Ordre sou-
verain et militaire du Temple de Jé-
rusalem (Ordre mondial des Tem-
pliers)

Rue Céard 6,1204 Genève
18-32897
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Jeune homme 24/178
beau, correct et très sérieux, cherche à
connaître une jolie jeune partenaire,
naturelle et aux goûts simples pour
amitié, mariage si entente. Est ouvert à
toutes formes de pensées.
Ecrire sous chiffre E 36-53075 à Publi-
citas, 1951 Sion.

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

Salon du Camping et du rir

Caravaning * Lausanne route
des vacances
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Ce veuf de 59 ans
technicien, très bonne présentation,
soigné, ayant une très bonne culture
générale, désire rompre sa solitude et
faire la connaissance d'une partenaire
sincère et féminine. Il aime toutes les
activités culturelles, la vie d'intérieur et
la nature. Si vous avez les mêmes in-
térêts et aspirez à la création d'un
foyer uni, faites-lui un signe. Très tolé-
rant et jouissant d'une situation maté-
rielle saine, VOUS n'auriez aucun sou-
cis à ses côtés. Répondez bien vite !
G 1145459 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve, 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Charlotte
belle infirmière de 35 ans, féminine, dé-
vouée, aimant beaucoup la vie d'inté-
rieur, très gaie et pourvue de beau-
coup de bon sens. Elle est très sporti-
ve, pratique le ski, la natation, aime le
football. Elle fonde un grand espoir en
cette annonce pour trouver un gentil
compagnon prêt à devenir le père de
ses trois garçons bien éduqués. Con-
naîtra-t-elle enfin le bonheur auquel
elle aspire?
G 1151835 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve, 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Marie
est une jolie et charmante femme de 42
ans, ayant une très bonne situation,
beaucoup de finesse et de distinction.
Elle se passionne pour la musique, la
nature, les sports, aime les voyages, la
vie d'intérieur et la bonne cuisine
qu'elle apprête elle-même fort bien.
Son plus grand désir est de trouver un
partenaire affectueux et fidèle, dont les
attentions discrètes contribueraient à
la douceur d'une vie partagée et sans
soucis. Elle n'est pas liée à son domi-
cile.
G 1165942 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve, 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Veuve distinguée
dans la soixantaine, très attrayante
physiquement, restée jeune à tous les
égards, possédant une grande fortune
et une très belle maison entourée d'un
grand jardin avec beaucoup de fleurs.
Après la mort de son mari, elle se sent
bien seule dans sa maison et aimerait
faire la connaissance d'un monsieur
compréhensif et sérieux pour rompre
la solitude dont elle souffre et mener
avec lui une existence harmonieuse et
profonde.
G 1157560 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve, 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Alexandre
27 ans, jeune homme célibataire de
fort belle prestance, entreprenant, dy-
namique, gai et honnête, aimant le ski,
la pêche et la montagne. Jouissant
d'une situation enviable et possédant
déjà sa propre maison dans laquelle il
aimerait pouvoir accueillir une jeune
femme gentille et naturelle dans le but
de créer avec elle un foyer chaleureux
et durable. Etes-vous tentée de faire sa
connaissance? Vous trouverez en lui
un amant et un époux fidèle qui accep-
terait vos enfants avec joie.
G 1181426 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve, 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Richard
un homme de 39 ans, gentil papa, res-
té seul avec ses trois charmants en-
fants, bonne présentation, sportif et
très consciencieux. Il aime la nature,
les promenades, le vélo, la danse et la
vie d'intérieur. Il aspire à connaître une
femme d'âge en rapport, affectueuse
et franche, aimant la vie de famille et
qui serait une bonne maman à ses en-
fants. Il a tant besoin d'une présence
féminine qui pourra l'aider à réaliser
son rêve de bonheur.
G 1178639 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve, 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Dame,
63 ans
ayant des qualités ap-
préciables, désire fai-
re la connaissance
d'un monsieur de 58
a 65 ans, sérieux ,
gentil caractère, bon-
ne présentation.
Téléphone souhaité.
Réponse à toute let-
tre.

Ecrire sous chiffre
36-300424 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Célibataire
aisé, 38 ans, souhaite
rencontrer demoiselle
30 à 40 ans, pour
rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
P 36-300425 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Publicitas
[21 21 11 1
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Mieux que Fernande, Raymond et Roland

m

enflamme la Yougoslavie
métm

La cohorte valaisanne, avec le président de l'AVCS Engel-
berg Eugster, était heureuse de fêter cette première médail-
le. Notre envoyé spécial, Jacques Mariéthoz (à gauche), était
un des premiers à venir féliciter Max Julen, en compagnie
d'un supporter de Saas Fee, avec le drapeau aux treize étoi-

Max c'est le champion. Franz
a contribué dans une large me-
sure à cette situation sportive
privilégiée. Il a en quelque sorte
pris le relais de son père Martin.
Le père, un ancien as lui aussi,
avait appris les rudiments du ski
en piquetant un slalom pour
Max dès son jeune âge. A la sor-
tie de l'école, le père et le fils se
retrouvaient pour faire du porte
à porte.

C'étaient les premières es-
quisses de compétition du nou-
veau médaillé olympique. De-
puis plusieurs années, Franz a
pris la place de Martin et suit
Max à longueur d'hiver sur les
routes de la coupe du monde.

Roland Francey juge et analyse
Dans l' aire d'arrivée, le responsable suisse des slalomeurs

n'était pas le moins heureux. Le Valaisan Roland Francey savou-
rait à juste titre la médaille d'or de Julen récompensant un travail
d'équipe. Il nous fit part de ses impressions.

«Moi aussi, j'ai vieilli de quelques années durant la seconde
manche. Je suis content de la volonté de vaincre démontrée par
les quatre coureurs engagés. L'entraînement effectué à Savo-
gnin (Grisons) avant de venir à Sarajevo a porté ses fruits

Prenons Thomas Burgler. C'était sa première compétition à
ce niveau. Malgré la tension, l'ambiance et la pression des Jeux,
il s'est comporté admirablement.

Joël Gaspoz n'a pas eu de chance. Dans la première manche,
il cassa une partie de ses carres à l'arrière d'un ski. Il perdit du
temps et dut changer de matériel pour la seconde manche.

Pirmin Zurbriggen a été victime de son engagement total. On
ne peut rien lui reprocher. Lui aussi était parti pour aller cher-
cher une médaille.

Finalement, la médaille Importe peu d'où elle vient. Nous l'at-
tendions de l'un des quatre engagés. Elle est là et c'est le prin-
cipal. Elle récompense Max Julen, un bon athlète ayant le sens
du mouvement, skiant rationnellement. En plus, c'est un char-
mant camarade, très calme. Il vient de prouver qu'il possédait
des nerfs d'acier. Sa victoire est également tactique. En janvier,
il se «cacha» en laissant aux autres le soin de se mettre en évi-
dence. En février, Il mit le nez à la fenêtre pour s'en aller vers la
consécration. »

J. Mariéthoz

• MAX JULEN: «Pour moi, tout s 'est passé le plus normalement du mon-
de. A aucun moment, je n'ai été nerveux ou inquiet. Je ne comprends pas
la fébrilité de mon entourage. Même mon frère s 'excitait...

Un serviceman, compétent, in-
telligent et dévoué à Franz com-
me à Joël Gaspoz, le deuxième
coureur skiant sur Atomic.

Franz Julen, est donc inti-
mement lié au succès olympique
de Max (champion suisse de
géant, soit dit en passant). Nous
lui avons demandé de parler de
son protégé et de cet aboutis-
sement doré.

« Nous avons préparé cette
médaille avec sérénité. Pendant
que les journaux s'occupaient
des autres favoris helvétiques,
Max a pu effectuer l'approche
de Sarajevo dans le calme et la
tranquillité. Personne ne parlait
de lui.

Jure Franko (argent]
Andréas Wenzel (bronze) maintient

Le Cervin peut lui falre une place, Zermatt sortir ses ori-
flammes et le Valais fêter un nouveau champion de la race
des seigneurs. Pour la première fois dans l'histoire du ski
alpin valaisan, un enfant du Vieux-Pays reviendra des Jeux
olympiques une médaille d'or sur sa poitrine.

C'est merveilleux! Sarajevo offre à son tour au Valais la
grande joie, comme l'avait fait en 1956 Cortina (médaille
d'argent de Raymond Fellay), en 1968 Grenoble (médaille
de bronze de Fernande Bochatay) et en 1972 Sapporo (mé-
daille d'argent de Roland Collombin). Comme à Grenoble,
l'attente aura duré douze longues années...

Max Julen lui a offert hier sur les deux manches du sla-
lom géant de Bjelasnica un récital de rêve. Seul un grand
champion marqué par la grâce olympique peut s'approcher
de l'irréel comme l'a fait l'enfant de Zermatt. La tranquillité
d'esprit absente chez Erika Hess la veille, la faveur des
dieux éloignée de son ami Pirmin Zurbriggen dans ce géant,
Max Julen les rassemblait toutes deux en lui-même. Son im-
mense classe naturelle fortifiée à coups de volonté et d'en-
traînement complétait l'ensemble indispensable pour se
surpasser un jour précis.

A Sarajevo, Max Julen n'a pas décroché la médaille d'or
olympique par hasard. Il l'avait programmée. Non pas à la
manière d'un robot mais intelligemment, psychologique-
ment, scientifiquement avec la complicité totale de son frère
Franz.
IMPERTURBABLE... Julen'd'Andreas Wenzel à ris-

Dix centièmes d'avance! Cet- sue d'une première manche
te fine carapace protégeait Max captivante. Il fallut s'habituer à

v

« Après la blessure subie à des Diablerets. J'ai sorti alors la
Kirchberg (inflamation du ten- paire ayant servi à vaincre en
don de l'articulation de l'épaule) géant à Bormio en début de sai-
il put se soigner à la maison. Il son (World Séries). Je l'avais
resta à l'abri de la compétition précieusement mise de côté jus-
jusqu'à Borovetz mais s'entraî- qu'à ce jour ,
na. « Pour Max, ce fut un avan-

» Ce matin, nous avons pris le î!f ̂ «PS^L̂ n̂ Jlfn ^ptéléski et Max m'a dit en mon- ĵ
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skis. Il était un peu contrarié car thentique.
avec eux il avait gagné le géant Jacques Mariéthoz

Ma médaille d'or, je la dois à mon père, à mon frère Franz et à l'excellent
matériel. Oui, c 'est vraiment un avantage d'avoir un frère comme servi-
ceman. Il me connaît tellement qu'il devance mes pensées ou mes be-
soins.

A Adelboden en 1982, lorsque je suis monté pour ia première fois sur le
podium (3e), j 'ai vraiment commencé à croire en moi. J'ai mûri d'un seul
coup. Je suis devenu un adulte responsable et j 'ai pris mes responsabili-
tés. Depuis, habité par une confiance totale, je me suis affirmé. Aujour-
d'hui, je reçois une médaille méritée. J'espérais terminer dans les trois
premiers. Tant mieux si je suis sur la plus haute marche du podium.

Si Stenmark et Girardelli ne sont pas là, ce n 'est pas ma faute. Je regret-
te simplement ce qui est arrivé à Pirmin. Il est mon ami et entre nous, il n 'y
a aucune jalousie. Vous verrez, il y aura d'autres médailles encore... »

• PIRMIN ZURBRIGGEN : « Dommage! Mon ski amont s 'est accroché au
passage de la porte et je n 'ai pas pu éviter qu 'il bute contre le piquet. Là se
terminait mon rêve olympique en géant.

J'avais très bien couru jusque là et je me sentais capable de réussir un
exploit. La piste était très bonne et j 'ai pris le maximum de risques. »

Et Pirmin Zurbriggen sans perdre de temps quitta le théâtre du slalom
géant pour se tourner vers la descente. Hier après-midi, il chaussait déjà
d'autres skis pour une autre épreuve... Certainement perturbé par les di-
vers changements de programme, contrairement à ses coéquipiers du
géant, Zurbriggen n'a plus dorénavant qu 'un seul objectif: la descente.

• JOËL GASPOZ : «Je n 'étais pas venu ici pour faire simplement de la fi-
guration. Je désirais autant que les autres une médaille. J'ai connu la mal-
chance en cassant les carres dans la première manche. J'ai dû changer
mes skis et malgré toute ma bonne volonté, je ne pouvais pas refaire le re-
tard enregistré

Ce géant tournant passablement me convenait particulièrement bien,
malheureusement... »

• M. EUGSTER, PRÉSIDENT DE l'A.V.CS. : « C'est formidable. Max Julen
nous offre un beau cadeau pour les 50 ans de l'AVCS. Nous attendons en-
core la médaille de Pirmin pour être comblés.

Nous étions venus à Sarajevo avec du Champagne, un drapeau et des
cloches. Nous avons prêté une cloche aux Yougoslaves à condition qu'ils
crient: «Julen, Julen» pendant le slalom de Max. Tu parles de promesses
tenues! Du Champagne, nous en ferons un meilleur usage... » J. Mariéthoz

la disparition de Pirmin Zurbrig-
gen, l'un des grands favoris de
l'épreuve, à la déconvenue des
frères Mahre et à cette présence
bienvenue de Joël Gaspoz.

Il fallut surtout supporter cette
tension montant à l'assaut de
Julen. Tout l'entourage helvéti-
que tremblait inutilement. Même
son frère Franz, convoitant
peut-être plus la médaille que
Max, déboucha daps l'aire d'ar-
rivée entre les deux manches et
nous demanda: «Où se trouve
Max? Il faut absolument qu'il
vienne maintenant. Il doit éviter
d'être perturbé et partir pour
préparer la seconde manche »...

Et Franz s'empara de son frè-
re accaparé comme on peut le
supposer. Dans un mouvement
de foule capable de faire bascu-
ler le monde, Max Julen demeu-
rait imperturbable. Personne, ni
rien ne pouvait l'écarter de son
chemin vers le podium. Même
s'il n'avait possédé qu'un cen-
tième d'avance, cela lui aurait
suffi. Il savait qu'hier, sur les
pentes de la Bjelasnica, il était le
plus fort, le plus adulé des dieux
de l'Olympique. Sur ce géant fait
à,sa mesure, il récitait sa leçon
les yeux fermés.

La médaille d'or, le Zermattois
l'a gagnée en restant exacte-
ment lui-même. D'une simplicité
cachant un degré insolant de
tranquillité, de contrôle de soi.
Lorsque le talent s'exprime dans
la sérénité le monde peut
s'écrouler... Max Julen suivit
avec ténacité le filon conduisant
vers le « lingot » d'or olympique.
JURE, JURE, JURE!

La Yougoslavie a vécu elle
aussi un grand moment. Franko,
porté aux cris de «Jure, Jure,
Jure ! » par une foule de 15 000 à
20 000 spectateurs passa
l'épaule à l'énergie et au talent.
Quatrième après la première
manche (à 61 centièmes de Ju-
len) il réussit l'exploit d'aller gla-
ner la médaille d'argent. De quoi
enflammer le pays organisateur
de la XlVe Olympiade d'hiver.

Et dire que cette même foule
chauvine siffla Julen tout au
long de la seconde manche

la tradition
dans l'espoir de le voir trébu-
cher. A l'arrivée, le Valaisan
nous confia: «J'ai entendu les
sifflets. Je savais que la Yougo-
slavie voulait que l'un des siens
remporte la médaille d'or. Ces
sifflets ont augmenté en moi la
rage de vaincre. Je ne peux que
dire merci à ceux qui m'ont sif-
flé. »

Jacques Mariéthoz

Décidément , « Max la Mena-
ce» n'est plus « Max le Timi-
de»...
LA TRADITION

Depuis les championnats du
monde de 1974 à Saint-Moritz,
le Liechtenstein laisse ses tra-
ces à chaque rendez-vous au
sommet. Saint-Moritz, JO
d'Innsbruck (1976), Garmisch
(1978), JO de Lake Placid
(1980), Schladming (1980) et
hier Sarajevo : partout, la Prin-
cipauté récolta au moins une
médaille.

Andréas Wenzel (sa meilleure
place cette saison en géant: 10e
à Borovetz), surgit au bon mo-
ment. Il maintient une tradition
considérée à juste raison com-
me un phénomène particulier.
Seule la couleur changea pour
Wenzel en l'espace de quatre
ans. A Lake Placid, il obtenait la
médaille d'argent dans cette
même discipline.

Il n'y a vraiment qu'une Prin-
cipauté au monde pouvant s'of-
frir un pareil luxe. Cette fois ce-
pendant, elle eut la pudeur
(comme toutes les nations) de
s'incliner devant la Suisse un
pays plus qu'ami...
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Entrainement
de la descente
dames

Walliser
grande
favorite
Olga Charvatova et Maria

Walliser ont dominé le der-
niers entraînements de la
descente olympique, qui se
disputera aujourd'hui à
12 heures. La Tchécoslova-
que a signé le meilleur temps
de la première séance de la
journée en 1'15"78. Dans la
seconde descente, Maria
Walliser obtenait la première
place en 1"16"44.

Malgré la contreperfor-
mance de Michela Figini (19e
et 7e temps), qui n'avait pas
retrouvé ses marques au len-
demain du slalom géant, les
Suissesses ont démontré,
exactement une semaine
après leur dernier contact
avec la piste du Mont-Jaho-
rina, leur force collective à
moins de vingt-quatre heures
du moment de vérité. Brigitte
Oertli s'est signalée avec le
troisième temps dans la pre-
mière séance et le deuxième
dans la seconde. Pour sa
part, la Schaffhousoise Aria-
ne Ehrat, 5e tout d'abord, a
complété la démonstration
helvétique par un troisième
rang dans la seconde des-
cente.

Maria Walliser , victorieuse
l'an dernier lors de la des-
cente préolympique sur cette
piste du Mont-Jahorina, sera
la grande favorite pour l'attri-
bution du titre olympique.
Seul point noir pour la jolie
skieuse de Mosnang: une in-
flammation au tibia qui l'em-
pêche de se livrer complè-
tement dans les sauts...
LES RÉSULTATS

1re séance: 1. Olga Char-
vatova (Tch) T15"78. 2. Ma-
ria Walliser (S) à 0"02. 3. Bri-
gitte Oertli (S) à 0"50. 4. Ger-
ry Sorensen (Can) à 0"51. 5.
Ariane Ehrat (S) à 0"54. 6.
Régine Môsenlechner (RFA)
à 0"59. 7. Heidi Wiesler
(RFA) à 0"67. 8. Marie-Luce
Waldmeier (Fr) à 0"78. 9. Ma-
rina Kiehl (RFA) à 0"82. 10.
Liisa Savijarvi (Can) à 1"03.
Puis: 19. Michela Figini (S) à
1"65.

2e séance: 1. Walliser
1'16"44. 2. Oertli à 0"08. 3.
Ehrat à 0"34. 4. Charvatova à
0"43. 5. Sorensen à 0"56. 6.
Môsenlechner à 0"64. 7. Fi-
gini à 0"68. 8. Kiehl et Silvia
Eder (Aut) à 0"85. 10. Holly
Flanders (EU) à 0"89.

Biathlon: le Norvégien
L'étudiant norvégien Eirik Kvalfoss, âgé de 24 ans, est le

maître incontesté du 10 km. Champion du monde sur cette
distance depuis deux ans, il a remporté avec brio la médaille
d'or des Jeux de Sarajevo, sur la neige glacée et sous le soleil
resplendissant de Veliko Polje.

Excellent skieur , il a encore réussi le meilleur temps absolu,
comme dans l'épreuve des 20 km où il a terminé à la troisième
place. Kvalfoss a donc maté le grand favori, l'Allemand de
l'Ouest Peter Angerer, médaille d'or sur 20 km, qui espérait
bien réussir le doublé.
- Kvalfoss a ainsi donné une deuxième médaille d'or, en ski
nordique, à la Norvège, après celle conquise, dimanche der-
nier, par Tom Sandberg en combiné nordique. Il a également
permis à son pays de retrouver un titre olympique individuel
qu'aucun Norvégien n'avait plus gagné en biathlon depuis le
succès de Magnar Solberg aux 20 km des Jeux de Sapporo
en 1972.

Angerer , d'ordinaire très précis et auteur d'un sans-faute
lors de la première séance de tir en position couchée, a ensui-
te raté une cible lors du tir debout, qui lui a coûté la médaille
d'or. Kvalfoss, malgré deux tours d'un circuit de 150 m à ef-
fectuer , ce qui correspondait à deux pénalités pour deux tirs
manques, a eu assez de ressources physiques et morales
pour s'imposer finalement de 8"6.

Derrière ces deux «grands» de la spécialité, les Allemands
de l'Est ont été décevants. Ils ont toutefois obtenu la médaille

PATINAGE ARTISTIQUE, LIBRE DANSE
Torvill-Dean: grâce et technique

>

Dix-neuf fois 6,0: la perfection absolue..
Dans une patinoire de Zetra

qui avait fait plus que le plein,
Jayne Torvlll et Chrlstopher
Dean sont devenus champions
olympiques de danse. Il ne pou-
vait guère en être autrement. En
fait, la seule question était de
savoir si, aux yeux des juges, Ils
avaient encore été plus proches
de la perfection que lora des
dernières Joutes européennes.
Les juges ont répondu par l'af-
firmative en leur accordant un
total de dix-neuf 6,0 contre dix-
sept à Budapest. Ils avalent déjà
obtenu sept fols la note maxi-
male dans les imposées. Leur
programme libre remarquable
leur en a apporté douze de plus,
dont le maximum de neuf dans

Programme court messieurs
Le champion d'Europe
rétrograde

L'échec du champion d'Europe en titre, le Soviétique Alexandre Fadeev, a
constitué le fait marquant du programme court de l'épreuve masculine. Fa-
deev a commis plusieurs petites fautes qui lui ont valu des notes entre 5,2 et
5,7 et l'ont fait rétrograder de la cinquième à la septième places. Ce program-
me court a été remporté par le Canadien Brian Orser mais le petit Américain
Scott Hamllton a conservé la première place du classement provisoire, un
classement qui n'a d'ailleurs subi aucun changement en ce qui concerne les
quatre premiers rangs.

C'est toutefois l'Allemand de l'Ouest Norbert Schramm qui a été le,plus ap-
plaudi. Son exhibition fut remarquable mais elle ne lui a pas permis d'amélio-
rer le médiocre classement (neuvième) qui fut son lot après les figures impo-
sées. Le Français Jean-Christophe Simond s'est pour sa part fort bien tiré
d'affaire et il est resté solidement installé à la deuxième place devant l'Alle-
mand de l'Ouest Rudi Cerne mais à distance respectueuse d'un Scott Hamll-
ton auquel, sauf accident, la médaille d'or ne pourra pas échapper jeudi soir.

Classement après le programme court: 1. Scott Hamllton (EU) 1,4 p. 2.
Jean-Christophe Simond (Fr) 2,8. 3. Rudl Cerne (RFA) 4,2. 4. Josef Sabovcik
(Tch). 5. Brian Orser (Ca) 4,6. 6. Brian Boitano (EU) 6,0. 7. Alexandre Fadeev
(URSS) 6,2. 8. Heiko Fischer (RFA) 7,6. 9. Norbert Schramm (RFA) 8,2.10. Vla-
dimir Kotin (URSS) 10,2.

BOB A QUATRE: PASSER LE PLUS RAPIDE
Giobellina: ce Nous avons de la réserve!»
Tout seul, bien après la fin de l'en-

traînement journalier, il remonte la
piste, à pied. On sent chez lui une
concentration exceptionnelle. Il est
loin le Silvio Giobellina insouciant de
la première semaine. Remplaçant en
bob à deux, Il n'était pas vraiment
concerné. Cette fois, c'est une gran-
de partie de sa carrière qu'il va jouer,
vendredi et samedi, à Sarajevo.
Champion d'Europe, champion du
monde, il entend bien mettre tous les
atouts de son côté pour tenter de dé-
crocher une médaille d'or olympique.

Une fois de plus, il étudie les moin-
dres détails de ce toboggan de glace
de Trebevic. A l'heure où les autres
ont déjà rangé leur matériel, il refait
dans sa tête chaque virage, calcule
une nouvelle fois la moindre trajec-
toire. C'est que l'affaire s'annonce
sérieuse. Tout au long de ces entraî-
nements, tout le monde bluffe plus
ou moins. On peut pourtant être as-
suré que les Allemands de l'Est, les
Soviétiques et les Suisses se livre-
ront une rude bataille pour l'obten-
tion des médailles de bob à quatre.

Silvio Giobellina est bien conscient
de la difficulté de la tâche qui l'at-
tend. Loin de l'inquiéter, cette situa-
tion semble au contraire le stimuler.
Avec les jours qui passent, sa con-
fiance s'affermit même. «Après cha-
que descente, je sens un progrès.

l'appréciation artistique. Un re-
cord qui semble bel et bien
Inaccessible.

Avec les deux Britanniques,
les deux étoiles de la danse sur
glace de la décennie, le spec-
tacle est toujours assuré. En
1983, Ils avaient choisi la fantai-
sie avec pour thème de leur pro-
gramme libre le cirque Barnum
et ses extravagances. En cette
année olympique, Ils ont opté
pour le classicisme et la rigueur
avec le Boléro de Ravel pour
soutien musical et l'Imagination
d'un Impossible amour pour Il-
lustrer leur authentique ballet.

Après Budapest en janvier à
l'occasion des championnats
d'Europe, Sarajevo a vécu un

C'est une situation qui me convient
parfaitement. J'ai bien sûr encore
quelques problèmes avec cette piste.
Mais je n'ai pas encore terminé la
phase exploratoire. Et Je serai prêt
pour la course », confie-t-il sans for-
fanterie aucune.

Une chose est certaine. Les pre-
miers entraînements ont démontré
que l'équipage de Leysin était parfai-
tement dans le coup, par rapport à
Ekkehard Fasser ou aux Allemands
de l'Est et Soviétiques. «Et puis,
nous avons encore de la réserve
avec mes équiplers», estime-t-il
avant d'expliquer: «Pour l'instant, je
ne participe pas à la poussée. Cer-
tes, ma blessure au mollet est com-
plètement résorbée. Mais il ne s 'agit
pas de prendre des risques puisque
la décision a déjà été prise de longue
date que je participerai, en compa-
gnie de Fasser, à la course. »

Actuellement , le bob de Giobellina
perd régulièrement un dixième sur
jes meilleurs au départ. «N'ayez
crainte, je pousserai vendredi et sa-
medi. Et puis, en compétition, nous
réalisons toujours des temps meil-
leurs que ceux de l'entraînement.
C'est en quelque sorte l'explosion de
la course. Par ailleurs, quelques élé-
ments de carénage n 'ont pas été
montés sur le bob pour ces entraî-
nements. Cela nous apportera aussi

Kvalfoss devant Angerer
de bronze grâce à Matthias Jacob. En revanche, les défaillan-
ces de Frank-Peter Rôtsch, 7e, et surtout de Frank Ullrich, le
tenant du titre qui ne s'est classé qu'au 17e rana, assombris-
sent le bilan est-allemand. Enfin, le Français Yvon Mougel,
quatrième sur 20 km, n'accédera pas encore à un podium
olympique. Il a pris la sixième place à 39"1 du vainqueur.

Beat Meier a terminé de justesse dans la première partie du
classement en prenant la 32e place sur 64 concurrents.
L'athlète d'Einsledeln, 31e sur 20 km, était pointé au 19e rang
après six kilomètres. Malheureusement , il devait rétrograder
en commettant trois fautes au tir debout.

L.GS résultats '
10 km: 1. Eirik Kvalfoss (Nor) 30'53"8 (2 tours de pénalité).

2. Peter Angerer (RFA) à 8"6 (1). 3. Matthias Jacob (RDA) à
16"7 (0). 4. Kjell Soebak (Nor) à 25"9 (1). 5. Algemantas
Schalna (URSS) à 27"0 (2). 6. Yvon Mougel (Fr) à 39"1 (2). 7.
Frank-Peter Rôtsch (RDA) à 56"0 (2). 8. Fritz Fischer (RFA) à
1'10"9 (2). 9. Jan Matousch (Tch) à V16"7 (3). 10. Youry
Kachkarov (URSS) à 1'21"4 (2). 11. Sergei Buligin (URSS) à
1'25"3 (1). 12. Toivo Mâkikyro (Fin) à 1'28"7. 13. Vitezlav Ju-
retchek (Tch) à 1'32" (7). 14. Vladimir Velitchkov (URSS) à
V33"8 (0). 15. Tapio Piiponen (Fin) à V34"9 (1). 16. Walter Pi-
chler (RFA) à 1 '36"4 (1 ). 17. Frank Ullrich (RDA) à 1 '46"4.18.
Terje Krokstad (Nor) à 2'07"1 (4). 19. Gottlieb Taschler (lt) à
2'11 "1 (1 ). 20, William Carow (EU) à 2'12"0 (0). Puis : 32. Beat
Mêler (S) à 3'28"3 (4). 64 partants, 63 classés.

grand moment avec ces deux
artistes uniques, perfectionnis-
tes dans l'âme, animés d'une
admirable volonté d'aller tou-
jours plus loin, notamment dans
la recherche chorégraphique.

C'est en 197S que leur aven-
ture avait commencé. En 1978,
ils disputèrent leurs premiers
championnats d'Europe, à
Strasbourg, où lis terminèrent
neuvièmes. Jayne était alors se-
crétaire et Chrlstopher agent de
police et tous deux vivaient à
Nottingham. Lora des cham-
pionnats du monde d'Ottawa, la
même année, une rencontre al-
lait bouleverser leur carrière et
leur existence. Celle de Betty
Callaway, une ancienne dan-
seuse britannique qui avait eu
sous sa coupe les Allemands de
l'Ouest Angellka et Erich Buck,
champions d'Europe en 1973, et
qui devint leur entraîneur, à
Oberatdorf , en Bavière.

Les deux danseurs finirent
par y élire domicile, tout en
étant soutenus financièrement
par la municipalité de Notting-
ham. Finis le secrétariat et la
circulation. Tout pour te pati-
nage. Les titres et la gloire al-
laient suivre. Avant de connaître
la consécration à Sarajevo, Jay-
ne Torvlll et Chrlstopher Dean,
cinquièmes seulement II y a
quatre ans à Lake Placid, ont to-
talisé trois titres européens et
autant de titres mondiaux.

Classement final de la danse:
1. Jayne Torvill-Christopher
Dean (GB) 2,0. 2. Natalia Bes-
temianova-Andrei Bukin (URSS)

un gain de temps», précise le Ley-
senoud qul> s'il est parfaitement
conscient de l'importance de l'enjeu,
n'en a pas pourtant perdu sa séréni-
té. Simplement, on sent chez lui que
l'échéance approche. Et qu'il la sou-
haiterait belle.
FASSER LE PLUS RAPIDE

Les pilotes suisses ont dominé les
entraînements de bob à quatre
d'hier. Champion du monde en titre,
le Glaronais Ekkehard Fasser a réus-
si le meilleur temps en 50"86. Silvio
Giobellina est également parvenu à
descendre sous les 51 secondes en
obtenant le deuxième chrono de la
journée en 50"89, à égalité avec
Hans Hiltebrand, le remplaçant hel-
vétique pour cette épreuve de bob à
quatre. Derrière les Suisses, les deux
Allemands de l'Est, Hoppe (51 "04) et
Lehmann (51 "11), ont devancé le
Soviétique Janis Klpurs (51 "20).

LES RÉSULTATS
1. Suisse II (Fasser) 50"86

(51 "51). 2. Suisse I (Giobellina)
50"89 (51 "27) et Suisse III (Hilte-
brand) 50"89. 4. RDA I (Hoppe)
51 "04. 5. RDA II (Lehmann) 51 "11. 6.
URSS I (Kipurs) 51 "20. 7. RFA I (Fis-
cher) 51 "60. 8. Autriche 11 (Délie
Karth) 51 "66.

4,0. 3. Marina Klimova-Serge Toblpau ripe méHaillacPonomarenko (URSS) 7,0. 4. I aDieaU OCS 1119031II6S
Judy Blumberg-Michael Seibert La répartition des médailles à l'is-
(EU) 7,0 (moins bon résultat en sue de la journée d'hier est la suivan-
libres). 5. Carol Fox-Richard ,e:

Dalley (EU) 10,6. 6. Karen Bar- 0r Argent Bronze
ber-Nicky Slater (GB) 11,4. 7. RDA 6 6 3
Olga Volochinskaya-Alexandre y .?3

^ % 1
Svinin (URSS) 14,6. 8. Tracy Wil- ™£f § ?son-Robert McCall (Ca) 15,4. 9. suède 2 - 1
Petra Born-Rainer Schônborn Etats-Unis 1 2
(RFA) 18,0. 10. Elisa Spitz-Scott RFA 1 1
Gregory (EU) 20,0. 11. Wendy Canada 1 - 1
Sessions-Stephen Williams (GB) Gde-Bretagne
22,6. 12. Kelly Johnson-John J*3'18 J
Thomas (Ca) 23,8. 13. Jindra *™f T
Hola-Karol Foltan (Tch) 26,2.14. Yougoslavie - 1 -
Nathalie Hervé-Pierre Bréchu France - - 1
(Fr) 28,4. 15. Isabella Micheli- Liechtenstein - - 1
Roberto Pelizzola (lt) 29,0. Tchécoslovaquie - - 1

Fond 4 x 10 km
L'équipe suisse est formée

«Une place dans les six premiers. » Peter Muller, le chef
des fondeurs suisses, a clairement dévoilé son objectif pour le
râlais 4 x 10 km de jeudi matim. « Nous voulons confirmer les
bons résultats des dernières saisons, poursuit Muller. Si l'on
se base sur le classement du.15 km, les Scandinaves et les
Soviétiques devraient dominer ce relais. Mais la Suisse sera
compétitive pour la cinquième place. Pour atteindre cet ob-
jectif , il nous faudra devancer l'Italie, la RDA, la RFA et les
Etats-Unis. »

- La sélection définitive pour ce relais a été opérée hier déjà.
Konrad Hallenbarter , Giachem Guidon, Andy Grùnenfelder et
le Davosien Joos Ambùhl qui, malade, avait dû renoncer au
15 km, ont été retenus par Peter Muller. Si le choix de
Grùnenfelder, Guidon et, dans une moindre mesure, d'Hallen-
barter ne se discute pas, le quatrième homme a été désigné à
l'issue d'un test disputé sur 4,5 km. A cette occasion Peter
Muller et Hansueli Kreuzer ont voulu vérifier la forme de Joos
Ambùhl. Ce dernier a levé toutes les inquiétudes en rempor-
tant ce test avec 10 secondes d'avance sur Markus Fahndrich
et 16 sur Daniel Sandoz. L'ordre de départ des quatre Suisses
n'a pas encore été fixé. Une seule chose est certaine. Andy
Grùnenfelder sera le quatrième relayeur.

>

Tremplin de 90 m:
115 mètres pour Nykânen

Matty Nykànen, deuxième au tremplin de 70 m, a réalisé, hier, le
meilleur saut de la première journée des entraînements au tremplin
de 90 m avec 115 m. Vainqueur dimanche au petit tremplin, Jens
Weissflog a été crédité de 108 m. Côté suisse, Hansjôrg Sumi a réus-
si 100 m, Fabrice Piazzini 76 m et Christian Hauswirth 73 m.

Les meilleurs sauts : Matti Nykanen (Fin) 115 m (111 m). Klaus Ost-
wald (RDA) 114. Pavel Ploc (Tch) 113. Andréas Felder (Aut) 111.
Pjotr Fijas (Pol) 110. Hansjôrg Sumi (S) 100. Fabrice Piazzini (S) 76
(75). Christian Hauswirth (S) 73.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
AUJOURD'HUI
7.00 Patinage artistique: dames (imposés)
9.00 Ski nordique: relais 4 x 5 km dames
9.30 Patinage de vitesse : 3000 m dames

10.00 Luge: biplace (hommes) 2 manches
12.00 Ski alpin: descente dames
13.00 Hockey : Norvège - Autriche
13.30 Hockey : Finlande - USA
16.30 Hockey : Yougoslavie - Pologne
17.00 Hockey : URSS - Suède
20.00 Hockey : RFA - Italie
20.30 Tchécoslovaquie - Canada
DEMAIN
9.00 Ski nordique: relais 4 x 10 km hommes
9.30 Patinage de vitesse : 1500 m hommes

12.00 Ski alpin: descente messieurs
14.00 Patinage artistique: dames (court)
19.30 Patinage artistique: messieurs (libre)

J

:":'::-:-:-:-i..1.:-!-;-;-li;.;-!.;-!-:-;-;-!-!-;-!-;.!-:-!-:.;.;i.r-"-r-!!'-.---.!-.k-.'---.-.-.-.-.--|.'.'-'.'-'-'-'-'-'-'-'.'.'-"T*

J0 - Programmes TV
———"̂ -̂ J-"-"-" ' à

AUJOURD'HUI
8.55 Ski nordique : relais 4 x 5 km dames fTVR) \9.30 Patinage de vitesse: 3000 m dames (TVR) I

11.50 Ski alpin: descente dames (TVR) I
13.30 Hockey : Finlande-USA (TVR) l WS&.
16.50 Hockey .URSS - Suède (TSi) -
20.20 Hockey Tchécoslovaquie-Canada (TSI)
DEMAIN

1 8.55 Ski nordique: relais 4 x 10 km hommes (TVR)
I 9.30 Patinage de vitesse :1500 m hommes (TVR) \I 11.50 Ski alpin : descente messieurs (TVR) /l 19.25 Patinage artistique: messieurs, libre (SRG) /

TVR: TV romande - SRQ: TV alémanique - TSI: TV tessinoise f
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A vendre à Sion, promenade du
Rhône

A VENDRE
chalet ancien 4 pièces
entièrement rénové avec 1300 m2 de terrain,
Mayens-de-Chamoson

chalet ancien en madrier
3 pièces habitable avec 800 m2 de terrain, Mayens-
de-Chamoson

1 appartement de 4 pees
en PPE dans petit immeuble récent à Icogne, Crans

1 parcelle de terrain
de 1000 m2 à Vétroz pour construction villa

1 parcelle de terrain
de 100 m2, avenue Maurice-Troillet , Sion, pour
construction d'une villa.

Faire offre sous chiffre P 36-53079 à Publicitas,
1951 Sion.

magnifique
appartement 4Vz pièces

entièrement rénove.
Prix Fr. 205 000.-. Hypothèque à
disposition.
Libre dès le 1er juin.

Tél. 027/31 30 61. 36-213

Région de Sierre

A vendre

garage
de 212 m2. Axe principal

Faire offres sous chiffre
U 36- 549715
à Publicitas, 1951 Sion.

E3CFF
Gare de Sion

A louer
au sous-sol oe la halle aux mar
chandises

beau local (134 m2)
Bonne situation près du centre,
d'accès facile (monte-charge à dis-
position), pour entreprise utilisant
le rail pour ses transports.
Conviendrait comme entrepôt de
marchandises, dépôt de pièces dé-
tachées, etc.
Bail de longue durée envisageable.

Pour visiter: service des marchan-
dises, gare de Sion.
Pour traiter : service immobilier des
CFF, gérances, Lausanne.
Tél. 021 /42 24 74. 138 262684

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, sa-
lon, cheminée, salle de bains, à par-
tir de 4 225 000 ptas, soit environ
Fr. 60 000.-. A 60 km de la frontière
française, au cœur de la Costa Bra-
va avec des immenses pinèdes
«tout près de l'eau », et la plus
époustouflante vue panoramique
sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition:
samedi 18 et dimanche 19 février
â l'Hôtel du Rhône Martigny (VS),

de 9 à 18 heures

Finques Begur S.A.
Place Bel-Air 2,1003 Lausanne
<p 022/94 22 14; 026/2 73 53
038/25 23 25; 037/23 11 22

021 /22 22 25 - 22 22 26
QUALITÉ ! QUALITÉ I

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Allcante) (Torrevieja)

Climat sec ^^ 2_ ,
16'5° S- 'ls% Idéal pour
de moyenne *èr7v\T> la r8,ra''8 8t
à l'année Ityv les vacances

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

(fi 021 /38 33 28 - 37 28 55

A vendre
à Gravelone-
Sion

appartement
6 pièces
+ garage
Prix Fr. 500 000.-.

Tél. 027/22 28 75.
36-52825

On cherche à louer
ou à acheter
en ville de Sion

studio
Tél. 027/2215 85.

36-300413

Avendre
à Vétroz

chalet
a démonter.

Volume 500 m2 envi-
ron.

Faire offre à l'Entre-
prise C. Zschokke
S.A., case postale
304,1950 Slon.

36-53078

Particulier vend

chalet
neuf
environ 800 m2 avec
terrain, région Sar-
clentz-Nendaz. '

Prix à discuter.

Tél. 027/86 53 70 ou
86 5313.

22-50049

Maison
locative
Bex centre, entière-
ment rénovée.
• 4 appartements
• 5 garages.
Prix Fr. 620 000.-.
Rendement brut:
7,25%.
Pour traiter:
Fr. 100 000.-.
Ecrire sous chiffre
1 X 22-657809 à Pu-
blicitas, 1002 Lausan-
ne.

A vendre
à Verbier

magnifique
appartement
entièrement rénové
Z'A pièces, à proximi-
té immédiate des ins-
tallations de ski de
Médran. Vue, tran-
quillité.

Prix: Fr. 190 000.-.

Tél. 026/5 45 96.
36-2065

A vendre à Savlèse

logement
de 60 m2
à rénover + cave,
grange-écurie et par-
celle attenante de 200
m2 environ.
Prix Fr. 115 000.-.
A verser Fr. 45 000.-
seul.

Tél. 022/7615 87.
36-52233

Zu kaufen gesucht

2-3 Zimmer-
Eigentums-
ferienwhg
oder kleineres
Ferienhaus
in Sklgebiet.

Offerten an Chiffre
4253 RL, ofa Orell
Fussli Werbe AG,
5600 Lenzburg.

bon orix, bon appétit
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Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.15

A notre Restaurant Manora: tous les samedis de février, de 7 h 30 a 8 h 30
GRATUIT: LE PETIT DÉJEUNER + LE NOUVELLISTE

A vendre dans le vignoble d'Aven
Conthey

icogestims i
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer à Slon, avenue de Tour
billon

vignes
de 293 m2 Fendant 1" zone; de 615 m2

Fendan t, 1" zone; de 236 m2 Pinot, 2'
zone.

Ecrire sous chiffre M 36-53085 à Publi-
citas, 1951 Sion.

terrain à bâtir 1900 m2
au pied du.coteau, entièrement
équipé.

Possibilité de morceler.

Ecrire sous chiffre Y 36-52971 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ardo
A louer, dans petit immeuble lo-
catif , appartements de

31/2 pièces Fr. 490.-
4!/2 pièces Fr. 570.-
plus charges.
Pour visiter: 027/86 12 50.

studios meublés
Loyer: Fr. 520.- charges com-
prises.
Date d'entrée : 1" avril ou à con-
venir.

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

36-207

15 000 m2
avec bâtiment, Valais central (en
plaine).

Ecrire sous chiffre à ofa, Orell
Fussli, Publicité, case postale,
1002 Lausanne.

Les Cerisiers B, Sion
Condémines - Pré-Fleuri

A vendre
appartements duplex 4-5 pièces
appartements et bureaux (ca-
binets) 2, 3, 4 pièces avec par-
king souterrain.

Renseignements et vente :
Agence IMALP, avenue de la
Gare 15, Slon.
Tél. 027/22 33 55. 36-223

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.
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom
¦ Prénom
I Rue No

I NP/localité

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

rapide
ic

discre

| Tél. 027-23 5023 ,27 Ma|
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ECHOS
• ANNIVERSAIRE. - Les hoc-
keyeurs soviétiques entendent
d'autant plus remporter un nou-
veau titre olympique qu 'ils fêtent
cette année un anniversaire, celui
de leur entrée en lice sur la scène
internationale du hockey sur gla-
ce. Ils ont en effet disputé, il y a
trente ans, le 29 janvier 1954, leur
premier match international, un
match gagné à Tampere, contre la
Finlande, par 8-1. Cette même an-
née, ils remportèrent leur premier
titre mondial après avoir notam-
ment battu les maîtres canadiens
par 7-2.
m OBJECTIF LOS ANGELES. -
Le 19 mai 1984, Macolin accueil-
lera un certain nombre de filles et
de garçons à l'occasion de la jour-
née J+S 1984. Parmi les partici-
pants classés (nés en 1964, 1965,
1966 et 1967), vingt-six seront tirés
au sort. Les heureux élus pourront
participer au camp olympique de
la jeunesse qui se tiendra pendant
les Jeux d'été à Los Angeles et qui
réunira 400 jeunes du monde en-
tier. Les inscriptions doivent être
adressées au service Jeunesse et ¦¦¦ ¦* ¦¦ ¦ m F ém- ¦

3SESS& Les cow-boys de l'information ont acheté Sarajevo!
glace ont déposé un protêt officiel S. ^
à ''issue du match USA - Norvège
(3-3). Ils ont obtenu la confirma- Ils envahissent tout. On dirait nés du monde à faire leur travail, ration. L'une des trois plus im- bre. Ils sont près d'un millier à rée des Jeux les meilleurs res-
tion que l'attaquant norvégien une volée d'étourneaux s'abat- on les repère de loin. Au ski al- portantes chaînes de télévision collaborer pour ABC dans ces taurants de Sarajevo. Rien n'est
Bjorn Skaare (25 ans) avait été tant par une journée d'automne pin, on atteint des sommets : ils américaine a pour elle la force Jeux d'hiver de Sarajevo. On trop bon pour ces cow- boys de
professionnel au sein de la Natio- sur |es vignes. Dans les aires forment de véritables comman- de l'argent. A coups de millions peut d'ores et déjà se demander l'information. Même la plus pe-
nal Hockey League. Skaare n 'au- d'arrivée, ils font la loi. Bouscu- dos chargés de soustraire les de dollars, elle achète tout ce combien seront-ils en août pro- tite gargotte est susceptiblerait porte qu une seule fois les |ant sans verg0gne |e verbe athlètes pour leur seul et unique qui peut lui paraître susceptible chain à Los Angeles ? Certes, d'être réquisitionnée. L'autre
r^ais^ura» r̂ l̂nrhp rti^nut% 

naut 
et 

arro
9ant, ils sont en ter- profit. de vendre des minutes de publi- sur ce nombre, ABC a engagé soir , un portier désolé, qui était

un assez orand nombre de mat rain cona.uis- Avec leur veste Cette nouvelle race d'envahis- cité. Et quelle meilleure occa- quelques centaines de Yougo- obligé de refouler à la porte de
ches avec Kansas Citv le « farrrî- Dleue frappée d'un sigle qui seurs se regroupe sous un sigle sion que les Jeux olympiques, slaves, sur place. Mais la majo- son restaurant tout ce qui n'était
team» du club de Détroit La Nor- commence à être autant craint formé des trois premières lettres centre d'intérêt du monde entier rite de ses collaborateurs vien- pas né entre l'Oregon et le New
vège risqpe l'exclusion du tournoi Que nai Par 'es autres profes- de l'alphabet : ABC. C'est-à-dire deux semaines durant. nent des Etats-Unis, avec armes Jersey, se contentait de consta-
olympiqub. sionnels qui ont toutes les pei- American Broadcasting Corpo- Elle a aussi la force du nom- et bagages. Ils ont leur- matériel, ter, en hochant douloureuse-

 ̂ ^mmmmmm ^mtm »m»MMmm *
HH^̂ MMMaMaa .̂ leurs véhicules, leurs bagages, ment la tête : « Les capitalistes

f ^ N  
leur arrogance aussi. * Les fric- américains ont acheté Saraje-

Hockey : avant Martigny - Thoune (ascension en LNB) Swent TioSS¦ Se 'loïrS V08n connaissait ies jeux de
* w * x ' mais finalement chacun ou près- l'Antiquité, les Jeux de l'ère mo-

Mais qui sont ces Bernois?

Maintenant que le champion-
nat de première ligue a livré ses
derniers secrets, il est temps
pour les ténors de procéder aux
derniers préparatifs avant le
«grand départ » vers les finales.
Ainsi Martigny, GE Servette,
Thoune-Steffisbourg, Grindel-
wald pour les groupes 3 et 4, As-
cona, Bùlach, Bâle et Illnau-Ef-
fretikon pour les groupes 1 et 2,
disposeront de toute cette se-
maine pour peaufiner leur tacti-
que et mettre au point les ultimes
stratégies.

Adversaire de Martigny, le
EHC Thoune-Steffisburg est
pour beaucoup une inconnue.
En examinant d'un peu plus près
la formation du président Eggi-
mann, l'on s'aperçoit pourtant
qu'elle n'est pas si anonyme que
cela. En effet , les Bernois peu-
vent compter sur les services de
Simon Schenk qui fit les beaux
jours du SC Langnau, se distin-

Patinage de vitesse: 1000 m par un froid de canard
Gaétan Boucher : la consécration

L : i

Le Canadien Gaétan Boucher
(25 ans), l'un des meilleurs spé-
cialistes mondiaux depuis qua-
tre ans, a obtenu la consécra-
tion olympique, en remportant
la médaille d'or de l'épreuve
masculine du 1000 m.

Ce patineur de gabarit plutôt
moyen (1 m 70 pour 71 kilos)
avait déjà obtenu des places
d'honneur, sur cette distance,
celle qu'il préfère aux Jeux
olympiques, mais jamais II
n'était parvenu à conquérir la
médaille d'or. En 1976, à Inns-
bruck, Il avait terminé sixième
avant de remporter la médaille
d'argent, en 1980, à Lake Pla-
cid, derrière l'Intouchable Eric
Heiden.

Pour devenir le premier
champion olympique canadien
dans une épreuve masculine de
patinage de vitesse, Boucher a
couru, mardi, sous le soleil et
par un froid très vif (moins dix
degrés) en 1'15"80, soit à plus
de deux secondes de son re-
cord personnel (1'13"39), un
temps qui constitua le record du
monde de 1981 à 1983.

La médaille d'argent est re-
venue au puissant Soviétique
Serge Khlebnlkov, relégué à
presque une seconde (1'16"63).
Quant à la médaille de bronze,

HP i ^̂ «̂
guant au fil des années par son
opportunisme surtout mais aussi
par une certaine «vitalité » phy-
sique. Avec Simon Schenk com-
me entraîneur-joueur , cela devait
signifier tôt ou tard la venue pos-
sible d'autres « retraités» des Ti-
gres de Langnau. Au début de
cette saison, c'est donc Rolf
Tschiemer , trente-quatre fois in-
ternational, véritable monument
vivant du hockey suisse, qui est
venu renforcer les rangs de
l'équipe entraînée par son an-
cien coéquipier.

Le résultat ne s'est pas fait at-
tendre. Tout au long du cham-
pionnat, l'élégant Rolf a fait par-
ler la poudre puisqu'il a terminé
meilleur compteur de toute ia
première ligue, propulsant du
même coup son équipe sur la
deuxième marche du podium
derrière un super Grindelwald.
Flanqué de Simon Schenk et de
Roman Hess, il emmène la pre-

elle a été gagnée en 1*16"75,
par un Norvégien, Kai Arne En-
gelstadt, détenteur du record
national.

Comme dans le 500 m, le Ja-
ponais Aklra Kurolwa, cham-
pion du monde de sprint en ti-
tre, a encore déçu. Il n'a pris
que la neuvième place, à pres-
que deux secondes du vain-
queur. Le Soviétique Pavel Pe-
gov, détenteur du record du
monde de la distance en
1'12"58 (réalisé en altitude, à • Classement du 1000 m mes-
Medeo, en mars 1983) a été sieurs : 1. Gaétan Boucher (Can)
dans le même cas, en terminant ri5"80; 2. Serge Chlebnikov
treizième, à environ trois secon- (URSS) 1 "I6"63; 3. Kai Arne En-
des... gelstad (No) T16"75; 4. Nick

Thometz (EU) 1'16"85; 5. André
La Suisse n'est pas présente Hoffmann (RDA) 1 '17"33; 6. Vik-

dans les épreuves masculines, tor Chacherine (URSS) V17"42;
La compétition se poursuivra, 7. Andréas Dietel (RDA) et Hil-
mercredl, avec le 3000 m da- bert van der Duim (Ho) 1"I7"46;
mes- 9. Akiro Kuroiva (Jap) 1'17"49;

Interview
• Gaétan Boucher: «C'est
l'aboutissement d'un long tra-
vail. J'étais confiant et assez dé-
tendu avant la course. J'ai long-
temps été dans l'ombre de Hei-
den. Maintenant, c 'est mon heu-
re. Au Canada, le patinage de vi-
tesse n 'est pas aussi populaire
que Ip hockey ou le ski. J'espère
que ma victoire fera mieux con-

ment la première ligne de défen-
se. Des soucis donc du côté de
Thoune. Il est vrai que ces der-
niers n'épargnent pas l'état-ma-
jor octodurien puisqu'aux der-
nières nouvelles, le HC Martigny
devra se priver des services de
Voutaz gravement blessé à la
Vallée-de-Joux samedi. De part
et d'autre, dirigeants et entraî-
neurs doivent passer de bien
mauvaises nuits...

Gérald Métroz

de Martigny ainsi qu à l'UBS.

¦¦¦:TO:
:

mière ligne d'attaque, celle qui bouchons aux entrées, les di-
constitue le 75% de la force de rigeants du HCM ont pris des
frappe bernoise. dispositions spéciales.

Première mesure: le HCM
Et les autres ? Invite toutes les personnes, ti-

Le reste de la formation du Maires d'une place de trlbu-
coach Heinz Kunz ne présente ne, a retirer une contre-mar-
pas grande particularité. Il faut que, S°IJ à la buvette de la pa-
tout de même signaler la valeur tlnoire, soit à l'entrée réservée
indéniable du duo Franco Mirra- aux supporters. Ceci devrait
Ton! Widmer (deuxième ligne permettre à chacun de pouvoir
d'attaque) qui se mettent surtout occuper la place assise qui lui
en évidence par une débauche est due.
d'énergie peu commune. Deuxième diposition: le

Les points faibles maintenant: HCM a d'ores et déjà mis en
le grand problème de l'équipe vente des billets d'entrée pouroberlandaise semble être le ,e malch de samedi. Les spec-compartiment defensif Avec 65 

 ̂ intéressés peuvent sebuts encaissés, elle n intervient J"„ „„.„„, „„ „„,„,„ ZZ
que très loin dans le classement les ,f r°eCVr 

, aux
Q 

po,lnts d,e
des meilleures défenses. De Y,6"*6 suivants : Boulangerie
plus, les affaires de l'arrière-gar- Pochon (près du Corso), Bar
de ne s'arrangent pas avec la Tea-Room du Caprice (quar-
blessure de Peter Schenk et tler de la Gare), Café-Restau-
l'école de recrues pour le jeune rant du Bourg-Ville, patinoire
Mori, les deux joueurs qui for-

naître le patinage dans mon
pays. J'ai déjà atteint mon ob-
jectif, à Sarajevo, avec une mé-
daille d'or sur 1000 m et une mé-
daille de bronze sur 500 m. Mais
je vais courir le 1500 m avec la
ferme intention de réaliser une
performance. Je suis en forme.
J'aimerais bien encore partici-
per à mes quatrièmes Jeux
olympiques en 1988, chez moi, à
Calgary, mais j 'aurai 29 ans... »

10. Hein Vergeer (Ho) 1'17"57;
11. Erik Henricksen (EU)
1"17"64; 12. Jooko Vesterlund
(Fin) 1'18"12; 13. Pavel Pegov
(URSS) 1'18"57; 14. Froede
Roenning (No) 1'18"64; 15. Uwe
Streb (RFA) 1'18"65; 16. Dans
Jansen (EU) T18"73; 17. Kimi-
hiro Hamaya (Jap) T18"74; 18.
Hans van Heiden (Ho) 1'18"77;
19. Jacques Thibault (Can)
1'18"79; 20. Jan Ykema (Ho)
T18"81.

Supporters
du HC Martigny
Retirez vos billets
à l'avance!

La valeur actuelle du HC
Martigny, son désir de briller
dans ces finales de promotion
confèrent à la rencontre de sa-
medi prochain (20 h 15) un re-
lief particulier. Un relief qui
devrait inciter les sportifs de
tout le Valais romand a effec-
tuer le déplacement à la pati-
noire municipale. Afin de per-
mettre à un maximum de
spectateurs de suivre dans de
bonnes conditions ce grand
choc et pour ne pas créer de

Gaëtan Boucher: foncer vers l'or. A 25 ans, le Canadien obtient
enfin la consécration olympique. (Bélino AP)

cident à longueur de journée, On connaissait les Jeux de-
mais finalement chacun ou près- l'Antiquité, les Jeux de l'ère mo-
que est bien forcé de s'incliner derne. On a découvert depuis
devant la puissance dévoreuse quelques années les Jeux de la
du monstre. télévision. Au train où les cho-

lls ne se contentent d'ailleurs ses se déroulent, on aura bien-
pas de prendre d'abordage les tôt les Jeux d'ABC. Soyez sûrs
lieux de compétition. Ils filment alors qu'ils se tiendront «in-
tout et rien aussi. On en retrou- door» . Car l'unique chose que
ve des équipes dans toute la vil- la chaîne américaine n'est pas
le. Même les plus grandes ve- parvenue encore à acheter ,
dettes du sport se prêtent ainsi à c'est le temps. A Sarajevo, la
des actions imaginées de toutes tempête lui a d'ailleurs joué des
pièces. Sans peur aucune du ri- tours. Elle qui avait exigé que,
dicule. Il faut bien se vendre, contre toute logique sportive,
alors autant rechercher la plus les deux slaloms géants se dé-
large audience possible, quitte à roulent sur deux journées. Les
se déjuger par la suite lorsque le mauvaises conditions atmos-
résultat est trop mièvre. phériques en ont décidé autre-

Les difficultés qu'ils créent ment. Bien maigre consolation
sont de tous ordres. Même lin- pour ceux dont l'intérêt premier
tendance n'y échappe pas. Ils est encore le sport et ses nier-
ont ainsi loué pour toute la du- veilleux moments.

ITISSOTI
Officiai Watch
of the Swiss

Olympic Team



¦ Vous trouverez certainement
chez nous le véhicule qui vous convient

I BRUCHEZ & MAT TER SA
ITéléphone 026/2 10 28

N*"^̂ l̂ UÉUirill CC AIITnUnRIl PC I .mmmm\\\ >̂ -v i VCniUUl.CO HU i umvBiLtg ¦

-̂— ' Toyota Hilux
J'Aril ETE Avendre 'AVllElC 4x4 ch. long 1980
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Land
Rover 88
Diesel, année 1969.

Tél. 027/25 18 56.
36-53141

A vendre

Mercedes 250
automatique
mod. 78, 95 000 km
options.

Fr. 13 800.-.

Tél. 027/55 80 09
privé.

36-435157

Avendre

moteur
Mercedes
230/6
avec embrayage el
boîte complète. En
partait état. Fr. 850.-.
Tél. 027/86 35 80 ou

22 00 55.
36-300426

. Toyota
^Celica ST

mod. 80, 62 000 km

Toyota
Starlet
station-wagon
mod. 79, 44 000 km

VW Passât
32 LX 1600
mod. 77, 80 000 km

VW Passât
32 1300
mod. 75, 78 000 km.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/55 61 31
heures de travail.

36-2930

BMW 323 i
année 1981,
80 000 km,
nombreux accessoi-
res, expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 39 92.
36-53099

Toyota
Lite-Ace
surélevée. 5 places,
mod. 82, 43 000 km,
expertisée.

Tél. 027/55 61 31
heures de travail.

36-2930

A vendre

jeep
Suzuki
agricole avec remor-
que.

Tél. 027/41 22 28
41 4818.

36-52645

Montana- ;,4133 10

Sion 022 34 13
Verbier 0 7 75 53

4x4 ch. long 1980,
_ „ 60 000 kmRenaUlt en parfait état
c Tl Fr.11850.-

rouge, 60 000 km, an- f3W^̂ W T̂^hT!née novembre 1980. Pv4n3JwlMM
Fr. 6000-expertisée. MI{4JP(HM§PPI

Tél. 027/86 34 88 \J ĝgm^̂ mmmmf
après 20 heures. 

36-300412 . m̂gmmmmm

Ford
Granada
break 2,3 L
1981,47 000 km

Fr. 10 500.-.

Tél. 027/23 25 45.
36-300414

A vendre
d'occasion

eep
avec cabine.

Renseignements:
Tél. 027/63 14 60.

36-13203

Avendre
magnifique

Jaguar
XJ6
4,2!
toutes options, exper-
tisée février 1984.

Tél. 037/24 52 19.
17-3021

Bus
VW
80 000 km.

Fr. 6500.-à discuter.

Tél. 025/65 13 60.
36-53124

Ford Escort
1300 GL
modèle 1981,
23 000 km, impecca-
ble, expertisée.
Fr. 9600.-.

Tél. 025/65 2814
(heures des repas).

36-53119

Ford Escort
XR3
injection,
1983, 10 000 km,
avec options.
Fr. 16 500- à discu-
ter.

Tél. 027/41 14 72.
36-300402

Avendre
d'occasion
2 turbos
Birchemeier
Radiax
avec turbine à l'avant,
double rampe

2 giro-
broyeurs
1 élévateur
avec presse palettes.

Le tout en très bon
état.

S'adressera:
Paul Ducrey
Agence Indag, Ardon
Tél. 027/8610 70.

36-53083

Camions OM ¦ IVECO
CENTRE AUTOMOBILE
1920 MARTIGNY route du Simplon 53



Tarn -Tain assorti
vanille, caramel ~V
chocolat 2 x 125 g

Gala Gerber
fromage double crème

MarS 3 pièces , 177 g

Milky Way e pœs usg ¦¦

bte 80 g

200 g

145

Jeune fille, 20 ans, sténo-dactylo et
connaissances bureau

Cervelas
2 pièces

éffT\ OFFRES ET
|lJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

'" Nous engageons du 15 mars au
15 avril

DISCOTHÈQUE
JOCKEY- CLUB
Couvaloup 13, 1110 Morges

cherche tout de suite

jeune barmaid
responsable
entre 22 et 34 ans, bonne présentation,
stable.
Bon salaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphonez pour prendre rendez-vous au
021/71 10 13 dès 21 h 30.

22-50077

—K^Jj^wJ£____EFffffl^R R̂̂ ^^^ ï̂^—Bf

engage pour tout de suite ou à
convenir

aide-chauffeur
Place à l'année.

jjft Tél. 027/23 33 43. jg

jeune homme
et jeune fille

comme aide de magasin.
Logé chez l'employeur.

Tél. 027/81 16 28. 36-53137

Vendre - Cela vous fait plaisir!
Venez chez nous à la demi-journée

comme

vendeuse au télénhnne
bilingue (allemand-français)

Vous travaillerez chez nous du lundi au vendredi,
pendant 3 ou 4 jours.
Nous vous assurons une bonne formation profes-
sionnelle vous donnant ainsi la possibilité de remplir
votre tâche à votre entière satisfaction.
Si, éventuellement, vous avez de l'expérience dans
le commerce de détail des denrées alimentaires,
vous vous trouverez tout de suite à votre aise chez
nous.
Nous vous invitons à téléphoner au chef de notre
dépôt, M. Lengen, qui se fera un plaisir de vous
donner les renseignements détaillés au sujet de la
place à repourvoir.
FRISCO-FINDUS dépôt, 3958 Saint-Léonard
Tél. 027/31 24 73 33-14644

Famille cherche
aide
de maison
Logement indépen-
dant, 4 km de Lau-
sanne.

Tél. après 18 h:
026/ 7 56 93 ou
021 /34 94 87
Sans permis de travail
s'abstenir.

22-350606

Cherche deux bon-
nes

effeuil-
leuses
Bon salaire.

J.-P. Marguerat,
Savuit \
1095 Lutry
Tél. 021/39 46 68.

22-350609

130 I Spaghetti

130 Haricots fins
8 X 500 g

390 g

135°
8?°

aux œufs frais
La Chinoise

Contribuez au cœur du Valais à l'essor
de notre économie
Notre service extérieur est une équipe de spécialis-
tes pleins d'esprit de camaraderie formant une sorte
de petite entreprise autonome au sein de la PAX,
Les avantages humains de la petite équipe indivi-
duelle alliés aux prestations généreuses et sûres
d'une grande maison.

Cette équipe ignorant totalement les allures autori-
taires est en quête d'un

collaborateur
du service extérieur
désireux d'effectuer une activité sensée. Nous son-
geons à un collègue pensant et agissant avec nous
et prêt à exécuter une tâche aussi variée que pas-
sionnante. Il peut organiser librement son travail. La
fonction englobe tous les aspects positifs du con-
tact humain.

Nos bureaux se trouvent à Sion, avenue de la Gare
5, et votre rayon d'activité sera la ville de Sion, Sier-
re ou la région de Martigny.

C'est avec impatience que nous attendons votre of-
fre à l'adresse suivante :

Michel Schmid
Agent général
PAX-ASSURANCES
Avenue de la Gare 5
1950 SION
Tél. 027/22 29 77.

36-411

cherche emploi
Salaire à convenir.
Région : Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre PL 350588 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

une sommelière
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Restaurant La Trattorla, M. Michel Borrac-
clno, Saxon, tél. 026/6 23 49-. 143-343-790

Grossiste en chauffages de
Martigny cherche

magasinier
qui pourrait assurer le service
après vente de nos articles.

Les candidats en possession du
CFC monteur en chauffages ou
monteur électricien voudront
bien adresser leur offre manus-
crite avec curriculum vitae sous
chiffre L 36-53084 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous offrons à Saint-Maurice,
place de

vendeuse
dans magasin de chaussures, à
dame dynamique et compétente
(exp. de la vente exigée).
Salaire intéressant. Avantages
sociaux.
Entrée à convenir.

Offres avec photo et références
sous chiffre P 36-100090 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

Côtelettes de porc
surgelées, Dorvis

surgelés, Iglo

I Bière Kanterbrâu 950
sixpack al _

6 x 33 cl MmW M

500 g

Café-restaurant
cherche tout de suite

garçon
de
cuisine
Tél. 027/2 62 62.

36-300409

Région de Sion
On cherche

vigneron
qualifié
à temps partiel.
Bon salaire.

S'adresser sous chil
tre H 36-549735 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Je cherche

un maçon
indépendant
pour faire un mur en
pierres sèches, envi-
ron 40 m3.

Faire offre avec devis
sous chiffre F 36-
300428 à Publicitas,
1951 Slon.

Cherche

vigne à
travailler
Région Valais central.

Tél. 027/25 19 23
à partir de 18 h.

36-53082

NOUVEAU:

Coca-Cola 1Light, 1,5 calorie par litre | ' '
.. litre M M

Arkina OC
Eau minérale «HMJ
maxi 1,5 litre M m̂W m W-

Café Jakobs "750
Médaille d'Or , vac. m

paquet 500 g ¦ ¦3?
I Zwieback O70

Roland m\
I paquet 250 g ¦¦ ¦

m 1 Œil ¦feÇ Î ,MK

EsBNBiBy
Buffet CFF, Saint-Maurice, cherche Café-Bar Casablanca, avenue Mau-

rice-Troillet 126, Sion, cherche

jeune cuisinier sornmelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 37 88. 36-53071
Tél. 025/651218. 36-1359 

va a rencontre
de notre politique

touristique!
our nos hôtes étrangers, la taxe d'entrée dan
notre pays sera ressentie comme une façon
typiquement suisse de «faire de l'argent».

-- J -

DES IMPÔTS.;̂
TOUJOURS DES IMPÔTS:
UAU à la taxe sur ij$i
NfVTO les poids lourds

tl NON à la vignette
—* IV ^£ J  ̂

Comité valaisan contre de nouveaux impôts routiers
TIX XV, 
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Au-delà des frontières
Keegan
mes adieux

L'Anglais Kevin Keegan mettra
fin à sa carrière de joueur à la fin
de la saison. Et ce quels que
soient les résultats de son équipe
actuelle, Newcastle United, qui
évolue en 2e division.

Kevin Keegan avait été sacré
meilleur joueur européen en
1979 et 1980. Il a annoncé sa dé-
cision de se retirer à la veille de
son 33e anniversaire. Keegan a
porté a 64 reprises le maillot de
l'équipe nationale d'Angleterre et
avait été l'un des grands artisans
des premiers succès de Liver-
pool avant son transfert à Ham-
bourg. «Maintenant, j'entends
consacrer un peu plus de temps
à ma famille, et même si Newcas-
tle devait remonter en première
division, cela ne me ferait pas
changer d'avis. »

Real :
des problèmes
entre jeunes
et vieux

Bien que vainqueur du Real de
Saragosse, par 1-0, tout ne va
pas au mieux au Real de Madrid,
qui a offert un piètre spectacle à
son fidèle public du stade Santia-
go Bernabeu. Le plus triste est
sans doute le fossé des généra-
tions qui existe entre les vedettes
établies, les Santillana, Juanito et
Gallego, par exemple, et les jeu-
nes nouveaux venus du Castilla
(la «filiale» du Real, en tête du
championnat de 2e divison). Ain-
si, l'avant-centre Emilio Butra-
gueno, dernière trouvaille de
l'entraîneur Alfredo Di Stefano,
se plaignait d'avoir été systéma-
tiquement ignoré par les «ba-
rons» . Il est vrai que les jeunes
premiers du Real jouent à un
rythme sensiblement supérieur à
celui des «sénateurs » du Real.

Le retour de Dani
La plus grosse ovation enten-

due dimanche au stade San Ma-
rnes de Bilbao n'a pas été pour
l'un des buts de l'équipe locale,
l'Athletic, large vainqueur (5-0)
du FC Séville, mais à l'occasion
de l'entrée sur le terrain, à une M^.i«.*»ll*«̂  _ ..:_ .
demi-heure de la fin, de l'atta- iMOUVellOS SUISS6S
quant Daniel Ruiz Bazan, plus Le match en retard du chconnu sous le nom d'artiste foot-
balleur de «Dani». Gravement
blessé à un genou, il y a huit
mois, Dani, l'un des «chou-
chous» du public de San Marnes,
n'avait pas encore joué de match
au cours du championnat 1983-
1984. A près de 34 ans, Dani, qui
a porté 26 fois le maillot de l'équi-
pe nationale d'Espagne, a effec-
tué un retour satisfaisant.

Milan-Juventus: des incidents
Des incidents se sont produits à Milan à l'ouverture de la

location pour le match de championnat d'Italie, AC Milan-Ju-
ventus, qui aura lieu dimanche à San Siro.
L'agence de vente des billets dans le centre de la ville lom-
barde a été littéralement prise d'assaut par plusieurs milliers
de tifosi désireux de s'assurer le précieux «sésame». La po-
lice appelée sur les lieux a dû intervenir en faisant usage de
grenades lacrymogènes pour rétablir l'ordre et le calme. Plu-
sieurs jeunes tifosi ont été arrêtés puis relâchés quelques
heures plus tard, après un contrôle d'Identité.
Ce match, qui sera le sommet de la 20e journée du Calclo,
suscite un tel engouement à Milan et à Turin (150 km d'auto-
route séparent les deux villes) qu'il devrait se dérouler à gui-
chets fermés. Dans ce cas, la recette pourrait atteindre la
somme d'un milliard deux cent trente millions de lire (plus de
2 millions de francs environ), estiment les spécialistes, ce
qui constituerait un nouveau record en Italie.

Achat de Manchester United
Robert Maxwell renonce

L'éditeur britannique Robert Maxwell a renoncé à acheter
Manchester United, qui pourrait désormais devenir, après
Tottenham, le deuxième club de football à être coté en bour-
se.
C'est le prix trop élevé demandé par l'actuel président de
Manchester United, M. Martin Edwards, qui a conduit M.
Maxwell à annoncer qu'il mettait fin à son offre d'achat du
club. L'éditeur était prêt à payer environ 10 millions de livres
pour devenir propriétaire d'un club fort de ses 42000 specta-
teurs de moyenne présents à Old Trafford et de ses 2 millions
de livres de bénéfice l'an dernier.
Mais, M. Edwards, propriétaire de 51 % des actions, et dont la
famille contrôle au total 75% de Manchester United, a fait
monter les enchères et a demandé 15 millions de livres, som-
me qui a fait reculer le pourtant entreprenant M. Maxwell.
«Manchester United est unique et il est difficile de fixer une
valeur précise à une équipe de cette réputation, a souligné
un communiqué de l'éditeur. Il ne serait pas juste de mar-
chander sur le prix d'un tel club. »
En dépit de bénéfices coquets, Manchester United a toutefois
besoin d'argent frais, ne serait-ce que pour moderniser le
vieux stade d'Old Trafford, où le club est Installé depuis
1910, et en faire un complexe sportif et de loisirs à la hauteur
de la réputation de l'équipe.
M. Edwards, maintenant que la tentative d'achat de Robert
Maxwell a fait long feu, pourrait reprendre le projet d'une
augmentation de capital dans le public, le club devenant
alors coté à la bourse, comme l'avait fait Tottenham en débul
de saison. Le club londonien, qui avait augmenté son capital
d'un tiers environ, avait réussi à récolter dans l'opération
plus de 3 millions de livres.

Le « choc

pionnat de LNA Lausanne-
Grasshopper aura lieu finale-
ment le mardi 6 mars, annonce le
secrétariat de la ligue nationale.

Le Comité central de l'ASF a
confirmé la désignation de Ge-
nève pour le match International
amical Suisse-Espagne. Cette
rencontre se déroulera donc au
stade des Charmilles le samedi,
26 mai 1984.

psychologique»
Le fameux «choc psychologi-

que» qu'est censé provoquer
l'arrivée d'un nouvel homme aux
commandes d'une équipe n'a
pas manqué son effet au FC Va-
lence, qui s'en est allé gagner
par 2-1 en déplacement à Barce-
lone, contre Espanol. Roberto
Gil, qui a succédé au malheureux
« Paquito », ne pouvait donc es-
pérer entrée en matière plus fa-
vorable, d'autant qu'il s'était of-
fert le luxe de laisser à la maison
ses trois Sud-Américains et qu'il
alignait neuf joueurs formés à
Valence même.

Grimsby-Chelsea
un blessé,
29 arrestations

La rencontre de deuxième di-
vision anglaise entre Grimsby et
Chelsea s'est mal terminée: un
jeune supporter a été blessé à
coups de couteau et 29 «hooli-
gans » ont été arrêtés par la po-
lice.

Sammy Lee:
nez cassé

L'international de Liverpool
Sammy Lee est à l'hôpital. Dans
un choc avec Brian Talbot, atta-
quant d'Arsenal, au cours de la
rencontre remportée par 2-1 par
les «Reds» de Liverpool, il s'est
fracturé le nez.

L'Argentine
aux Etats-Unis

Julio Grondona, le président
de la Fédération argentine de
football, a annoncé, en fin de se-
maine dernière, que la sélection
«Albiceleste » effectuerait en juin
prochain une tournée aux Etats-
Unis, avec quatre matches au
programme. A cette époque au-
rait dû se dérouler le «Mundiali-
to», finalement annulé par la
Confédération brésilienne.

HES2ÏSS9I COUPE D'EUROPE : TOURNOI FINAL A BALE

Vers un spectacle de qualité
La finale de la coupe d'Europe des champions se déroulera du

17 au 19 février dans la grande salle des sports de Saint-Jacques à
Bâle. Après avoir organisé pour la première fois, en Suisse, en 1978,
la finale de la coupe d'Europe des champions, les Bâlois offrent, à
nouveau, un spectacle de qualité aux volleyeurs suisses. Nous es-
pérons que les joueuses et les joueurs valaisans se rendront nom-
breux dans la capitale rhénane pour apprécier à sa juste valeur le
volleyball de haut niveau. En effet , il ne faut pas trop compter sur la
Télévision suisse pour offrir aux mordus de volley des images de
leur sport. Pourtant, selon les plus récentes statistiques, le volleyball
est le sport le plus pratiqué dans le monde.

Pour ce tournoi final, le équipes suivantes se sont qualifiés : San-
tal Parme (Italie), AS Cannes (France), Dukla Libérée (Tchécoslo-
vaquie) et Mladost Zagreb (Yougoslavie).

Portrait des équipes
Santal Parme: troisième lors de la coupe d'Europe 1983, elle évo-

luera sous la direction du petit passeur coréen Kim Ho Chul (1 m
76). Il a été le meilleur passeur lors des championnats du monde à
Rome en 1978. Il sera entouré de Hugo Nestor Conte, 20 ans et déjà
deux cents sélections avec l'équipe nationale d'Argentine (troisième
au championnat du monde 1982) et de deux internationaux italiens,
Marco Negri et Giovanni Lafranco.

AS Cannes : malgré le départ de l'Argentin Conte, cette équipe,
composée uniquement de Français, a pu se qualifier pour la finale.
L'an dern ier, elle avait terminé deuxième au tourn oi fina l derr ière
ZSKA Moscou.

Dukla Libérée: quatorze fois championne dans son pays, cette
équipe remporta la coupe d'Europe en 1975. Elle est composée de
plusieurs internationaux tchèques.

Mladost Zagreb: cette équipe a la particularité d'être entraînée
par un Chinois, Yu You Wei. Quatre fois vainqueur de coupe, cette
équipe est championne de Yougoslavie depuis trois ans. Dm

Horaire des rencontres
Ve 17.2 18.30 Dukla Libérée - AS Cannes

21.00 Mladost Zagreb - Santal Parme
Sa 18.2 18.30 Dukla Libérée - Mladost Zagreb

21.00 AS Cannes - Santal Parme
DM9.2 13.15 Mladost Zagreb - AS Cannes

15.15 Santal Parme - Dukla Libérée

Résultats et classements
Résultat du tour final
Messieurs
LUC - SSO 2-3
Leysin - Chênois 2-3
Classement
1. Chênois 16 28 43-11
2. LUC 16 28 46-14
3. SSO 16 2*0 33-23
4. Leysin 16 16 31-27
Dames
Bienne - LUC 0-3
Uni Bâle - Lucerne 2-3

6.Classement
1. Uni Bâle
2. LUC
3. Lucerne
4. Bienne
1re LIGUE FÉMININE
Lancy - Lausanne UC
Yverdon - Lausanne
Martigny - Meyrin
Dudingen - Chênois
Classement

16 30 47-16 B ¦ ¦¦¦7.' Grimisuat 14 8 24-31
16 28 46-12":' 8. Sion CP 14 8 20-34
16 22 37-17 9. Viège 14 8 19-35
16 14 27-33 10. Verbier 12 2 6-33

4e LIGUE FÉMININE

1. Lausanne UC 13 20 36-18
2. Montreux 13 20 34-19
3. Dudingen 13 18 33-19
4. Meyrin 14 18 35-24
5. Lausanne VBC 13 16 30-26
6. Martigny 14 12 25-28
7. Lancy 13 10 21-33
8. Yverdon 14 4 20-38
9. Chênois 13 2 10-38
1re LIGUE MASCULINE
SSO - Fribourg 2-3
Lancy - Veyrier 1-3
Ecublens-Sion 3-0
Yverdon-Aubonne 3-2
Morat - Meyrin 3-0
Classement
1. Morat 15 28 42-11
2. Ecublens 15 26 39-13
3. Meyrin 15 24 38-13
4. Veyrier 15 18 33-24
5. Fribourg 15 16 31-28
6. Yverdon 15 14 30-31
7. SSO 15 10 22-39
8. Slon 15 8 22-36
9. Aubonne 15 4 14-43

10. Lancy 15 2 10-42
2e LIGUE FÉMININE
Nendaz - Massongex 1-3
Savièse 1 - Ayent 3-0
Brigue - Fully 1 0-3
Saint-Maurice - Bramois 1 3-0
Rarogne-Martigny 2 3-2
Massongex - Savièse 1 3-1
Ayent - Martigny 2 0-3
Saint-Maurice - Brigue 3-0
Bramois 1 - Nendaz 1-3
Classement
1. Fully 1 13 26 39- 5
2. Savièse 1 14 22 38-17
3. Saint-Maurice 14 22 36-16
4. Rarogne 13 18 29-20
5. Martigny 2 14 16 31-24
6. Massongex 14 14 25-29
7. Ayent ~ 

14 10 19-34
8. Brigue 14 6 18-33
9. Bramois 14 2 13-39

10. Nendaz 14 2 9-40

Programme des matches pour le concours à 13 matches
N°7 des 18-19 février

Tendances
1 X 2

1. Arsenal - Aston Villa
2. Coventry City-Stoke City
3. Luton Town - Liverpool

5 3 2  19. H.Kassel - Darmstadt98
S ?  20. Fort.Kôln-MSV Duisburg
H* 21. RW Oberhausen - SSV Ulm
ij * 3 22. CardiffCity-Fulham
f •? î 23. Carlisle U. - Oldham Athletic

SunderlanrJ - Nottingham F.
Wolverh. W. - Manchester U
Ascoli - Verona
Genoa - RomaAS
Lazio Roma - Sampdoria
Milan - Juventus Torinto
Napoli - Internazionale
Pisa - Catania
Torino-Avellino
Udinese - Fiorentina

3 4 3
2 4 4
3 4 3
3 4 3
3 4 3
5 3  2
6 2 2
5 3 2

3e LIGUE FEMININE
Fully 2 - Chamoson
Conthey 1 - Viège
Verbier - Gampel
Gampel - Viège
Sierre - Sion CP
Chamoson - Grimisuat
Classement

0-3
0-3
0-3
3-0
3-1
3-1

39-16
35-16
35-19
33-18
23-23
24-32

Gampel
Papillon
Chamoson
Sierre
Fully 2
Conthey 1

Saas Fee - Savièse 2 3-0
Sion 2 - Leytron 3-0
Bramois 2 - Martigny 3 3-1
Classement
1. Saas Fee 10 18 27- 5
2. Leuk-Susten 11 18 28-12
3. Bramois 2 11 16 26-15
4. Sion 2 11 10 20-19
5. Martigny 3 11 8 15-23
6. Leytron 12 8 14-27
7. Savièse 2 11 6 11-24
8. Conthey 2 11 4 12-28
JUNIORS A FÉMININS
Viège - Saint-Maurice
2e LIGUE MASCULINE
Tour final
Naters 1 - Sierre 1
Sion 2 - Fully 1
Classement
1. Fully 1 15
2. Sierre 1 15
3. Sion 2 15
4. Naters 1 15
Tour de relégation
Grimisuat-Viège 2-3
Ayent - Martigny 2-3
Classement
1. Viège 15 7
2. Martigny 15 5
3. Ayent 15 3
4. Grimisuat 15 2
3e LIGUE MASCULINE
Naters 2-Fully 2 3-2
Savièse - Fully 2 F 0-3
Sion 3-Chalais 1-3
Classement
1. Fully 2 15 20 39-22
2. Sedunum 14 20 35-23
3. Naters 2 14 20 35-26
4. Chalais 15 18 36-25
5. Sion 3 15 10 28-35
6. Savièse 15 0 8-45
4e LIGUE MASCULINE
Monthey - Bramois 3-0
Classement
1. Monthey 12 20 31- 6
2. Rarogne 12 20 30-15
3. Sierre 2 11 12 21-17
4. Bramois 12 4 11-30
5. Verbier 11 2 7-31

14. Stuttgarter K. - VfL Osnabrùck
15. Lùttringhausen - U. Solingen
16. SC Charlottenb. - H. Berlin
17. FC Saarbr. -Sc halke 04
18. RW Essen - Hannover 96

5 3 2
2 3 5
3 3 4
3 4 3
4 3 3
6 3 1
4 3 3
4 3 3
5 3 2
G 2 2
4 3 3
4 4 2
1 2 7
5 3  2
8 1 1
4 4 2
3 2 5
2 3 5

24. Manchester C. - Newcastle U.
25. Portsmoulh - Leeds United
26. Oxford - Sheffietd Wed.
27. Watford - Brighton
28. W. Bromwich A. - Plymouth
29. Notts County - Middlesbrough
30. Derby County - Norwich City
31. Birmingham C- West HamU.

f̂c.- ""*' ' " " ' ""
*mm lt*

En 1978 déjà, nous avions pu suivre, grâce au dynamisme
des organisateurs bâlois, la finale de la coupe d'Europe des
champions. Photo Demont

DEUXIEME LIGUE MASCULINE
Fin de la deuxième étape

Au terme du second tour, mis à part un match de retard, bien des
choses ont changé au haut et au bas du classement.

La place de quatrième aura été la convoitise de Sion 2 et de Viège
jusqu'à la fin. Les deux premiers points acquis par les Sédunois face
à Sierre au premier tour valent leur pesant d'or. Viège, grâce à sa
force juvénile et à son tempérament aura fait planer le suspense jus-
qu'à la dernière échéance.

Fully 1 termine le second tour en position de leader avec une
demi-longueur d'avance sur Sierre 1. Comme toutes les équipes
partiront au tour final avec la moitié des points, solution qui permet,
après réflexion, mille et une surprises, le champion valaisan 1983-
1984 sera un arbrisseau plein de promesses. Il est arrivé souvent par
le passé, avec l'ancienne formule, que le champion fêtait déjà son
titre bien avant la fin du championnat ce qui provoquait un relâche-
ment certain par la suite et par conséquent une mauvaise prépara-
tion à la promotion en ligue supérieure.

Nous avons donc au tour final pour le titre: Sion 2, Naters 1, Sier-
re 1 et Fully 1 ; pour le tour de relégation : Grimisuat 1, Martigny 1,
Ayent et Viège.

Relevons au passage, le superbe deuxième tour du VBC Ayent qui
s'est permis de battre tour à tour Naters 1, Grimisuat 1 et Martigny 1.
Grimisuat 1 s'est nettement amélioré et risque de créer quelques
surprises. Martigny, qui n'avait plus gagné depuis le 16 novembre
1983 a refait surface en battant les Viégeois. Une affaire, là aussi, à
suivre de très près.

Il reste donc six matches à chaque équipe pour montrer de quel
bois elles se chauffent: le championnat doit être terminé pour le 17
mars (directives de la FSVB pour les matches de promotions).

Pour tous un seul slogan: «En avant toute et que vive- le volley-
ball». Gabriel Cheseaux

Le programme de la semaine
Tour final LNA 20.2 sion CP - Gampel
Messieurs 21.2 Sierre - Conthey 1
16.2 SSO - Leysin 4e ligue féminine
18.2 Chênois-LUC 15.2 Conthey 2 - Leuk
Dames 18.2 Bramois 2 - Saas Fee
18.2 LUC - Uni Bâle Juniors A féminins

Lucerne - Bienne 15.2 Savièse - Martigny
1re ligue féminine 16.2 Sion - Chamoson
17.2 Lausanne VBC - Chênois 18.2 Nendaz - Ayent

Lausanne UC - Dudingen 20.2 Martigny - Saint-Maurice
18.2 Lancy - Montreux 2e ligue masculine

Meyrin - Yverdon 15.2 Fully 1 - Naters 1
1re ligue masculine Grimisuat - Ayent
15.2 Aubonne-Fribourg Sion 2 - Sierre 1
16.2 Veyrier - SSO 17.2 Martigny 1 - Grimisuat
18.2 Lancy - Ecublens 20.2 Ayent-Viège

Meyrin-Yverdon 3e ligue masculine
Sion - Morat 182 FuMy 2 - Chalais

2e ligue féminine Naters 2 - Sion 3
20.2 Nendaz - Ayent 20.2 Sedunum-Fully 2
21.2 Saint-Maurice - Massongex Savièse - Sion 3
3e ligue féminine Chalais - Naters
15.2 Verbier - Chamoson 4e ligue masculine
18.2 Gampel - Fully 2 17.2 Sierre 2 - Monthey

Viège-Sierre 20.2 Rarogne - Monthey

Mémorial Roger-Coulon
Bon comportement des Suisses

La Fédération suisse de lutte amateur avait délégué ce week-end six lut-
teurs pour participer au meeting International de lutte libre de Clermont-Fer-
rand, Mémorial Roger-Coulon.

La délégation helvétique était placée sous la responsabilité des frères
Etienne et Jimmy Martinetti de Martigny. Sur les seize nations participant à ce
mémorial, seule la délégation des USA est parvenue à contrer l'hégémonie
des athlètes des pays de l'Est.

Le comportement de nos représentants a été très bon dans l'ensemble; Ils
ont dû s'Incliner face à des adversaires plus titrés et mieux entraînés.

Le magnifique résultat obtenu par deux de nos représentants, René Neyer
et Alain Bifrare, est de bonne augure à la veille du tournoi pré-olympique de
lutte libre de Genève.

Voici les principaux résultats:
48 kg (11 lutteurs): 1. Guerta (USA); 2. Biro (Hon); 3. Heugabel (RFA); puis;

10. Martin Muller (Sul).
52 kg (15 lutteurs): 1. Reich (RDA); 2. Jordanov (Bul); 3. Gonzales (USA);

puis; 7. Erwin Muhlemann (Sul).
62 kg (20 lutteurs); 1. Land (USA); 2. Bokay (Can); 3. Grigoriev (URSS);

puis; 18. Daniel Haldener (Sul).
68 kg (20 lutteurs): 1. Netzhner (USA); 2. Szymanski (Pol); 3. Propst (RDA);

puis; 6. René Neyer (Sul).
82 kg (16 lutteurs): 1. Schultz (USA); 2. Lohyna (Tch); 3. Ségers (RFA); puis;

14. Jean-Daniel Gachoud (Sul).
90 kg (11 lutteurs) : 1. Ginov (Bul); 2. Wagner (RDA); 3. Gorski (Pol).
+ 100 kg (7 lutteurs): 1. Magamedov (URSS); 2. Smith (USA); 3. Schroder

[RDA); 4. Alain Bifrare (Sul).
Classement par nations: 1. USA; 2. RDA; 3. Pologne; puis 10. Suisse.
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Venez. Regardez-la. Installez-vous.
Votre agent Mazda: l'accueil et la compétence.

Ston Garage Vultagio Frères SA, Sierre Garage «Le Parc », av. du Simplon 22', Glis O. Hutter, 028/2342 21
027/223924 027/551509 Monthey Garage du Centre SA,
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25 , Martigny Garage de l'Autoroute, av. France 11, 025/71 2346
027/22 20 77 route de Fully 57, 026/2 63 24 Rennaz Garage P. Vogel, 021 /6018 26

Miele

Plus agréable
R̂|̂  ̂ ĝm^^̂ ^̂ ^ k^̂L^ËM Parce que la 

faible résistance à
\ji&. ^

_̂ 
^̂  

RaF 
l'avancement de la turbo-brosse

PIlIC à fonH Amm\ Kl Miele facilite le passage de l'aspirateur,¦ lus a IVIIU. ^M kWA. même sur les tapis à Innés poils.
Parce que la brosse rotative de la i4HpZB  ̂  ̂

ni ¦ - ¦ ¦turbo-brosse Miele débarrasse m gjjjsj A PlUS adaptable.
encore mieux vos tapis du sable g|g ft Parœ |a ^^^6 Mie|e
et de la poussière ainsi que des |̂B A convient à presque tous les aspirapeluches, des fils et des cheveux. Hflfc ^M ?«,,«. „,,„»« „.,„ <.„* \a,,r ™L.,

Plus adaptable.
m Parce que la turbo-brosse Miele
m convient à presque tous les aspira

SËSBR teurs, quelle que soit leur marque
m, en se fixant simplement au tuyau,

W& sans connexion électrique
^̂ ? m%r supplémentaire.

'*̂  %W  ̂ Adressez-vous au spécialiste Miele:
^^̂  il vous renseignera

volontiers. La nouvelle turbo-brosse Miele S 021. Jamais
l'aspiration n'a été si rapide et si efficace. Pour Fr. 68-
seulement.

Plus soigneux
Parce que la brosse de la turbo-brosse Miele a une
suspension oscillante et qu'elle est mue par un flux d'airréelablft Plus rapide.
Parce que la turbo-brosse Miele aspire et brosse les tapis
sur une large surface.

Le cadeau de votre revendeur Miele
A toutes celles qui souhaitent aspirer plus à fond, plus T^kjBT mmm —ri— 1 —ri—délicatement et plus rapidement, les revendeurs spécia- Î B̂ I I ft I I AUI
lises Miele réservent une surprise très utile, lors de l'achat ™ ? *̂ m ML^^mW JK^̂
d'un nouvel aspirateur Miele. Profitez-en! Miele SA , Limmatstrasse 4,8957 Spreitenbach i

Evaluez le confort de la Mazda 323 CD traction avant.
Pour aller loin et sans souci. Un habitacle grand large
pour toute la famille. Et un coffre astucieux comme on
n'en voit pas tous les jours. Pas banal sur une berline
classique: les dossiers arrière rabattables séparé-

ment. Pratique : la roue de secours à position
"
^̂mm, interchangeable. Confortables : les

^HiH .,' V nouveaux sièges antifatigue. Mazda
Il f \ 323 CD. Tout ce qu'il faut pour bien
S -̂wi. voyager en famille.

mazoa

L'avenir vous donnera raison.

^"̂  Consommation (ECEL/100 km) : 5,5 à 90 km/h; 7,5
à 120 km/h; 8,9 en ville. ,

La gamme Mazda 323 comprend au total 12 modèles: 1300 ou
1500 cm3,3,4 ou 5 portes, de Fr. 10950- a Fr. 16780.-.
Mozda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie)

Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson,
026/842 78
Chermignon-Dossous Ignace Barras, 027/43 37 87
Saint-Séverin Conthey J.-B. Carruzzo. 027/36 2243

4000 m2
et plus de
80 marques

PH
Salon photo-ciné-vidéo

LAUSANNE
Palais de Beaulieu-18-26 février

Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52
Stalden Garage Rallye, 028/5214 34
Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7,
025/2617 76

124el6

Exceptionnels

Atelier-dépôt
avec 4 grandes portes, dim. 11,3 x
7,6 m seulement Fr. 19 800.-.

Renseignez-vous chez Unlnorm S.A.,
route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

mini-ordinateur
Hermès Data-System 200, avec comp-
tes à pistes, comptabilité, facturation,
débiteurs et salaires.

Ecrire sous chiffre H 36-53080 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 
Mazda 323 CD, 1300 GL,
4 portes, 1AOQA 

5 vitesses liO/W«

Affaires
à saisircockers ™- ." T"

américains 3 Saisir
chiots, toutes cou- Appareils
leurs, pedigree, pa- pn rpfnurrents champions, c" 'c,uurvaccinés. d exposition

Tél. 021/77 43 76 ou
022/35 69 60.

22-49893
MACHINES

A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
On cherche

bétaillère

I

Gros rabais
Facilités

de paiement
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Dès le 25 mars 1984, Swissair propose à tous ses
passagers une First Class, une Business Class et
une Economy Class. Et cela, sur toutes les lignes
de son réseau mondial de 100 destinations.

Une First Class au confort exclusif et au
service exclusif. Au sol comme en vol. Car dans
le monde entier, le passager First Class dispose
de guichets d'enregistrement First Class et de
salons First Class, dans un nombre croissant
d'aéroports. En guise de prélude au vol First
Class à bord de nos Boeing 747, DC-10, Airbus
A310 ou DC-9 spécialement aménagés. De
l'espace à souhait, de confortables sièges-
couchettes Slumberettes et trois menus à choix
servis avec autant de compétence que d'ama-
bilité sur les vols long-courriers: First Class, c'est
le suprême confort assorti aux plaisirs raffinés
d'une excellente table.

Swissair se devait d'offrir en outre à ses
passagers une Business Class hors ligne. Dans
le compartiment qui lui est réservé, le passager
Business Class sera agréablement surpris par
l'espace à disposition. Les nouveaux sièges, plus
spacieux et plus confortables avec appuis-tête
et repose-pied, sont sensiblement plus espacés.

UT aans
monae.

Et surtout, ils ne sont que sept par rangée à bord
de nos DC-10 et seulement huit par rangée à bord
de nos Boeing 747.

En Business Class, le service se doit d'être
plus attentionné. Le personnel de cabine, plus
nombreux sur les vols long-courriers, vous
propose deux menus à choix dont les différents
plats sont servis successivement. Après le repas,
confortablement installé dans votre fauteuil,
vous avez encore le choix entre huit program-
mes musicaux fidèlement retransmis par nos
nouveaux écouteurs électrodynamiques ultra-
légers.

Bien d'autres privilèges sont réservés aux
passagers Business Class: à tout moment, il peut
interrompre ou différer son voyage. Il peut réser-
ver sa place préférée, sur les vols long-courriers,
lors de la réservation déjà. Et des guichets
d'enregistrement séparés sont à sa disposition
dans un nombre croissant d'aéroports.

Tout cela n empêche pas Swissair de mainte-
nir à un excellent niveau les prestations réservées
aux voyageurs qui choisiront l'Economy Class.

Comme l'indique son nom, elle est parti-
culièrement intéressante sur le plan tarif. Mais

voyager en Economy Class ne doit pas seule-
ment être avantageux. Swissair a tenu à y ajouter
l'agrément Vous le constaterez notamment lors
des repas, servis dans de la véritable porcelaine,
avec de vrais couverts et d'authentiques verres
à vin.

Et bien entendu, l'hospitalité traditionnelle de
Swissair se manifeste tout au long du voyage par
l'aimable prévenance du personnel de cabine.

Finalement, en offrant 3 classes à bord de tous '
ses avions et partout dans le monde, Swissair se
montre équitable et répond ainsi à l'attente de
l'ensemble de sa clientèle: une First Class pour
les passagers qui apprécient par-dessus tout la
distinction d'un vol Swissair. Une Business Class
pour les passagers qui apprécient avant tout le
confort d'un vol Swissair. Et une Economy Class
pour les passagers qui apprécient surtout les
tarifs qui leur permettent de voyager dans le
monde entier avec Swissair.

swissairmT



Judo : championnat suisse par équipes 1984

Brillantes victoires de Saint-Maurice
C'est en effet au nouveau centre sportif de Saint-Maurice, et plus

précisément à la salle d'entraînement de l'équipe locale que s'est
déroulé, le jeudi 9 février , le premier tour du championnat suisse par
équipe 1984. L'école de judo de Saint-Maurice recevait ce soir-là sur
son tapis, les formations de Judo-Aikido- Karaté-Club Fribourg ainsi
que l'école de judo Seller-Orbe. Lors des rondes suivantes, le club
agaunois se verra confronté aux équipes de Nyon, Morges IV, Ve-
vey-La Tour, Mikami Lausanne, Dégaillier Yverdon et Monthey II.

Ecole Seiler-Orbe - JAKC Fribourg 6-4
Ecole de judo Saint-Maurice - JAKC Fribourg 7-3

Dans la catégorie des - 65 kg, B. Jaquet, ceinture verte, s'imposa
sans complexe en moins de trente secondes par une admirable pro-
jection qui lui valut un ippon (victoire nette) (2-0). R. Overmeer , cein-
ture bleue, était opposé dans la catégorie des - 71 kg à F. Carel,
ceinture noire, qui réussi à égaliser après un combat autant physi-
que que technique (2-2). En - 78 kg, M. Jaboyedoff, ceinture bleue,
prit le dessus sur son adversaire par de belles projections et gagna
nettement avant la limite face à une ceinture marron (4-2). R. Berrut,
ceinture noire, dut concéder un match nul face à D. Berset, ceinture
noire également, en - 86 kg (5-5). Dans les plus de 86 kg, le moins
gradé de l'équipe, J.-C. Maret, ceinture jaune, donna une excellente
démonstration. Après avoir projeté son adversaire au sol, il lui fit une
belle clé de bras ce qui contraignit le combattant à abandonner bien
qu'il fut techniquement supérieur (7-3).

Ecole de judo Saint-Maurice - Ecole Seiler-Orbe 6-4
En - 65 kg B. Jaquet après avoir dominé tout le combat face à un

combattant plus gradé voit la victoire s'envoler pour avertissement à
la suite d'une sortie de tapis (0-2). R. Overmeer quant à lui réussit en
-71 kg à égaliser grâce à un très beau contre (2-2). Dans les - 78
kg, R. Berrut domina nettement son adversaire avant de l'immobili-
ser, ce qui lui donna une victoire nette (ippon) avant la fin du temps
réglementaire (4-2). M. Jaboyedoff en - 86 kg, face à un combattant
plus gradé nous montra une très belle projection que l'arbitre con-
crétisa en victoire après moins d'une minute (6-2). Chez les lourds,
C. Richard, ceinture verte, 80 kg se trouva face à un judoka de 100
kg et plus gradé qui réussi de justesse après un combat acharné à
glaner deux points pour son équipe (6-4).

Ainsi s'est déroulée cette première soirée du championnat suisse
par équipe. Cependant, avant de conclure il est, je crois, nécessaire
de féliciter les deux arbitres, car MM. Berthelier et Schônhardt ont
admirablement arbitré au cours de ces rencontres. Des félicitations
méritées reviennent également aux équipes de Fribourg, Orbe et
Saint-Maurice pour le beau judo qu'elles ont présenté dans un esprit
sportif et combatif. Et enfin, un grand bravo au public sympathique
qui ne manqua pas tout au long des combats d'applaudir et d'en-
courager les trois équipes. A tous, un grand merci pour cette belle
soirée. Dante Imfeld

CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES DE 1re LIGUE

Double défaite pour le JK Monthey I
Mardi dernier 7 février , le «dojo» du Judo-Kaï Monthey (situé

sous la salle de gymnastique du collège de l'avenue de l'Europe)
était le théâtre do trois rencontres du championnat suisse par équi-
pes de 1re ligue, région 1. Ces trois rencontres qui voyaient oppo-
sées les formations du Judo-Club Morges II, du Shung Do Kwan Ge-
nève I et du Judo-Kaï Monthey I, ont donné les résultats suivants (les
chiffres entre parenthèses représentant les points-valeur) : SDK Ge-
nève I - JC Morges II 4-6 (15-30) ; JK Monthey I - SDK Genève II 4-6
(13-23); JK Monthey I - JC Morges II 2-8 (7-40). Les arbitres étaient
MM. Cerigioni de Sierre et Aubert de Lausanne.
UNE RENCONTRE LIGUE NATIONALE A
CONTRE PREMIÈRE LIGUE

Notre but n'est pas de trouver des excuses aux Bas-Valaisans
mais il faut bien reconnaître qu'ils avaient en face d'eux, en ce qui
concerne l'équipe de Morges, la formation titulaire de ligue natio-
nale A du club vaudois. Puisque, comme chaque année à pareille
époque d'ailleurs, le championnat suisse de ligue nationale A n'est
pas encore commencé, les grands clubs profitent d'aligner les titu-
laires des formations de LNA ou de LNB dans les séries inférieures
(le règlement de l'ASJ les y autorise) afin de les tester une dernière
fois avant de les «envoyer au front» .

La défaite des Montheysans face à quatre champions suisses (ou
anciens champions suisses) était pour le moins logique et seul le
nouveau titulaire montheysan, Denis Mercier , parvint à sauver l'hon-
neur en battant Troger , alors que Nicoulaz, sur une magistrale er-
reur de sa part se voyait battu par le jeune Thierry Gilgen, du cadre
national helvétique. Emmanuel Gollut, Thierry Premand et Pierre-
Marie Lenweiter s'inclinaient respectivement face à Jacques Sapin,
Luc Chanson et Gil Krâhenbuhl (ce dernier pesant au moins seize

Plus de 130 karatékas a Sierre
C'est au courant de la semaine passée soit du jeudi au sa-

medi que se sont retrouvés en stage sous l'experte direction
de Jean-Claude Knupfer plus de 130 karatékas.

Le club de karaté de la ville d'Aubenas-France, laquelle est
jumelée avec la ville de Sierre, désireux en effet de bénéficier
de l'expérience et de l'enseignement de Jean-Claude Knupfer
s'est rendu dans notre capitale du soleil avec plus de trente
stagiaires.

Ce stage de perfectionnement qui regroupait ainsi dans l'ef-
fort les karatékas des clubs de Sion, Sierre, Martigny et Au-
benas, s'est déroulé dans une ambiance extraordinaire où
chacun a essayé pendant 4 heures par jour de se dépasser.
Durant ces quelques jours l'accent a été mis sur la répétition

inlassable, jusqu'à près de 1000 fois, de toutes les techniques
qu'exige cet art.

Le samedi soir notre traditionnel raclette réunissait les par-
ticipants.

Ainsi les karatékas d'Aubenas emporteront avec eux, en
plus de leurs courbatures, des souvenirs inoubliables.

éwm

Les stagiaires avec leur mascotte

• Equipe de Saint-Maurice: debout de gauche à droite:
D. Imfeld, C. Richard, R. Marzo, R. Berrut, entraîneur-
président, R. Overmeer, M. Jaboyedoff. Devant de gauche à
droite: J.- C. Maret, G. Mascolo, E. Lebrunie, entraîneur
culture physique et coach, B. Jaquet, R. Siegfried.

kilos de plus que Pierre-Marie Lenweiter). Signalons pour la petite
histoire que tant Sapin que Chanson et Krâhenbuhl sont candidats
aux sélections pour les prochains Jeux olympiques de Los Angeles.
UNE DÉFAITE ÉVITABLE

Quant à la défaite face au SDK Genève, elle était, logiquement évi-
table. Les Montheysans, légèrement crispés mais nantis néanmoins
d'une rage de vaincre peu commune, auraient dû remporter les
deux points en jeu.

Nicoulaz avait ouvert le bal en venant à bout de Castello, alors que
Premand battait Elarouci par koka. Successivement, et un peu a
cause d'une erreur de coaching, Gollut perdait contre Nalonga, Mer-
cier contre Wahl et Lenweiter (qui faillit créer la surprise) face aux
100 kilos de Garcia (il n'en pèse lui-même que 71). Monthjey perdait
ainsi 6 à 4 et les Bas-Valaisans devront attendre les prochaines ren-
contres (le 6.mars, à 20 h 30 au Mont-sur-Lausanne, face au Dojo du
Jorat et au JC Carouge) pour tenter d'entrer véritablement dans ce
championnat de première ligue nouveau pour eux. Y. Ter.
CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES DE 3e LIGUE

Difficile apprentissage de la 3e ligue
pour le JK Monthey II

Deux jours après avoir abrité les trois premiers matches du cham-
pionnat suisse par équipes de 1re ligue, le «dojo » du JK Monthey
recevait les équipes du Judo-Club Morges IV, du Judo-Club Nyon I
et du Judo-Kaï Monthey II pour trois rencontres du CSPE de 3e li-
gue. Voici les résultats qui ont été enregistrés lors de ces rencon-
tres, arbitrées par MM. Dégallier d'Yverdon et Beerli de Genève: JK
Monthey II - JC Morges IV 2-8 (10-40) ; JC Nyon I - JK Monthey II 7-3
(27-10) ; JC Morges IV - JC Nyon I 8-2 (35-5).
UN CERTAIN MANQUE DE CONCENTRATION

La seconde garniture du JK Monthey a donc perdu ses deux pre-
mières rencontres de CSPE face à deux équipes vaudoises. Pas
gand-chose à signaler concernant les deux matches de la formation
bas-valaisanne qui aurait dû logiquement faire mieux au moins face
aux Nyonnais qui étaient largement à sa portée. C'est d'ailleurs lors
de cette rencontre face à Nyon que le jeune Roland Gattoni fut vic-
time d'une blessure à la jambe droite, blessure qui nécessita son
transport à l'hôpital par les soins de l'ambulance locale (nos meil-
leurs vœux de rétablissement).

Quant aux autres Montheysans, ils s'inclinèrent tous à l'exception
du jeune André Bonvin, le seul qui sut tirer son épingle du jeu en
remportant ses deux combats (face à Nyon et face à Morges). Ro-
land Gattoni obtint un match nul lors du combat qui le vit abandon-
ner pour la blessure dont nous avons parlé plus haut (il menait à la
marque ce qui donne obligatoirement un match nul, même - et
c'était le cas jeudi - si le judoka ne peut terminer le combat sur bles-
sure). Lionel Barlathey s'est incliné une fois tout comme Pierre Don-
net et Michel Marmillod alors qu'Eric Vanay et Alain Meuwly per-
daient deux fois chacun. Notons ici qu'Alain Meuwly disputait ses
deux premiers combats en CSPE et qu'il fit mieux que bien se défen-
dre. Malheureusement , il ne peut venir à bout de ses adversaires
mais ne manquera vraisemblablement pas de progresser et de de-
venir de plus en plus compétitif.

Monthey II a beaucoup de pain sur la planche s'il veut se mainte-
nir dans cette catégorie également nouvelle pour lui. Les entraî-
neurs en sont conscients et corrigeront petit à petit les défauts qui
font que ces jeunes judokas du chef-lieu du Haut-Lac perdent par-
fois d'un rien leurs combats.

Cette réussite à venir est tout le mal que nous pouvons souhaiter à
cette dynamique équipe deu JK Monthey II. Y. Ter.

ijj iv ruM Deux tests importants pour la Suisse
L'événement en Romandie se si-

tuera cette semaine à Genève et à
Lausanne avec les deux rencontres
entre les équipes féminines de Suis-
se et de France.

A cette occasion, il s'agira de la
neuvième et de la dixième confron-
tations entre ces deux nations.

Actuellement, le bilan est très né-
gatif pour la Suisse avec huit rencon-
tres et autant de défaites pour une
différence de buts (92-141) qui en dit
long sur l'efficacité de la formation
française.

neur de la formation helvétique, Félix
Forster, a préparé une formation qui
va axer son jeu sur l'offensive pour
tenter de mettre un terme à l'hégé-
monie de l'équipe de France.

Il faudrait toutefois ne pas se faire
des illusions. En effet, nos voisins
comptent dans leurs rangs des élé-
ments qui ont une expérience inter-
nationale importante, ce qui est pri-
mordial pour ces deux rencontres.
• SUISSE. - Gardiennes: D. Nunlist
(Olten), Ch. Gûnthardt (RTV Bâle),
J. Schneider (Wettlngen).

Pour ces deux rencontres, l'entrai- Joueuses du champ: M. Enderli

Ecurie 13 Etoiles
C'était sa fête!

Les détenteurs des challenges: de gauche à droite,
Roger Rey, Antoine Salamin, Bernard Pillonel,
président, Georges Aymon et Michel Piller.

C'est samedi à Martigny,
au Restaurant du Léman,
qu'avait lieu la traditionnelle
soirée annuelle de l'Ecurie
13 Etoiles. Une centaine de
personnes s'y étaient donné
rendez-vous et parmi les in-
vités d'honneur on remar-
quait la présence de MM.
Coutaz et Bornet, représen-
tant la police cantonale, de
M. Valmaggia, président du
TCS section Valais, et de M.
Charvet, représentant de
l'ARTM. Après un excellent
repas, on assista à la distri-
bution des prix pour la sai-
son 1983. Vous trouverez le
détail complet ci-après. Si-
gnalons néanmoins que
dans le championnat 13 Etoi-
les, Georges Aymon et Roger
Rey n'ont pas réussi à se dé-
partager. Pour 1984, il est
prévu de limiter ces classe-
ments à deux, à savoir celui
des rallyes et celui du «com-
biné » (circuits, côtes et sla-
loms).

Dans sa brève interven-
tion, M. Bernard Pillonel, pré-
sident des 13 Etoiles, a éga-
lement rappelé le soutien fi-
nancier accordé aux concur-
rents depuis plusieurs an-
nées maintenant par le Nou-
velliste et Feuille d'Avis du
Valais.

Avant de reprendre le col-
lier (fin mars, début avril), les
pilotes valaisans seront en-
core conviés à des manifes-
tations diverses dont trois
auront lieu ces prochaines
semaines, à savoir: ce sa-
medi, à 20 heures, sur la pa-
tinoire de Graben, à Sierre,
match «folklorique» de hoc-
key sur glace entre les mem-
bres de l'écurie. Les inscrip-
tions sont à transmettre à
Philippe Rauch (tél. 027/
55 63 62 pour le profession-
nel et 027/55 79 34 pour le
privé). Mardi 21 février , dès
20 heures, une réunion se
tiendra au carnotzet de l'Hô-
tel Continental à Sion et elle
permettra à chacun de dé-
battre de problèmes tou-
chant aux contacts publici-
taires, à la promotion- du
sport auto auprès des jeu-
nes, des cours de pilotage.

V. Keller (Fidès Saint-Gall), I. Nàgeli,
K. Egli, Y. Endriss, C. Onofri (RTV
Bâle), P. Reichenbach (Bruhl), R. Sa-
ladin (ATV Bâle), A. Sortis (Zoug), H.
Marti (Thoune), V. Marchand (LV).
• FRANCE. - N. Delayt (Besançon),
J. Brigout, S. Ollivier (Bordeaux).
B. Smith, Ch. Manenc, A. Loaec,
S. Endt (USM Gagny), P. Jacquy,
N. Mieszaniec, I. Piel (St. Français),
M. Ballet (Nice), C. Bonté (Dunker-
que), S. Tortin (MUC), C. Martin
(Troyes).
PREMIÈRE LIGUE
INTERRÉGIONALE
Viège crée la surprise à Berne

En déplacement à Berne, la for-
mation du Haut-Valais avait une tâ-
che particulièrement difficile à ac-
complir. En effet, pour quitter la zone
dangereuse, les Valaisans devaient
s'imposer face à un adversaire qui se
trouvait également dans le bas du
classement.

Jouant leur avenir en première li-
gue, les joueurs de Viège ont créé la
surprise en s'imposant 21 à 18. Cet
exploit permet aux Valaisans de por-
ter leur capital de points à treize, ce
qui est une excellente affaire a la
veille d'échéances difficiles.

Classement: 1. Lyss 11 /18; 2. HBC
Bienne 11/17; 3. Bôdeli Interlaken
11/15; 4.Akademinsk 12/14; 5. Viège
13/13; 6. Club 72 Berne 11/9; 7. US
Yverdon 12/8; 8. Gymns Bienne
12/8; 8. GG Berne 12/8; 10. Steffis-
bourg 11/6.
2e LIGUE
Viège et Sierre battus

En déplacement à Lausanne, Viè-
ge 2 et Sierre se sont inclinés devant
Lausanne-Ville (29-17) et Crissier
(19-15). Ces deux résultats ne modi-
fieront pas le classement du groupe

des demandes de licences,
etc.

Enfin, une sortie à skis est
organisée le dimanche 26 fé-
vrier à Montana-Crans avec,
au programme, un slalom
géant ainsi que deux épreu-
ves surprises. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de Philippe Rauch, décidé-
ment infatigable.

Championnat 13 Etoiles, cal-
culé sur trois résultats: 1. Aymon
Georges, Anzère (Lola), et Rey
Roger, Sierre (Ralt F2), 60 points;
3. Salamin Antoine, Sierre (Pors-
che), 40; 4. Schwitter Daniel,
Saxon (Opel), 37; 5. Pfefferlé
Alain, Sion, (March F2), 31; 6.
Pfefferlé Michel, Sion (Porsche),
28; 7. Pontiggia Gianni, Bex
(Fiat), 18; 8. Genoud Jean-Clau-
de, Sion (Toyota), 2.

Championnat des rallyes, cal-
culé sur quatre résultats : 1. Piller
Michel, Martigny (Toyota), 17
(+1); 2. Schwitter Daniel, Saxon
(Opel), 17; 3. Guex Jean-Michel,
Martigny (Toyota), et Genoud
J.-Claude, Sion (Toyota), 15; 5.
Forclaz Odette, Sierre (Rover), et
Forclaz Jean-Paul, Sierre (Ro-
ver), 11; 7. Missbauer Laurent,
Sion (Alfa Sud), 5; 8. Philippoz
Daniel, Martigny (Toyota), 3; 9.
Golliard Philippe, Martigny
(Toyota), 1.

Championnat combiné, cal-
culé sur dix résultats: 1. Salamin
Antoine, Sierre (Porsche), 198; 2.
Rey Roger, Sierre (Ralt F2), 161;
3. Aymon Georges, Anzère
(Lola), 117; 4. Pontiggia Gianni,
Bex (Fiat), 112; 5. Monnier Fran-
cis, Coffrane (Lola), 92; 6. Rudaz
Michel. Sion (Alpine), 77; 7. Pfef-
ferlé Alain, Sion (March F2), 73;
8. Pfefferlé Michel, Sion (Pors-
che), et Schwitter Daniel, Saxon
(Opel), 53; 10. Genoud J.-Claude,
Sion (Toyota), 5; 11. Missbauer
Laurent, Sion (Alfa Sud), 4.

Attribution des challenges
1983. - Challenge 13 Etoiles, of-
fert par Me Jean Gay, président
d'honneur: Aymon Georges, Rey
Roger (ce challenge est définiti-
vement attribué à Rey).

Challenge des rallyes, offert
par Bernard Pillonel, président
de l'écurie: Piller Michel.

Challenge International Cir-
cuit, offert par Me Jean Gay, pré-
sident d'honneur: Salamin Antoi-
ne (ce challenge lui est définiti-
vement attribué).

Challenge course de côte, of-
fert en souvenir de Me Jean Zuf-
ferey, président d'honneur: Sa-
lamin Antoine.

Challenge dame, offert par
Anny Carlen, s>.v...3; Forclaz
Odette.

de deuxième ligue où les deux for-
mations du Valais ont déjà assuré
leur place.

Classement: 1. Lausanne-Ville
16/32; 2. Crissier 15/20; 3. Viège 2
13/17; 4. Chênois 14/17; 5. Sierre
14/14; 6. Lausanne-Bourgeoise
15/13; 7. Servette 15/12; 8. Nestlé
14/8; 9. Nyon 14/5; 10. USY 2 13/4

3e LIGUE
13e victoire de Monthey

Au sein du groupe A de troisième
ligue, te HC Monthey continue sa
marche victorieuse. En effet, en ren-
contrant Petit-Saconnex dans la cité
de Calvin, la formation du Bas-Valais
s'est imposée sur le résultat de 10 à
9, conservant ainsi sa première place
en tête du classement.

Classement groupe A: 1. Monthey
13/26; 2. HBC Prilly 14/25; 3. Vevey
14/19; 4. Pully 14/14; 5. USY 3
13/12; 6. Renens 15/12; 7. AGL
15/12; 8. Servette 3 14/10; 9. Petit-
Saconnex 15/10; 10. Lancy 3 15/2.
AUTRES RÉSULTATS

4e ligue: Viège 3 - Visperterminen
1 12-10; Visperterminen 2 - Sierre 2
8-21.

Juniors B: Viège - Servette 16-16;
LV - Viège 24-21 ; Crissier 2 - Viège
11-19.

Juniors C: Viège - Servette 15-15;
Viège - HBC Prilly 11-9; LV 2 - Sierre
5-23.

Juniors D: Viège - Servette 11-5.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Samedi 18 février,
salle de Brigue
16.00 4E Rover 2 - Viège 3
17.00 JBB Glis- Chênois
18.00 3B Rover 1 - SFG Prilly

Ml.
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aide en médecine dentaire te, prépare les instruments, les Formation
assiste le médecin-dentiste dans nettoie, les stérilise et les range.
certaines de ses tâches : Aptitudes requises La formation pratique s'ac-
elle reçoit les appels téléphoni- Bonne santé, physique ave- quiert en 2 ans chez un méde-
ques, fixe les rendez-vous et en nant caractère agréable, adres- cin-dentiste avec possibilité de
prend note, tient à jour le fichier se manuelle, courtoisie, discré- suivre des cours théoriques dès
des patients, s'occupe de la tion, ordre ' et propreté, don la première année,
comptabilité, de la correspon- d'observation, bonne mémoire,
dance et des factures, procède sens rje l'organisation sont re- L'enseignement théorique est
aux commandes de matériel. qUjS. donné à raison d'une demi-jour-

L'aide en médecine dentaire i inp honns formation snniairp née par semaine.L aiae en meaecme aentaire une bonne formation scolaire
accueille les patients et les pré- est nécessaire : avoir terminé
pare à l'intervention du méde- avec succès la scolarité obliga-
cin-dentiste. toire en division A ou B du cycle

Elle assiste le médecin-dentis- d'orientation.

mm

J^P̂ Le domaine de la gérance *̂
y de fortunes vous intéresse-t-il ?

Si tel est le cas, peut-être seriez-vous
l'une des

Transélectric S.A.
Matériel électrique et appareils d'éclairage en gros
cherche, pour son service magasin

employés
— pour la préparation des commandes

la réception de la marchandise
l'organisation du magasin.

Nous offrons :
— places stables avec possibilités d'avancement
— travail dans magasin moderne.
Conviendraient à de jeunes électriciens ou collaborateurs ayant de
bonnes connaissances en matériel électrique ou, encore, à des
employés confirmés chez des grossistes d'autres branches.

Nous vous prions de nous adresser votre offre de service avec curricu-
lum vitae et photo à: Transélectric S.A., case postale, 1950 Slon.

36-6861

secrétaires
que nous cherchons.

Les tâches principales consistant à assurer le
secrétariat d'un gestionnaire, il est nécessaire
de posséder une bonne formation commercia-
le, avec expérience bancaire.

Langues: français et bonnes connaissances
d'espagnol ou d'anglais.
Nationalité : suisse.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes correspondant à ce profil sont
invitées à nous faire parvenir leur candidature,
avec référence et prétentions de salaire.

CREDIT SUISSE
Service du personnel

Place Bel-Air 2, 1211 Genève 11
¦̂  0 022/22 29 33 _.
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Entreprise de TRAVAUX PUBLIC
solidement implantée dans le Valais central et en cons
tant développement, spécialisée dans les travaux de gé
nie civil, cherche

F m

li li I nij tj rllIclJI diplômé EPFL ou ETS ou

formation équivalente
- Situation indépendante de 1er ordre avec salaire cor-

respondant.
- Emploi stable, valorisant et d'avenir, offrant des activi-

tés variées.

Si vous avez de la personnalité, du dynamisme, le sens
des affaires, si vous aimez les responsabilités : décider,
convaincre, diriger, organiser, motiver , alors écrivez-
nous en joignant les pièces habituelles, nous vous accor-
derons un rendez-vous sans tarder.

Ecrire sous chiffre P 36-53094 à Publicitas. 1951 Sion.

Un certificat de dactylogra-
phie et de participation à un
cours de samaritains sont exi-

Homme cinquantaine
cherche

emploi
à mi-temps
travaux légers, res-
ponsabilités ou pren-
drait travail à domici-
le.

Ecrire sous chiffre
P 36-90091 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Accor-
déoniste
pour
vos soirées
Libre vendredis et sa-
medis.
Répertoire rétro varié.

Tél. 026/812 74
(le soir).

36-90090

On cherche
pour région Sion

ouvrier
pour
la taille
de la vigne
Tél. 027/38 28 14.

36-300416

gés pour être acceptée aux exa
mens de fin d'apprentissage.

L'enseignement comprend :
les principes de base de l'ana-
tomie, physiologie et pathologie;
la prophylaxie et l'hygiène pra-
tique de la cavité buccale; la
bactériologie, l'hygiène et la sté-
rilisation; l'étude des matériaux
et des médicaments; l'étude des
instruments et l'aide opératoire;
l'entretien des instruments et
appareils; les travaux adminis-
tratifs, les démonstrations pra-
tiques.

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

un conseiller

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 :

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

- 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.

Technicien
en
électricité
italien, 23 ans, expé-
rience dans les ta-
bleaux électriques,
cherche emploi.
Région Sion-Brigue.

Tél. 0039/324-44686
OU 027/22 75 45.

36-300405

• 1 collaborateur
de formation commerciale
Poste intéressant et indépendant avec responsabilités
(âge 30 à 40 ans)

• 2 installateurs sanitaire
• 2 monteurs en chauffage
• 2 ferblantiers
• 2 maçons
• 2 coff reurs
• 2 menuisiers
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 7637.

Collège privé en Suisse romande
cherche pour

entrée immédiate
ou date a convenir:
professeur de mathématiques, physi-
que et chimie;
professeur d'économie, histoire et
géographie.

Faire offres manuscrites avec : curri-
culum vitae, copies de diplômes et cer-
tificats, références, prétentions de sa-
laire et photographie récente, sous
chiffre 1 F 22-50058 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Mercredi 15 février 1984 31
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Perfectionnement
Après deux années d'activité la Société suisse d'odontologie

pratique, il existe la possibilité d'aide en médecine dentaire,
de suivre un cours d'une année Pour tout renseignement
(dans le sens d'un cours de mai- complémentaire, s'adresser
trise), à raison d'un jour par se- au docteur médecin-dentiste
maine pour les jeunes filles dé- Philippe Furrer, rue Centrale 5,
sireuses d'obtenir le diplôme de 3960 Sierre, 0 027/55 88 55.

. 1 ; L. _

GLASSEY S.A.
cherche

1 ingénieur
en électronique

1 électronicien
1 technico commercial
1 (une) secrétaire

bilingue
(français-allemand)

Faire offres par écrit à la
Direction Glassey S.A.
1920 Martigny.

143.343.605

LE COMITE
INTERNATIONAL
DELACROIX-ROUGE ffME^ J

cherche des

administrateurs
pour assumer les responsabilités de gestion au sein
de ses délégations à l'étranger.

Le poste d'administrateur comprend la comptabilité
et la gestion des finances de la délégation, la ges-
tion du personnel recruté localement, la supervision
des fonctions d'intendance, parc de véhicules et
télécommunications.

Ce qu'il offre :
- formation aux exigences spécifiques de la ges-

tion d'une délégation
- un travail varié mettant l'intéressé en contact

avec toutes les activités du terrain
- des responsabilités faisant appel à la fois à des

connaissances techniques dans les domaines
comptables et commerciaux, à un sens dévelop-
pé des relations humaines et de la conduite d'une
petite équipe de collaborateurs

- salaire, logement et allocation de séjour à l'étran-
ger

Ce qu'il demande:
- nationalité suisse
- formation professionnelle achevée dans le domai-

ne commercial, la comptabilité et la gestion (di-
plôme HEC ou formation équivalente)

- maîtrise de l'anglais indispensable
- français souhaité
- expérience professionnelle de quelques années

dans le secteur commercial , bancaire ou indus-
triel

- capacité d'organiser et d'animer une équipe de
collaborateurs

- motivation humanitaire
- âge entre 25 ans (minimum) et 40 ans (maximum)
- excellente santé
- célibataire de préférence.

Si vous avez les qualifications requises: présentez
vos offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de diplômes, certificats et photogra-
phie récente au

Comité International de la Croix-Rouge
Division personnel terrain
Avenue de la Paix 17 - 1202 Genève

18-661271



Assieds-toi et joue !
Tu arrives au local de répétition. Quelques camarades sont déjà là, qui dis-
cutent. Le contrebassiste «s'échauffe » alors que le flûtiste accorde son ins-
trument. Le chef étale ses partitions sur le pupitre. C'est l'heure. Assieds-toi
et joue ! Qu'est-ce que cela signifie?, à quoi est-ce que tu t'engages ? Voyons
un peu !

Ton instrument
« Assieds-toi et joue ! » Facile ! Il suffit

de souffler dans son instrument... Mais
cet instrument, en connaît-on toutes les
possibilités ? Le musicien , trop souvent,
pense connaître son instrument. Mais n'a-
t-il jamais songé qu'il pourrait produire
davantage et mieux que ce que , jusqu 'ici,
on lui a demandé? Connais ton instru-
ment ! Lis à son propos dans la littérature
spécialisée tout ce qui le concerne ! Mais
surtout écoute-le attentivement et sou-
vent ! Par le disque, par la radio et surtout
par le concert , on découvre souvent son
instrument et ses innombrables possibili-
tés. Jusqu 'au jour où j' ai entendu jouer tel
professionnel, je ne m'imaginais pas
qu'on pouvait exiger autant d'une trom-
pette...

Une fois pris conscience des possibili-
tés de l'instrument, on exigera de plus en
plus de lui. Ce qui, évidemment, nécessi-
tera beaucoup plus d'heures de travail. Il
s'agira de soigner son instrument, il s'agi-
ra de l'utiliser très régulièrement afin de
faire corps avec lui. Puis il faudra , pour
bien le juger, le comparer avec d'autres
instruments sur le plan de l'intensité, du
timbre, de l'agilité, etc.

L'instrument, évidemment, joue un rôle
important. Il convient donc aussi de le
connaître sur le plan pratique : comment
fonctionnent ses différentes composantes,
quelles précautions prendre pour éviter
certains défauts, comment le nettoyer
convenablement. Certes, vous n'avez pas
à avoir les connaissances d'un facteur
spécialisé. Mais plus vous en connaîtrez
sur votre instrument, plus vous aurez du
plaisir à en jouer.

Mais, pour paraphraser Jean-Baptiste
Faure, l'instrument ne fait pas l'artiste. Il
ne suffit pas de posséder un superbe
trombone de marque pour en tirer le
meilleur... Il faut encore que l'on aie phy-
siquement la possibilité de jouer de son
instrument.

Ton corps
Assieds-toi et joue ! Tout d'abord as-

sieds-toi dans une position convenable.
Trop de musiciens négligent leur attitude
générale, que ce soit en position assise ou
en position de défilé. Remarquons que,
sur la chaise, on a généralement une po-
sition beaucoup plus mauvaise que lors-
que l'on défile. Donc assieds-toi, mais as-
sieds-toi convenablement, bien droit , afin
que tes possibilités physiques ne soient
pas limitées.

Pour les musiciens jouant dans nos fan-
fares, il convient surtout de soigner le
souffle (comme pour le chanteur). Aussi
faut-il penser au diaphragme qui règle ce
souffle. C'est là un muscle qu'il faut exer-
cer. Un instrumentiste - prenez le trom-
pettiste - ne doit pas seulement être ca-
pable d'intensité, mais aussi, surtout, et

Hug Musique
Accordage de pianos

Réparations - Devis sans engagement
Reprises

Visitez notre grande exposition
Location - Vente

Facilités de paiement
Rue des Remparts 15, Sion, 027/22 10 63

36-3200

«Nouvelliste» Lr°"v„érrau«inn0.,-,„ . région Gravelone-votre journal sion

_ _ . m jeune chatte
Miele. tjgrée

angora, fauve et noir,
portant collier cuir
brun.

Tél. 027/22 17 02.
36-300431CTBJISJ

terre
de remblai
Tél. 027/22 03 96
heures des repas.

36-53123

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

souvent - de régularité et d'endurance. La
régularité du souffle , cela s'exerce, cela
s'entraîne. On apprend semble-t-il rapi-
dement à dominer la puissance , mais
lorsqu'il s'agit de finesse, lorsqu'il s'agit
de tenir un son assez longtemps avec une
parfaite régularité, alors on constate com-
bien trop de musiciens n'ont jamais soi-
gné cet aspect-là. Et c'est fort regrettable.

Personne n'ignore que, outre le contrô-
le parfait du souffle, le musicien de nos
ensembles amateurs doit se perfectionner
dans le travail des lèvres, de la langue ,
voire même des joues. Cela ne vient pas
du jour au lendemain et si l'on prend de
mauvaises habitudes au départ , il sera
difficile par la suite de tenter des progrès.

Et le travail des doigts qui doivent
s'exercer journellement à se rendre indé-
pendants les uns des autres! Le travail
aussi, dans certains cas, des poignets et
des bras en général ! Tout ceci prend une
importance considérable. Mais qu'on ou-
blie trop souvent quand on nous dit : « As-i
sieds-toi et joue ! »

La position du corps, les contraintes
qu 'on lui inflige, ne suffisent pas.

Il faut encore, et c'est primordial , jouer
de l'œil et de l'oreille. En bref , pour bien
jouer , tu dois regarder à la fois ta parti-
tion et ton chef. De nombreuses fois je
constate, en assistant à des concerts
d'harmonies et de fanfares , que la plupart
des instrumentistes ne regardent pas du
tout leur chef. C'est à chaque phrase, à
chaque passage délicat, à chaque attaque,
à chaque finale , que tous regards de-
vraient , par réflexe, se porter vers le di-
recteur.

Et l'oreille donc ! Quand tu joues , tu
dois toujours écouter non seulement ce
que tu joues toi-même, mais aussi et sur-
tout ce que jouent les autres de ton regis-
tre et tous les autres registres. C'est une
question d'ensemble, une question d'uni-
té, bref , une question fondamentale.

Ton espnt
Assieds-toi et joue ! Bien !, je connais

parfaitement mon instrument, j' ai exercé
mon corps au solfège élémentaire puis
avancé, je jongle avec les dièses et les
rythmes, je suis à l'aise dans n'importe
quel mode, je regarde mon chef et je me
tiens comme il faut : je suis donc un mu-
sicien parfait !

Assieds-toi et joue ! Et joue avec l'es-
prit... Il est bien que tu aies soumis ton
corps à un entraînement long et difficile,
mais encore faut-il que ton esprit inter-
prète convenablement ce que tes sens et
tes réflexes saisissent spontanément. Tu
écoutes attentivement, tu regardes ton
chef , soit, mais comment réagis-tu ?, com-
ment ton esprit interprète-t-il ce que tu
entends et ce que tu vois ?

La justesse est une notion de l'esprit.
Le bon goût est une notion de l'esprit. Le
phrasé, les nuances, le rythme, le tempo,

Après les Comptoirs

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Opt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 73 "13.

Duo
accordéon électro-
nique et batterie.

Libre pour carnaval.

Tél. 021 /39 39 44.
22-300663W027
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Société de musique de la région de
Slon cherche, pour sa prochaine sai-
son musicale (1984-1985)

un directeur
Faire offre écrite sous chiffre P 36
52944 à Publicitas, 1951 Sion.

Bar Le Rustique
à Martigny
cherche pour tout de suite

serveuse
Horaire et congés réguliers.

Tél. 026/2 88 33. 36-90106

l'équilibre , tout cela dépend directement
de l'esprit. Et cet esprit doit être formé !

Quels sont donc les critères de quali-
tés ?, comment peut-on les apprendre ?
Une fois de plus, en écoutant souvent des
interprétations de référence. Et cela tu ne
le fais peut-être pas assez. Je ne t'ai pas
vu lors du récent concert donné par un
trompettiste professionnel , lors d'une soi-
rée offerte par un splendide ensemble de
cuivres classiques. Et pourtant c'était
pour toi une belle occasion d'apprendre à
mieux jouer. A moins, évidemment , que
tu penses qu 'il n'est pas possible de
mieux jouer que ce que tu fais.

Par ailleurs, d'autres musiciens peu-
vent avoir des connaissances tout aussi
développées en matière musicale que toi.
Tu peux leur faire confiance. Tout
d'abord à ton chef qui, lui, a le devoir
d'allumer en toi ce feu sacré de l'enthou-
siasme. Il doit pouvoir te donner le goût
de jouer , le goût de bien jouer , le bon
goût de bien jouer...

La soumission au chef , la confiance
qu'on lui accorde , est nécessaire à toute
société musicale. Si l'on ne fait plus con-
fiance à un directeur, mieux vaut le chan-
ger, même s'il s'agit du meilleur instru-
mentiste du canton .

Attention à la formation de ton esprit.
C'est, en quelque sorte, la « morale» du
bon goût. C'est lui qui, bien formé, te dic-
tera telles nuanciations, telles techniques.
C'est lui qui t'imposera de t'intégrer dans
l'ensemble. C'est lui qui, en complicité
avec le chef , fera de ton interprétation un
jeu convenable, plein de bon goût, un jeu
auquel tu auras autant de plaisir que tes
auditeurs .

Assieds-toi et joue ! C'est tout un pro-
gramme! Il est vrai que si l'on réalisait
d'emblée tout ce que cela comporte on ne
commencerait peut-être jamais. Mais
nous y sommes dans cette société, nous
l'avons notre instrument. II s'agit donc
d'en faire bon usage.

C'est dans le progrès que l'on découvre
les bons musiciens. J'avoue regretter de
ne pas rencontrer davantage d'instrumen-
tistes qui doutent d'eux-mêmes. Car s'ils
doutaient un peu d'eux-mêmes, ils fe-
raient sans doute l'effort de tenter des
progrès par les différentes manières dé-
crites ci-dessus.

Ils chercheraient à en savoir davantage
sur leur instrument, ils entretiendraient
cet instrument avec plus d'amour, ils sou-
mettraient leur corps - leurs doigts et leur
diaphragme surtout - à des exercices ré-
pétés, ils feraient chaque jour des gam-
mes et surtout, s'ils étaient un peu com-
plexés, ils s'efforceraient de soumettre
leur esprit à une analyse objective. Et tout
le monde en serait satisfait ; l'instrumen-
tiste le premier.

Aurais-je été trop moralisateur aujour-
d'hui? Peut-être, mais dans les meilleures
intentions. Car depuis ces longues années
durant lesquelles je suis nos ensembles
instrumentaux en Valais, j'admire le mu-
sicien qui en fait partie et dans mon ad-
miration je ne puis que lui souhaiter de
progresser davantage encore. C'est pour-
quoi je lui répète : «Assieds-toi et joue !»

N. Lagger

mrm OFFRES ET 
W (̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J
Soyez votre propre employeur
Cherche
aaentst'esï libres
pour travail sur ordinateur, pas de connais-
sances spéciales. Thème traité: astrologie
(tarot , numérologie, horoscope chinois, chi-
romancie, etc.)
Diffusion auprès grandes surfaces, exposi-
tions, foires, comptoirs, etc. Matériel mis à
disposition.
Pour traiter: petit capital nécessaire.
Ecrire à: ASTRO-INFORMATIC
Rue des Eaux-Vives 7
1207 Genève. 18-303036

Entreprise du centre du Valais
cherche

jeune électricien
capable de travailler seul ou
avec une petite équipe, pour
l'installation de pompes à cha-
leur.
Entrée ITnars.

Ecrire sous chiffre P 36-53087 à
Publicitas, 1951 Sion.

Maison de vins au centre du Va
lais cherche

œnologue
capable d'assumer l'entière res-
ponsabilité de l'organisation de
la cave et de diriger une équipe
de collaborateurs.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-53081 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café Brayères à Clarens, cherche pour
entrée tout de suite

jeune sommelière
Débutante acceptée.
Congés réguliers, vie de famille.
Appartement meublé à disposition.

Tél. 021 /64 36 50.
22-165259

CALENDRIER
Mercredi 15
SION, église Saint-Théodule
(20 h 30) : concert de trompette el
d'orgue avec Jacques Jarmasson el
Bernard Heiniger. Ce duo qui a déjà
souvent joué ensemble, interprétera
des œuvres de Cazzati, Bach, Neruda,
Daquin, Bruhns et Vivaldi. Une sen-
sationnelle soirée recommandée par le
CM A.

Vendredi 17
SAINT-MAURICE, salle du Collège
(20 h 30) : Les dix petits nègres, comé-
die d'Agatha Christie. Adaptation de
Roland Jouve, par les Galas Euro-
théâtre. Une soirée des Jeunesses cul-
turelles du Chablais.

Samedi 18
MARTIGNY, Fondation Pierre-Gia-
nadda (20 h 15) : Peter-Lukas Graf

Wéâmt AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4lm\Il I à rniV
I A  

louer

A vendre dans résidence hôtelière:
studio sud dès Fr. 67 000.-
studio nord dès Fr. 38 000.-
appartemènts 3 lits dès Fr. 78 000.-
appartements 5 lits dès Fr. 110 000 -
duplex 6 lits dès Fr. 260 000.-.
Tous les appartements sont meublés
(sans linge) avec cuisine, bains ou
douche.
Hypothèque à disposition.

Se renseigner:
Régie Guignard S.A.
Lion d'Or 2,1003 Lausanne
Tél. 021/20 37 31. 22-2464

Crans- 
Montana Restez
On cherche locaux jjaHS le Vent,commerciaux avec vi- •¦«¦»•«• 

^̂ ^̂trlne. LW
c » lisez f ? mJ
Ecrire à case postale . m . mm
3024. 1951 Sion. le M k m W

89-537 ffiï

A louer

A vendre
à Châteauneuf-Conthey

terrain 960 m2 env
Prix Fr. 110-le m2.

A Vétroz

parcelle de 1450 m2
Prix Fr. 90.- le m2.

Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69.
36-209

A vendre dans Valais central directe-
ment du promoteur

immeuble résidentiel
neuf
de 6 appartements de 4Vî> pièces et 6
garages privés. Construction de très
haute qualité, système de chauffage
par pompe à chaleur, rentabilité assu-
rée.
Faire offre sous chiffre P 36-930182 à
Publicitas, 3960 Sierre.

A louer i
à Super-Nendaz A louer

appartement appar-
2 pièces tementmeuble 2 niècp<5Sud, bâtiment Rosa- *• piCUCO

Mh?fl '̂,. HD *. .!•¦> à 1 ° minutes de SlonLibre tout de suite. et de Sierre.
Tél. 026/6 33 66.

36-300417 Tél. 027/25 19 77.
36-53098

A vendre
• A louer

rJvL„;-™ Costad environ Brava
/ UU I Appartements

. _ . tout confort.
Pinot, région de Cha-
lais.
-. . ..„„ Tél. 022/33 97 55.Ecrire sous chiffre .7Â X̂ aii 1
R 36-300419 à Publi- ra-j^n
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion, vieille ^ol".̂
6

ville à R6chy

appartement appartement
de 4 pièces 4% pièces
Fr. 900.- par mois, dans immeuble de 4
charges comprises. appartements avec

garage, galetas, etc.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 12 79 Tél. 027/58 22 79.
heures de bureau.

367-300418 36-435158

(flûte) et le Trio à cordes de Lausanne
interprètent des œuvres de Beethoven,
Rossini et Mozart. Un concert offert
par les Jeunesses musicales de Marti-
gny, dans le cadre de l'exposition Er-
nest Ensermet.
VERS-L'EGLISE, temple (17 h) : En-
semble de cuivres anciens de Lausan-
ne Alta Capella dans un programme
fort éclectique : Gottmann, Bach, To-
relli, Picchi, Riccio et autres Fresco-
baldi, Sweelinck et anonymes des siè-
cles passés. Dans le cadre du Festival
Musique et Neige.

Dimanche 19
VERS-L'EGLISE, temple (17 h):
l'Ensemble de musique médiévale de
Genève Athanor interprète des chan-
sons de Thibaut de Champagne et de
la musique du Moyen Age flam-
boyant. Dans le cadre du Festival Mu-
sique et Neige. N. Lagger

locaux
commerciaux

avec vitrines au centre de la ville
de Sion.

Environ 120 m2 avec dépôt de
15 m2 environ.

Faire offres sous chiffre
T 36-549705 à Publicitas
1951 Sion.

A louer à Châteauneuf-Conthey
immeuble neuf

appartement 4'/2 pièces
tout confort . Loyer: Fr. 830.- +
charges.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

Avendre On cherche
à Vétroz à acheter

à Nax

e
i,la. chalet ou6 pièces prange

plus terrain. à fénOVCT
et terrains

Ecrire sous chiffre \ rnnctmiroP 36-549405 à Publi- d bUribllUlrc
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion Faire offre avec prix
centre ville et situation sous chif-

fre Z 36-300430 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

»S SJ Je cherche à louer
Fr 70_ en ville de SION

appartement
Agence immobilière • » E _si__—
Christiane Pralong 4 3 0 piCCCS
Dent-Blanche 17 pour |e 1 « maj
Sion
Tél. 027/22 41 21. Ecrire sous chiffre

36-246 X 36-300421 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre A louer à Martigny
à Grimisuat . .

chambre
Villa neuve meublée indépendan-

te avec douche,
Rez: living avec che- w.-C, de préférence
minée, cuisine équi- à jeune fille,
pée, W.-C. séparé, pas sérieuse s'abs-
hall, terrasse, cave, tenir,
buanderie, chaufferie. Libre tout de suite.
Premier: 4 chambres
à coucher, salle de Ecrire sous chiffre
bains. 36-53129 à Publicitas,
Terrain 500 m2. 1951 sion.
Livrable en automne 
1984. A louer à Ayent
Finitions au choix de
l'acheteur. 3PP3T"
Fr. 335 000.-, pour lomont
traiter Fr. 35 000.-. ICIIICIIl

Renseignements: fc/2 picCGS
écrire sous chiffre P plus cave et parking.
36-53134 à Publicitas, Tout confort.
1951 Sion. Libre dès le 1 ¦ mars.

A louer à Bramois Tél. 027/38 15 37.

appartement 36-53120
41/i pièces A louer ou

„ . avendre
salle de bains et
W.-O, indépendant,
grandes armoires et nTOISOn
penderies dans hall j»u«.«.:«~»:—_de nuit d habitation
Libre tout de suite. i
Loyer Fr. 950- char- à Isérabies, en bor-
ges comprises. dure de route.

Tél. 027/31 13 27 ou
21 69 21. Tél. 027/8612 73.

36-53143 36-53073



Métal jaune et billet
Ceux qui lisent régulièrement

les chroniques spécialisées de cer-
tains journaux consacrées au mar-
ché des changes ou à celui de l'or
doivent être complètement déso-
rientés. Ils ne peuvent plus en tirer
qu'une seule conclusion mais qui
doit leur servir de consolation :
même les spécialistes ne compren-
nent plus rien aux mécanismes de
ces marchés et toutes leurs prévi-
sions sont régulièrement démen-
ties par les faits.

Ce sont toujours les mêmes rai-
sons qui sont avancées pour expli-
quer les variations des cours de
l'or et du dollar , soit les difficultés
de paiement des pays en voie de
développement, la croissance ou la
contraction de la masse monétaire
américaine, Ta tendance des taux
d'intérêt outre-Atlantique, le défi-
cit record du budget des Etats-
Unis, etc. Cette première constata-
tion devrait être rassurante. Puis-
que ce sont toujours les mêmes
causes qui agissent, on devrait ar-
river à les circonscrire et à délimi-
ter très exactement leurs influen-
ces. Mais comme toute l'économie
est déréglée, les mêmes causes ne
produisent apparemment plus les
mêmes effets ! Les exemples ne
manquent pas.

Ainsi qu'en septembre, alors
que les cours de l'or étaient encore
fermes et même orientés à la haus-
se, les chroniqueurs vous expli-
quaient que cela était dû aux dif-
ficultés financières de certains
pays qui faisaient craindre un ef-
fondrement de tout le système mo-
nétaire international. L'or ne fai-
sait que retrouver son rôle de va-
leur refuge. Dès le mois d'octobre,
et pour la première fois depuis le
début de 1983, le prix de l'once de
métal jaune est passé en dessous
de 400 dollars, descendant pro-
gressivement à moins de 370 dol-
lars. Les mêmes chroniqueurs que
cités plus haut n'ont pas désarmé
et vous ont expliqué que cette ten-
dance baissière était la conséquen-
ce de la situation financière catas-
trophiques de certains pays qui al-
lait les contraindre à procéder à
des ventes d'or, tout comme le
Fonds monétaire international
d'ailleurs. Allez y comprendre
quelque chose !

Il en va exactement de même

PRODUITS PETROLIERS

entes en hausse de 10 %
ZURICH (ATS). - Les ventes de
produits p étroliers en Suisse recen-
sées à l'échelon des grossistes-im-
portateurs ont augmenté l'an passé
de 10,2% par rapport à 1982 et ont
atteint 11,3 millions de tonnes, in-
dique mardi l'Union p étrolière, Zu-
rich. Ce résultat est essentielle-
ment caractérisé par une augmen-
tation des ventes d'huiles de
chauffage de l'ordre de 14,7%, tan-
dis que les ventes de carburants
ont progressé de 4,3%. La consom-
mation par contre pourrait avoir
augmenté en tout de 2% environ,
souligne l'Union p étrolière. -

Les ventes en gros du groupe de
produits huiles de chauffage ont
ont atteint un total de 6,7 millions
de tonnes. La qualité huile de
chauffage extra-légère a affiché
une augmentation de 18,8%, cau-

avec le dollar. Lorsque son cours
grimpe, c'est soi-disant en raison
de l'importance du déficit budgé-
taire qui contraint les pouvoirs pu-
blics à emprunter, ce qui favorise
le maintien des taux d'intérêt à un
niveau élevé. En cas de dégringo-
lades des cours, par contre, c'est le
déficit de la balance commerciale
qui est mis en cause. Ces explica-
tions, apparemment logiques, sont
en réalité contradictoires. Toute
aggravation du déficit budgétaire
qui conduit à une appréciation du
dollar provoque par le fait même
une détérioration de la balance
commerciale, les produits améri-
cains devenant plus chers à l'ex-
portation et les produits étrangers
moins chers à l'importation. Il y a
donc contradiction en ce sens que
le déficit budgétaire est considéré
à la fois comme facteur haussier et
baissier. L'on ne saurait en effet
ignorer le lien existant entre cours
du dollar et comme extérieur amé-
ricain.

Alors des prévisions sont-elles
encore possibles et, dans l'affir-
mation, que nous réserve l'avenir?
Avant de tenter de répondre à ces
questions, deux remarques s'im-
posent.

Tout d'abord, ce que d'aucuns
ont appelé la « prévisionnite » est
devenu une véritable maladie de
notre époque. Grâce aux facilités
offertes par l'informatique, cha-
cun se croit à même de traiter des
données et d'élaborer son petit
programme qui va lui permettre de
dire quel sera le taux d'inflation en
1984 ou la croissance du produit
national brut, pour ne citer que ces
exemples. Et pour qu'une prévi-
sion soit crédible, il faut qu'elle
paraisse très affinée. Ainsi un ins-
titut conjoncturel sérieux ne peut-
il plus se permettre de simplement
prévoir un taux de renchérisse-
ment situé entre 2 et 4%; il faut
impértivement que la réalité future
soit cernée de plus près et ramenée
dans une fourchette de Wa au ma-
ximum. Cette maladie a peu à peu
contaminé tout le monde et un
chroniqueur spécialisé ou un di-
recteur de banque ne se contente
plus de dire que le dollar sera pro-
bablement orienté à la baisse l'an
prochain. Il se doit d'être beau-
coup plus précis et percutant ce

sée en tout premier lieu par une
constitution des stocks aussi bien
par les consommateurs que par le
commerce. Selon des données pro-
visoires, la consommation d'huile
de chauff age extra-légère a aug-
menté de 2% environ, ce qui est dû
d'une part aux conditions clima-
tiques et d'autre part aux 40000
nouveaux appartements, équipés
pour la plupart de chauffages à
mazout. Les qualités industrielles
«moyenne » et « lourde » ont clai-
rement poursuivi leur tendance dé-
croissante (recul de 7,7 et de 9,8%
respectivement) sous l'e f fe t  avant
tout d'une substitution par d'autres
agents énergétiques.

Les ventes en gros de l'essence
ont augmenté de 4,3% et se sont
élevées à 3,0 millions de tonnes.
Cet accroissement est dû à l'agran-
dissement du parc des véhicules de

vert : des
qui nous a valu, il n'y a pas si long-
temps, des déclarations aussi fra-
cassantes que « le dollar à 1 fr. 60 à
la fin de l'année» ou «le dollar
bientôt à parité avec le franc suis-
se», déclarations de personnalités
en vue relevées dans la presse qui
n'ont pas empêché la monnaie
américaine de dépasser récem-
ment les 2 fr. 25. Un peu plus
d'humilité face à l'avenir ne serait
donc pas pour déplaire.

La deuxième remarque a trait
aux économistes en général qui,
depuis la mise en pratique des
théories monétaristes, semblent
avoir oublié toutes les autres. La
masse monétaire et le déficit bud-
gétaire des Etats-Unis, de même
que le différentiel d'intérêt avec
certaines monnaies européennes,
les obnubilent et ils en oublient
certains équilibres fondamentaux
qu'il faudra cependant bien réta-
blir à moyen ou long terme. Tout
ce qui a été enseigné jusqu'ici n'est
pas nécessairement faux.

Alors, pour en revenir à notre
objet, des prévisions quant à l'évo-
lution future des cours de l'or et
du dollar sont-elles encore possi-
bles? Certainement oui, mais pas
à court terme, ces derniers mois
nous ayant appris que ces marchés
peuvent enregistrer du jour au len-
demain des variations inexplica-
bles. A plus longue échéance, par
contre, des tendances peuvent être
dégagées et toutes font apparaître
qu'une correction à la baisse du
cours de la monnaie américaine
est inéluctable mais que le métal
jaune, en revanche, offre de bon-
nes perspectives. Les principaux
éléments permettant ces apprécia-
tions sont les suivants :
- l'ampleur du déficit budgétaire

américain est telle qu'une nou-
velle flambée des taux d'intérêt
n'est pas à exclure. Le président
de la Réserve fédérale, M. Paul
Volcker, l'a encore rappelé la
semaine dernière, ne cachant
pas que la reprise s'en trouverait
grandement compromise. Or,
une nouvelle aggravation des
difficultés de certains secteurs
industriels saperait la confiance
actuelle des investisseurs qui
pourraient bien rapatrier leurs
capitaux d'outre-Atlantique ;

- le déficit de la balance commer-

tourisme, à des ventes p lus impor-
tantes dans les régions frontalières
et à la consommation plus élevée
des véhicules nouvellement mis en
circulation et répondant aux nou-
velles prescriptions sur les gaz
d'échappement. En outre, les con-
ditions climatiques favorables au
trafic routier ont également contri-
bué à la consommation accrue. La
part de l'essence normale au total
des ventes d'essence à légèrement
augmenté et représente 17,5%.

Les ventes en gros du carburant
diesel n'ont guère subi de chan-
gement et se sont élevées à 783520
tonnes. Compte tenu des mises en
soute dans les ports rhénans de
Bâle, les ventes intérieures ont ce-
pendant diminué de 0,5%. Les ven-
tes de carburants pour réacteurs
affichent une augmentation nette
de 9,1% et se situent à 775 767 ton-

prévisions
ciale des Etats-Unis, qui va pas-
ser de 65 milliards de dollars en
1983 à 100 milliards en 1984, est
un fait qui ne peut pas être igno-
ré par le marché des changes.
Un pays, pas plus qu'un indivi-
du, ne peut vivre indéfiniment
au-dessus de ses moyens et un
dollar moins cher faciliterait la
résorption de ce déficit ;
bien que Ronald Reagan soit
pratiquement assuré d'être réélu
en novembre prochain, des élec-
tions sont malgré tout toujours
un facteur d'incertitude qui agi-
ra sur le cours du billet vert ;
si des progrès remarquables ont
été accomplis dans la lutte con-
tre l'inflation, celle-ci n'est ce-
pendant pas définitivement
vaincue. Une certaine accéléra-
tion de son rythme est d'ores et
déjà inévitable en 1984 et elle
est même souhaitée par certains
qui y voient le seul moyen de ré-
soudre le problème de l'endet-
tement des pays en voie de dé-
veloppement ;

- c'est avnt tout l'or qui va béné-
ficier des doutes que suscite le
dollar. Eclipsé du premier plan
pendant quelques mois, il a mal-
gré tout fait preuve d'une belle
résistance aux alentours des 370
dollars l'once. Ceux qui l'avaient
déjà ravalé au simple rang de
métal ordinaire répondant aux
seules lois de l'offre et de la de-
mande industrielle se sont bien
trompés : il reste la valeur re-
fuge par excellence.

Quand débutera le repli du dol-
lar et s'amorcera parallèlement la
remontée de l'or? C'est encore là
une question à laquelle il est bien
difficile de répondre. Certains ob-
servateurs pensent qu'il ne faut
pas s'attendre à de profonds chan-
gements de la politique américaine
avant les élections présidentielles.
C'est l'hypothèse la plus vraisem-
blable. On voit en effet assez mal
Ronald Reagan modifier sa poli-
tique fiscale en vue de résorber le
déficit budgétaire, avant d'affron-
ter le scrutin. Des groupes de pres-
sion issus des milieux industriels
souffrant de la surévaluation de
dollar pourraient toutefois se ma-
nifester et conditionner leur appui
à l'actuel président à une action

nés. Cet accroissement, indique
encore l'Union p étrolière, est
avant tout causé par le décalage
des prix qui, au cours de l'année, a
davantage favorisé le ravitaille-
ment à partir des aéroports inté-
rieurs en Suisse. En plus, les vols à
longue distance des charters pa-
raissent afficher une tendance as-
cendante.

Commerce
extérieur

BERNE (ATS). - Le commerce
extérieur de la Suisse a fortement
progressé durant le mois de janvier
dernier. Toutefois , les importa-
tions ont augmenté plus rapide-
ment que les exportations (notam-
ment en raison de l'achat d'un
avion de ligne), de sorte que le dé-
ficit s'est considérablement accru
par rapport à janvier 1983. C'est ce
qu'indique la statistique mensuelle
de la Direction générale des doua-
nes.

En janvier dernier , les importa-
tions (sans compter les métaux
précieux , les pierres gemmes, les
objets d'art et les antiquités) ont
progressé de 16,2% en valeur no-
minale et de 13,7% en valeur réelle
par rapport au même mois de l'ar/-
née précédente. Elles ont atteint
4851,3 millions de francs. Les ex-
portations ont progressé, dans le
même ordre , de 10,2 et de 7,1%
pour atteindre 3921,6 millions.
Ainsi, le déficit s'établit à 929,7
millions , soit 51,2% de plus qu 'en
janvier 1983. La valeur moyenne
des importations a augmenté de
2,3% et celle des exportations de
2,9%. Par rapport à décembre
1983, les prix à l'importation se
sont accrus de 1,3% alors qu 'ils
ont baissé de 5,8% à l'exportation.

Compte tenu des métaux pré-
cieux et autres marchandises ci-
tées plus haut , les importations ont
augmenté de 20,1% en valeur no-
minale et de 21,4% en valeur réelle
entre les mois de janvier 1983 et
1984 (valeur moyenne -1,1%)
pour atteindre 5364,6 millions de
francs. Selon cette méthode de cal-
cul, les exportations ont progressé
de 13,7 et de 7,4% (valeur moyen-
ne + 5,9%) pour s'établir à 4363,5
millions. Le déficit atteint ainsi
1001,1 millions (+58 ,8% par rap-
port à janvier 1983).

difficiles
sur le marche des changes. Tout
est donc envisageable et une seule
certitude demeure : il est désor-
mais hasardeux d'investir en dol-
lars et mieux vaut s'orienter sur le
franc suisse ou le mark allemand,
sans pour autant négliger les pers-
pectives alléchantes offertes à '
moyen terme par le marché de l'or.

PhC

Emissions de la semaine
4%% Atel Olten 1984-1994, à 100%, jusqu'au 16 février 1984.

Cie Fin. Michelin 1984, jusqu 'au .23 février 1984.
5% Basler Handelsbank 1984-1993, à 100%%, jusqu 'au 17 fé-

vrier 1984.

Emissions étrangères en francs suisses
Kyushu Electric Power 1984-1994, jusqu 'au 20 février 1984.
Settsu Paperboard 1984-1994 convertible , jusqu 'au 22 fé-
vrier 1984.
Banque Européenne d'Investissement 1984, jusqu 'au
22 février 1984.

Marchés suisses
Une fois de plus, on doit

constater que l'évolution de la
bourse de New York , soit Wall
Streçt, a des répercussions im-
portantes sur toutes les autres
bourses, européennes ou ja-
ponaises. Le mauvais traite-
ment subi par les cours des va-
leurs américaines s'est large-
ment répercuté sur les marchés
suisses, qui ont traversé une
importante phase de faiblesse.

A l'exception de la séance de
mercredi qui a vu un léger
mieux, les autres bourses n'ont
rien apporté de bien encoura-
geant pour les investisseurs.

Finalement , l'indice général
de la Société de Banque Suisse
a reculé de 10,1 points d'un
vendredi à l'autre pour attein-
dre le niveau de 385,8.

Toutefois, malgré ces nou-
velles boursières peu encoura-
geantes, le climat fondamental
économique reste relativement
satisfaisant autant chez nous
en Suisse qu 'aux Etats-Unis, ce
qui signifie que les pertes en-
registrées par les principales
valeurs helvétiques de qualité
risquent bien d'être rapidement
absorbées en cas de change-
ment de direction de la tendan-
ce boursière. .

Parmi les titres suisses qui
ont particulièrement souffert
durant ces dernières séances,
on peut mentionner les actions
du groupe des assurances avec
les titres de la Winterthour, et
de la Zurich ; des financières
avec les actions de Biihrle et
des industrielles sous la con-
duite des Sandoz, Ciba-Geigy
et Nestlé. Les bancaires, en re-
vanche, ont fait preuve de plus
de résistance en ces moments
boursiers difficiles.

Marché des changes
Le recul des taux sur le mar-

ché suisse des capitaux a pro-
voqué un léger fléchissement
du cours de notre franc suisse
dans un premier temps en
comparaison avec les princi-
pales monnaies européennes
et , par la suite, vis-à-vis du dol-
lar américain et du yen japo-
nais.

Métaux précieux
En hausse en début de se-

maine, les métaux précieux se
sont légèrement repliés en fin
de huitaine contre dollars
l'once. Toutefois, la fermeté du

«Je n 'aurais pas cru pouvoir résoudre aussi facilement mon problème de pré-
voyance professionnelle.» Monsieur J. Huber, Nettoyage chimique. Il lui a suffi de
s 'entietenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan optimal de pré -
voyance professionnell e. C' est le spécialiste 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 maintenant à votre assureur-vie.

COMPTE
SALAIRE

m
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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cours de la devise américaine a
permis au kilo d'or en francs
suisses de maintenir son gain
initial.

Bourse de Tokyo
A peine soutenu lundi der-

nier , ce marché a fléchi mardi
sous l'influence du marché de
Wall Street. Mercredi , on no-
tait un léger mieux qui a per-
mis aux titres du secteur des
bancaires de bien se compor-
ter. Par , la suite, le climat re-
devenait très maussade, entraî-
nant l'ensemble de la cote vers
le bas sous la conduite des va-
leurs « de pointe » du secteur de
l'électronique. L'indice termine
en dessous de la barre des
10000 soit à 9960,28 vendredi
dernier contre 10121 en début
de semaine.

Bourses allemandes
A l'exception de la séance de

vendredi dernier qui a vu les
cours des valeurs allemandes
se reprendre nettement, les au-
tres séances ri'ont apporté que
désillusions aux investisseurs
en raison d'importants replis
de cours sous l'influence, bien
sûr, de Wall Street. Dans un
premier temps, ce sont les va-
leurs des secteurs de la chimie,
de l'automobile et de l'électro-
nique qui ont reculé, par la sui-
te, l'ensemble de la cote a suivi
sous la conduite des titres des
grands magasins.

Bourse de Paris
Le marché parisien a suivi

assez fidèlement l'ambiance
boursière internationale dans
le sens qu'à l'exception de la
séance de mercredi où l'on a
'remarqué la bonne tenue des
valeurs françaises sous la con-
duite des Matra , Dassault , Mi-
chelin et CIT-Alcatel, les au-
tres séances ont fluctué vers le
bas.

Bourse de New York
Wall Street n'a pas du tout

brillé durant ces dernières
séances. Au contraire, les re-
culs de cours ont été parfois
importants à la suite des décla-
rations pessimistes faites par
M. Volker au sujet du déficit
important que connaît la ba-
lance commerciale américaine
actuellement. L'indice Dow Jo-
nes termine la huitaine au ni-
veau de 1160,70 contre 1197 le
week-end précédent. SBS
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des touches sensibles. Toutes les six se commandent de la même manière et, selon
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fonctions supplémentaires. Ce qui veut dire qu'en changeant pour une plus grande
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Gamme Xerox 600. Centrage, tabulation, justification, correction et mémo-
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Match de hockey féminin à Sion vendredi
Les gymnastes féminins de Slon ont formé deux équipes de
hockey sur glace. Une confrontation aura lieu vendredi 17 fé-
vrier, à 19 h 30, sur la patinoire de Slon. Venez donc en nom-
bre assister à cette exhibition.

Championnats suisses alpins à La Lenk
du 19 au 26 février 1984

Rentrée: pour les descendeuses: dimanche 19 février 1984, à
10 h 30. Pour les slalomeuses: mercredi 22 février 1984, à 18 heures.

Logement: Hôtel Kreuz, La Lenk, tél. 030/3 13 87.
Matériel : skis SL - SG - D, matériel de condition physique, matériel

de fartage, licence et casque.
Prix : 550 francs environ.
Chef d'équipe: Benno Mooser.
Entraîneurs: Marc-André Constantin, Patrick Pralong, plus une aide.
Excuses et Informations supplémentaires : Didier Bonvin, chef alpin,

1961 Arbaz, tél. 027/38 26 83.
Les slalomeuses devront s'organiser elles-même pour le voyage.

CONVOCATION
Andeer Catherine, Nansoz Brigitte, Andenmatten Heidi, Bovier San-

dra, Bressoud Nathalie, Eugster Corinne, Exquis Nicole, Guinnard
Françoise, Studer Marielle, Boumissen Chantai, Bressoud Corinne,
Maître Claire-Lise, Zurbriggen Heidi, Bruchez Sophie, Sierro Martine,
Uldry Véronique, Aymon Astrid, Formaz Myriam, Allaman Sarah.

Championnats suisses à Lenzerheide
du 20 au 26 février 1984
. Rentrée: pour les descendeurs : lundi 20 février 1984, à 18 heures.

Pour les slalomeurs : mercredi 22 février 1984, à 18 heures.
Logement : Hôtel La Riva, Lenzerheide, tél. 081/34 29 29.
Matériel : skis de SL - SG - D, matériel de condition physique, maté-

riel de fartage, licence et casque.
Prix: 550 francs environ.
Entraîneurs: Heinz Seiler, François Perraudin, André Bonvin.
Excuses, Informations et voyage: Didier Bonvin, chef alpin, 1961 Ar-

baz, tél. 027/38 26 83.
Les slalomeurs devront s'organiser entre eux pour le voyage.

Le chef alpin : Didier Bonvin

CONVOCATION
Gaspoz Joël, Julen Max, Zurbriggen Pirmin, Chabloz Marc, Délèze

Jean-Daniel, Genolet Luc, Rey Jean-Jacques, Roduit Stéphane, Seiler
Jôrg, Berra Christophe, Bochatay Nicolas, Bourban Frédéric, Dubos-
son Eric, Es-Borrat Eric, Es-Borrat Francis, Follonier Dominique,
Grichting Philippe, Kelly Sean, Perraudin Alexandre, Mento Pierre-An-
toine, Roduit Olivier, Schmidhalter Claude-Alain, Anthamatten Michael,
Mariéthoz Antoine, Lochmatter Kilian, Pfammatter Christian, Stoffel
Mario, Locher Steve.

Sont qualifiés pour la descente et doivent encore se sélectionner en
slalom géant aux Diablerets en coupe de Suisse: Bovier Gilbert, Grich-
ting Christian, Lauber Sven, Bender Christophe, Héritier Thierry, Nan-
chen Jean-Charles, Gaudin Jean, Fournier Didier, Germanier Christo-
phe, Imboden Christian.

Coupe valaisanne OJ
Bùrchen 18-19 février 1984
Sélection du Valais central

Garçons OJ II: Glassey François, Arpettaz, Gasser Frédéric, Barzet-
tes, Morisod Patrice, Zinal, Debons Laurent, Savièse, Dussex Stépha-
ne, Anzère, Perruchoud Antoine, Sion, Glassey Etienne, Arpettaz, Ay-
mon Stany, Anzère, Rey Steve, Crans-Montana, Brouyère Laurent,
Sion, Roh Régis, Sanetsch, Bruttin Olivier, Sion, Beysard Stéphane,
Saint-Luc, Mudry Raphaël, Crans-Montana, Martignoni Didier, Nendaz,
Raine Charley, Crans-Montana, Mariéthoz Eric, Nendaz, Rossier Pier-
re-André, Saint-Martin, Morand Nicolas, Saint-Martin, Dubuis Samuel,
Savièse, Fournier Dominique, Veysonnaz, Sauthier Christophe, Con-
they, Fragnière Jean-Edouard, Veysonnaz, Morand Patrick, Saint-Mar-
tin, Emery Charles-André, Icogne, Délétroz Richard, Anzère, Gaudin
Roger-Pierre, Evolène, Fournier Alain, Nendaz.

Filles OJ II: Pilliez Nathalie, Nendaz, Fontannaz Fabienne, Sanetsch,
Bourban Murielle, Arpettaz, Mariéthoz Anne, Nendaz, Fournier Romai-
ne, Nendaz, Maître Anita, Evolène, Baubin Claudine, Arpettaz, Petre-
mand Estelle, Nendaz, Sermier Tatiana, Arbaz, Maître Véronique, Les
Haudères, Crettol Nathalie, Barzettes, Clivaz Marielle, Crans-Montana,
Dayer Elisabeth, Sion.

Garçons OJ I: Favre Yannick, Savièse, Bruttin Yann, Sion, Berthod
Xavier, Salins, Lathion Patrick, Veysonnaz, Bovier Jean-Noël, Evolène,
Crettol Biaise, Crans-Montana.

Filles OJ I: Frangière Nicole, Veysonnaz, Gillioz Anne-Christine,
Nendaz, Antille Lara, Crans-Montana.

Les OJ sélectionnés pour la coupe valaisanne OJ à Burchen, les 18
et 19 février 1984, sont convoqués selon le programme suivant: le dé-
placement se fait obligatoirement en car pour l'aller et à la charge des
clubs pour le retour.

Départ gare de Sion: vendredi soir 17 février, à 17 h 30. Départ gare
de Sierre, 18 heures.

Matériel : skis préparés et fartés plus licence.
Finances: 130 francs.
Excuses: jusqu'au jeudi soir 16 février, à 20 heures, chez Gérard

Morand, tél. 027/81 20 81. Le chf OJ du Valais central
Gérard Morand

Sélection du Bas-Valais
Filles OJ II: Valloton Sarah, Duc Jocelyne, Moreillon Francine, Troil-

let Nathalie, Mayoraz Isabelle, Duc Françoise, Perrin Mauricette, Van-
nay Carole, Rappaz Sophie, Fleutry Nathalie, Cappi Christine, Mariaux
Lysiane, Tornay Sylvie, Monnet Françoise, Moulin Fabienne.

Filles OJ I: Fornay Anne-Claude, Tornay Marie-Chantal, Martinet
Nadia, Gabioud Catherine.

Garçons OJ II: Perrin Patrick, Farquet Frédéric, Gillioz Pierre-André,
Besse William, Gabioud Stéphane, Duc Dominique, Koller Rudy, Car-
rupt Stéphane, Gabioud Pierre-Yves, Barbi David, Fracheboud Sébas-
tien, Maye Jean-Paul, Buchard Sébastien, Fatio Edouard, Bressoud
Serge, Carroz Martial, Sarrasin David, Ingignoli Eric, Dinatale Grégoi-
re, Duc Jean-Michel, Fellay Marc, Perraudin Léonard, Fumeaux Eric,
Décaillet Biaise, Caillet-Bois Patrick.

Garçons OJ I: Droz Cédric, Bochatay Laurent , Millery Cédric,
Vaudan Samuel, Favre Stéphane.

Les OJ sélectionnés pour la coupe valaisanne à Burchen sont
convoqués selon le programme suivant:

Départ : vendredi 17 février, 16 h 30, place de Monthey. Déplacement
en car obligatoire. 17 heures PAM Martigny. 17 h 30 sortie autoroute
Riddes.

Matériel : skis slalom, slalom géant fartés.
Finance: 130 francs, y compris: inscription, logement, entraîneurs,

remontées mécaniques et le car.
Retour: dimanche 19 février, à partir de 16 h 30.
Les OJ seront répartis en groupe et pris en charge par des entraî-

neurs. Les chefs OJ de clubs ou accompagnants sont responsables de
la préparation du matériel. Le che( Qj  du Bas-Valais

Jean-François Lattlon

Jeux olympiques

Christian Hauswirth out
Deux Suisses seulement participeront samedi au concours de
saut au grand tremplin. Christian Hauswirth s'est en effet frac-
turé l'avant-bras droit au cours de son deuxième saut d'en-
traînement d'hier. Il a été transporté en ambulance à l'hôpital
où un plâtre provisoire lui a été posé. Selon le Dr Peter Jenou-
re, l'un des médecins de la délégation suisse, Christian Haus-
wirth ne pourra pas recommencer à sauter avant un mois.
Hansjôrg Sumi et Fabrice Piazzini seront donc seuls en lice
samedi sur le tremplin de 90 mètres.

HOCKEY, LNB: SIERRE - LANGENTHAL 16-2 (6-1, 4-0, 6-1)

Record pour un sursis!
Sierre: Schlâfli; J.-L. Locher,

Robert; Massy, Wyssen; Arnold;
Croci-Torti , Dubé, Rotzer; Ba-
gnoud, Rouiller, Métivier;
Ecceur, R. Locher, Mayor; Ma-
thier, Ramseier, Soffredini.

Langenthal : Chéhab (20e
Castri); Zettel, H.-P. Meyer;
Wyss, Zubler; Làderach, David-
son, Hugi; Grand, T. Meyer,
Bârtschi ; Dâhler, Hutmacher,
Wuthrich; Villiger, Kuhni.

Buts: V53 Bagnoud 1-0; 4'08
Rouiller 2-0; 9'36 T. Meyer 2-1 ;
12'10 Croci-Torti 3-1 ; 12'57 Cro-
ci-Torti 4-1; 16'29 Dubé 5-1;
17'07 Dubé 6-1 ; 20'22 Croci-
Torti 7-1 ; 25'26 Bagnoud 8-1 ;
29'05 Rouiller 9-1 ; 30'43 Rotzer
10-1; 40'22 Rotzer 11-1 ; 41'54
Bagnoud 12-1; 48'48 Rotzer
13-1; 49'45 Dubé 14-1; 50'40
Métivier 15-1 ; 53'30 Kùhni 15-2;
59'11 Ecœur16-2.

Notes: patinoire de Graben.
1500 spectateurs. Arbitres : MM.
Tschanz, Brugger et Rochat.
Pénalités : 3 x 2 '  contre Sierre
(Ecceur, 2 x Robert) ; 3 x 2 '  con-
tre Langenthal (2 x Davidson,
Wyss). Sierre sans Tscherrig
(blessé) ; Langenthal au com-
plet.

On s'en posait des questions.
Avec raison. L'esprit et l'espoir
torturés par ce HC Sierre indi-
gne de ses ambitions et, surtout,
de lui-même. Sans victoire à
Graben, et battu ici et là par des
formations dont la présence,
dans ce tour final promotionnel,
ressemblait avant tout à une
bouée de sauvetage: la reléga-
tion, ça n'arrivera qu'aux autres.
On s'en posait des questions, et
on s'en pose toujours. La subs-
tance, elle, s'est cependant mo-
difiée. Du je- m'en-foutisme
pressenti, de la fatigue annuel-
lement rabâchée en guise d'ex-
cuse, l'interrogation glisse sou-
dainement vers ce sursis-que les
Valaisans se sont fabrique, hier
soir, dans un Graben presque
nu (1500 spectateurs dont 600
entrées payantes!). Un sursis
sous forme de record. Du jamais
vu, à vrai écrire, dans l'histoire
de ce club. Seize, oui, deux fois
huit buts enfilés dans la cage de
Chéhab et de Castri, le portier ti-
tulaire en comptabilisant six et
les dix autres cochés sur l'ardoi-
se de son remplaçant. Dégoût et
des couleurs, rouge surtout, cel-
le qu'allument les juges, pour
ces Bernois dont on sculptait
habituellement lé faciès sous les
traits d'une bête noire. Ecrasée
enfin, et avec quel plaisir, par
ces Sierrois, sourire aux lèvresces bierrois, sourire aux lèvres devant eux une équipe bernoise
et crosses enchantées. Des totalement méconnaissable,
Sierrois qui trouvèrent rapide- sans doute encore traumatisée
ment marques et homogénéité par sa défaite mémorable de sa-
alors que, paradoxe des para- medi dernier contre Coire. Les
doxes, Normand Dubé avait sen- deux premiers tiers-temps furent
siblement remanié toutes les tri- assez équilibrés, les deux équi-
plettes. Un coup d'œil à la for-
mation vous le confirmera. Les
Valaisans, secoués dans' leur
amour-propre, ont donc réagi à
l'orgueil. Ils ont trouvé en face
d'eux un adversaire qui n'eut
même pas le temps d'y croire. Et
qui, une fois la différence bien
chiffrée, se contenta d'être là et
d'attendre la libération que seu-
le la sirène finale était en me-
sure de lui apporter. Cela, et
sans enlever la moindre once de
mérite aux Sierrois, pour dire
que ces derniers eurent la tâche
facilitée par ces Bernois k.-o.
debout et qui auraient sans dou-
te rêvé d'épongé jetée.

Neuf buts pour la première li-
gne (répartis équitablement en-
tre Rotzer, Croci-Torti et Dubé) ;
six pour la deuxième (trois pour

Coire:
bonne opération

Coire a réalisé une excellente
opération hier soir. En obtenant
le nul au Tessin contre Ambri
Plotta, la formation grisonne a
fait un pas supplémentaire vers
la promotion. Même si Coire ne
compte plus que deux points
d'avance sur Diibendorf, victo-
rieux d'Olten par 6-2, le calen-
drier ne réserve plus qu'un
match difficile pour les Grisons:
le déplacement à Dubendorf
lors de l'ultime journée.

Trois Jours après sa défaite à
Olten, Sierre a obtenu son pre-
mier succès à Graben dans ce
tour de promotion en écrasant
Langenthal par 16-2. Viège aura
été la bête noire de Berne dans
ce tour final. Déjà battue en Va-
lais, la formation de Cralg Sar-
ner s'est encore Inclinée devant
Viège, mais cette fols-cl à l'AII-
mend. Berne est ainsi condam-
né à évoluer une saison supplé-
mentaire en LNB.

Face à un Sierre dans un soir «avec », Langenthal est passé dans toutes les positions
Debout au début (T. Meyer), mi-courbé ensuite (Wyss à gauche)
(le portier Castri).
Bagnoud, deux pour Rouiller ,
un pour Métivier qui cumula, par
contre, les assists) ; un pour la
troisième, par Ecceur, à 49" du
terme: le compte est bon. Com-

Berne - Viège 3-4 (1
Berne: Jurt; Pfeuti, Mader;

Fehr, Beutler; Hepp, Rauch; Gi-
rardin, Lauber, Wilson; R. Maus-
li, Nuspliger, Schupbach;
Zahnd, Sullivan, Poltera; Lap-
pert.

Viège: Zuber; Mazotti, Baldin-
ger; Mathieu, Clemenz; Marx,
Gassner, Wyssen; Zenhausern,
Kuonen, Locher; Furer, Roten,
Bôhni.

Notes: patinoire de l'Allmend,
7493 spectateurs. Arbitres : MM.
Stauffer, Bregy, Progins.

Buts: 3e Bôhni, 15e Lappert,
23e Lappert, 32e Locher, 43e
Roten, 44e Marx, 67e Poltera.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ber-
ne, 5 x 2 '  contre Viège.

Ayant sauvé leur saison grâce
à leur participation au tour final,
les Valaisans se sont déplacés à
Berne sans grande conviction,
uniquement dans le but de rem-
plir leur contrat. Ils trouvèrent

pes montrant un jeu d'une rare
médiocrité, multipliant les mau-
vaises passes et les impréci-
sions dans les tirs au but. A l'ap-
pel de la troisième période, les
Viégeois sentant l'adversaire à

Résultats
LNB
Tour de promotion

Ambri-Piotta - Coire 4-4 (1-2,
2-1, 1-1). Dubendorf - Olten 6-2
(0-1, 5-1, 1-0). Berne - Viège 3-4
(1-1, 1-1, 1-2). Sierre - Langen-
thal 16-2 (6-1,4-0, 6-1).
CLASSEMENT
1. Coire 8 6 2 0 50-22 16
2. Dubendorf 8 4 2 2 54-37 14
3. Ambri-Piotta 8 4 2 2 39-30 13
4. Sierre 8 3 2 3 41-27 12
5. Berne 8 3 1 4  40-43 10
6. Langenthal 8 2 1 5  27-51 7
7. Olten 8 2 1 5  29-48 6
8. Viàge 8 2 1 5  25-47 6

SAMEDI PROCHAIN
Coire - Sierre
Langenthal - Ambri-Piotta
Olten - Berne
Viège - Dubendorf

Tour de relégation
Zoug - Rapperswil 5-5 (2-2,

2-2, 1-1). Wetzikon - Herisau 5-5
(1-2, 3-1,1-2). Vlllars - La Chaux-
de-Fonds 6-2 (1-1,3-1, 2-0). Ajoie
- Lausanne 4-3 (1 -0, 2-1,1 -2).
CLASSEMENT
1. Herisau 8 5 2 1 54-28 15
2. Wetzikon 8 3 3 2 47-48 13
3. Rapperswil 8 4 3 1 38-29 12
4. Zoug 8 4 1 3  45-44 11
5. Chaux-de-Fonds 8 2 3 3 35-41 11
6. Lausanne 8 3 2 3 38-39 9
7. Ajoie 8 2 1 5  38-48 7
8. Villars 8 1 1 6  30-48 6
SAMEDI PROCHAIN
Ajoie - Wetzikon
Lausanne - Herisau
Rapperswil - La Chaux-de-Fonds
Zoug - Villars

mence désormais l'autre, à re-
bours, celui qui doit emmener
Sierre et le dernier espoir du
côté de Coire. Pour l'heure de
vérité. Puisque, hier soir , les Va-

leur portée, profitèrent pour
marquer deux fois en l'espace
d'une minute, ce dont le mori-
bond bernois ne se remit jamais.
Tout heureux de l'aubaine, les

Villars - La Chaux-de-Fonds 6-2 (1-1, 3-1, 2-0)
Vlllars: Guy Croci-Torti ; Therrien, doise, la manière avec laquelle elle

Héritier; Knobel, Meier; Bonzon, fut obtenue est réjouissante. Bien
Boucher, Favrod ; Quirici, Guénat, sûr, il serait faux de penser que les
Steudler; Rabel, Rochat, Vlret. jaune et bleu sont désormais tirés
La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier; d'affaire. Le trou entre les Villardous
Zigerli, Dubois; Gobât, Bourquin; et le quatrième est encore passable-
Amez-Droz, Siegrist ; Crawford,
Tschanz, Begin; Neininger, Mouche,
Caporosso; Buff, Meier, Staehlin.
Buts: 6e Boucher 1-0; 20e Tschanz
1-1 ; 25e Boucher 2-1 ; 26e Crawford
2-2 ; 27e Therrien 3-2; 40e Bonzon
4-2; 42e Steudler 5-2; 53e Bonzon
6-2.
Notes: patinoire artificielle de Villars.
400 spectateurs ; arbitres: MM. Me-
gert, Schneiter et Hitler; pénalités :
3x2 '  contre chaque équipe.

Gaétan Boucher, l'entraineur-
joueur des Villardous, l'avait dit: Vil-
lars a les possibilités de battre n'im-
porte quelle équipe dans ce tour de
relégation. Cette déclaration, Gaétan
Boucher l'avait faite au terme de la
rencontre face à Herisau, alors que
son équipe avait certes connu la dé-
faite, mais avait laissé entrevoir de
réelles possibilités. Hier soir mardi,
face à la seule équipe romande fai-
sant partie - avant le match - de
l'heureux quatuor de tête, les propos
de Boucher ont été vérifiés. En effet,
outre les indispensables deux points
récompensant la performance vau-

EM BDECT

• CYCLISME. Les SIX-Jours de Milan. - Urs Freuler et Giuseppe Saronni ont
perdu la première place au classement intermédiaire des Six-Jours de Milan,
au profit de la formation italo-allemande Guido Bontempi-Dietrich Thurau.

Positions à la neutralisation d'hier matin: 1. Bontempi-Thurau (It-RFA) 80 p.
A 1 tour: 2. Freuler-Saronnl (S-lt) 161 p. 3. Moser-Pijnen (It-Ho) 98 p. 4. Her-
man-Schutz (Lie-RFA) 83 p. 5. Doyle-Wiggins (GB-Aus) 78 p. 6. Bincoletto-
Clark (It-Aus) 36 p. A 2 tours : 7. Glslger-Bldlnost (S-lt) 39 p. A 3 tours : 8. Mo-
randi-Kristen (It-RFA) 58 p. 9. Raas-Van Vliet (Ho) 31 p.
• CYCLISME. Décès de Pierre Brambllla. - Pierre Brambilla, troisième du
Tour de France 1947, est décédé à Grenoble à lâge de 65 ans, des suites d'un
cancer. Né en Suisse de parents italiens, il avait vécu dès son plus jeune âge à
Annecy avant d'aller s'installer à Grenoble. Il avait été le héros malheureux du
premier Tour de France de l'après-guerre, en 1947.
• BOXE. - Légère opération pour «Sugar» Ray Léonard. - Le combat de
rentrée de «Sugar» Ray Léonard a été reporté en raison d'une légère inter-
vention chirurgicale à l'œil droit qu'il a subie lundi à Boston.

En annonçant ce report, les organisateurs du match entre l'ancien cham-
pion du monde des welters (titre unifié) et son compatriote Kevin Howard, pré-
vu pour le 25 février, n'avaient pas précisé la nature des problèmes oculaires
ayant obligé Léonard à prendre sa décision. Léonard avait subi une opération
de la rétine de l'œil gauche il y a près de deux ans et il avait ensuite annoncé
sa retraite sportive, avant de revenir sur sa décision en décembre dernier.
• BOXE. - Le Panaméen Roberto Duran, tenu comme champion du monde
de la catégorie des surwelters par la World Boxing Association (WBA), devra
mettre impérativement son titre en jeu contre l'Américain Mike McCallum s'il
ne veut pas courir le risque d'être déchu de sa couronne. Les deux boxeurs
ont jusqu'au 10 avril pour conclure le combat.
• TENNIS. Les tournois à l'étranger. - La Qulnta (Californie). Tournoi du
Grand Prix doté de 225 000 dollars. 1er tour du simple messieurs: Roscoe
Tanner (EU) bat Thierry Tulasne (Fr) 6-3 6-2. Ilie Nastase (Rou) bat Steve
Meister (EU) 2-6 6-3 7-6. Aaron Krickstein (EU) bat Dick Stockton (EU) 5-7
abandon. Hank Pfister (EU) bat Jeff Borowiak (EU) 7-6 3-6 6-2. John Lloyd
(EU) bat Danny Saltz (EU) 7-6 6-2. Shlomo Glickstein (Isr) bat Ramesh Krish-
nan (Inde) 6-4 5-7 6-2. Claudio Panatta (lt) bat Tony Giammalva 3-6 6-3 6-4.
Bob Lutz (EU) bat Marco Ostoja (You) 2-6 6-3 6-4. Bruce Manson (EU) bat Jim-
my Brown (EU) 6-2 6-3. Cassio.Motta (Bre) bat Zoltan Kuharszky (Hon) 6 1 6-4.
Robert Van't Hof (EU) bat Mario Martinez (Bol) 6-3 6-3. Scott Davis (EU) bat
Larry Stefanki (EU) 6-3 6-3. Eric Fromm (EU) bat Ricardo Acuna (Chi) 7-6 6-3.
Greg Holmes (EU) bat Hans-Dieter Beutel (RFA) 6-4 7-6. Brad Gilbert (EU) bat
Marty Davis (EU) 7-5 6 4. Mark Dickson (EU) bat Jorge Lozano (EU) 4-6 6-3
7-6. Brian Teacher (EU) bat Gianni Ocleppo (lt) 7-6 6-1. Eddie Edwards (AS)
bat Mike Leach (EU) 7-6 6-3.

• FOOTBALL. Match amical. - Bienne - Bâle 2-5 (1-2).
• Le tournoi en salle de Paris. - Poule A: SV Hambourg - J.E. Tizi-Ouzou 3-3
Poule B : Monaco - Fluminense 2-1. Monaco - Bordeaux 8-3.

h

) et, finalement, à plat ventre
(Photo Léonard)

laisans ont décidé d'un commun
accord de se remonter la foi et
le moral. Sursis accordé. Et on
demande une récidive...

Ch. Michellod

1, 1-1, 1-2)
Valaisans se contentèrent alors
de contrôler les opérations.
Pour l'équipe de Sarner, les tou-
tes dernières illusions se son!
ainsi envolées. - Berthoud -

ment profond; cependant, la victoire
d'hier soir laisse entrevoir l'avenir
avec un peu plus d'optimisme, d'au-
tant plus qu'elle fut acquise avec un
brio certain.

Synonyme d'espoir
Cette victoire, synonyme d'espoir,

est à mettre à l'actif de toute l'équipe.
De Guy Croci-Torti (irréprochable) à
Steudler, en passant par Bonzon ou
encore Favrod, tous les Villardous
ont rempli leur contrat. Gaétan Bou-
cher, véritable locomotive, a montré
l'exemple, en inscrivant les deux pre-
miers buts de son équipe. Gaston
Therrien, maître absolu au sein de
son territoire, fut intraitable et magni-
fique d'efficacité dans la relance.

Certes, comme nous le faisons re-
marquer plus haut, il serait préma-
turé de penser que tout sera désor-
mais facile. La victoire face au HC La
Chaux-de-Fonds est néanmoins si-
gnificative de la farouche volonté des
Villardous d'essayer de s'en sortir.

Rue
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