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Limitations
de vitesse

La clef
anglaise

Cette vie est trop injuste.
Autant de poids, autant de
mesures. Nos forêts helvé-
tiques étaient déjà les seu-
les malades, et voici que
nous apprenons, en sus,
que nos voitures « normes
suisses» ne se comportent
pas comme les autres. Et le
jour même où nos experts
triomphants nous livraient
la clef du problème sous
forme de nouvelles limita-
tions de vitesse, voici ce
qu'on apprenait en Grande-
Bretagne (et que nous li-
sons dans L'Equipe d'hier,
mercredi 15 février) :

« LONDRES. - Après
cinq ans d'études très pous-
sées, les responsables de la
circulation routière britan-
nique envisagent très sé-
rieusement de libéraliser
sensiblement le niveau ac-
tuel des limitations de vites-
se en vigueur.

« Aujourd'hui, le plafond
est fixé à 70 miles sur auto-
route, ce qui correspond à
environ 112 km/h. Dans un
proche aven'r, la barre
pourrait être placée à
80 miles, soit 128 km/h , le
niveau en vigueur en Fran-
ce.

» La principale conclu-
sion des études entreprises
a été que les accidents im-
putables à une vitesse su-
périeure à la limite imposée
étaient fin alement en petit
nombre. A l'inverse, la li-
mitation surcharge consi-
dérablement la circulation
et augmente les dépenses
énergétiques. »

Alors de deux choses
l'une : ou bien les Britan-
niques, qui ont derrière eux
cinq ans d'expérience (mais
sans doute n'ont-ils ni fo-
rêts, ni smog, ni pollution...)
sont d'aimables plaisan-
tins ; ou alors le vent d'hys-
térie qui souffle sur une
partie de notre pays influe
quelque peu sur les travaux
de nos propres experts.

A moins vraiment que les
lois de la physique, de la
chimie, de la mécanique ne
soient pas les mêmes par-
tout. Il est vrai qu'il n'y en a
point comme nous... (r.)

SERVICE CIVIL

Des raisons objectives de
Un citoyen a le droit de re-

noncer à se défendre lui-
même ; pourquoi n'aurait-il
pas le droit de renoncer à dé-
fendre la communauté natio-
nale dont il fait partie ?

Parce que l'individu et la fa-
mille ne peuvent subsister, ni
surtout obtenir la satisfaction
et la garantie des légitimes exi-
gences physiques, intellectuel-
les et morales de leur nature

LA ROUTE ET SES QUESTIONS...

Que reste-t-il lorsque la neige gomme les distractions des bordures ? La question essentielle : d'où vient la route et où va-t-elle ? Avez-
vous la réponse ?... Si non, combien de voyages inutiles, de pas perdus ; combien de kilomètres sans avancer ? Photo NF

MOSCOU

Le charme (très) discret de la bourgeoisie
MOSCOU (AP). - La vie privée des diri- dans ces conditions on ne puisse prati- sa famille détiennent un poste en vue ou
géants soviétiques est si privée que per- quement rien savoir sur leur vie person- quand un scandale les atteint,
sonne ne sait si le nouveau secrétaire gé- nelle , que l'on soit étranger ou Soviéti- C'est ainsi que l'on a su que M. Andro-
néral du PCUS, M. Constantin Tchernen- que. Aucune source officielle ne révélera pov avait un fils parce que ce dernier ,
ko, est marié et s'il a des enfants. des détails sur la vie familiale des diri- Igor, était diplomate et participait à la

L'existence de l'épouse de M. Andro- géants , comme c'est le cas en Europe oc- conférence de Madrid sur la sécurité en
pov ne fut révélée qu 'à la mort de l'an- cidentale et a fortiori aux Etats-Unis. Europe.
cien dirigeant , lorsque la télévision filma La biographie de M. Tchernenko , pu- Quant à la fille de Leonid Brejnev , Ca-
sa douleur devant la dépouille mortelle bliée lundi par l'agence TASS et reprise lina, elle fut mêlée à un scandale finan-
exposée à la Maison des Syndicats. mardi dans la presse, ne dit rien de sa vie cier impliquant un directeur et un artiste

Les dirigeants soviétiques vivent en ef- familiale , se contentant de retracer sa de cirque de ses amis. Dans les milieux
fet complètement isolés du commun des carrière , depuis ses origines paysannes occidentaux , on supposa que la révéla-
mortels. Leurs voitures aux vitres dou- jusqu 'à son accession à la direction du tion de cette affaire qui aurait dû norma-
blées de rideaux circulent dans des cou- PC. lement demeurer secrète, en février 1982,
loirs spéciaux , ils font leurs achats dans II n 'existe que deux cas de figure où la fut le fait de M. Andropov , alors chef du
des magasins réservés et se reposent dans vie personnelle d'un dirigeant soviétique KGB, ce qui facilita la promotion de ce
des datchas isolées. On comprend que peut être connue : quand des membres de dernier.

raisonnable, de leur nature so-
ciale, s'ils ne sont pas encadrés
dans une communauté per-
manente plus vaste et plus
puissante. Cette communauté
s'appelle la patrie. Elle n'existe
pas seulement le soir du
1er Août, mais tous les jours
de l'année. Elle a le droit, elle
a même le devoir d'exiger de
ses enfants toutes les presta-
tions indispensables à la réali-

sation des fins sociales, à la
conservation et à la défense
des intérêts généraux.

Faut-il dès lors admettre que
le bien commun serait supé-
rieur au bien privé et que le
corps social serait métaphysi-
quement et moralement supé-
rieur à l'individu ?

La supériorité de la com-
munauté nationale sur le ci-
toyen découle du fait que c'est

dire non
grâce à elle qu'il peut se con-
server et épanouir les ressour-
ces de sa nature. Sans le con-
cours de cette communauté, il
est impossible d'être aujour-
d'hui pleinement homme ou
femme ; sans elle, comment dé-
velopperions-nous nos qualités
individuelles et profes- •"""N
sionnelles d'artisan, de ( 19 )
patron, de magistrat? \1_X

O. de Cry
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Selon le quotidien de Sa-
rajevo Vecerjne Novine, le
propriétaire du restaurant,
M. Fahrudin Sahic, avait
été tellement satisfait en
voyant Kirk Douglas et sept
de ses amis pénétrer dans
son établissement, jeudi
dernier, qu 'il avait fait
grimper l'addition à 54 000
dinars (un peu plus de 1000
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Promotion du laïcat
Nous devons nous féliciter

que le dernier concile oecu-
ménique ait reconnu aux laïcs
une part plus importante dans
la vie de l'Eglise. Cette part
trouve un domaine d'explora-
tion privilégié dans la théologie
ou les études liturgiques, jus-
que-là réservées aux clercs.

Les fruits de ce renouveau
ne se sont pas fait attendre !

Parmi toutes les études con-
sacrées à la messe du pape
Paul VI , il en est une qui mé-
rite une attention et une men-
tion particulières et toutes spé-
ciales : celle d'Arnaldo Xavier
da Silveira , intitulée : «L'Ordo
missae de Paul VI» 1. Qu'en
penser?

Que cet ouvrage, d'une hau-
te tenue scientifique, fait le
point sur la question en respec-

EPFL: «Le sol. l'eau et les limites de
Personnalité de renommée nationale et internationale, M. Pierre
Régamey, professeur de génie rural, directeur de l'Institut de gé-
nie rural de l'EPFL et Dr h.c. de l'Université de Louvain-la-Neu-
ve, présentait mardi sa leçon terminale sur le thème «Le sol,
l'eau et les limites de la science ». Limites qui, malgré les appa-
rences trompeuses de science rudimentaire, peuvent encore être
repoussées au profit d'une technologie plus affinée, contribuant
au bien-être de l'humanité. Et l'on ne peut qu'applaudir, car à
côté des développements géniaux des sciences et des techniques
en général, il est vraisemblable que l'humanité restera tributaire
de la production de nourriture et que le monde continuera à
chercher, en priorité à manger à sa faim.

L'évolution de l'humanité, des nomique impliquent de connaître
civilisations et de la plupart des correctement les lois qui régissent
activités humaines sont liées à la les relations sol-eau-végétal dans
présence et à la maîtrise de l'eau. les conditions naturelles, ainsi que
L'agriculture se situe au premier l'influence des ouvrages d'hydrau-
rang des consommateurs. Elle ac- lique agricole, par exemple des
capare près de la moitié de l'eau conduites drainantes sur la nappe
douce renouvelable, détournée du phréatique. Cette nappe gêne les
cycle hydrologiquj naturel, l'autre végétaux lorsqu'elle est trop éle-
moitié étant vouée aux autres usa- vée ; à bonne profondeur , elle par-
ges de la société. Les végétaux cul- ticipe à l'alimentation des végé-
tivés exigent un éq
du sol : ni trop, ni

riydrique taux par la capillarité. Côté bilan
eu d'hu- négatif , il convient de connaître les

midité. Lorsque cet équilibre n 'est risques de salinisation du sol par
pas atteint, l'ingénieur doit inter- des eaux minéralisées et l'appau-
venir par des ouvrages de génie ru- vrissement des réserves d'eau par
rai : drainage de sols humides, ca- évaporation , phénomène physio-
naux , pompages, endiguements logique d'absorption d'eau souter-
contre les inondations. A l'inverse, raine par les végétaux, augmentée
des pluies insuffisantes ou mal re-
parties dans l'espace, ou selon les
saisons, impliquent des irrigations
assorties de coûteux barrages. Et
le professeur Régamey de souli-
gner l'intérêt de ces ouvrages :
« l'efficacité et la justification éco-

RAPPORTS TURQUIE-URSS
Normalisation ?

Le premier ministre , M. Tur-
gut Ozal, porteur d'un message
de condoléances de la part du
président Evren , se rendit lundi
déjà à Moscou pour assister
aux obsèques de M. Youri An-
dropov. M. Ozal, accompagné
du ministre des Affaire s étran-
gères, M. Vahit Halefoglu , tient
à profiter de son voyage pour
contacter les nouveaux diri-
geants.

L'élection de M. Tchernenko
laisse prévoir une normalisa-
tion des rapports turco-sovié-
tiques, sans pour autant pré-
tendre à une amitié privilégiée.
La Turquie , par ses apparte-
nances à l'OTAN et à la Com-
munauté européenne , demeure
acquise à la cause des pays oc-
cidentaux libres et se sent suf-

Chambre vaudoise d'agriculture
26 février : trois fois non

La Chambre vaudoise d'agri-
culture a pris une position fer-
me au sujet des prochaines vo-
tations fédérales, tant en ce qui
concerne le service civil que
l'imposition des véhicules : « La
défense du pays implique le
service armé. Les citoyens qui
l'accomplissent ne sont pas
plus dépourvus de conscience
que ceux qui le refusent. L'at-
titude consistant à laisser à
d'autres les contraintes et la
participation au recours à la
force indispensable à sa propre
sécurité n'est pas acceptable.
Par ailleurs, seule la défense
armée du pays justifie l'atteinte
à la liberté des citoyens consti-
tuée par une obligation de ser-
vir. La Chambre vaudoise
d'agriculture invite les citoyens

tant les lois fondamentales de
l'Eglise, le dogme et la discipli-
ne, la soumission envers le sou-
verain pontife. La prudence
des conclusions s'y allie heu-
reusement à la précision de
l'analyse et à la rigueur de l'ar-
gumentation. Il n'est pas pos-
sible à un catholique cultivé et
recherchant une documenta-
tion objective d'ignorer un tel
ouvrage , qui comporte au de-
meurant plus de trois cents pa-
ges.

Ceux qui médisent inconsi-
dérément du dernier concile
devraient , plus que les autres,
le connaître , ne serait-ce que
pour juger l'arbre à ses fruits.

Michel de Preux
'Diffusion de la Pensée fran-
çaise, Chiré-en-Montreuil ,
86190 Veuille , 1975.

de l'évaporation physique. Ce qui
démontre bien que la maîtrise de
l'agriculture, donc la production
de nourriture , passe par la maîtrise
de l'eau ».

Des rudiments des recherches, à
l'époque où les ressources dépas-

fisamment forte pour n'admet-
tre aucune ingérence dans son
intégrité de la part de son voi-
sin soviétique.

L'attitude anatolienne au
moment des changements in-
tervenant à Moscou peut se
dire polie , voire très polie, plu-
tôt qu'amicale. Le retour , ven-
dredi , de M. Ozal, nous per-
mettra de mieux cerner les rap-
ports établis.

Hier s'est ouvert à Ankara ,
dans la prison de Mamak, le
procès de la « Bulgarian con-
nection ». Au banc des accusés,
figurent 40 personnes appar-
tenant à un réseau de trafics il-
licites.

Un ressortissant suisse fait
partie de la liste des accusés.

Correspondance de Turquie

et citoyennes à refuser l'initia-
tive en faveur du service civil.

L'agriculture et les produits
alimentaires dépendent dans
une proportion de 95% du tra-
fic routier et sont donc direc-
tement concernés par la taxe
sur les poids lourds. L'apport
fiscal de ce trafic couvre déjà
les charges occasionnées par la
route à la caisse fédérale et
l'imposition des véhicules doit
rester de la compétence des
cantons. Qant à la vignette, elle
est inappropriée pour un pays
à vocation touristique. Pour
ces motifs, le comité de la
Chambre recommande le rejet
des deux nouveaux impôts fé-
déraux proposés. »

Simone Volet

France, le président Mitterrand: calmer le jeu?
La CGT organisait, mardi, des mouvements de grève dans plu-
sieurs secteurs économiques : mines de fer, textiles, PTT. Hier,
ce sont les métallurgistes qui ont pris le relais et, jeudi, les fonc-
tionnaires...

Cette dégradation du climat so- sane, comme il l'a souhaité diman-
cial justifie-t-elle la confiance ex- che soir, manière de répondre à la
primée par M. Mitterrand , diman- lettre de Jacques Chirac le mettant
che soir, sur «TF 1», dans le cadre
de l'émission « 7 sur 7 » ? Trois thè-
mes ressortent de cette interven-
tion : les restructurations indus-
trielles sont inéluctables ; l'union
doit prévaloir dans les rangs de la
majorité ; le président de la Ré-
publique est à la fois le chef de
cette majorité et le représentant de
tous les Français ; il ne saurait
donc être impliqué dans les que-
relles partisanes...

Voilà un langage d'une mâle vi-
gueur. Reste à savoir s'il apaisera
l'inquiétude de ses concitoyens, at-
testée par les sondages faisant ap-
paraître qu 'un Français sur trois
seulement est satisfait de son pré-
sident.

L'Elysée et Matignon
Le président Mitterrand peut-il

être au-dessus de la mêlée parti-

saient les besoins, tout au moins
dans nos pays , le professeur Ré-
gamey se replaça dans le contexte
actuel, énumérant les méthodes
conventionnelles de recherche
dont les ressources ne sont pas
épuisées, puis les moyens nou-
veaux, nombreux et efficaces à
disposition. Et d'évoquer l'appli- modernes, les dégradations biochi-
cation du nucléaire à la prospec- miques, l'étanchement des condui-
tion des sols jusqu 'à la télédétec- tes filtrantes par des particules fi-
tion. D'imaginer, grâce au traite- nés en sols minéraux , par des hy-
ment mathématique ou informa- droxydes ferreux devenant ferri-
tique des données, des procédés de ques, donc insolubles, Paggrava-
détermination pour l'évaluation tion de.ce phénomène en sols or-
des paramètres du sol à grande ganiques par des bactéries frian-
échelle d'espace. des de sels de fer , autant de ma-

Tes limites de la science ? Ne ladies inconnues de nos prédéces-Les 1 mites de la science JNe , réyèlereste-t-il pas a exploite la te ede- 
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frarouges thermiques et de l'hy- de

ffi ies méthodes et moyen,per-trequence. énumérés plus haut , les chercheurs
L'institut de génie rural de

l'EPFL a été un pionnier , dès 1973,
dans l'application de ces méthodes
à la connaissance des sols. Les ré-
sultats commencent à être opéra-
tionnels , et les espoirs sont justi-
fiés.

Les pays du tiers monde ne se-
ront pas les derniers à bénéficier
de la télédétection qui doit ouvrir
des champs d' application là où la
prospection au sol est malaisée et
là où l'agriculture est dépendante
de ressources en eau mal équili-
brées.

Dans notre pays, par ailleurs, Dr h.c. de l'Université de Louvain-
comme devait le souligner le pro- la-Neuve. Et plus proche de nous,
fesseur Régamey, faisant allusion conseiller communal de Lausanne,
aux grandes plaines assainies au député vaudois, président de
début du sièlce « les ouvrages d'as- l'Union des bourgeois de Lausan-
sainissement agricole que la na- ne, et j' en passe? Simone Volet

1984 : l'année
du tourisme au Canada
LAUSANNE. - « Au nom du roi et
au nom du Christ » , Jacques Car-
tier, capitaine de Saint-Malo, plan-
tait une croix sur les terres d'Amé-
rique du Nord et en prenait pos-
session. C'était en 1534. La Nou-
velle-France des Canadiens était
née, au centre de la Gaspé aujour-
d'hui bien connue.

Pour marquer ce 450e anniver-
saire , les autorités canadiennes ont
décidé que l'année 1984 serait cel-
le du tourisme au Canada.

D'innombrables manifestations
sont prévues , et quelques-unes, de
moindre importance ont déjà com-
mencé comme une sorte de pré-
lude.

La division du tourisme , ratta-
chée à l'ambassade du Canada ,
ainsi que la compagnie aérienne
Air-Canada , ont organisé à Lau-
sanne avec la collaboration de
Swissair , de l'Atelier du Voyage,
du Touring-Club-Voyages , une
séance d'information.

Il nous a été donné d'entendre
Mme Danielle Cordisco , de la di-
vision du tourisme à l'ambassade
du Canada à Paris , qui a présenté ,
dans les grandes lignes , le pro-
gramme des plus importantes ma-
nifestations que va connaître , cette
année, l'ensemble du Canada. Il y
en aura dans toutes les provinces
qui en préparent aussi alors que le
Québec, plus particulièrement , lie-
ra le souvenir de Jacques Cartier
au rassemblement des grands trois
mâts , du 25 au 30 juin ; au festival
d'été, du 7 au 17 juillet ; au départ
de la Transat TAG Québec-Saint-

directement en cause dans la de-
gradation du climat parlementaire
et dans les tensions croissantes qui
affectent l'opinion? Personne ne
peut imaginer un instant que l'af-
faire des « avions renifleurs », qui
tourne, aujourd'hui , à la confusion
du Gouvernement, a pu être en-
gagée sans le feu vert de l'Elysée,
que l'étatisation de l'enseignement
libre pourra être imposé par voie
législative sans l'accord préalable
du même François Mitterrand , que
le projet de loi sur la presse, qui a
été adopté, hier soir, par l'Assem-
blée nationale , n'a pas reçu cette
même caution , qu 'enfin , les scan-
daleuses sanctions dont ont été
victimes trois députés de l'opposi-
tion sont intervenues encore sans
la bénédiction du président Mitter-
rand.

On imagine assez bien depuis

la science»
ture s'est plue a dégrader devront
être remplacés à grands frais pour
la conservation d'une agriculture
prospère. Et de citer, à titre
d'exemple «édifiant » , la plaine de
l'Orbe : « Le compactage des sols
organiques après drainage et sous
les charges des engins agricoles

ont encore devant eux un bel ave-
nir.

Le professeur Régamey a bien
voulu conserver, pour quelques
mois encore, la charge de l'ensei-
gnement du remaniement parcel-
laire à l'EPFL aussi. En effet , di-
vers projets l'attendent sur d'au-
tres continents, en rapport avec les
vues développées dans sa leçon
d'adieu. D'autres distinctions ho-
norifiques aussi , sans doute. N'est-
il pas déjà Officier du mérite agri-
cole de France, membre de l'Aca-
démie d'agriculture de France et

Malo. Dans l'Ontario, il est prévu
du 1er au 30 juin , un festival inter-
national à Toronto avec des con-
certs, des opéras et des ballets.
Dans la Nouvelle-Ecosse, du 23
juin au 1er juillet , un grand ras-
semblement des clans de Pug-
wash ; du 7 au 8 juillet , le carnaval
du homard de Picton. Dans l'Al-
berta , du 6 au 11 juillet , le Stem-
pede de Calgary (rodéo) ; du 18 au
28 juillet , les jours du Klondike
(ruée vers l'or) d'Edmonton. Et
partout , des fêtes en veux-tu en
voilà !

Les représentants des autres or-
ganisations présentes, citées plus
haut , ont exposé les programmes
touristiques qu 'ils ont publiés et
vont diffuser dans les agences de
tourisme.

Air-Canada , par la voix de M.
Fritz W. Gygax, a précisé la nature
des vols aériens nouveaux entre la
Suisse et le Canada. Et , pour sa
part , M. Laurent Monney, de Swis-
sair, en a fait autant en ce qui con-
cerne la compagnie helvétique.

La soirée a encore été animée
par des films à caractère touristi-
que et culture l et par un gala du
chanteur Michel McLean dont on
sait le succès qu 'il remporte par-
tout au Canada.

C'est donc une année fabuleuse
qui s'est ouverte au pays des chu-
tes du Niagara et , déjà , l'on reparle
en force de Ma cabane au Canada,
une formule de voyage ajoutée à
cent autres.

F.-Gérard Gessler

trente-trois mois le savant dispo-
sitif mis en œuvre par l'Elysée et
Matignon. A François Mitterrand ,
les incantations sur le thème de
l'unité nationale , les appels à la
mobilisation des Français pour
moderniser l'économie et accepter
les sacrifices ; à Pierre Mauroy, les
manœuvres subalternes , les beso-
gnes obscures et sans gloire desti-
nées à discréditer l'opposition.
C'est ce que le Premier ministre'
appelle «faire de la politique » . On
conviendra que ce n 'est pas la
meilleure et que François Mitter-
rand ne peut sérieusement échap-
per aux effets pervers de cette
grossière division du travail.

Sur le plan économique, il ne
saurait être question de faire por-
ter au régime la responsabilité de
restructurations industrielles , dont
les causes sont bien antérieures au
10 mai 1981. La Ve République
avait déjà multiplié les plans de
renflouement de la construction
navale ; la sidérurgie paie l'impré-
vision des anciens responsables
privés et de l'Etat gaullien. Quant
à l'automobile, et l'exemple de
Peugeot est sans appel , alors
même que Citroën annonce à son
tour des suppressions d'emplois,
elle paie les années d'euphorie et
de distributions à tout-va de divi-

II n'en reste pas moins que les
socialistes auraient pu être plus la-
coniques dans leur procès des res-
tructurations antérieures au 10
mai, finalement moins coûteuses
sur le plan social. Le couplet mo-
ralisateur qui accompagne, aujour-
d'hui , systématiquement le dis-
cours économique ne saurait pour
autant occulter la réalité : ce sont
des pans entiers de l'emploi indus-
triel qui tombent, en France, et on
ne voit guère lés relais avec le mi-
roir aux alouettes des « périmètres
de reconversion» .

REJETS SULFUREUX
DANS L'ATMOSPHÈRE
Prise de conscience salutaire?
La commission économique ONU pour l'Europe est fort active
pour appréhender le problème de la pollution de l'air. Au début
janvier, à Genève, le groupe de travail qu'elle a désigné pour
contrôler les mesures prises dans les différents pays afin d'éli-
miner les rejets sulfureux dans l'atmosphère a fait du bon travail.
Au début mars, un autre groupe de travail siégera pour évaluer,
« les effets des composés sulfureux » sur l'environnement. Au dé,
but juin, une autre réunion cherchera à cerner les rapports coûts-
avantages des différents systèmes d'élimination des gaz sulfu-
reux. Enfin, du 25 au 28 septembre siégera la deuxième session
de l'organe exécutif de la « Convention sur la pollution atmos-
phérique transfrontalière à longue distance ».

La CEE/ONU a présente le
mois dernier l'inventaire des tech-
niques appliquées aux sources mo-
biles ou stationnaires pour réduire
les émissions d'oxyde d'azote. La
question est compliquée, et dépas-
se largement la condamnation
simpliste de tout usage des voitu-
res. Les oxydes d'azote (NOx)
sont formés par deux processus
chimiques ayant pour siège la
combustion. Dans le premier , c'est
l'azote de l'air qui est oxydé, sous
l'effet de la chaleur de la combus-
tion. D'où les recherches pour ré-
duire la chaleur dans la partie la
plus chaude de la flamme des brû-
leurs dans les chaudières à ma-
zout. Dans le second, c'est l'azote
présent dans le combustible qui
est oxydé.

Aujourd'hui , les principales
sources d'émissions de NOx sont
les automobiles et autres véhicu-
les, les centrales thermiques et les
chaudières industrielles. Vers
1985, par contre, les sources sta-
tionnaires seront responsables
d'environ 70% des émissions arti-
ficielles de NOx ; c'est le résultat
de la tendance croissante à brûler
du charbon pour remplacer le pé-
trole. Or le charbon est plus riche
en azote que la plupart des autres
combustibles.

Au nombre des techniques ac-
tuellement connues de réduction
des émissions de NOx provenant
des véhicules à moteur , la plus
prometteuse s'utilise sous la forme
d'un convertisseur catalytique spé-
cial à trois voies. Les recherches se
poursuivent activement. Les gou-
vernements suisse et autrichien
ont pris la responsabilité de réunir
des experts internationaux dans ce
domaine. Quant à l'homologation
des véhicules à moteur , en tenant
compte des émissions de polluants
gazeux, elle figure en bonne place
sur les priorités de la Commission
des transports de la même organi-
sation.

Recenser partout
Chaque pays , même ceux de

derrière le rideau de fer qui n'ont
rien fait pour limiter leurs émana-
tions sulfureuses jusqu 'à mainte-
nant , est conscient de l'urgence
d'une action concertée. Tous les
pays européens vont ainsi recenser
leurs « sources stationnaires »
d'émissions de gaz polluants, no-

La liberté
d'entreprendre

La vérité, c'est que les entrepri-
ses françaises et européennes ne
demandent pas d'aides sous forme
de subventions et autres exonéra-
tions fiscales. Elles demandent
simplement , comme l'a rappelé
avec force le symposium de Da-
vos, le droit de travailler sans con-
traintes excessives. Et le président
Mitterrand sait trop que le contrô-
le des prix avait été supprimé, en
France, avant le 10 mai et que les
lois Auroux ont gelé un peu plus le
marché du travail.

La véritable question , aujour-
d'hui , alors même qu'un certain
réalisme semble l'emporter à l'Ely-
sée sur les excès idéologiques, c'est
celle de savoir si François Mitter-
rand a la majorité de sa politique.
«J ' aviserai » , lança-t-il , dimanche
soir , comme pour dissuader les ex-
trémistes. Est-ce à dire qu'il dis-
pose d'une majorité de rechange ?
Un article lourd de signification et
signé, dans le «Monde» , par un
sociologue en renom, proche du
PS, Alain Tourenne, adresse une
triple invitation à François Mitter-
rand : rejeter l'idéologie, rejeter le
PC et, implicitement, rejeter Pierre
Mauroy pour s'allier avec « les mo-
dernisateurs » .

Voilà un « papier » qui fera du
bruit. C'est l'appel lancé par un
« intellectuel de gauche » à une Ré-
publique moderne. Le prix à
payer, pour François Mitterrand
est clair: moderniser la France
sans les communistes ou s'obstiner
dans l'union de la gauche et
échouer.

L'épreuve de vérité approche
pour la Ve République bis.

Pierre Schàffer

tamment dans les industries, les
installations de raffinage et les
centrales thermique. Chaque pays
devra fournir des renseignements
détaillés sur le nombre et la pro-
venance des tonnes de soufre re-
jetés dans l'atmosphère. Ceux qui
ont signé la convention se sont en-
gagés à diminuer ces rejets de 30%
au minimum d'ici à 1993. Les
techniques de réduction des rejets
sont nombreuses, mais elles ne
sont pas toutes commercialisâmes.
La CEE/ONU se garde de vouloir
généraliser ; il convient , dit-elle, de
« procéder à une analyse de sensi-
bilité des coûts relativement aux
différentes valeurs de objets énon-
cés ». La qualité de l'air d'une ré-
gion industrielle ne devra pas né-
cessairement s'élever au niveau de
celle des stations de montagne !

On notera avec intérêt que l'Ins-
titut international pour la conser-
vation de la nature (IICN), dont le
siège est à Genève, formé de scien-
tifiques de nombreux pays, est ar-
rivé aux mêmes conclusions que
l'anal yse faite par le Département
de l'environnement du canton du
Valais : la maladie dont souffrent
les forêts du fait des «pluies aci-
des» est apparue dans le monde
avec la naissance de l'industrie.
Les mesures effectuées sur les cer-
nes des arbres et les dépôts des
pollens dans les régions industriel-
les d'Afrique du Sud, d'Australie
et du Canada corroborent cette
conclusion. P.-E. Dentan

L'AMOUR
c'est...
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... remercier le ciel de vous
avoir permis de rencontrer

l'autre.
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La commune : premier
maillon de la chaîne
OLLON (gib). - Municipaux , archéologue cantonal, Heimat-
schutz, juriste, le château d'Ollon déplace du monde. Mardi soir
l'association pour la réhabilitation de l'ancienne demeure sei-
gneuriale tenait une assemblée d'information pour rendre comp-
te de l'état actuel de ses études. Et à raison ! Il s'agit de la derniè-
re maison forte du Chablais, qui aux cours des siècles se vit ad-
joindre de nombreuses pièces et installations annexes.

Construit au XlVe siècle, l'éditi-
ce s'est agrandi au cours des hauts
faits historiques qui émaillent le li-
vre d'or chablaisien. C'est en 1860
que le bâtiment recevait ses der-
niers éléments. Aujourd'hui , l'état
des lieux fait frémir bon nombre
de personnes. Un action de sauve-
tage est nécessaire dans les plus
bref délais.

Un château
en trois parties

Le projet d'aménagement pré-
voit trois parties distinctes : publi-
que, semi-publique et privée.

L'important volume de la toiture
serait utilisé pour la création de lo-
caux. Si le passé prendra une part
importante dans cette réalisation,
cinq appartements viendront l'ac-
tualiser. Ils sont d'ores et déjà es-
timés pour un prix de vente allant
de 131000 à 520000 francs. Les
différentes étapes de la vie du châ-
teau resteraient apparentes puis-
que les fissures murales ne se-
raient pas dissimulées mais mises
en évidence : une méthode didac-
tique des plus attrayantes.

Vers un scandale ?
Le Conseil d'Etat , sollicité par le

Conseil communal au vu de la dé-
gradation catastrophique des
lieux, envisage de déclasser le châ-
teau si les habitants du village ne
manifestent pas un intérêt réel
pour la bâtisse. Le résultat serait à
marquer d'une grosse pierre noire
dans l'histoire civique d'Ollon :
destruction à la charge de la com-
mune , les propriétaires ne pouvant

f#as supporter le coût de 200000
Yrancs que constituerait cette so-
lution.

Ollon libre de payer
Le projet de l'association coû-

L'icone de la croix

Présentation de l'icône de la résurrection où l'on voit le Christ
descendre jusqu 'aux profondeurs de la terre et, avec tendresse,
prendre Adam par la main en l'entraînant avec lui dans sa résur-
rection. A droite, c 'est l'icône de la croix de l'église de Taizé
avec, en arrière-plan, le couvent des bernardines de Collombey.

terait 2200000 francs. Cette der-
nière s'engage à récolter les fonds
pour autant que la commune cha-
blaisienne «ne mette pas les bâ-
tons dans les roues » et accorde sa
confiance. La participation finan-
cière de la commune n'est pas re-
quise. Une fois les travaux termi-
nés, il lui sera proposé d'acquérir
une partie du château pour 400000
francs (salle de notables entre au-
tres).

La même somme serait triplée
par l'aide de la fondation des mo-
numents historiques ainsi que par
des mécènes à part égale. Il s'agit
de laisser le groupement libre de

La route Le Sepey-Les Diablerets libérée!
LES DIABLERETS (ml). - «Si
vous voulez faire des photos,
faites très attention aux engins
qui dégagent encore la route.
Les hommes ne peuvent pas
toujours regarder ce qui se
passe derrière.» Le message
est clair. Il l'était non seule-
ment pour le reporter de ser-
vice, mais aussi pour les pre-
miers automobilistes qui ont
pu, hier matin, emprunter la
route Le Sépey - Les Diable-
rets, fermée à la circulation
depuis une semaine.

Entre des murs de neige gla-
cée dans lesquels on pouvait
percevoir des chalets en pièces
détachés et une foule de ma-
tériaux emportés par les ava-
lanches, de nombreux habi-
tants de la région et des touris-
tes ont ainsi pu regagner ou
quitter la station vaudoise. La

ses mouvements afin qu 'il puisse
sauver le bâtiment.

Destruction envisagée
Si le Conseil communal refusait

cette proposition , il est très pro-
bable que le château serait rasé.
Certains s'en moquent. Encore
faut-il savoir que la loi posant de
sévères limites de construtions in-
terdirait tout type de construction
digne de ce nom par la suite. Ollon
remplacerait son célèbre bâtiment
par un trou au beau milieu de son
village. Une image de marque peu
reluisante.
Lourde responsabilité
pour Ollon

La Municipalité déposera pro-
chainement un préavis d'intention
auprès du Conseil communal. La
balle est donc dans le camp des
conseillers qui devront peser le
pour et le contre. Assurer à leur
descendants une identité locale en
restaurant ce château ou le détrui-
re pour se «laver les mains » en
quelque sorte. Maintenant que
l'aspect financier n'est plus pri-
mordial pour la commune (elle
n'est pas obligée de participer) ,
cette solution paraît pour beau-
coup un non-sens.

patience était de rigueur, la
circulation ne pouvant pas en-
core s'effectuer dans les deux
sens. Ces minutes d'attente ont
permis d'échanger des propos
sur le spectacle désolant offert
à la vue dé tous, sur des rensei-
gnements à propos de telle ou
telle habitation que certains
venaient voir pour la première
fois.

Les quelques rayons de so-
leil tamisés par le brouillard
laissaient apercevoir l'ampleur
des dégâts entre Vers-l'Eglise
et la village des Diablerets. Un
travail énorme sera encore né-
cessaire à la remise en état de
tous les secteurs dévastés par
les avalanches. Le montant des
pertes comme les nombreux
problèmes d'assurance sont
encore loin d'être définis avec
précision.

de Taize en Valais
COLLOMBEY (cg). - Les fidèles du Valais, du Chablais notam-
ment, à Monthey et Collombey, ont eu l'occasion de vivre des
heures d'adoration dans la prière à l'ombre de l'icône de la croix
de Taizé qui est en Suisse romande depuis le 25 janvier, com-
mençant ce périple par Sion pour le terminer au 30 avril à La
Chaux-de-Fonds.

¦

Lorsqu'il y a quelques années, la la source du pardon de Dieu,
grande icône de la croix de l'église L'icône de la croix de Taizé est
de Taizé a été de temps en temps
transportée en un autre lieu, per-
sonne ne supposait tout ce qui al-
lait naître de ce geste spontané. En
effet , aujourd'hui , plusieurs copies
de cette icône circulent dans de
nombreux pays.

Prier
pour la réconciliation

L'idée de faire le vendredi soir,
ou un autre soir de la semaine, une
prière semblable à celle du Ven-
dredi-Saint à laquelle chacun s'as-
socie, où qu 'il soit , même dans la
solitude , a été émise par les chré-
tiens de l'Est.

« Priez pour ceux qui ne désirent
pas se réconcilier , pour ceux qui
n 'aiment pas Dieu , pour ceux qui,
à l'Est ou à l'Ouest , souffrent mo-
ralement et physiquement. Priez
aussi pour nous, parce qu 'il est si
difficile d'aimer les ennemis , les
persécuteurs , les oppresseurs et
îeurs collaborateurs , tous ceux qui
ne nous aiment pas. »

Cet appel a été entendu.
Se tenir au pied de la croix en

prière, celle-ci assurant la présen-
ce de Dieu parmi les hommes, en
priant le Christ d'aider les persé-
cutés à supporter leurs fardeaux.
Prier au pied de la croix c'est pro-
fesser devant le monde sa foi dans
le Créateur et Seigneur de toutes
choses ; en outre , lorsque le fidèle
prie en commun avec autrui et non
plus en particulier, par cela il re-
connaît que l'iHividu et la société
humaine ont, au-dessus d'eux , un
maître suprême et absolu. Prier au
pied de la croix c'est aussi aller à

« Une intervention est urgente ; l 'état actuel du château de La Roche d'Ollon représente à la
fois un danger et une situation inadmissible. Alors, destruction ou réhabilitation?»

la démonstration que l'homme qui
prie regarde en haut, vers les biens
du ciel, qu 'il médite et désire ; tout
son être se plonge dans la contem-
plation de l'ordre admirable établi
par Dieu, qui ne connaît pas la
passion des vains succès ni des
vaines luttes qui veut que tous les
hommes soient sauvés et parvien-
nent à la connaissance de la vérité.

L'icône de la croix de l'église de
Taizé c'est cela !

Appel aux Fribourgeois
du Chablais

Un appel est lancé à tous les
Fribourgeois du Chablais à as-
sister à l'assemblée générale
qui aura lieu au Café du Cha-
blais , le jeudi 16 février, à
20 heures précises.

Membres, non-membres et
anciens sont cordialement in-
vités à participer à cette assem-
blée où un nouveau comité
sera élu , notamment après le
départ pour Saxon de Mme
Denise Grandjean.

Un Fribourgeois.

f ^

Du bord du lac
à Saint-Maurice
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Vitrail... de glaçons

MORGINS (cg). - Merveilleux tableau que ces glaçons qui
tombent du toit presque jusqu 'au sol recouvert de son manteau
d'hermine, le tout formant un vitrail à travers lequel brille le
soleil. L'e f f e t  est accru par le contraste du premier plan
d'étendue neigeuse alors que l'arrière est souligné par les
silhouettes pâles des sapins. L'angle de ce chalet morginois, au
bois de mélèze bruni par le soleil et les intempéries, se détache
sous l 'effleurement du soleil couchant jouant à cache-cache à
travers la frondaison blanchie des sap ins.
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Pauvreté n'est pas honte, mais
d'en avoir honte est pauvreté.

Proverbe anglais

Un menu
Sardines à l'huile
Hachis parmentier
Salade
Gâteau au chocolat

Le plat du jour:
Gâteau au chocolat

4 œufs, même poids de sucre, de
chocolat, de beurre. Mélangez le
sucre et les jaunes, un verre d'eau
et un verre de crème. Faites fondre
le beurre et mélangez au chocolat
râpé. Mélangez le tout en y ajoutant
2 cuillerées de farine. Battez les
blancs en neige; mélangez le tout,
beurrez un moule. Cuisez 20 minu-
tes à four doux.

Recette
de la soupe à l'oignon

Epluchez et coupez 4 gros oi-
gnons en très minces rondelles.
Puis dans une casserole d'une con-
tenance de 2 litres environ, chauf-
fez 2Va cuillerées d'huile à feu vif;
lorsque cette huile est chaude,
ajoutez-y les oignons émincés, re-
muez avec une cuillère de bois jus-
qu'à ce qu'ils soient roux; saupou-
drez les oignons avec de la farine;
tournez rapidement avec la cuillère
jusqu'à ce que cette farine prenne
la teinte des oignons. A ce moment,
versez sur cette préparation l'eau
froide par petites quantités à la fois
en tournant constamment. Faites
bouillir de nouveau. Couvrez la cas-
serole, laissez cuire pendant un
quart d'heure.

Dans une petite marmite de fer,
placez une couche de tranches de
pain rassis ou grillé, 2 ou 3 cuille-
rées de gruyère râpé; terminez par
une couche de tranches de pain;
arrosez le tout avec la soupe d'oi-
gnons. Saupoudrez avec du fro-
mage, puis faites gratiner au four
pendant un quart d'heure en y je-
tant 60 à 100 g de gruyère selon le
goût.

Trucs pratiques
Si l'on prépare des oeufs durs

que l'on veut consommer tout de
suite, il est une tâche délicate et
souvent douloureuse pour éplucher et bien sûr présent dans les ali-
ses oeufs lorsqu'ils sont encore très ments fournissant des protéines...
chauds. Pour y parvenir sans diffi- Parmi ceux-ci, il y a le lait. Or, de-
culté, il faut tout simplement faire puis des générations, on recom-
cette opération sous un robinet mande un bon bol de lait chaud
d'eau froide. avant le coucher pour mieux s'en-

Beaucoup d'objets en faïence dormir. Et si nos grand-mères
sont jolis et sont délicats. Pour les avaient raison?

Quel souffle!

laver avec efficacité, notamment s'il
s'agit de faïence ancienne, il faut
utiliser un tampon d'ouate imbibé
d'eau faiblement alcoolisée. Pour
rincer on utilise également une
ouate humide. Ensuite on essuie
avec un linge très doux.

Votre beauté
Quand vous séchez vos cheveux

chez vous, sous le casque, étalez
votre crème de soins pour le visa-
ge: la chaleur la fera pénétrer.

Quand le fond de teint est gras,
plongez d'abord l'éponge dans
l'eau froide.

Faites votre propre mélange,
avec trois flacons de base, un rose,
un doré, un beige: vous trouverez
le ton exact de votre teint, et vous
pourrez suivre ses variations selon
jours et saisons (pas de coloris fon-
cé si vous décolorez le duvet des
lèvres : il le soulignerait).

Pour dissimuler un rictus, pous-
sez fortement votre langue contre
la paroi interne de la bouche, d'un
côté puis de l'autre, en étalant le
fond de teint. Vous dissimulerez
mieux aussi les ridules en mélan-
geant le fond de teint et en l'affinant
avec un peu d'huile d'amande sur
le dos de la main (uniquement pour
les régions marquées).

Un dernier truc: un fond de teint
rose étalé en mourant sur le cou
éclaire tout le visage.

Variétés
Le lait qui fait dormir

Paradoxalement, un repas trop
lourd très peu de temps avant le
coucher rendra le sommeil difficile,
parce que la digestion en position
couchée n'est pas recommandée,
mais il est aussi fréquent de s'as-
soupir comme un bienheureux
après un repas copieux... généra-
lement dans la journée. La vie est
mal faite, direz-vous...

Pas forcément, car on commence
à entrevoir le rapport qui existe en-
tre un repas et l'assoupissement
qui le suit. Ce rapport s'appellerait
«sérotonine». Cette substance,
produite par diverses cellules du
cerveau, joue un rôle principal dans
la venue du sommeil. Or, la séro-
tonine est «fabriquée» par le cer-
veau à partir d'un constituant de
l'alimentation, le tryptophane. Ce
tryptophane, de nature protéique,

— Je ne sais pas. Tu connais les goûts de Baptiste en matière
— Tu me rassures, dit Hélène, si tu penses qu'il s'agit d'un de femmes.

déguisement. Je ne voudrais pas approcher de trop près la sor- — Parle pour toi, ma chère, dit Caroline. Je n ai pas été prise
cellerie vaudou. Par "̂  orage et obligée de passer la nuit dans la voiture embour-

— Ce ne peut être une vraie. Je ne crois pas qu'on permette bée.
à des Blanches d'appartenir au culte vaudou. — Et qui a disparu, lors d'un bal de Noël, pour revenir du

Allons donc, elles me supposaient blanche. Cela suffit à belvédère, la robe toute chiffonnée ?
compenser ce que j' entendis ensuite. — Ma chère, nous connaissons toutes deux Baptiste pour ce

— Je ne voudrais pas qu'elle me jette un sort , reprit Hélène, qu'il est. Allons chercher nos cavaliers. Je veux qu'ils soient pré-
On dit que le Vaudou peut tuer d'un seul regard. sents quand nous découvrirons son identité.

Ah, j'aurais voulu être capable d'un tel exploit ! Comme j 'au- Reviens vite, Baptiste, implorai-je intérieurement. Je veux
rais aimé lui montrer ce que je savais faire ! Ne serait-elle pas m'en aller. Je ne voyais plus dans les costumes que des taches de
choquée si je me mettais à invoquer Damballa , ou Papa Legha, couleur tourbillonnantes qui me faisaient mal à la tête. Je n'avais
en appelant leur malédiction sur tous les danseurs de cette salle ! jamais été aussi complètement plongée dans le monde fermé des

Hélène poursuivait : Blancs, cet univers auquel je désirais désespérément appartenir.
— J'ai le sentiment qu 'elle ne devrait pas être autorisée à Je savais maintenant ce que pouvait ressentir une intouchable,

venir ici. Après tout, c'est un bal privé. u116 paria, au milieu des gens qui évitaient la contamination de
— Nous le saurons à minuit. Si je connais bien Baptiste , il son contact. Etait-ce là ce que je trouverais si je tentais de passer

arrachera son masque et se mettra à rire comme un fou de, sa au Nord ? Personne n'avait vu en moi une femme de couleur,
bonne plaisanterie. et, cependant , il m'était impossible d'oublier ma condition. Est-ce

— S'il n'arrache que son masque, nous aurons de la chance, là ce que voulait dire ma mère quand elle avait déclaré que ce qui
Je me demande ce qu'elle porte sous sa robe. , comptait, ce n'était pas ce que je voyais dans le miroir, mais ce

— Oh ! elle n 'oserait pas être nue ! que je voyais au fond de mon cœur ? A suivre
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Vous êtes grand(e)s, de bonne présen-
tation, devenez Cadre commercialmannequins¦ ¦•UIIIIV^MIIIW diplôme de commerce, bilingue fran-
en suivant nos prochains cours qui au- çais-allemand cherche place a respon-
ront lieu à Vevey-Montreux. . sabllltés dans la région Sion-Sierre.

Renseignements : Kelly Faire offre sous chiffre M 36-53147 à
Tél. 021 /53 25 04. Publicitas, 1951 Sion.
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Hôtel-restaurant,
région Neuchâtel
Tél. 038/31 11 96

cherche pour date à convenir

une chef de service
sommelier(ère)
une fille de buffet

28-1088

SPIM S.A., 3957 Granges
Tél. 027/5815 55
On cherche

serruriers
et mécanicien

en mécanique générale, capa-
bles de travailler seuls.
Entrée immédiate ou à convenir.

36-53169

Café du Mont-Blanc,
Martigny-Bourg
cherche tout de suite

remplaçante
pour un mois.

Tél. 026/2 22 44.
36-90114



Cesoir à 20h-10ans
Un très grand succès
L'AS DES AS
avec Belmondo
A 22 h -18 ans - Pour adultes
LEÇONS TRÈS PARTICULIÈRES
avec Sylvia Kristel

Ce soir à 19 h-14 ans
(V.o. s.-titr. tr.-all.)
WAR GAMES
Un suspense à vous couper le souffle
Dolby-stéréo
A 21 h30-16ans
LA VIE EST UN ROMAN
d'Alain Resnais
Contes... Farce... Opéra...

Matinéeà17h-7ans
LES DALTON EN CAVALE
Les dernières aventures du héros au grand
cœur Lucky Luke
Soirée à 21 h -16 ans
UN FAUTEUIL POUR DEUX
Excellente comédie de John Landis avec
Dan Aykroud et Eddy Murphy
Hilarant!

Matinée à 17 h et soirée a 21 h - 12 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
LES COMPÈRES
Une réussite totale du trio comique Francis
Veber, Pierre Richard et Gérard Depardieu

Ce soir à 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

¦K^ ĵJ Fettucine •
Cp̂ œ à la vodka

TÔUS\/ENTS dès Fr. 9.-

Toujours nos grillades au feu de
bois et mets au fromage
Cuisine chaude jusqu'à 23 h 30
Rue des Châteaux, Sion
Tél. 027/23 32 30
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Ce soir à 20 h-14 ans
WARGAMES
Le seul jeu où l'on gagne en ne jouant pas
Un suspense à vous couper le souffle
A 22 h -18 ans
LES ANGES DU MAL
Prêtes à tout... même à plus!
Avec Linda Blair

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

FESTIVAL «BELMONDO»
Jeudi et 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

Des ce soir jeudi à 20 h 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
Aventures... Action... Rires...

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 à 20 h 30
Le plus beau, le plus fort, c'est
CONAN, LE BARBARE
plein de fureur, de combats et de liberté
Interdit aux moins de 16 ans révolus

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Martigny
présente une éblouissante collection de

^LUMINAIRES DE STYLE
- Régence

Louh MU - Louis XV
Louis XVI

Elégance de lignes

- Rcgency
Napoléon III - Empire
Rustique
Finition impeccable

CREATION - FABRICATION
DE LUMINAIRES EN BRONZE

8.55 Jeux olympiques d'hiver
En alternance
- Relais 4x10 km

messieurs
- Patinage de vitesse,

1500 m messieurs

10.20 (Chaîne sportive)
Descente dames

11.50 Ski alpin
Descente messieurs

14.20 Point de mire
14.30, Télépassion

Le choix du mois
14.30 Les larmes amères
du soleil haïtien

15.25 (2) Spécial cinéma
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

16.25 Boulimie: 62-82
16.45 (2) Escapades
17.15 Flash jazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

La Saint-Valentin
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo (33)
19.05 Studio olympique
19.30 Téléjournal
20.05 (1) Temps présent

La lèpre en Afrique:
Un médecin
aux mains nues

21.10 Dynastie (21)
22.00 Téléjournal
22.15 Nocturne

Seuls
Un film de Francis Reusser
(1980). Avec : Niels Ares-
trup, Christine Boisson, Mi-
chaël Lonsdale, Bulle
Ogier

Chaîne sportive
Jeux olympiques d'hiver
Sur la chaîne alémanique:
En Heu et place du programme
mentionné
19.20-23.00 Patinage artistique
Libre messieurs
En Eurovision de Sarajevo

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

8.55 Jeux olympiques
8.55 Ski nordique: 4x10
km messieurs. 9.25 Pati-
nage de vitesse: 1500 m
messieurs.

10.20 (Chaîne sportive)
Descente dames

11.55 Ski alpin:
Descente messieurs

¦¦ lil i-l IM ¦ 18'25 sP°rts 1232 (s) Table d'écoute (1) 6.00 Bonjour
¦XJjT-jJJ ¦ 18.30 Le petit Alcazar Les nouveautés du disque 7 00 Actualités

19.00 Titres de l'actualité classique 8.45 FélicitationsInformations a toutes les heures 19.05 env. Les dossiers 12.55 Les concerts du Jour 9 00 Palette(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 de l'actualité 13.00 Journal de 13 heures n'30 Le club des entantset 22.30 Plus revue de la presse 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.00 Rendez-vousPromotion a 8.58, 12.25, 16.58, suisse alémanique 14.05 (s) Suisse-musique Semaine économique18.58, 19.58 et 22.28 19.30 Le petit Alcazar (suite) Production: Radio suisse 12.15 Maqazlne régionalStop-service à 10.00, 14.00, 15.00 20.02 Au clair de la une alémanique 12 30 Actualitéset16.00 20.05 Fête... comme chez vous Macbeth, Verdi 1315 Revue de presseTel. (021) 21 75 77 Les gens de Courroux- Symphonie, Strauss 14 00 Mosaïque0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Courcelon (JU) racontent 16.00 La vie qui va... 1410 Famille et société6.00 Journal du matin leur village à Michel Déné- Rendez-vous... 14 30 Le coin musical6.00-7.00-8.00 Editions riaz 16.30 Portes ouvertes 15'fjO Gedankenstrichprincipales 21.30 env. Ugne ouverte 16.50 La classe 15.20 Nostalgie en musiqueavec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit Un jeu de Michel Dénériaz 16 00 Typiquement...
»„. 7-30 et 8.30 22.40 Petit théâtre de nuit 17.05 (s) Rock Une 16.30 Le club des enfants6.25 Journal routier Le théâtre obligatoire par Gérard Suter 17 00 Welle elnset bulletin météorologique Plus lettre à un directeur 18.10 (s) Jazz non-stop 17
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?we, 18'30 EmPreintes isloo Magazine régional6.35 Journal des sports de Karl Valenttn Des sciences 18 30 Actualités6.55 Minute œcuménique Avec André Schmidt et des hommes ig!l5 Musique populaire7.10 Commentaire d'actualité 22.50 Blues in the night 19.20 Per I lavoratori Itallani sans frontières
I'?2, Le billet par Bruno Durring 19.50 Novltads 20.00 «Z. B.» La situation im-8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 En romanche mobilière aujourd'hui
«on !'n̂ r,i

e
.,io„nnmin„o __—rr, -̂, 20.02 (s) A l'opéra 23.00 Musique légère8.30 Indicateur économique ¦RTTTTB Soirée avec 24 00 Club de nuitet financier ¦¦ ¦̂rAliUJL ĤHHkV Christoph Willibald Gluck

8.35 Diagnostic économique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Concours lyrique
8.40 Mémento g 00. 12.30 , 13.00 , 17.00 , 18.00, par Georges Schùrch (̂ ¦HTapsnVJPVPniMBdes manifestations 20.00, 22.30 et 24.00 20.15 L'Union européenne lnMil MfTiT
8.45 Votre santé Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, de radiodiffusion
9.00 Bulletin météorologique 12.58, 14.03, 17.58, 22.28 au Festival de Carlnthie Informations à 1.00, 4.00, 6.00,9.05 Saute-mouton 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Paris et Hélène 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 12 00par Janry Varnel 6.io (s) 6/9 avec vous Avec: F. Bonisoli, I. Cotru- 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,Des jeux , des reportages Réveil en musique bas, S. Greenberg, etc. 4.00

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on tait 7.15 La corbeille à billets 22.30 Journal de nuit Radlo-nult
.„ .. demain? 7.30 Classique à la carte 22.40 (s) env. A l'opéra 6.00 Premier matin12.20 Le croquis 81o La poésie aussi... (suite) 9.05 Mille voix
12.30 Journal de midi 8.53 Minute œcuménique Iphlgénle en Taurlde 12.05 Revue de presse et vota-12.45 env. Magazine d actualité 9.05 La vie qui va de Nicolas-François Guil- lions fédérales du 26 fé-13.30 Avec le temps par Danielle Bron et Véra lard vrier

Les nouveautés du disque Florence Avec: P. Newary, L. Simo- 12.30 Actualités
par Gil Caraman Actue| neau, P. Mollet , etc. 13.05 FeuilletonLes saltimbanques 9.30 Le temps d'apprendre 0.05- 6.00 (s) Relais de Couleur 3 13.30 Chants populaires Italienspar Michel Denenaz Sélection jeunesse 

^̂ ^̂ p--——-.-,——-.—^̂ ^̂  14.05 Radio 2-414.05 Profil par Claude Bron B UMn liMUll 16.05 II Flammlferalo
„„ par Jacques Bofford 10.OO Portes ouvertes sur... ^̂ ™̂ ** "' "' " '̂ TT 

18.30 
Chronique régionale15.05 Le diable au cœur La santé Informations a 5.30, 6.00, 6.30, 19.00 Actualités spécial soirpar Madeleine Caboche 10.30 (s) La musique 8.00, 9.00. 10.00, 11.00, 14.00, 20.00 II Suonatutto16.05 Les déménageurs de piano et les Jours 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22 15 Théâtre17.05 Subjectif 12.00 (s) Traditions musicales 22.00, 23.00, 24.00 22^5 Les chansons de Lucio18.05 Journal du soir de notre pays Flash JO: 6.05, 7.15, 12.40, 17.30 Dalla

^
18.15 Actualités régionales 12.30 Titres de l'actualité Club de nuit 23.05 Radio-nuit

16.00 Rendez-vous
Olympia-nostalgie.
Les Jeux olympiques
de 1928 à 1948

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Acoustique:
1. Naissance du son

17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Studio olympique
19.05 Actualités régionales

Chaîne sportive:
19.20-23.00 env.

Patinage artistique

19.30 Téléjournal
20.00 Die tôdliche Saison

(Deadkiest season). Film
de Robert Markowitz
(1977). Avec: Michaël Mo-
riarty, Meryl Streep

21.40 Téléjournal
21.50 Arguments
22.50 Studio olympique

Résumé de la journée
24.00 env. Téléjournal

8.55 Jeux olympiques
8.55 Ski nordique: 4x10
km messieurs. 11.20-11.50
Patinage de vitesse:
1500 m messieurs.

10.20 (Chaîne sportive)
Descente dames

11.50 Ski alpin: Descente
messieurs

14.00 TV scolaire
Physique appliquée:
5. l'électrostatique (1)
15.00-15.20 Reprise

18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval

Chaîne sportive:
19.20-23.00 env.
Patinage artistique

19.25 Bllly le menteur
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tarantola
¦ Film fantastique de Jack
Arnold. Avec : John Agar,
Mara Corday et Léo G. Car-
roll

22.50 Téléjournal
23.00 Aujourd'hui aux JO

Téléjournal

11.30 TF 1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé

14.00 Amicalement vôtre
14.50 Les choses du jeudi
15.30 Quarté'
15.55 Les choses du Jeudi (suite)
16.35 Images d'histoire

d'aujourd'hui
17.05 Croque-vacances

Dare-Dare Motus. Bricola-
ge. Infos-magazine. Varié-
tés. Bricolage (2). Salty.

18.00 Le neveu d'Amérique (25)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
20.00 TF1 actualités
20.35 La chambre des dames (9)
21.30 Contre-enquête
22.00 Jeux olympiques

Patinage artistique, figures
libres messieurs, en direct

23.10 TF1 actualités

8.55 Jeux olympiques
Patinage de vitesse , ski
nordique

10.20 Ski alpin
Descente dames

11.53 Midi informations
Météo

11.58 Jeux olympiques
Ski alpin: Descente
messieurs

12.45 A 2 midi
13.35 Gag à gogo

Laurel et Hardy
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 ¦ Du leu dans le ciel

Téléfilm de Jerry Jameson
(1978), d'après une histoire
de Paul Gallico.

17.20 Jeux olympiques
Patinage artistique.
Programme court dames

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Léjournal
20.35 Le testament (1)

Série de David Stevens.
Avec: Helen Morse, Gor-
don Jackson, Bryan
Brown, Dorothy Alison, etc.

radio

21.30 L'histoire en question
Opération Jéricho

22.45 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
Big Nose. 17.05 Vendredi.
18.05 Dynasty. 18.50
L'purs Paddington. 18.55
Rouletabille chez le tsar
(4). 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35
Magazine régional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.30 Hommage à Clouzot

Le mystère Picasso
Partiellement ¦ Réalisa-
tion et scénario: Henri-
Georges Clouzot. Musi-
que : Georges Auric

21.50 Soir 3
22.10 Avec le temps

Patricia
22.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 8.50-13.30 Jeux
olympiques. 16.00 Téléjournal.
16.10 Par exemple: Michaël Wer-
ner. 16.55-18.30 Jeux olympiques.
19.00-19.50 Studio olympique.
20.00 Téléjournal. 20.15 La ma-
ladie espagnole. 21.00 Jeux olym-
piques. 23.00 Le fait du jour.
23.30 Fleur Lafontaine, téléfilm.
1.25-1.30 Téléjounal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Religions. 16.35 Ku-
schelbaren. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Flohmarkt. 18.20 Mann, hall
die Luft an! 19.00 Informations.
19.30 Gunter Pfitzmann: Rire de
nouveau. 20.30 Le show incroya-
ble. 21.00 Recherche et techni-
que. 21.45 Journal du soir. 22.05
5 nach 10. Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Die Diamantenlady, film.
21.00 La littérature de science-fic-
tion. 21.45 Ravensburger Mori-
theater. 22.00-22.45 Invité...

8.45 Informations. 8.50 Jeux
olympiques. 13.30 Journal de
midi. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Schau genau. 17.30 Mandara.
17.55 Betthupferl. 18.00 Emission
culinaire. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Jeux
olympiques. 23.30-23.35 Informa-
tions.



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 Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
loa 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 Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsboratung, 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, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 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 mares chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
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 valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 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. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 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.
Crans. - 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 slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 141
en hausse 66
en baisse 28
inchangés 47
Cours payés i 408

Tendance générale plus ferme
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances plus fermes
industrielles plus fermes
chimiques plus fermes
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Les investisseurs restent très
sélectifs dans un marché cal-
me. BSN gagne 30 FF à 2535.

FRANCFORT : ferme.
De nombreux achats font suite
à la faiblesse du dollar. L'indi-
ce de la Commerzbank pro-
gresse de 10.30 points à
1039.80.

AMSTERDAM : en hausse.
La hausse de la cote est due en
partie à une subite baisse du
dollar. KLM gagne 3 florins à
180.

BRUXELLES : affaiblie.
Les secteurs métallurgique
avec Arbed (-20 FB) et élec-
trique avec Ebos (-20 FB) ca-
ractérisent le plus la tendance.

MILAN: en hausse.
Après une ouverture en nette
baisse, la bourse milanaise se
reprend en fin de séance dans
un faible volume d'échanges.

LONDRES : ferme.
L'indice du FT monte de 5.40 à
817.50. La tendance reste bien
orientée malgré quelques pri-
ses de bénéfices.

SION
Médocf n 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 fêtes: 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: Wuilloud 22 42 35 et 22 41 68;
me 15, je 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 el do 18 h .i
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. 1 1 1
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional 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 â
16 heures. Consultations pour nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions i'après-midi du lundi au vendred
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 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttere. - 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 valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic A. Antille, Sion; jour 233582,
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 de 14 h 30 à 19 h.
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Kyushu Electric Power Co.
1984-1992 , au prix d'émission de
100% plus 0.3% de droit de timbre ,
délai de souscription jusqu 'au 20
février 1984 à midi ;

Settsu Paperboard Mfg. Co. Ltd,
1984-1994, 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.

Nippon Oil Co. Ltd 1984 conver-
tible , délai de souscription jusqu'au
24 février 1984 à midi , les condi-
tions seront communiquées le 22
février 1984.
MARCHÉ DES CHANGES

Les rumeurs, démenties par la
suite, d'un malaise cardiaque de M.
Reagan , ont provoqué une faiblesse
du cours de la devise américaine.
Les autres monnaies européennes
sont bien disposées vis-à-vis de no-
tre franc suisse.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Pour la raison mentionnée dans
le paragraphe précédent , les mé-
taux précieux ont nettement avancé
hier mercredi. L'or cotait 382 - 385
dollars l'once, soit 27 100 - 27 350
francs le kilo en cours de séance et
l'argent valait par kilo en francs
suisses 635 - 650.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un volume de transactions
plus important que la veille , le mar-
ché zurichois des valeurs mobiliè-
res s'est bien comporté durant cette
bourse d'hier mercredi , sour l'in-
fluence, bien sûr , de la fermeté du
marché de Wall Street.

De ce fait , l'indice général de la
SBS clôture en hausse de 2.3 points
au niveau de 386.40.

Les bancaires restent toujours
stables et sont bien soutenues.

Dans les autres secteurs, on cons-
tate que les valeurs , faibles durant
ces dernières séances, ont refait

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 vendred
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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenus 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 Surtrète 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 Martlgny. - 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
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny, Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. — Dépannage-accidents 24 ce).
heures sur 24: J.-Bernard Frassa 2 43 43. Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber- Pollce.-Tél 63 23 21 ou 117
nard Frassa,Transports 2 43 43. _ ..' . ,' T ,, .Service du feu. - Tel. numéro 118.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 a 17 h, _ ; _ . ._ „ _
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30 ; Taxlphone. - Service jour et nuit. tel. 71 1717.
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence: 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
musée archéologique, musée de l'automobile. ¦,*%¦ ¦—Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours , sauf le AIGLElundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Au Foyer: Skyll, Jean-François Burgener, des- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
sins d'humeur et d'humour , jusqu'au 26 février. d'Aigle, tél. 26 15 11.
Touslesjours de13h30à l8h,sauf le lundi Police. Téléphone N° 117.
Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 8818, ou- Ambulance. -2627 18.
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. Servlce du feu _ Téléphone N<, -, ̂  8.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Médecin de service. -En cas d'urgence er. l'ab- pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.sencede votre médecin habituel, clinique Saint- „ .. ..
Amé té! 65 12 12 Service dentaire d urgence. - Pour le week-end
_ - ¦ ' , .  „. ... .„ j  ... et les jours de tète, tél. N° 111.Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tel.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026;
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

surface hier sous la conduite , à titre
d'exemple, de la porteur de Sandoz ,
de la Winterthur porteur , d'Elek-
trowatt , de Mercure porteur, de
Nestlé porteur, de la Jelmoli et de la
EG Laufenburg.

En revanche, les Jacobs Suchard
porteur, Mikron porteur et KW
Laufenburg n 'ont pas suivi le mou-
vement et perdent quelques frac-
tions.

CHANGES - BILLETS
France 25.30 27.30
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.16 2.24
Belgique 3.75 4.—
Hollande 71.50 73.50
Italie —.1250 —.14
Allemagne 80.75 82.75
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 81.60 82.20
Autriche 11.56 11.68
Belgique 3.95 4.05
Espagne 1.41 1.46
USA 2.195 2.225
France 26.15 26.85
Angleterre 3.14 3.20
Italie 0.1305 0.1345
Portugal 1.60 1.66
Suède 27.15 27.85

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 000.- 27 250
Plaquette (100 g) 2 700.- 2 740
Vreneli 170.- 180
Napoléon 165- 175
Souverain (Elis.) 196.- • 206
20 dollars or 1165- 1 245
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 635.- 655

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.

SOS - Dépannage Jour et nuit, 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 (OD|S 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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. -Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre tltness 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.

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 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

14.2.84 15.2.84
AKZO 74.50 77.50
Bull 9 d 9.25
Courtaulds 4.50 4.50
De Beers port. 17.75 18.25
ICI 18.25 19.25
Philips 30.50 31.50
Royal Dutch 107 107.50
Unilever 177 178.50
Hoogovens 34.75 35

BOURSES EUROPÉENNES
13.2.84 15.2.84

Air Liquide FF 521 525
Au Printemps 144.30 142.40
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 43 42 :
Montedison 217 216
Olivetti priv. 4125 4130
Pirelli 178O 1760
Karstadt DM 260 —
Gevaert FB 3000 3000

Bourse de Zurich
Suisse 14.2.84 15.2.84
Brigue-V.-Zerm. 95 ¦ 95
Gornergratbahn 1150 d 1180
Swissair port. 1010 1010
Swissair nom. 832 838
UBS 3525 3540
SBS 338 339
Crédit Suisse 2325 2345
BPS 1460 1470
Elektrowatt 2610 2645
Holderb. port 750 753
Interfood port. 6450 6425
Motor-Colum. 750 770
Oerlik.-Btihrle 1330 1330
Cie Réass. p. 7850 7850
W'thur-Ass. p. 3300 3350
Zurich-Ass. p. 17500 17400
Brown-Bov. p. 1440 1460
Ciba-Geigy p. 2195 2240
Ciba-Geigy n. 990 995
Fischer port. 675 680
Jelmoli 1780 1815
Héro 2700 d 2700
Landis & Gyr 1480 1490
Losinger 500 d 500
Globus port. 2960 d 3050
Nestlé port. 4740 4770
Nestlé nom. 2860 2880
Sandoz port. 6975 7050
Sandoz nom. 2400 2400
Alusuisse port. 870 876
Alusuisse nom. 285 285
Sulzer nom. 1680 1680
Allemagne
AEG 86.50 83.50
BASF 136 136.50
Bayer 137 138.50
Daimler-Benz 470 475
Commerzbank 148v 151
Deutsche Bank 302 309
Dresdner Bank 141.50 148
Hoechst 146 149
Siemens 318 323
VW 172 174
USA
Amer. Express 64.25 64.75
Béatrice Foods 69.50 72
Gillette 102.50 d 102
MMM 171.50 169
Pacific Gas 31.75 30.75
Philip Morris 157 155
Phillips Petr. 86 89.50
Schlumberger 99.25 97.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 481.75 491.75
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2 115.50 116
Foncipars 1 2530 2550
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 68 69
Japan Portfolio 682.25 692.25
Swissvalor 254.50 257.50
Universal Bond 72.50 73.50
Universal Fund 98.50 99.50
Swissfonds 1 510 520
AMCA 30.25 30.50
Bond Invest 60.25 60.75
Canac 108.50 109.50
Espac 56 56.50
Eurit 150 151
Fonsa 114.50 115
Germac 103 104
Globinvest 77.25 77.50
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 167 168
Safit 548 550
Simma . 204 204.50
Canada-Immob. — —
Canasec 727 737
CS-Fonds-Bds 65 66
CS-Fonds-Int. 86 86.25

o O

Curieux pour de l'air sec
Ouest et Valais : des stratus (sommet vers 1200 à 1500 m) se

dissipant dans la matinée, puis assez ensoleillé. Cet après-midi
environ 0 degré en plaine et -10 à 2000 mètres. Faible bise.

Est et sud : couvert par stratus en plaine, quelques flocons
de neige étant possibles, assez ensoleillé au-dessus des stratus.

Evolution probable jusqu'à lundi : le même type de temps.
De l'air continental - relativement - sec nous vient de Russie...

A Sion hier : d'abord couvert et même quelques flocons vers
9 heures, puis peu à peu ensoleillé quoique brumeux, 0 degré.
A 13 heures : - 5 (neige) à Zurich, - 3 (beau) à Berne, 0 (beau)
à Genève et (très nuageux) à Locarno, 1 (beau) à Bâle, -15
(beau) au Sântis, -4 (peu nuageux, brouillard à Jahorina) à
Sarajevo, — 1 (beau) à Londres, - 2 (très nuageux) à Bruxelles,
0 (beau) à Milan , 4 (beau) à Paris, (très nuageux) à Nice et
(pluie) à Rome, 9 (beau) à Palerme, 11 (beau) à Palma et (peu!
nuageux) à Tunis, 14 (beau) à Malaga, 18 (beau) à Las Palmas.

Le total de neige fraîche tombée en 1983 (suite) : Piotta
257 cm, La Chaux-de-Fonds 226 cm, Saint-Gall 222, Claris
125, Coire 115, Fahy 89, Locarno 85, Viège 84, Magadino 73
(fortes chutes de neige en décembre au Tessin), Zurich 64 cm.
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BOURSE DE NEW YORK
14.2.84 15.2.84

Alcan 33% 33%
Amax 23% 24%
ATT 63% 63%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 41% 42%
Burroughs 47% 47%
Canada Pac. 36% 36%
Carterpillar 46% 46
Coca Cola 50 % 50
Control Data 39% 39%
Down Chemical 28'i 28 Vi
Du Pont Nem. 44% 44
Eastman Kodak 68 65%
Exxon 36% 37'A
Ford Motor 39 39
Gen. Electric 53% 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70% 70%
Gen. Tel. 39 38
Gulf Oil 57% 55%
Good Year 27 26%
Honeywell 55 % 54%
IBM 110% 109%
Int. Paper 52% 51%
ITT 40 % 39 Vi
Litton 62% 61%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 27% 26%
NCR 112% 112%
Pepsi Cola 34% 35
Sperry Rand 40% 40
Standard Oil 49% 49%
Texaco Steel 39% 39%
US Steel 28% 28%
Technologies 64% 64%
Xerox 41% 42%

Utilities 125.63 (+0.10)
Transport 506.75 (+ 7.32)
Down Jones 1158.70 (-5.10)

Energie-Valor 137.50 139.50
Swissimmob. 1275 1285
Ussec 710 730
Automat.-F. 103 104
Eurac 309.50 310.50
Intermobilf. 95.50 96.50
Pharmafonds 196.50 197.50
Poly-Bond int. 70 71
Siat 63 1245 1255
Valca 78.50 80
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Complexe administratif: ça avance...

MONTHEY (jbm). - A la sortie de Monthey, direction Saint-Maurice , au
lieu dit Ancien-Stand, un complexe administratif est en construction. Ce
bâtiment abritera les services de la Police cantonale avec une prison pré-
ventive, le Service des ponts et chaussées et des logements pour le per-
sonnel.

Pour l'heure, les travaux vont bon train, puisque les premiers murs dé-
passent le rez-de-chaussée (notre photo).

CHE & RAY
Boogie-woogie et blues-piano

MONTHEY (cg). - C'est le 24 fé- claire le style des deux artistes du
vrier que l'UBS, à l'occasion de clavier.
son 25e anniversaire d'implanta-
tion à Monthey, offre aux ama-
teurs, une soirée de musique mo-
derne.

Che & Ray appartiennent depuis
(îSpe dizaine d'années à la scène

musicale helvétique. Les amateurs
de boogie-woog ie et blues- pianos
ont été conquis par cette paire de
musiciens.

Les débuts ont été timides dans
le cadre d'un concours organisé à
l'école. Ils n'épargnèrent pas leurs
efforts dans la créativité musicale ;
doublés d'une ambition tenace ils
ont accédé à leur popularité ac-
tuelle.

Dès leurs débuts ce fu t  une col-
laboration sans contrainte qui les
amena au succès en passant par
trois disques d'or.

Che & Ray ont ainsi perfection-
né leur musique sur le p lan profes-
sionnel pur avec l'obtention de
trois disques d'or, la vente de leurs
disques peut être considérée com-
me unique en Suisse.

L'an passé Ray s 'est imposé une
pause pour terminer ses études de
droit à l'Université de Zurich avec
la mention « cum laude ».

Par un travail intense, ce fut  la
sortie d'un nouveau 33 tours. Right
rime to boogie définit de manière

Ne leur otez pas tout
L'autre jour, je me trouvais

dans une grande surface de
vente où deux gosses se fai-
saient servir pour quelques
sous chacun, des bonbons. Un
petit, tout petit cornet de « mé-
lange », qu 'ils ont ensuite em-
porté les yeux brillants de joie
et dévoré avec délice au coin
du trottoir.

Une dame qui fu t  avec moi
et d'autres, le témoin de la scè-
ne, fi t  cette singulière ré-
flexion: « Ils auraient mieux
fait de s 'acheter un petit pain. »
- Eh bien ! non, Madame,

ces gosses ont bien fait. Du
pain, ce n 'est pas nouveau pour
eux, Dieu merci, ils en mangent
tous les jours.

Renseignements pris, il
s 'agissait de deux petits orphe-
lins à qui une personne chari-
table a remis quelques piécet-
tes pour qu 'ils se procurent ces
friandises convoitées. Quelque
chose qui sorte de l'ordinaire,
une sorte de petit « extra ». Et,
d'un commun accord, les deux
gamins ont jeté leur dévolu sur
un cornet de bonbons aux vives
couleurs, qu 'ils lorgnaient avec
envie. Ah ! quel régal !

Il y a des gens qui voudraient
refuser aux pauvres diables

Avec leur rythme fous , leurs
jeux réglés et sans raccord The
géants of boogie-woogie Che &
Ray amènent et invitent chaque
public à les accompagner des pieds
et des mains, dans une ambiance
déchaînée. Un concert de ces deux
artistes garanti un feu d'artifice de
musique et un bel échange avec le
public.
Billets d'entrée à retirer à l'UBS
Monthey.

5e nettoyage des Grangettes
VILLENEUVE. - Comme toutes les années bissextiles (an-
nées de basses eaux du Léman), les sociétés protectrices de
la nature du Haut-Léman et du canton organisent le cin-
quième nettoyage des Grangettes. La région d'intervention
concerne les rives du Léman, depuis l'Eau-Froide.

Cette action salutaire se déroulera le samedi 10 mars,
dès 8 heures et jusqu'à 16 heures. Les personnes désirant
participer à la protection de ce site merveilleux peuvent
s'inscrire auprès de M. G. Gilliéron, ch. de la Crausaz 97,
1814 La Tour-de-Peilz.

Qu'il pleuve ou qu'il neige, cette journée ne sera pas
renvoyée. Alors, prévoyez des habits de circonstance !

tout ce qui peut leur faire plai-
sir. « Ils n'ont qu 'à se contenter
de ce qu 'ils ont !» disent-ils.

Ces charitables censeurs de-
vraient bien donner l'exemple,
eux, qui ne se privent peut-être
de rien, et qui se gorgeraient
davantage encore si leur ava-

rice ou leur estomac leur per-
mettait cet excès.

Mais que l'une ou l'autre fois
dans l'année, un miséreux s 'of-
fre  la moindre fantaisie, on lui
retire toute compassion.'

]e me souviens d'une anec-
dote que l'on racontait sur feu
le révérend curé de Monthey
l'abbé Courthion, qui avait
passé une pièce d'argent à l'un
de ses nombreux quémandeurs
et mendiants qui assiégeaient
sa porte :

« Monsieur le curé, lui fi t  ob-
server très onctueusement une

Bex : le «bouillon» de l'Hôtel Central-Logis
BEX. - L'Hôtel Central-Logis de
Bex est fermé depuis la fin novem-
bre 1983 pour raison de faillite de
la dernière tenancière de cet éta-
blissement public planté au cœur
de la cité des bords de l'Avançon.
Depuis lors, tous les habitués et
ceux qui tiennent à ce que le cen-
tre de la localité retrouve un cadre
plus accueillant s'interrogent.

Dans les coulisses, cependant,
les responsables s'agitent. Le pro-
priétaire, tout d'abord, M. Fran-
çois Cadosch, désirant rentabiliser
un immeuble qu'il acheté en 1974
avec l'une des principales infra-
structures hôtelières de Bex. Ces
projets légitimes se heurtent tou-
tefois aux créanciers qui ont par-
ticipé à la dernière expérience de
la tenancière, mise actuellement
en faillite. Les chiffres officiels ne
sont pas connus. Selon le proprié-
taire, les créanciers sont plus de
cent, réclamant globalement une
somme de plusieurs centaines de
milliers de francs, 300 000 à
400 000 francs selon certaines es-
timations.

Hier après-midi , une nouvelle
séance réunissant l'Office des
poursuites d'Aigle et les créanciers
s'est tenue, à l'Hôtel de Ville de
Bex. Au cours de cette assemblée,
une personne se portait acquéreur
du fonds de l'établissement Mal-
heureusement, la majorité des
créanciers ont refusé l'offre, espé-
rant, de ce fait, un montant supé-
rieur qui permettrait de rembour-
ser plus de monde. C'est pourquoi
une vente aux enchères sera or-

plaisir...
dévote paroissienne, vous pla-
cez mal vos aumônes... Cet
homme que vous venez d'obli-
ger est immédiatement allé boi-
re votre argent au cabaret !

- Vous ne savez donc pas,
Madame, rétorqua en souriant
le curé Courthion que « donner
à boire à ceux qui ont soif» fi-
gure au nombre des œuvres de
miséricorde ?

Mais le doyen Courthion
était un saint', un homme plein
de charité et de compréhen-
sion.. Il se dévêtait pour les
pauvres et ne connaissait pas
l'art d'accumuler des trésors.
Les richesses qu 'il amassait
sont de celles dont parle
l'Evangile et que ni les voleurs
ni la rouille n'attaquent.

Tâchons d'imiter ce saint
prêtre, et de ne pas contester au
petit et au faible le droit d'ou-
blier de temps à autre sa misè-
re... Ça fait aussi partie de l'ac-
tion sociale !

Et quand je rencontrerai un
ou l'autre gosse jeter un regard
d'envie sur des friandises je
leur dirai : « Tenez, allez vous
régaler ! Vous trouverez ensuite
votre pain quotidien meilleur et '
meilleur aussi le cœur des
hommes ! »

Vionnaz: Lemco S.A. sort de terre

VIONNAZ (j bm). - L'entreprise de décolletage et de mécanique Lemco S.A., actuellement
établie à Aigle, va traverser le Rhône pour venir à Vionnaz. A l'entrée de ce village, côté
Monthey, on peut déjà apercevoir la charpente métallique du nouveau bâtiment (notre pho-
to). En juillet ou en août de cette année, les aménagements intérieurs seront terminés et la
production pourra être transférée, ainsi que la trentaine d'employés.

ganisée, dans un mois environ.
L'acquéreur potentiel maintien-

dra-t-il ses propositions? Si la ré-
ponse est positive, il pourrait alors
acheter l'ensemble de l'immeuble
à M. Cadosch. Ce dernier nous a
déclaré connaître l'acheteur, un
homme du métier qui remettrait
alors à son tour les responsabilités
de l'établissement à un tenancier
compétent.

L'avenir de ce bâtiment, cons-

Balcons fleuris a Aigle: remise des prix
AIGLE (gib). - Le concours Bal-
cons fleuris , mis sur pied cet été à
Aigle, vient de connaître un épi-
logue symphatique. Mardi , le car-
notzet communal accueillait les
vingt-deux concùrents qui
s'étaient disputé les places d'hon-
neur en garnissant au mieux leurs
fenêtres et balcons par des bras-
sées de fleurs.

De gauche à droite : M. et Mme Remet, Mme Gelder, l'organisateur M. Mulier, M. et Mme Marlétaz

Jacques Ferry aux Diablerets: une pinte de bon sang
Pierre Dons, ronde vedette de

cabaret parisien, faisait rire son
public de l'Hexagone en lui deman-
dant: «Pourquoi n'y a-t-il pas de
fantômes en Suisse?» - « Parce
qu 'il n 'y a pas d'esprit... »

Il n'est bon bec que de Paris : et
l'ironie aux dépens de la Province,
des Belges ou des Suisses, c'a eut
payé... Mais il y a eu Zouc et Ber-
nard Haller, et Jacques Ferry. Cer-
tains Français ont découvert qu 'ils
ne détiennent pas le monopole de
l'humour et du rire. Ils ont décou-
vert que la Suisse n'exporte pas
que des montres, du chocolat ou
du fromage. Le rire helvétique, ça
existe. Et les Suisses, gens sérieux
s 'il en est, ont découvert eux aussi
que leurs compatriotes - certains
du moins - pouvaient les faire rire.
Même ceux qui viennent de l'autre
côté du rideau de rôsti... Qui a ou-
blié Emil ?

Jacques Ferry, lui, est Vaudois.
Après ses débuts au Coup d'Essai
de la Radio romande, il a entrepris
une carrière d'humoriste. Il n 'avait
d'ailleurs pas d'autre choix, après
sa rencontre avec Fernand Ray-
naud qui lui déclara : « Mais regar-
de-toi., avec la tête que tu as, tu
fai s  rire tout le monde. Persiste. »
Et Jacques Ferry a persisté. Et il a
eu raison.

Virtuose des accents régionaux,
il affectionne tout par ticulière-

truit au XVIIIe siècle, n'est donc
pas connu avec précision. Si le
propriétaire ne réussit pas à trou-
ver un acquéreur à la hauteur
comme celui qui se présente ac-
tuellement, d'autres possibilités
sont envisagées. Par exemple, la
transformation de la partie arrière
du bâtiment en appartements.

Cette solution priverait toutefois
Bex d'une bonne partie de sa ca-
pacité hôtelière. Le pessimisme ré-

Le jury devait départager les di-
vers ornements bucoliques en uti-
lisant des critères tels que l'origi-
nalité ou l'état sanitaire : du sé-
rieux dans le divertissement. M.
Raymond Mulier, horticulteur, a
organisé cette manifestation avec
l'aide de la SIVA (Société des in-
térêts de la ville d'Aigle).

Les deux tournées d'inspection

ment celui de son canton, mais il soir à 20 h 30 à la grande salle de
n'oublie ni Fribourg, ni le Valais, la Maison des Congrès des Diable-
ni Genève. Il a créé un personnage rets,
matois et finau d qui fait  rire, cer- 

_________________
tes, mais qui témoigne aussi. Gen-
timent, il amplifie - à peine - les
travers et les défauts de ses com-
patriotes. Il a des formules mer-
veilleuses, et révélatrices : «Si on
parle lentement, c'est pas parce
qu 'on hésite, mais parce qu 'on ré-
fléchit. » Avec Jacques Ferry, la
grosse vaudoiserie dont la lourdeur
ne fait plus rire que les nostalgi-
ques de l'occupation bernoise a
heureusement disparu. La finesse
de l'observation, le contact avec
des personnages vrais, solides, ter-
riens, ont pimenté ses sketches. Ja-
mais méchant, Jacques Ferry est
un fantaisiste qui déride le public
le plus grave.

Et aujourd'hui jeudi, dans la
grande salle de la Maison des
Congrès des Diablerets, l'heure ne
sera pas à la gravité. Une soirée de
bonne humeur vous attend. La mo-
rosité et la grogne seront interdi-
tes : une soirée pour rire, sans ar-
rière-pensée, et pour faire ample
provision de bonnes histoires drô-
les.

De l'humour, de la fantaisie, de
l'amusement: un programme to-
nique et vivifiant , une vraie soirée
de vacances avec Jacques Ferry, ce

gnant a ce propos serait une fois
de plus confirmé, puisque ce vil-
lage vaudois, qui connut, il y a un
siècle environ, une prospérité écla-
tante, par ses bains notamment, a
perdu, au fil du temps, la plupart
de ses fleurons. N'oublions pas,
après tout, que maintenant, l'Hôtel
des Salines est en démolition et
que l'Hôtel de Alpes cherche tou-
jours un acquéreur...

Michel Laurent

ont permis de sortir du lot trois
lauréats : M. Herald Marlétaz dans
la catégorie villas, M. Albert Pernet
en ce qui concerne les balcons et
M. Gelder pour les cafés-restau-
rants (Auberge des Messageries).

La remise des prix fut effectuée en
la présence de M. Paul Tille, repré-
sentant de la Municipalité.

*ou, en location, Fr. 17.-/mois
(minimum 3 mois)

¦elna
Coudre -t- Repasser

Martlgny: Centre de couture et de re-
passage Elna, rue du Collège 2
026/2 77 67. Monthey : Placette,

025/71 85 40. Sierre: Radiomoderne
S.A., rue du Général-Guisan 29,

027/55 12 27. Slon: Centre de cou-
ture et de repassage Elna, avenue du

Midi 8, tél. 027/22 71 70.



350 KILOS DE DECHETS PAR AN ET PAR HABITANT

Le train-train des ordures martigneraines
MARTIGNY (pag). - Que deviennent les 350 kg d'ordures que chaque Martignerain «re-
jette » pendant une année? Où disparaissent vos objets encombrants, vos vieux papiers et
cartons ou encore vos huiles résiduaires? Peu de contribuables octoduriens pourraient
répondre à cette double interrogation. Eux qui paient pourtant une taxe minimale de
100 francs par année pour voir leur ville demeurer propre.

Trop souvent méconnu, le Ser-
vice de la salubrité publique et de
l'assainissement urbain se trouve
aujourd'hui placé au centre de
l'actualité . L'acceptation en dé-
cembre dernier par le Conseil gé-
néral de l'augmentation des taxes
ordures a rappelé aux Octoduriens
que ce service existait et qu 'il
fonctionnait. Ce vote a aussi incité
le NF à aller voir plus loin et, avec
l'aide du conseiller responsable de
ce poste, M. Jean-Dominique Ci-
polla , à savoir quel chemin sui-
vaient nos ordures...

L'usine SA TOIv.

FCTC du Bas-Valais et syndicats chrétiens à Verbier
VERBIER. - Organisée chaque
année par une section FCTC dif-
férente du Bas-Valais , la sortie
d'hiver avec concours de ski a eu
lieu à Verbier et sur les pistes de
Savoleyres.

Les responsables de la section
FCTC de Bagnes emmenés par le
président Marc-André May ont
misé sur le bon jour , puisque
tous les adeptes du ski ont béné-
ficié d'un soleil de printemps,
avec des conditions d'enneige-
ment optimales. Septante cou-
reurs se sont mesurés en toute
amitié dans un slalom géant ra-
pide et ne laissant aucune chan-
ce aux promeneurs.

Les responsables des remon-
tées mécaniques de Verbier ont
accueilli les syndicalistes en leur
offrant des conditions très inté-
ressantes pour les concours.
L'Ecole suisse de ski de Verbier ,
équipée avec du matériel dernier
cri pour le chronométrage, a per-
mis un excellent déroulement du
concours ; le savoir-faire et la
sympathie des spécialistes n 'ont
laissé subsister aucun'doute sur
l'exactitude des résultats.

Pour la grande famille des
syndicalistes chrétiens, cette
journée est placée sous le signe
de la rencontre et de l'amitié ; il y
avait même de dignes représen-
tants de la FCTC Genève.

Les sportifs d'Orsières ont
remporté la palme de la meilleu-
re section , et à 14 h 30 les parti-
cipants ont eu le plaisir d'applau-
dir les champions des diffé rentes
catégories dont voici les noms :

Caégorie minimes: 1. Gabioud
Fabrice , Orsières ; 2. Moulin Fa-
bien , Orsières ; 3. Tornay Benoît ,
Orsières.

Catégorie jeunes : 1. Reuse
Martial, Orsières ; 2. Gabioud
Viviane, Orsières ; 3. Vouillamoz
Jean-Biaise , Charrat.
Catégorie élites: 1. Tornay Pas-

cal , Orsières ; 2. Blanchet Philip-
pe, Leytron ; 3. Tornay Vincent ,
Orsières.

Catégorie seniors 1: 1. Jacque-
mettaz Pierre-Elie , Liddes ; 2.
Formaz Jean-Pierre, Orsières ; 3.
Rausis Laurent, Orsières.

Catégories seniors 2: 1. Lat-
tion Jean-Marcel, Orsières ; 2.
Maret Gérald , Bagnes ; 3. Tornay
Michel, Orsières.

Martigny en 1983 :
3800 tonnes de déchets

Prises en charge par un-trans-
porteur privé, la maison Favre à
Martigny, les ordures ménagères,
commerciales et industrielles de
notre cité sont régulièrement ache-
minées vers l'usine de la SATOM.
Là, dans la plaine chablaisienne ,
sur le territoire de la commune
montheysanne, elles rejoignent les
tonnes de déchets « produits » par
les cinquante-quatre communes
membres de la Société pour le trai-

Les champions des cinq catégories pour la photo-souvenir.

Nouveau médecin

SION. - Nous apprenons avec
plaisir que Mlle Marie-José Zuffe-
rey de Châteauneuf-Sion vient de
terminer avec succès ses examens
de médecine à l'Université de Lau-
sanne.

Nous lui adressons nos félicita-
tions.

tement des ordures du haut bassin
lémanique et de la vallée inférieu-
re du Rhône, autrement écrit par
les actionnaires de la SATOM.

Construite en 1976, cette usine
digère toutes ou presque toutes les
ordures d'une population comprise
entre Riddes et Corseaux et esti-
mée à 160000 habitants. L'an der-
nier , l'usine de Monthey a traité
70000 tonnes de détritus divers. La
commune de Martigny figure en
bonne place dans ce classement
des « pollueurs » . Avec 3800 tonnes
pour 1983, la cité octodurienne est

L'an dernier, la SATOM a pro-
duit 29 millions de kWh, dont
24 ont été revendus et réutilisés
dans le réseau régional. A titre de
comparaison, la consommation
d'une ville comme Martigny se
monte à 38 millions de kWh par
année. Autre motif de satisfaction,
la SATOM a su éviter les pièges de
la pollution. De prochaines mesu-__H__BSS_ï_S_I res devraient encore accroître sa
sécurité. Pascal Guex
'

COMMUNE DE ^EMBRANCHER
Double Quart de siècle
SEMBRANCHER (pag). - Deux
fois 25 ans de service, ça se fête.
C'est ce que s'est dit l'administra-
tion de Sembrancher en prenant
connaissance des états de service
de son teneur de cadastre et de son
responsable du service électrique.
L'autorité communale sembran-
charde a eu d'autant plus de plaisir
à marquer ce double anniversaire
d'une pierre blanche que l'une des
vedettes de la journée n'était autre
que... le président de la commune ,
M. Clément Métroz.

Pour ses 25 ans de fidélité au
poste de teneur de cadastre ,
M. Métroz s'est vu remettre une
magnifique pendule. Quant à j
M. Léon Rebord , qui a pris en j
mains le service électrique de la ,
commune il y a également 25 ans ,
il a reçu un service en étain en si- '
gne de reconnaissance. »

certes largement battue par Mon-
treux (plus de 7000 tonnes), mais
elle arrive juste derrière Vevey (un
peu plus de 4000 tonnes)

Hausse de la taxe :
à cause du transport...

Aujourd'hui utilisée à 70%, cette
usine moderne et remarquable-
ment conçue donne entière satis-
faction à la trentaine d'employés
qui la font tourner tout comme
aux communes sociétaires. Il est
vrai qu 'elle est parvenue à équili-
bre r ses frais de fonctionnement.
Mieux , en 1979, la SATOM a réus-
si à diminuer le prix réel de la ton-
ne facturée aux communes. De
121 francs, ce prix est passé à 115
francs et s'est depuis stabilisé à ce
niveau. Un authentique exploit
compte tenu de la conjoncture ac-
tuelle.

Pourquoi dès lors la commune
de Martigny a-t-elle décidé d'aug-
menter ses taxes ? M. Cipolla s'ex-
plique : « Cette hausse n'a rien à
voir avec les tarifs pratiqués par la
SATOM. C'est bien l'augmenta-
tion du coût du transport qui est à
la base de la hausse de ces taxes
ordures » .

Une production annuelle
de 29 millions de kWh

La SATOM n'est donc pas en
cause. Il est vrai que cette usine est
fort bien gérée. Elle ne se contente
pas de détruire nos déchets, elle
utilise également les calories dé-
gagées par la combustion de ces
matériaux « pourris » pour en faire
de l'énergie. Une manière comme
une autre de « rentabiliser » nos
déchets...

¦¦• *r » /y .  WÈmW
Les déchets pris en charge à Martigny

La SATOM au service
de 54 communes

La Société pour le traitement des ordures du haut bassin léma-
nique et de la vallée inférieure du Rhône à Monthey (SATOM),
est une société anonyme ayant comme actionnaires l'Etat de
Vaud, l'Etat du Valais, 34 communes valaisannes et 20 communes
vaudoises. La société a pour objet la prise en charge des ordures
ménagères et industrielles, des boues des stations d'épuration, des
huiles résiduaires et autres déchets dont l'élimination relève des
sociétaires.

Le dimensionnement de l'usine, conçue par un architecte mar-
tignerain, M. Jean-Paul Darbellay, en particulier de la centrale
électrique, de la halle des fours et de nombreuses installations au-
xiliaires, a été prévu en fonction de l'avenir. Elle permettra, le mo-
ment venu, d'augmenter d'un tiers la capacité de l'usine, sans au-
cune modification des structures existantes. Inaugurée en 1976,
l'usine de la SATOM représente un investissement total de l'ordre
de 52 millions de francs.
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CABARET-THEATRE

Ce soir, Antonio Breschi
ou le folk sans frontière
MARTIGNY (pag). - Du folk à l'affiche des Caves du Ma-
noir ce soir. Une musique folk quelque peu inédite toute-
fois puisqu'elle est jouée par un musicien pas comme les
autres. De nationalité italienne, Antonio Breschi vit à Zu-
rich, se passionne pour la musique irlandaise et s'exprime
en anglais. Et pour « servir » sa maîtresse, la musique irlan-
daise, il tourne le dos à la tradition, délaisse la guitare et la
flûte pour jouer tout simplement du piano.

Ce soir aux Caves, il sera tout de même accompagné de
Dave Hopkins, un Irlandais pour qui le mot percussion est
une religion.

BAGNES
Le Conservatoire cantonal en concert
Place aux professeurs
LE CHÂBLE (pag). - La musique ,
la chanson et la danse seront rei-
nes le 18 février à Bagnes. C'est en
effet samedi prochain que les pro-
fesseurs et enseignants du Conser-
vatoire cantonal , section Bagnes,
ont décidé de donner leur concert.
Un concert qui débutera à 20 h 30
dans la salle polyvalente du Col-
lège du Châble et qui est ouvert à
tous les mélomanes de la région.
Au programme de cette grande
soirée artistique : du chant basse
avec Oscar Lagger, de la guitare
avec Laurent Volet, du chant ténor
avec Christian Fellay, du piano
avec Vincent Bueche, du chant so-
prano avec Brigitte Vaudan , de la
chanson contemporaine avec Ro-
maine Berguerand , de l'orgue élec-
tronique avec Chantai Ebener , de
l'accordéon avec Jean-Yves Sixt et
enfin de la danse avec Fabienne
Rebelle.

Ce premier concert permettra
aux responsables de la section ba-
gnarde du Conservatoire cantonal
de faire une quête et d'ouvrir une
souscription dans le but de pou-
voir doter la salle du collège d'un
piano de concert. Cette soirée de-

w

vrait également donner l'occasion
au Conservatoire de recruter de
nouveaux membres. Les classes de
cuivres, de danse et de guitare no-
tamment peuvent en effet accueil-
lir de nouveaux élèves.

GASTRONOMIE
' *

Notre nouvelle carte
au restaurant .

vous propose par exemple
les spécialités suivantes:

Le navarin de saumon
aux concombres 29-
demi-portion 16.-

Le ris de veau
à l'orange et
au poivre vert 30.-

Le rognon de veau
au genièvre 32.—

\
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Festival de poissons
et fruits de mer

Plus de 15 spécialités
différentes, selon arrivage

Restaurant ouvert tous les jours

Chaque vendredi,
souper aux chandelles

avec le pianiste M. Dingler

Cuisine chaude de 11 h 30 à 14 h
et de 18 h 30 à 21 h

Pour réservation de table,
téléphonez au 51 05 46
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Couches-culottes
Avela Baby Elast

Maxi 10-18 kg

Paquet de 40 couches
^̂ mmWm *_B°_
Maxi plus

Paquet de 40 couches
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Jubilor Bonsoirsensationnels u decafeme

Café Coop
Jubilor jr|
500 g Bi 150 a

Sardines portugaises
Narie Elisabeth A/

Thon blanc japonais
Océan Fresh m
à l'huile i

Boîte de 200 g ¦?-;*-.poids égoutté: 155 g DOIf CS

ainune aonve

Boîte de 125 g £_ _*«* Mpoids égoutté: 95 g DOItCS -¦ ¦!
»

Beurre Concombres^Midi Pot de 400 g I
¦ ¦¦ !¦¦ poids égoutté: 230g f Mde cuisine

250 g î pets • 3

Knerr Stock i _ :S ù̂ TSauces délicatesses Knorr
Sauce rôti , sauce curry,
sauce idéale

Sauce chasseur

13x3 

portions

99 A âm
JJU om W m wrwr )AJ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦H

Liquide vaisselle
RHC ClfrM,

1 flacons de 000 s

champignons-—sauce

iulitude l«-£^J&

I sachet' I sachet Wà%
Tl „ ! a 8  
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(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Il a tout pour plaire, ce jean El Paso à fr. 49.-. Y compris
un couteau de poche gratis. l^m^m^Ê^^ ÂMMtW^Ê^mW&Ê

Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial

(î S ANNONCES DIVERSES ^Kj
Pêcheurs!
Quelques offres à prix
exceptionnels:
Cuissardes de quali-
té, vert foncé, entiè-
rement doublées,
trois pointures 41-42,
42-43. 44-45. seule-
ment Fr. 49.-; man-
teaux normands, Im-
perméables, vert, ca-
puchon fixe, S, M, L,
seulement Fr. 39.-;
blousons fourrure po-
laire, vert, se porte
sous veste ou gilet, S,
M, et L, seulement Fr.
69.-; chapeaux pê-
cheurs, Fr. 15- seu-
lement; pantalons
multlpoches, coton,
vert, type USA. 59.-;
chauffe-mains, cou-
teaux , etc.
Bien sûr au Mllltary
Shop de Martigny,
rue Grand-Verger 14
(près Innovation).
Tél. 026/2 73 23.

36-3826

X£/ Demain

/ Qy OUVERTURE D'UN MAGASIN

V / / A / F f i f f  -%Y\TL\¦ 
/ \ 

¦
Rue cantonale w A .. ««„«»..,
Tél. 027/36 46 40 / \ 1 963 VetfOZ

Appareils de chauffage électrique au quartz
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE GRÂ CE A UX CHA UFFA G ES

D'APPOINT
CHALEUR INSTANTANÉE -EXCLUSIVITÉ SUISSE

A l'occasion de l'ouverture, une

REMISE de Fr. 50.-
sur l'achat de chaque appareil.

Bureau de la Chaux-de-Fonds: 039/23 68 07

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

» 

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficlency et First Certiticato. TOEFL, etc.
Fr. 363.-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie.
Possibilité de sport, excursions, activités.
Prospectus — Renseignements — Inscriptions: .

ANGLOSTUDY ANOLOSTUDY, Holgutwg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

Nous avons réussi à rendre en-
core plus pratique un jean aussi
apprécié que celui-là.
Les jeans El Paso totalisent non
pas cinq, mais à présent six
poches - l'une spéciale pour le
couteau de poche dont aucun
Suisse avisé ne devrait jamais se
séparer. Cette poche ne pouvant
demeurer dégarnie, Vêtements
Frey y glisse d'emblée un canif
pratique de la meilleure qualité
suisse (jusqu'à épuisement du
stock) et vous en fait cadeau.
Il va sans dire que les jeans
El Paso sont très robustes et fa-
ciles à entretenir. Blue-Denim,
pur coton, fr. 49.-.
Les jeans El Paso sont égale-
ment disponibles dans d'autres
qualités, auquel cas les prix
varient légèrement suivant la
nature du tissu.

Pour monsieur - mode et
qualité.

-1HJM.::ANS
M^ÊkmiMM
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Propriétaires et gérants d'immeubles
Vos problèmes d'humidité, d'infiltration et de
joints dans:

caves et locaux humides - façades fissurées
ou non étanches - humidité - capillarité - fis-
sures - joints rongés par l'acide, etc.

sont résolus par les systèmes

STOBBAT
et leurs spécialistes

Contactez-nous au tél. 026/2 79 29
case postale 415 -1920 MARTIGNY
ou tél. 027/22 32 13
case postale 3325 -1951 SION

WWtP-ff î̂l . '. ' SON • *.

tfmSÏUm
Tous les soirs, ambiance

avec Miss Cony
Miss Fany
Miss Nadia

Et Sultan, dise-jockey
Tous les dimanches soir

ambiance et musique rétro

Février : jeudi/dimanche
séance d'hypnose

• locations:Sierre /MELODISC f)
• Sion COOP-CITY _
ï f̂iîRî^ S/1PRI-SHOP •
TSfc^rCk Martigny FEELING-/WUSIC #
fà -̂ïïvk Monthey SCHODISC£*V*ffi\ Monthey SCHODISC

!#LÉMDNSODA
• ••••• 07rV£ 9̂ 9 w

\\*f Dancing Au Pavillon \a|
SI Montreux L£

Tél. 021/63 56 46

du 16 au 29 février
pour la première fois
RED LIGHT BAND

** *Mardi 28 février
GRAND CONCOURS

f zinal
Val d'Anniviers (VS)
Téléphérique Zinal-Sorebois

Sans soucis à Zinal
Ski-clubs, sociétés!
pour vous nous organisons
vos sorties concours.

Tél. 027/65 13 62
47-15067

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

Carnaval • Disco •
Rétro *Location de costumes

Pour adultes, enfants et groupes

Grand choix perruques, cha-
peaux, loups.
Tél. 027/22 03 59

M™ Cheseaux, couture, Sion
(Ouvert de 9 heures à 21 h 30)

BAL MASQUE
Nombreux prix!

Ouvert tous les soirs
dès 21 heures
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Oui à un idéal
Ayant termine mon service mi-

litaire depuis 1976, je me permet-
trai d'émettre quelques opinions à
ce sujet. J'ai fait en tout trois cent
vingt-quatre jours et demi de ser-
vice militaire y compris un jour et
demi de service actif dans la garde
locale de cette époque.

Cependant , en nous reportant à
cette période de fin de guerre où
nous avions été miraculeusement
épargnés, nous étions imprégnés à
l'époque d'un idéal , et nous étions
prêts à défendre non seulement
notre patrie, mais également un
héritage spirituel, et l'on pouvait
encore répondre comme les Polo-
nais d'aujourd'hui : « Nous ne crai-
gnons personne sauf Dieu » .

Que nous reste-t-il, presque
quarante ans après, de cet idéal?
En nous mettant à la place de nos
enfants de vingt ans qui se deman-
dent ce que leur réserve l'avenir?
Et que signifie pour eux le mot pa-
trie et le mot Dieu ? Dans une so-
ciété de surconsommation maté-
rialisée à outrance, tournée essen-
tiellement vers le profit , quelle pla-
ce faisons-nous à Dieu? Que signi-
fie pour nous le mot guerre ? Quel-
les en sont les causes?

GROUPEMENTS PATRONAUX VAUDOIS

Trois fois « NON »
Lors du prochain scrutin fédé-

ral, le peuple et les cantons se pro-
nonceront sur trois objets : le ser-
vice civil, la vignette autoroutière
et la taxe sur les poids lourds.
Service civil

A première vue, l'initiative po-
pulaire tendant à introduire «un
authentique service civil fondé sur
la preuve par l'acte » ne concerne
pas les organisations profession-
nelles. Il peut paraître incongru
qu'elles se déterminent à son sujet.
Pourtant , les effets possibles de
l'initiative ne seraient pas sans
conséquences sur l'économie.

Par le slogan «service civil en
lieu et place de prison », les parti-

sans de l'initiative, dont l'Union
! qtyndicale suisse, faussent la pers-

pective. L'article 18 actuel de la
Constitution fédérale précise :
« Tout Suisse est tenu au service
militaire » . L'article 18 bis nouveau
laisserait à chacun le libre choix
entre les obligations militaires et
un service civil. Limitée à la pré-
paration militaire, l'obligation de
servir répond à une nécessité : seu-
le l'armée de milice peut préserver

¦ ¦ ¦ ¦ 4+ mmkm^ 
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. Plusieurs centaines de jeunes
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^. AW vent pas concilier l'accomplisse-
nt . ¦ . , , , . . ^ , , , .,.,. . , . . , ment du service militaire avec lesIl est incontestable que les im- Gardaz, quand le militant maras- de conscience individuelle sera exwenrPi de leur mnirienre A mtiants refusent de rester fidèles à te lutte pour l'établissement de la formellement aboli et supprimé nestv International intervientleur devoir d;allégeance à la patrie société sans classes, il se réfère à des documents conciliaires qui, à dan
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le monde mtier la ubé[

et qu ils motivent ce refus en pre- une idéologie qui lui tient heu de cause de lui, sont en désaccord rnt;n„ Ae<. unmyr,l,. et A>c ^«,™»ctendant vouloir travailler pour la
paix indépendamment de la défen-
se des intérêts nationaux, au-des-
sus desquels ils mettent leur cons-
cience émancipée. Tel est bien le
principe de cette initiative.

Son origine est religieuse, on ne
peut en douter. Elle est fille de la
Réforme protestante et ne peut sé-
rieusement être combattue sans
référence aux événements tragi-
ques du XVIe siècle. En son essen-
ce, l'initiative pour un authentique
service civil est une application du
principe du libre examen que les
réformés ont adopté contre l'auto-
rité de l'Eglise. Nous jug eons le
magistère infaillible, disaient les
premiers : nous jugeons l'intérêt
national et public, disent les se-
conds. On peut évidemment éten-
dre cette contestation à d'autres
domaines que l'obligation de servir
l'armée de son pays , à l'infini , et,
du reste, les initiants ont refusé de
privilé gier le motif religieux sur
tous ceux qui pourraient intervenir
dans le refus de servir. «Ainsi ,
commente adroitement Philippe

En regard des Ecritures, c est
une réponse extrêmement simple,
c'est l'orgueil des hommes. Si nous
regardons ce qui se passe aujour-
d'hui entre les deux Grands pour
la course aux armements qui nous
concerne aussi. Ce n'est que l'or-
gueil de l'un qui fait l'escalade de
l'autre et vice-versa. Et l'on nous
inculque ainsi un sentiment de
haine qui fait que pour nous « neu-
tres » il y a d'un côté les bons, les
Américains, et de l'autre les mau-
vais, les méchants communistes
soviétiques et ceci se répercute
jusque dans nos écoles. Ainsi, lors
d'une émission télévisée où l'ani-
mateur posait cette question à des
enfants : «Quels sont ceux qui
sont méchants avec des enfants?»
et l'un d'eux de répondre : « An-
dropov ».

Mais comment pouvons-nous
lutter contre cela? La réponse est
également dans les Ecritures. Con-
tre l'orgueil , contre la haine, nous
devons mettre l'amour ou la cha-
rité chrétienne dont nous avons
malheureusement perdu presque
toute notion.

Combien sommes-nous encore à

l'indépendance de la Confédéra-
tion , donc les libertés personnelles
de ses habitants. Etendue à des tâ-
ches civiles, l'obligation de servir
équivaut au rétablissement de la
corvée du Moyen Age. Dans une
économie moderne, la corvée du
service civil constituerait un luxe
coûteux et une contrainte parfai-
tement inutile : qu'il s'agisse d'ou-
vrir des chantiers ou de laver des
draps d'hôpitaux , il existe déjà des
entreprises plus efficaces que des
contingents de corvéables.

Vignette autoroutière
Le seul objectif de la vignette,

imposée aux automobilistesj suis-
ses et étrangers , est de procurer
250 à 300 millions de francs par an
à la caisse générale de la Confé-
dération. Avant de voter, les auto-
mobilistes suisses se demanderont
s'il est nécessaire d'acquitter cette
taxe supplémentaire, en plus des
impôts directs et indirects qu'ils
paient déjà , en plus notamment
des taxes et surtaxes sur l'essence
qui couvrent largement les dépen-
ses autoroutières de la Confédéra-
tion. Ils s'interrogeront aussi sur

religion. S'il refuse le service mili-
taire pour faciliter l'établissement
de la société sans classes, son ob-
jection de conscience est, malgré
les apparences , une objection fon-
dée sur des motifs religieux dans
leur essence.» Autrement dit , la
conscience religieuse une fois
émancipée du contrôle du magis-
tère infaillible, plus rien ne s'oppo- "
se à ce que n'importe quelle opi-
nion, religieuse ou profane, s'érige
en dogme contre la vérité ou l'in-
térêt général.

On le constate : il n'est pas pos-
sible de maintenir longtemps un
pays dans la cohésion et d'assurer
sérieusement sa défense militaire
si nous tolérons des opinions aussi
nettement anarchiques. Le désor-
dre dans les esprits est si fort que
seul un miracle pourrait nous faire
remonter la pente sur laquelle
nous glissons à une vitesse de plus
en plus rapide. Ce miracle viendra
de Rome et des catholiques ou ne
viendra pas. Il commencera à dé-
ployer ses effets bienfaisants lors-
que le principe même de la liberté

Je dis NON à une
vignette autoroutière
En lévrier 1983. le peuple suisse a ac-
cepté d'élargir le champ d'application
du produit de la surtaxe sur les carbu-
rants qui était devenue trop abondante
pour le seul financement des routes
nationales. Si le peuple suisse avait dit
non à cette modification, il aurait fallu
obligatoirement abaisser le montant de
la surtaxe. Dans ces circonstances,
une nouvelle contribution correspon-
drait à un impôt ordinaire. Celui-ci ne
frapperait qu'une catégorie de ci-
toyens.
De plus, la vignette serait une mauvai-
se carte d'accueil pour le touriste en-
trant en Suisse, d'autant plus que la
construction des routes nationales est
financée par les taxes sur les carbu-
rants.

Guy Genoud
Conseiller aux Etats

9l ill IlUCI
mettre en pratique ces paroles
d'Evangile : « J'avais faim et soif
d'amour et vous m'avez donné à
manger et à boire. J'étais nu et
vous m'avez vêtu, j'étais en prison ,
j'étais étranger, saisonnier, réfug ié
et vous m'avez accueilli , car en vé-
rité , je vous le dis, tout ce que vous
aurez fait au plus petit d'entre les
miens, (blanc, noir , jaune , conser-
vateur , socialiste, communiste)
c'est à Moi que vous l'aurez fait » .

Que nous dit Jean Paul II dans
ses homélies lorsqu 'il dénonce la
course aux armements, qui nous
concerne aussi, si ce n'est l'inter-
prétation des Ecritures qui elles,
n'ont pas changé et ne changeront
pas.

Après cela, comment pouvons-
nous condamner à la prison ces
jeunes, animés d'un idéal spirituel
formidable qui ne veulent pas des-
servir leur patrie mais au contraire
la servir autrement par un acte de
charité totale pendant une période
de une fois et demie la durée de
leur service militaire.

C'est pour ces raisons que je vo-
terai OUI pour un service civil.

Jos. Pont

lante. ¦ ¦ ¦

^¦gsjasi«¦"'¦* un authentique service civil»

l'opportunité de créer des bou-
chons à tous les postes frontaliers
sous prétexte de vendre une vi-
gnette aux automobilistes étran-
gers.

Taxe
sur les poiâs lourds

Comme la vignette, la taxe fé-
dérale sur les poids lourds et les
remorques n'est destinée qu'à ali-
menter la caisse générale de la
Confédération , sans autre but que
de lui permettre de dépenser da-
vantage. Pour l'économie, donc
pour les consommateurs, l'effet
sera de renchérir le coût des trans-
ports, naturellement répercuté sur
les prix de la construction et sur
celui des produits consommés.
Comme la vignette , la taxe sur les
poids lourds serait imposée aux
véhicules étrangers. Elle constitue-
rait par conséquent une entrave
aux échanges internationaux. La
vignette autoroutière et la taxe sur
les poids lourds créeront l'image
fâcheuse d'une Suisse peu accueil-

avec la tradition. Il n'est pas ques- ' 
tion ici de contester en quoi que ce ^̂ ™"~™
soit le principe de la liberté de
conscience individuelle ; nous con-
testons l'irresponsabilité morale et
intellectuelle des hommes qui ne
veulent rendre compte à aucune
autorité, religieuse ou civile, de
leurs pensées et de leurs actes.

Avant donc que ce retour ne soit
amorcé d'abord sur le plan reli-
gieux dans l'Eglise et par son per-
sonnel, il est absolument vain de
lutter contre les conséquences se-
condes, c'est-à-dire civiles , d'une
erreur religieuse en son fonde-
ment. L'erreur n'a aucun droit.
Nous le vérifierons à nos dépens si
nous ne voulons pas entendre rai-
son. Encore faut-il que nous
voyions la question là où véritable-
ment elle se pose, ce qui est encore
très loin d'être le cas en Suisse,
pour les raisons que chacun con-
naît ! De même que le christianis-
me naissant pouvait régénérer
l'empire romain , de même le refus
du catholicisme précipitera la chu-
te de l'Europe.

Michel de Preux

SERVICE CIVIL
« NON » avec bonne conscience

Lorsque 1 on examine un peu
dans le détail l'argumentation
développée en faveur de l'ini-
tiative pour un authentique
service civil, on est frappé par
cette tendance à présenter la
situation de manière tout à fait
simpliste : le bon objecteur
épris de pacifisme de bon aloi
et martyre d'un système aber-
rant d'un côté, et le soldat
aveugle, prêt à tuer de l'autre...

L'affaire assurément mérite
plus ample analyse car si les
buts de l'initiative semblent de
prime abord faire appel au
cœur de chacun , il y a aussi
lieu d'en examiner les possibles
conséquences.

Traitons tout d'abord la
question fondamentale de no-
tre armée de milice, telle que
prévue dans la Constitution.

Tant que l'on admettra qu 'il
existe une menace* possible -
ce que toute personne raison-
nable ne saurait actuellement
nier - et que le devoir d'un Etat
est de protéger ses ressortis-
sants, il faudra bien admettre
que tout pays dispose d'une ar-
mée. A lui de choisir s'il s'agira
de la sienne ou de celle d'un
autre, les exemples ne man-
quant pas sur ce point !

Passons maintenant au style
de cette armée. Je ne pense pas
qu 'il y ait grand monde en
Suisse pour souhaiter une ar- conclusion qu 'il lui est impos- riode plus judicieuse - dans lemee de professionnels , rejetant Sible de manier une arme, cadre d'un service civil dont leainsi tous les avantages archi- même s'il ne s'agit par ce flou de l'organisation n'est pasconnus du système de milice. moyen que de défendre sa fa- la moindre caractéristique.Toujours dans la même logi- mille et ses proches. Je ne com- T1 fo„t „„ . mâJi .„ .
que, et admettant une fois pour prends par contre plus du tout P JL

f
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toutes que notre armée est ce qui empêcherait ces mêmes ce que Ion veut et s en donner
strictement défensive - ce que consciences à soigner des êtres ies moyens,
d'ailleurs même l'objecteur le humains dans le cadre du ser- Taf  1ue l ,on ,e4

tlm,era qu l]
plus convaincu ne devrait pas vice sanitaire non armé qui ac- va.V,t la Pelne de défendre sa fa-
contester - tirons les conclu- tuellement, ne distingue ni civil mllle' " n ert.g" iP^"6, de sa"
sions qui s'imposent : • „i militaire , ni ami, ni ennemi. Per ses Possibilités de défense
- tout Etat a le devoir de ga- De même, je ne vois pas pour- *n accePtant le libre choix

rantir sa souveraineté ; quoi la réprobation de l'homi- dans ses devoirs
- un des moyens - pas le seul cide irait à rencontre du sau- Etre citoyen d'un pays, ce

il est vrai, mais le plus se- vetage de vies humaines, avant n'est Pas choisir ses devoirs sé-
rieux par contre - pour ce tout civiles, qu'ont pour mis- lon son appréciation , c'est sur-
faire est son armée ; sion de mener à bien les trou- tout servir la collectivité là où

- la Suisse a pour l'instant pes de protection aériennes e^e en a besoin.
choisi une armée de milice non armées. Le refus de l'or- Sans mauvaise conscience
strictement défensive dont le ganisation militaire ne saurait donc, je voterai « NON » à l'ini-
but premier est de dissua- convaincre car tout organisme tiative du 26 février prochain !
der ; qui vise un résultat concret - L. Tonossi, Venthône

Amnesty International «pour
qui sont emprisonnés du fait  de
leurs convictions politiques ou re-
ligieuses, ou à cause de leur ori-
gine ethnique, de leur sexe, de leur
couleur ou de leur langue, à con-
dition qu 'ils n 'aient pas usé de vio-
lence ni préconisé son usage.

Amnesty International considère
également les objecteurs de cons-

OBJECTEUR DE CONSCIENCE

Quel statut ?
La campagne concernant l'ini-

tiative pour un service civil bat son
plein. Les chrétiens, et les catho-
liques plus spécialement , sont sou-
mis à forte pressio n. C'est en gé-
néral le cas lorsque la Conférence
épiscopa le prend position. Il s 'agit,
comme les évêques le déclarent,
d'une recommandation. Il est nor-
mal que les organisations et mou-
vements d'Eglise ou proches fas-
sent part également de leur prise
de position. Je leur conteste par
contre le droit d'en faire un cas de
conscience ou, comme certain jé-
suite, de déclarer que le degré de
christianisme po una se mesurer au
résultat de la votation. Ne pas sui-
vre la recommandation ép iscopale
n 'est ni un péché de désobéissance,
ni un acte de rébellion.

Quant à moi, je voterai NON
parce que je ne vois nulle part que
cette initiative considère l'objec-
teur de conscience comme le cen-
tre de sa préoccupation. Nulle part
il n'en est question. Elle dit clai-
rement : « Celui qui refuse le ser-
vice militaire en est libéré... ». Jus-
qu 'ici il était surtout question de
celui qui « ne peut pas » ou de celui
qui «peut ». Entre «ne pas pou-
voir» et « refuser» la nuance est
telle qu 'elle amène tout simp le-
ment à un changement fondamen-
tal de principe dont les conséquen-
ces, demain, pourront se traduire
par une rupture du rapport de con-
venance entre le peuple et l'armée.
J e ne suis pas assez militariste
pour envisager que l'armée suisse
m soit plus que l'affaire des mili-
taristes.

- il faut donc s'en donner les
moyens ou alors choisir un
autre mode de société !
C'est de cet esprit que résul-

te l'obligation générale pour
tout citoyen helvétique de ser-
vir dans l'armée, au même titre
d'ailleurs qu'il a droit à la pro-
tection de l'Etat. C'est aussi ce
qu 'admettent les militaires qui
ont accompli les 13 millions de
jours de service en 1983.

Passons maintenant de l'au-
tre côté pour examiner si l'ini-
tiative est bien le moyen adé-
quat pour résoudre les problè-
mes des 228 hommes qui ont
refusé de servir en 1983 pour
des motifs religieux reconnus
et des 128 autres qui ont évo-
qué les mêmes raisons.

J'ignorerai par contre volon-
tairement, bien qu 'ils soient en-
core plus nombreux, ceux qui
invoquent des motifs politiques
ou disciplinaires car ce serait
injure que de mêler ces anar-
chistes ou tire- au-flans aux vé-
ritables objecteurs moraux. Le
sort de ces réfractaires ou « ob-
jecteurs de commodité », qui
n'ont d'autre but que de dé-
molir notre société m'importe
peu.

Je conçois fort bien qu'une
conscience sensibilisée à l'ex-
trême puisse en arriver à la

Ce que cette initiative propose
tout bonnement, c'est le libre
choix. Elle donne à tout un cha-
cun le droit de choisir entre être
soldat et être civiliste. Quant à la
preuve par l'acte, elle est loin
d'être convaincante. Elle demande
que le service civil soit d'une durée
de douze mois. C'est-à-dire que le
civiliste serve pendant une année,
ce qui correspond à la durée du
service militaire, l'obligation
s'étendant sur trente ans. Tous les
pays d'Europe qui connaissent le
service civil exigent que le civiliste
effectue un service d'une durée su-
périeure de deux à douze mois au
service militaire. Quant au Da-
nemark qui a introduit le service
civil en 1917, par une loi de 1976.
a réduit la solde des civilistes de
moitié par rapport aux soldats. Dès
1977, la demande d'admission au
service civil a baissé de plus de 50 !
Pourtant, la durée n 'est que de
onze mois contre neuf de service
militaire ! Je ne ferai même pas al-
lusion au risque auquel s 'expose
en outre le soldat de se voir, selon
les circonstances, être appelé pour
des périodes qui dépasseront ai-
sément les fameux douze mois.

Enfin , quand les promoteurs de
l'initiative déclarent que les civi-
listes demeurent pénalisés, c'est
implicitement reconnaître que cela
n'est guère satisfaisant , la liberté
de choix ayant nasse avant la
préoccupation dé donner aux ob-
jecteurs de conscience un vrai sta-
tut.

Cela suffit pour voter NON.
Glardon E.

tout particulièrement en temps
de crise - ne peut se passer
d'une structure hiérarchisée où
il faudra bien que quelqu 'un
commande et qu'un autre
obéisse !

Que reste-t-il donc encore à
dire si ce n'est que pour ceux
qui, par esprit religieux intran-
sigeant mais sincère, ne pour-
raient se rallier à toute forme
de service civique, il est actuel-
lement envisagé de modifier les
sanctions qui les frappent , M.
Delamuraz s'étant engagé dans
ce sens. La prison, j'en con-
viens , n 'est pour ces cas-là pas
le meilleur que l'on puisse leur
demander.

Mais alors que l'on ne vienne
surtout pas avec des solutions
telles que celle de cette initia-
tive prévoyant une soi- disant
preuve par l'acte. Le but - ina-
voué il est vrai - n'est autre
que celui de semer une gabegie
de tout premier ordre puisque
la preuve ne serait que celle
d'effectuer un service civil de
durée d'une fois et demie su-
périeure à celle du service mi-
litaire refusé !

J'imagine déjà les cours de
répétition mal placés où les ap-
pelés ne verraient tout d'un
coup que peu d'objections à
passer une semaine et demie
supplémentaire, mais à une pé-

cience comme des prisonniers
d'opinion, lorsqu 'ils sont condam-
nés pour avoir refusé le service mi-
litaire ou toute autre participation,
directe ou indirecte, aux guerres et
conflits armés pour des raisons de
conscience ou de conviction intime
fondée sur des motif religieux, eth-
niques, moraux, humanitaires, p hi-
losophiques, politiques, ou autres
de même nature.

Amnesty International s'est
donc occupée, depuis sa fondation,
de la libération des objecteurs de
l'Allemagne de l'Est, de France, de
Grèce, d'URSS , d'Afrique du Sud,
de Hongrie et de nombreux autres
pays. Des objecteurs de conscience
suisses sont également adoptés par
Amnesty en tant que prisonni ers
d'opinion.

Amnesty International, de par
son mandat, ne se prononce ni
pour ni contre le service militaire.
L'organisation demande unique-
ment que personne ne soit empri-
sonné à cause de ses convictions.
Elle demande donc que des dispo-
sitions législatives soient adoptées
pour garantir que les objecteurs ne
soient pas condamnés. Dans ce
but, Amnesty soutient les solutions
basées sur un service civil dans la
mesure où elles correspondent aux
exigences suivantes :
- tous les motifs de conscience ou

de conviction profonde doivent
être reconnus sans restriction ;

- le service civil doit se situer hors
de l'appareil militaire;

- la conception et la durée du ser-
vice civil ne doivent pas repré-
senter une punition pour l'objec-
teur de conscience.
Amnesty International considère

que «l'initiative pour un authen-
tique service civil basé sur la preu-
ve par l'acte » o f f re  une solution
valable pour résoudre la question
de l'objection de conscience en
Suisse. Elle la soutient et invite les
citoyens à faire de même afin de
résoudre ce douloureux problème
qui divise les esprits et pèse depuis
des décennies sur la vie politique
de notre pays.

Amnesty International
Les groupes du Valais
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[ Les locaux de Caritas

a nouveau
SION (fl). - L'installation
de Caritas à la rue de Loè-
che ne présente pas que des
avantages. Rénové grâce à
la générosité des Valaisans,
l'ancien institut Don Bosco
se situe suffisamment à
l'écart des zones habitées
pour stimuler la convoitise
et l'imagination des cam-
brioleurs, occasionnels ou
professionnels.

Cette fort belle maison
avait attiré des visiteurs
nocturnes il y a quelques
mois. Dans la nuit de lundi
à mardi, elle a été une nou-
velle fois sujette à une ten-
tative de vol, qui-s'est révé-
lée tout aussi infructueuse
que par le passé. Bilan de
cette effraction : un verre
isolant brisé, deux portes
enfoncées, les prises de té-
léphone arrachées, un câble
de courant endommagé,
avec court-circuit à l'appui,
le bureau du directeur dans
un état de désordre indes-
criptible, disparition de
quelques cartouches de ci-

S'inscrire maintenant pour devenir
pilote militaire ou de ligne
SION. - L'aviation fascine la jeu-
nesse. Aujourd'hui mieux que na-
guère, les jeunes peuvent devenir
pilotes militaires ou pilotes de li-
gne. L'IAP (Instruction aéronau-
tique préparatoire) a été créée
pour assurer la relève dans la na-
vigation aérienne suisse. Elle en
est le premier échelon.

La Confédération a chargé
l'Aéro-Club de Suisse d'organiser
et de donner les cours IAP (vol à
moteur et vol à voile). Cela, depuis
1959.

J'ai constaté que les jeunes gens
de la Suisse romande étaient
moins motivés que leurs camara-
des de la Suisse alémanique. Et on
se demande pourquoi ils sont
moins nombreux dans les écoles
de pilote militaire alors qu 'ils peu-
vent suivre les mêmes cours de
l'IAP ? Qu'il y ait une proportion
plus forte de jeune d'outre-Sarine,
cela se comprend. Mais l'écart est
bien trop fort, car il y a, parfois,
deux lou trois Romands parmi
quinze à vingt Suisses alémani-
ques. Question de langue ? Je ne
crois pas. Question de ténacité, de
volonté, d'acharnement? Peut-
être !

Quoi qu'il en soit, cette année,
les jeunes gens des classes 1967 et
1966, au bénéfice de trois ans
d'école primaire supérieure au
moins ont la possibilité de s'inscri-
re aux cours IAP. Mais cette ins-
cription doit intervenir jusqu 'au
1er mars 1984. Tous les renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès
du secrétariat central de l'Aéro-
Club de Suisse, département IAP,
Lidostrasse 5, 6006 Lucerne.

Les frais des cours IAP sont pris
en charge, pour la plus grande

PASSEPORT
VACANCES
On cherche
des
volontaires
SION (fl). - Les préparatifs de
Passeport-Vacances 1984 lais-
sent apparaître une sorte de
manquement au niveau des ac-
tivités. Se référant aux innom-
brables exclamations du style :
« Mais si vous m'en aviez parlé
avant, j'aurais pu vous propo-
ser des tas de sujets!», les or-
ganisateurs font aujourd'hui
appel à tous ceux qui ont gardé
en réserve des trésors inexploi-
tés.

Il n'y a donc plus à hésiter.
Que toutes les personnes qui
fourmillent d'idées inédites, de
projets pour l'instant irréalisés,
empoignent leur téléphone
sans tarder, et contactent Mme
Annick Lathion au (027)
31 32 20. La responsable des
activités de Passeport-Vacan-
ces est aussi ouverte à toutes
sortes de suggestions qu'aux
propositions émanant d'ac-
compagnateurs disponibles en-
tre le 23 et le 27 juillet , ou entre
le 6 et 10 août.

Qu'on se le dise, qu'on y
pense, et qu'on agisse en con-
séquence...

cambrioles
garettes et d'une serviette
en simili cuir.

De l'avis de M. Vuissoz,
responsable de Caritas sur
le plan valaisan, le ou les
coupables pourraient bien
être des personnes qui ont
recouru à l'assistance de
l'œuvre, et qui ont estimé
l'aide reçue insuffisante.
Les présomptions du direc-
teur de Caritas reposent sur
le fait que les cambrioleurs
semblaient fort bien con-
naître les lieux. S'agit-il de
demandeurs d'asile qui ju-
gent leur argent de poche
trop maigre, ou faut- il voir
dans ce cambriolage l'ou-
vrage de personnes dont le
budget ne nécessitait pas
une aide conséquente ? Les
empreintes laissées sur les
lieux garderont sans doute
toujours leur mystère. Mais
la preuve est donnée, une
fois de plus, que les dons en
liquidité, parvenus notam-
ment à la suite d'une distri-
bution de cartes, sont invo-
lables et inviolables.

Un candidat pilote à l'entraînement pendant le cours de l'instruc-
tion aéronautique préparatoire (IAP), peu avant d'accomplir son
premier vol seul aux commandes.

part , par la Confédération. L'an tre plusieurs possibilités. Ils peu-
passé, huitante-quatre cours de vol vent se lancer dans la carrière de
a moteur et de vol a voile rassem-
blèrent quatre cent cinquante can-
didats sur seize aérodromes et ter-
rains d'aviation dont celui de Sion.

Depuis la création d'une unité
de grenadiers-parachutistes, les
écoles spécialisées de l'AéCS or-
ganisent aussi des cours IAP de
parachutisme.

Perspectives
professionnelles

Les jeunes gens dont les aptitu-
des, au sortir des deux cours IAP
(vol à moteur ou vol à voile), ont
été jug ées bonnes ont le choix en-

Science et foi : un mariage de raison
Depuis plusieurs semaines, nous nous sommes attachés à détec-
ter quelques-unes des qualités fondamentales qui devraient im-
prégner l'information pour la faire concourir à l'épanouissement
de l'homme et à l'édification d'une cité aussi harmonieuse que
possible.

Nous plaçant , en première ap-
proximation , dans l'optique d'un
homme de bonne volonté, sans ré-
férence à la spiritualité ou à la
transcendance, nous avons défini
les lignes de force d'une espèce de
programme commun.

C'est ainsi que nous avons été
amenés à énoncer le principe, à la
fois évident et révolutionnaire, se-
lon lequel la demande première de
l'homme, dans quelque domaine
que ce soit, économie comprise ,
n'est pas une demande fraction-
nelle de tel ou tel bien ou service,
mais une demande globale de bon-
heur. Et nous avons pu nous con-
vaincre que la prise en compte de
cette primauté du bonheur entraî-
nerait une série de transformations
radicales des philtres de l'infor-
mation à tous les niveaux et de
toute nature .

Il nous faut maintenant faire un
pas de plus, un immense pas de
plus, puisqu 'il va déboucher sur
les vérités supérieures, sur les va-
leurs immatérielles, sur la vertica-
lité totale : sur Dieu , pour tout dire
en un mot.

Cette démarche paraît si auda-
cieuse dans l'épaisse moiteur du

La grande fontaine déménage
SION (fl). - Il y en a qui crient au scandale. Il y en a qui assistent
au démontage de la grande fontaine avec une curiosité mêlée
d'indifférence. Il y en a d'autres, enfin, qui se réjouissent d'une
initiative susceptible de mieux mettre en valeur un monument
unique en Valais.

La décision de déplacer la
grande fontaine a soulevé di-
verses réactions. Elle ne relève
pourtant pas uniquement d'un
Etat omnipotent, puisque les
services concernés ont pris
l'avis des autorités communa-
les et de personnalités avisées
dans le domaine historique et
archéologique. Si le feu vert a
été finalement donné, ce n'est
pas seulement en regard d'un
emplacement peut-être mieux
approprié. On a tenu compte
également du fait que la gran-
de fontaine, n'en déplaise aux
esprits chagrins, a subi de
nombreux déménagements au
cours de sa carrière .

Les archives révèlent que ce
monument a été élaboré sous
l'instigation d'un bouillonnant
bourgmestre sédunois, M. Ja-
cob Gunterrf, lequel avait fait
appel à un tailleur de pierre re-
nommé, originaire probable-
ment de Novare, Peter Studer.
Ce dernier , qui n'exige à l'épo-

pilote de ligne ou dans celle de pi-
lote militaire . En outre, l'Office fé-
déral de l'air organise des cours de
perfectionnement pour la forma-
tion de pilotes professionnels et
d'instructeurs de vol dans l'avia-
tion légère.

De nombreux pilotes, ayant pas-
sé l'IAP, sont officiers aviateurs ou
commandants de bord à Swissair.
Parmi eux, plusieurs Valaisans.
Les jeunes de notre canton réussis-
sent fort bien les examens s'éche-
lonnant jusqu 'à l'obtention des
brevets. C'est une constatation ré-
jouissante. F.-Gérard Gessler

matérialisme ambiant , si anachro-
nique au siècle de l'atome et du
microprocesseur , que je vais ici re-
courir à quelques éminents esprits
de ce temps pour la rendre crédi-
ble. Et ces esprits , je vais à dessein
les choisir non pas dans le domai-
ne de la théologie ou de la philo-
sophie - ce qui les rendrait sus-
pects a priori - mais parmi les
scientifiques eux-mêmes.

Puisque nos rencontres sont pla-
cées dans la perspective précise de
l'économie, je vous propose d'in-
terroger d'abord un économiste.

Et pas n'importe lequel , je vous
prie !

Le professeur Jean Fourastié,
membre de l'Académie des scien-
ces morales et politiques de l'Ins-
titut de France, est en effet connu
dans le monde entier pour avoir
dès 1945 prévu le formidable
boom économique qui allait trans-
former les pays industrialisés
après la dernière guerre universel-
le. Il est l'auteur d'une dizaine
d'ouvrages célèbres, tous traduits
en plusieurs langues, parmi les-
quels il faut citer en tout premier

que rien d'autre que le maté-
riel nécessaire, en l'occurrence
de la pierre de Saint-Léonard,
et un salaire sous forme de 250
ducats et un habit , se met à
l'œuvre en 1610. Trois ans plus
tard , la fontaine du Lion était
inaugurée. Placée à l'entrée de
la rue des Châteaux, face à
l'ancienne résidence de Fran-
ce, elle ornait d'un bassin oc-
togonal le milieu d'une artère
dont les deux extrémités com-
prenaient chacune une autre
fontaine, de forme hexagonale
cette fois. Par la suite, ces
deux monuments ont disparu
pour faire place à deux petites
fontaines murales que l'on
peut voir encore aujourd'hui,
l'une se situant au sommet du
Grand- Pont, l'autre se trou-
vant à la hauteur de la rue des
Tanneries.

La Fontaine du Lion est
donc restée le seul monument
de ce genre conservé en Valais.
En 1760, certains documents la
situent à son emplacement ac-
tuel. Rénovée une première
fois en 1826, elle subit une
deuxième réfection à l'aube
des années 1960. M. Albert Ni-
chini , maître marbrier à Sion,
est chargé alors de cette déli-
cate opération. C'est son entre-
prise qui procède ces jours-ci
au démontage de la Fontaine
du Lion en pièces détachées.
Les huit dalles qui forment le

NOTRE-DAME DU SILENCE
Rencontres et conférences
SION. - Les 27, 28 et 29 février, de
20 à 22 heures, l'abbé Gérard Ba-
ronne donna une série de trois
conférences sur le thème A la ren-
contre du malade. L'abbé Baronne
est aumônier de « Foi et Lumière »
(mouvement des handicapés), ain-
si que du mouvement «Sève ». An-
cien aumônier de l'Hôpital canto-
nal de Genève, l'abbé Baronne
s'exprime régulièrement sur les
ondes dans le cadre de la « Minute
œcuménique» .

Ces rencontre s avec l'abbé Ba-

Les meuniers ne dorment pas...
BERNE (A TS). - Les moulins à fa-
rine de Suisse ont réalisé l'an der-
nier une production globale de
356400 tonnes soit un accroisse-
ment de 3,1% par rapport à 1982.
Comme l'indique mercredi dans un
communiqué l'Union des meuniers
suisses, la croissance ne signifie
pas qu 'il y a eu une hausse de la
consommation de pain. Elle est

lieu Le grand espoir du XXe  siècle,
où il décrivait la montée de l'ère
tertiaire , ou de la civilisation des
services.

Or, ce solide savant, accoutumé
à l'observation des faits et à la pe-
sée des statistiques, constate que si
l'énorme croissance économique
de ces dernières décennies « a éle-
vé le niveau de l'ensemble du
monde occidental » , elle a aussi
«bouleversé la société et l'équili-
bre international» .

Selon lui toujours , «les valeurs
culturelles et morales traditionnel-
les se sont effondrées sans être
remplacées » et «notre temps est
celui d'un désastre spirituel dont
l'homme moyen commence à du-
rement ressentir la réalité » .

Enfin , «Jean Fourastié voit la
cause majeure de ces maux dans
le divorce de la science et de la foi,
divorce dont il montre non seu-
lement la nocivité mais la folie ».

Ces citations sont empruntées à
la page de couverture de l'ouvrage
de Jean Fourastié intitulé Ce que je
crois, publié dans la collection du
même nom par Bernard Grasset ,
Paris , en mars 1981.

Et ce livre contient des passages
éloquents et si étroitement adaptés
à nos développements qu 'il four-
nira la substance la plus large de
notre prochain entretien.

Edgar Bavarel

Le démontage de la Fontaine du Lion a débuté mardi et se pour-
suivra durant la semaine. Décapitée hier en fin de matinée, la co-
lonne centrale a été démontée dans le courant de l'après-midi.

bassin et la colonne centrale rement en contre-bas, au cen-
seront mises en lieu sûr en at- tre d'un trottoir qui isolera le
tendant d'être réajustées légè- monument de la circulation.

ronne s'adressent à toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, sont
en contact avec les malades, les
personnes souffrantes, les handi-
capés, au personnel des hôpitaux,
cliniques, homes pour personnes
âgées ainsi qu'aux visiteurs et vi-
siteuses de malades dans les pa-
roisses.

En outre, les 4 mars (à partir de
14 heures), 5 et 6 mars, l'écrivain
bien connu Marcel Légaut don-
nera une retraite à partir de son
dernier livre : Méditations d'un

plutôt due a l'augmentation du
prix du grain suisse, qui a incité les
boulangers à constituer d'impor-
tantes réserves de farine. Sur la
production qui correspond à 35640
wagons CFF de dix tonnes, il y a
1050 wagons, soit 2,9% de la pro-
duction totale, qui sont destinés à
l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement.

i. w

chrétien du XXe  siècle. Marcel Lé-
gaut, âgé aujourd'hui de 83 ans, a
accumulé une riche expérience hu-
maine et spirituelle. Ancien pro-
fesseur de mathématiques à l'Eco-
le normale supérieure de Paris, il
quitte l'enseignement à 40 ans et
s'établit dans une ferme retirée de
la Drôme. Auteur de nombreux
ouvrages qui ont connu un grand
succès, Marcel Légaut revient à
Sion pour la troisième fois.

Pour tous renseignements et ins-
criptions, téléphonez à Notre-
Dame du Silence (027) 22 42 20.

r 1
RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prot. . V̂:-„ _̂
(027) 23 30 43/23 30 51
Té!, privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. Êr
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40
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Les samaritains
missionnaires du réconfort
SIERRE (a). - Il n'est pas de véri-
table société de samaritains sans le
concours indispensable des moni-
teurs et monitrices. Ces personnes
dispensatrices de leur savoir-faire
et de leur expérience sont les prin-
cipales actrices de ces pièces qui,
de soirée en soirée, se répètent et
s'affranchissent. Il était dès lors in-
téressant de connaître le volumi-
neux rapport d'activité concocté
par la responsable Mme Elisabeth
Julen. Parmi les activités les plus
intéressantes, il faut relever celles
qui ont trait aux soins particuliers
du blessé ou du malade, mais aussi
aux connaissances des nombreux
thèmes d'intérêt. Ainsi, la Société
des samaritains de Sierre a montré
à ses membres des projections
d'accidents graves intervenus sur
les autoroutes , elle a présenté un
film commenté par le responsable
du service du feu M. Henri Caloz,
intitulé Un hôp ital ne brûle jamais.
Des conférences traitant de la to-
xicomanie, de l'alcoolisme furent
données. Sur le plan pratique, les
moniteurs et monitrices ont déve-
loppé des thèmes d'actualité, com-
me ceux des accidents de l'appa-
reil locomoteur et les transports.
En collaboration avec Mme Ma-
zier, infirmière à l'Hôpital de Sier-

Jean Micault
à Crans
vendredi 24 février
CRANS. - Apres le très beau suc-
cès du dernier concert, le Fonds
Georges-Haenni a l'avantage de
présenter au public valaisan le pia-
niste Jean Micault, très connu éga-
lement des mélomanes et dont la
présentation se passe de tout com-
mentaire.

Dans le magnifique cadre de
l'Hôtel du Golf à Crans, Jean Mi-
cault présentera un récital de pia-
no, dont chaque pièce musicale
sera commentée par lui-même,
vendredi 24 février, à 20 h 30.

Voilà une occasion rare pour
tous les amateurs de musique
d'apprécier tant le talent de l'inter-
prète que la qualité d'une présen-
tation courte, improvisée mais, ô

f

""mbien intéressante !
Le programme comprend: Scè-
s d'enfant et Etudes symphoni-

ques de Schumann ; Polonaise en
do mineur, Polonaise en la majeur,
Fantaisie et Sonate en si bémol mi-
neur de Chopin.

A part l'intérêt musical de ce
concert, tous les mélomanes dési-
reux de contact, auront l'ocasion
de rencontrer le musicien et de
passer une agréable soirée, car le
concert sera prolongé par un dîner
auquel chacun peut s'inscrire en
téléphonant simplement au nu-
méro (027) 55 30 10 jusqu 'au 20 fé-
vrier.

Mémento sierrois
Expositions

Galerie des Châteaux :
tion du peintre Roland
Ouvert tous les jours de
heures, sauf le mercredi.

exposi
Weber
8 a 19 Ernest Paris, dans son atelier à Lens, devant deux de ses toiles.
récréa. , (Photo Daniel Favre)Hôtel de Ville : salle de récréa-

tion : exposition du peintre René
Michelet. Ouvert tous les jours de
14 à 18 heures, sauf lundi-mardi ,
jusqu 'au 26 février 1984.

Hôtel de Ville : salle Rilke (ma-
nuscrits et correspondance du poè-
te) et musée des étains anciens.
Lundi-vendredi de 8 heures à 11 h
30 et 14 à 17 heures.
Vendredi 17 février

Spectacle, 20 h 30, La Sacoche,
Le Gra présente Yvette Théraulaz,
chansons.
Samedi 18 février

Basket, 15 h 30, salle omni-
sports; match de basketball Sierre-
Tigers.
Dimanche 19 février

Moto-skijôring, mémorial Ri-
chard-Carlen , dès 9 heures.
Mardi 21 février

Hockey, 20 heures, patinoire
couverte de Graben Sierre- Berne.
Mardi 28 février

Hockey, 20 heures, match de
hockey Sierre - Ambri-Piotta.
Du jeudi 1er mars au dimanche 18
mars : 10 représentations

Cabaret , 20 h 30, La Sacoche,
«Le Grenier de Borzuat » , la revue
sierroise du Carnaval.
Samedi 3 mars

Basset, 15 h 30, salle omnisport ,
match de basket Sierre- Yverdon.

Grand Cortège de carnaval.
Hockey, 17 h 45, patinoire cou-

verte de Graben , match Sierre-Ol-
tanICI],

Concert annuel de la fanfare de
PAlussuisse (AIAG).
Information : Office du tourisme,
avenue Max-Hubert 2, Sierre, tél.
(027) 55 85 35.

re, les membres ont appris à pren-
dre la tension, à tourner un mala-
de, à soigner les escarres, etc. On y
a également appris comment est
organisé un poste sanitaire et don-
né une douzaine de cours de sau-
veteur dans le cadre de la section.
Une monitrice, Mme Vérène Bo-
vier, a poussé l'instruction jus-
qu'auprès des écoliers où un cours
parascolaire fut dispensé à cin-
quante élèves. Notons que l'ensei-
gnement des cours de samaritains
bénéficie des larges compétences
du Dr Frochaux qui ne ménage ni
sa disponibilité ni son dévouement
à la section. Lorsque la famille des

De gauche à droite : Philippe et Anne-Sylvie Briguet, Vérène
Bovier et la nouvelle caissière, Mlle Geneviève Massy.

HOME CHRIST-ROI A LENS
mmw mM. m
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LENS (df). - Dans sa grange, amé-
nagée en atelier au coeur du village
de Lens, Ernest Paris met une tou-
che finale à sa prochaine exposi-
tion de peintures qui se tiendra au
home Christ-Roi.

Natif des Bois, tout près de Sai-
gnelégier, dans le Jura bernois, ce
talentueux artiste est un ancien
élève de l'Académie de peinture de
Neuchâtel. Après sa première ex-
position en 1958, à Payerne, il fait
ses débuts dans la sculpture, ce qui
l'amènera à exposer sur le Haut-
Plateau , à l'Albert 1er en 1965 puis
à l'Aida en 1976. Sa prochaine ex-

Intéressante trouvaille a Lens

LENS (df). - Très intéressante dé-
couverte à Lens, au lieu dit le Châ-
telard sur la colline à environ 100
mètres de la statue du Christ-Roi,
où M. Paul-Emest Rey, originaire
de Lens mais aujourd'hui domicilié
dans la cité de Calvin, a trouvé sur
un pin sylvestre une branche de
2 m 27, d'une seule pièce, qu 'il a
fait travailler par différentes per-
sonnes pour en faire un instru-
ment, la « branche qui joue» . La
fameuse branche en question a
gardé exactement la même f orme
qu 'elle avait sur l'arbre, lors de sa
découverte le 3 septembre 1983.

Elle a déjà été baptisée du nom

Ernest Paris

samantains connaît une entente
parfaite et une ambiance de travail
solide à toute épreuve, il est diffi-
cile de se séparer de ses meilleurs
éléments. Aussi , lors de la dernière
assemblée générale (cf NF du
13 février), les membres ont dû
prendre congé de Philippe et
Anne-Sylvie Briguet, ainsi que de
Vérène Bovier, moniteur et moni-
trices pleins de mérites, qui s'en
vont vers d'autres sections de Suis-
se romande dispenser leur savoir
et poursuive leur mission. Des ca-
deaux leur furent remis en témoi-
gnage de remerciement. Bon vent
donc à ses messagers du réconfort.

position au Home Christ-Roi à
Lens est très attendue. On y verra
ses toutes récentes œuvres, pein-
tures et sculptures. Et si l'artiste
est de bonne humeur, le public
aura peut-être la joie de voir une
canne en bois, entièrement sculp-
tée au couteau militaire, durant
des heures de garde, en 1939-1940,
propriété d'Edouard Paris, père de
l'artiste, et qui a été reconnue en
1949 par le Musée militaire de
Neuchâtel.

Notons que la première exposi-
tion de l'année d'Ernest Paris coïn-
cide avec ses vingt ans d'adoption
au Valais.

de Katia et sa marraine est Mlle
Linda Schaller, infirmière à Mon-
tana (photo).

L'avenir de cette «branche qui
joue » est plein de promesses puis-
que M. Rey sera l 'invité, prochai-
nement, de la Télévision suisse ro-
mande. Son instrument sera éga-
lement dans les mains de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne et de
l'Orchestre symphonique de la TV
pour des concerts aux alentours de
Pâques. Félicitons encore M. Rey
pour son heureuse découverte et
souhaitons longue vie à sa « bran-
che qui joue ».

(Photo Daniel Favre)

Protection intégrale du vallon de Rechy

Préoccupation du WWF Valais

Une vue aérienne du val de Réchy. Au premier plan la plate-forme alluviale de l'Ar du Tzan :
un site que le WWF souhaite voir protégé dans son intégralité. Au fond la dent carrée de la
Maya.
GRÔNE (a). - La section animalier René-Pierre Anti- passe aussi par la sensibi-
valaisanne du Fonds mon-
dial pour la nature (WWF :
World Wildlife Fund) a in-
tégré dans ses grands pro-
jets de réalisation, la pro-
tection intégrale du vallon
de Réchy. Le WWF Valais,
avec l'aide de p lusieurs spé-
cialistes des milieux de la
faune , tel le photographe

La fête des Harmonies 1984 a Sierre
SIERRE (a). - Il existe cinq har
monies en Valais ; celles-ci ont speaker.
pour berceau les plus importantes La manifestation comprendra la
villes de notre canton : Monthey, participation des cinq harmonies :
Martigny, Sion, Sierre et Brigue. Monthey sera dirigée par Hervé
Au début du mois de juin, soit les Klopfenstein , Martigny par Alain
9 et 10, ces harmonies se réuniront Demontte, Sion par Cécil Rudaz,
à Sierre à l'invite de la Gérondine Brigue par Edouard Zurwerra et
qui met sur pied, chaque cinq ans, Sierre par J.-M. Germanier. En ou-
«La journée des Harmonies » . tre, participeront aussi les Fifres et
Pour conduire à bon port cette Tambours sierrois, ainsi que deux
manifestation, un comité vient autres sociétés de musique pour le
d'être constitué. Il comprend six concert du samedi soir, soit l'Har-
membres et se compose comme monie de Salquenen et l'Union de
suit : Daniel de Courten, prési- Venthône.
dent ; Paul-Alain Antille, vice-pré- Pour le comité d'organisation,
sident ; Norbert Pont , caissier ; Ch. cette journée des harmonies valai-
Imhof , secrétaire ; Georges Vouar- sannes intervient dans une période
m.m^mm»m.mmm.m^mMmmmmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmm aï fCStivltéS ttèS faVOrable. En ef-

fet, dès le 12 juin se déroulera à

Exposition sur 
le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (bd). - Com-
me d'habitude à pareille époque,
le Haut-Plateau propose aux ama-
teurs d'art en tout genre quelques
expositions intéressantes.

Ainsi, jusqu 'au 29 février, l'Hô-
tel Mirabeau à Montana abrite des
peintures d'Elene Berger; jusqu 'au
29 février également, mais à la Bi-
jouterie D. Ott , les amateurs du
«beau et cher» apprécieront sans
doute les joailleries de D. Pomus
et P. Cazzaniga ; jusqu 'au 15 mars,
à la Galerie de I'Etrier à Crans, on
pourra voir toute la subtilité des
tapisseries contemporaines ; enfin ,
jusqu 'au 15 septembre , le Restau-
rant de Merbé expose des peintu-
res de Pierre Devanthéry.

Plusieurs manifestations ani-
meront la station ces jours pro-
chains. En dehors des coupes de
curling et autres courses de ski
pour hôtes, il faut signaler plus
particulièrement la conférence que
donnera , le vendredi 17 février
1984 à l'Hôtel Mirabeau , M. Clau-
de Torracinta sur le thème : «La
Chine d'aujourd'hui» . A signaler
encore la conférence de M. Petit
Pierre , directeur de l'Ecole nor-
male de musique de Paris, confé-
rence qui se tiendra le jeudi 23 fé-
vrier.

Hommage
à un jeune conducteur

Il y a plusieurs années, un in-
connu endommageait ma voiture
dans une station du val d'Anni-
viers et partait sans laisser d'adres-
se, me laissant avec une facture de
carrosserie de l'ordre de 700 à 800
francs.

Quelle ne fu t  pas ma surprise de
recevoir le montant susmentionné
dans une enveloppe (malheureu-
sement anonyme) expédiée de Sion
en date du 31 janvier 1984 avec les
quelques mots suivants :

«Ayant touché votre véhicule il
y a quelques années à l'entrée du
village de Grimentz et n'ayant
alors pas suffisamment d'argent
étant jeune conducteur, je me dois
à ce jour de vous faire parvenir ce
montant qui j' espère vous dédom-
magera. Merci de votre compré-
hension. »

Je tiens à relever ce geste et dire
à ce jeune homme que son atten-
tion m'a beaucoup ému et lui
'ends hommage.

Quelle jeunesse magnifique !
G. Theytaz

lie, préparent un important
dossier qui dressera l'inven-
taire des richeses de ce val-
lon encore préservé. Cet in-
ventaire, qui comprend éga-
lement l'importante flore
du vallon de Réchy, fera
l'objet d'une publication.

Pour les responsables de
la section, le gros du travail

doux , membre, et Rémy Pont ,
speaker.

La manifestation comprendra la

FONCTIONNAIRES A SKIS

Des médailles
SIERRE (a). - Ils étaient plusieurs
centaines de fonctionnaires des
cantons du Valais , du Tessin et des
Grisons à se retrouver samedi et
dimanche derniers à Lugano pour
y disputer des épreuves sportives.
Les Valaisans de Monthey, Marti-
gny, Sion et Sierre ont ramené
quelques médailles de cette ren-
contre interville qui s'est déroulée
au Monte Tamaro sur une neige
verglacée et fouettée par des vents
violents. Nos Valaisans qui ont fait
un tour de Suisse pour arriver au
Tessin - tous les cols étaient fer-
més - ont goûté au plaisir de l'ac-
cueil tessinois, de la soirée de gala
et de la gaieté de l'ambiance. Voici
les principaux résultats où nos
compatriotes se sont classés dans
les places d'honneur :

Slalom dames 1: 1. Patricia
Roux , Sion; 2. Liand Elisabeth ,

Votations du 26 février
Horaire des bureaux de vote à Lens
LENS. - L'assemblée primaire
de la commune de Lens est
convoquée aux bureaux de
vote ordinaires à Lens, Flan-
they et Crans le dimanche 26
février 1984, à l'effet de se pro-
noncer sur l'acceptation ou le
rejet de :
Sur le plan fédéral :
- l'arrêté fédéral du 24 juin

1983 concernant la percep-
tion d'une redevance sur le
trafic des poids lourds ;

- l'arrêté fédéral du 24 juin
1983 relatif à une redevance
pour l'utilisation des routes
nationales ;

- l'initiative populaire du 14
décembre 1979 « pour un au-
thentique service civil fondé
sur la preuve par l'acte » .

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

modifiant la loi du 17 mai
1972 sur les élections et les
votations ;

- la loi du 11 mai 1983 fixant
le statut des fonctionnaire s
et employés de l'Etat du Va-
lais (loi sur le statut des
fonctionnaires).

lisation de la population et
des communes concernées.
Relevons également que le
vallon-relique du val de
Réchy a été menacé d'ou-
trage par l'implantation
d'un stand de tir qui a
échoué et des projets hydro-
électriques actuellement
toujours en veilleuse.

Sierre le Festival de la bande des-
sinée qui sera suivi de la Fête du
Petit-Bois, le 16 juin. Il sera pos-
sible sans doute de construire des
installations qui demeureront de-
bout pour toutes les fêtes. A noter
également que les concerts des
harmonies se feront à l'intérieur
du cinéma du Bourg et que la pla-
ce de fête a été désignée au même
endroit que la Braderie sierroise,
soit le jardin public, quant au dé-
filé, il empruntera l'avenue du Gé-
néral-Guisan, l'avenue Max-Huber
pour revenir sur l'Hôtel de Ville où
aura lieu le vin d'honneur. Une
belle fête en perspective qui se dé-
roule chaque année depuis 1947
dans les villes où une harmonie
existe.

Sion; 3. Grazzia Moretti, Bellin-
zone; 4. Bachmann Aithanga,
Martigny. Slalom dames 2 :1. Pez-
zi Flavia, Lugano; 2. Bischoff Eli-
sabeth , Coire; 3. Alice Casser, Coi-
re; 4. Simone Comi, Monthey. Sla-
lom seniors : 1. Stéphane Morard ,
Sion ; 2. Peter Ritter, Lugano; 3.
Menghetti Giordano, Lugano; 4.
Schlatter Thomas, Coire. Slalom
vétérans : 1. Jacques Bagnoud ,
Sion; 2. Ghislettaz Luiggi, Lu-
gano; 3. Zendralli Tommaso, Coi-
re. Meilleurs résultats d'ensemble :
1. Lugano; 2. Coire ; 3. Sion. Luge :
1. Bischoff-Morsanti de Coire et
Lugano; 2. Zufferey-Milani de
Sierre ; 3. Bitz-Torrent de Sion.

La prochaine rencontre se tien-
dra vraisemblablement l'an pro-
chain en Valais. L'une des quatre
villes valaisannes participantes
travaille dans ce but.

Ouverture
des bureaux de vote

A Lens seulement : le ven-
dredi 24 février, de 18 à 19
heures.

A Lens, Flanthey et Crans :
le samedi 25 février, de 17 à 19
heures ; le dimanche 26 février,
de 9 heures à 11 h 30.

Vote anticipé
Les citoyens empêchés de

participer au scrutin ordinaire ,
en raison de l'exercice de fonc-
tions ou d'emplois publics ou
de travaux dans les entreprises
à travail continu (motifs exigés
en matière cantonale unique-
ment), peuvent remettre per-
sonnellement leurs bulletins de
vote au président de la com-
mune , à son bureau à Lens, dès
le mercredi 22 février, de 10 à
12 heures (art. 22 de la loi du
17 mai 1972). Prière de télé-
phoner au préalable au
43 29 78 ou 43 24 51.

L'Administration communale
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Cafetiers-restaurateurs de Viège

Le prix du ballon
VIÈGE (lt). - M. Bruno Zen-
klusen est le président de la
section des cafetiers-restaura-
teurs du district de Viège. Avec
ses cent vingt membres, l'or-
ganisation occupe le troisième
rang des sociétés du genre dans
le canton. Tenues à Viège, ses
assises annuelles ont donné
lieu à des discussions nourries,
du moins en ce qui concerne
les souhaits d'une collabora-
tion plus renforcée entre les so-
ciétaires, d'une part, la politi-
que des prix, d'autre part.

Le deuxième thème a d'ail-
leurs été abordé en profondeur.
Pour le président Zenklusen, la
baisse de deux sous pour un
ballon ne résout pas le problè-
me. On n'en vend pas plus ni
moins. Pour d'autres, la prati-
que exercée actuellement au
sein des gens de la branche
conduit directement à la failli-
te. L'association professionnel-
le devrait mettre de l'ordre.
Certains, enfin, sont d'avis
qu'il y a lieu de prendre en
considération l'effet psycho-
logique dû à la baisse.

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Accès aux écoles secondaires des 1er et 2e degrés
pour Tannée scolaire 1984-1985
1. Cycle d'orientation 2.2 Inscriptions

remarques définitives
optipr»lp« Les mscriptions définitives degmierdlcs tous jes élèves doivent être com-
DOUr l'année muniquées par les directions
1984-1985

1.1 Admission
au cycle
d'orientation

Les critères d'admission au cy-
cle d'orientation demeurent in-
changés pour les élèves fréquen-
tant la sixième année primaire du-
rant l'année scolaire 1983-1984.

Pour être admis au cycle
d'orientation , l'élève doit remplir
les conditions de promotion défi-
nies dans l'arrêté du Conseil d'Etat
du 23 mars 1977 concernant le li-
vret scolaire de l'enseignement
obligatoire (art. 10) : « L'élève doit
obtenir au moins la note 4,0 de
moyenne du premier groupe et de
moyenne générale » . Il doit donc
avoir réussi la sixième primaire.

Les conditions d'admission en
division A et en division B sont
fixées par les dispositions du Dé-
partement de l'instruction publi-
que du 29 octobre 1981 concernant
l'admission au cycle d'orientation
ainsi qu'aux différentes écoles se-
condaires du 2e degré.
1.2 Admission

en division A
L'élève remplissant les condi-

tions d'admission au cycle d'orien-
tation peut, s'il réussit l'examen ,
accéder à la division A. Toutefois,
si sa moyenne générale (2/5 pour
la 5e et 3/5 pour la sixième pri-
maire) des deux années d'obser-
vation est de 5,0 et plus, il est ad-
mis sans examen en IA.

2. Cycle
d'orientation
préinscriptions
et inscriptions

2.1. Préinscriptions
Les directions d'écoles primaires

ou, à défaut , les commissions sco-
laires, sont tenues d'annoncer pour
le 15 mars 1984 au plus tard aux
directions des centres d'accueil du
cycle d'orientation , le nombre pro-
blable d'élèves qui suivront en sep-
tembre 1984 la première année
dans l'une des deux divisions (A;
B ou BT).

L'article premier, premier ali-
néa, des dispositions du Dépar-
tement de l'instruction publique
du 29 octobre 1981 est modifié
dans ce sens.

L'AMQUR
c'est...

... ne pas désespérer de ses
talents culinaires.

Les délibérations ont été ho-
norées de la présence de MM.
Willy Fux, préfet du district, et
Uli Truffer, président de la
Fédération valaisanne des ca-
fetiers-restaurateurs. Le pre-
mier cité a rompu une lance
sur le rôle que joue le cafetier-
restaurateur, au niveau touris-
tique notamment.

Puisqu'il en est ainsi, qu'il
me soit permis d'émettre mon
opinion de consommateur : les
divergences de vues démon-
trent la complexité du problè-
me. U me semble toutefois que
la question est beaucoup trop
importante pour ne pas s'en
occuper sérieusement, avant
que la situation ne se détériore.
L'étranger admet payer plus
dans un établissement particu-
lier, offrant un certain confort,
mais il n'accepte pas volontiers
l'actuelle politique tarifaire en
dents de scie. Il considère tout
simplement le fait comme un
manque de respect à son égard.
Il serait donc temps d'y songer.

d'écoles primaires, ou a défaut par
les commissions scolaires , à l'ins-
pecteur primaire pour le vendredi
8 juin 1984, à 18 heures, au plus
tard. Elles se font au moyen d'un
formulaire «ad hoc» remis aux
maîtres de sixième primaire.

3. Cycle
d'orientation
examens
d'admission
et de promotion
1984

3.1. Examens
de promotion

Les examens de promotion de
fin de 2 A, de fin de 2B, de fin de
3 A et de fin de 3B du cycle
d'orientation auront lieu les mardi
et mercredi 5 et 6 juin 1984 dans
chaque classe concernée des dif-
férentes écoles du cycle d'orienta-
tion
3.2 Examens

d'admission
en division A

Les examens d'admission en di-
vision A du cycle d'orientation se
dérouleront le jeudi 4 juin 1984, à
8 h 15, dans les divers centres du
cycle d'orientation. Ils sont éga-
lement ouverts aux élèves prove-
nant des écoles privées ou de l'ex-
térieur du canton.
4. Ecole

préprofessionnelle,
Ecole de culture
générale
et Ecole
supérieure
de commerce

4.1 Inscriptions
Les inscriptions individuelles si-

gnées par les parents sont trans-
mises par les directions des écoles
du cycle d'orientation ou par les
parents aux directions respectives
des écoles préprofessionnelles, des
écoles de culture générale et des
écoles supérieures de commerce
qui accueillent les élèves, pour le
15 avril 1984, au plus tard.

Ces inscriptions sont faites sous
réserve de la réussite de l'année
scolaire . Elles deviennent effecti-
ves par la remise des livrets scolai-
res jusqu 'au 30 juin 1984 au plus
tard. Les inscriptions tardives ne
peuvent plus être prises en consi-
dération.
4.2 Conditions

d'admission
Pour être admis à l'école pré-

professionnelle, les candidats(es)
doivent avoir obtenu le diplôme de
fin de scolarité obligatoire , délivré
au terme de la 3B du cycle
d'orientation.

L'école de culture générale et
l'école supérieure de commerce
sont ouvertes aux élèves porteurs
du diplôme de fin de 3 A du cycle
d'orientation ainsi qu 'aux élèves-
ayant terminé avec succès une
classe de l'enseignement officiel

Nouvelle gare internationale du
Surprenante
BRIGUE (lt). - Depuis un certain
temps déjà , les rumeurs les plus
diverses circulent à propos de la
nouvelle gare internationale du
Simplon , Domo 2. Les travaux
sont effectivement interrompus
depuis la fin de l'été dernier. Dans
certains milieux de la zone frontiè-
re, on craint même l'abandon pur
et simple de l'œuvre. La sensible
diminution du trafic des marchan-
dises serait à l'origine. D'autre
part , l'aberrante politique tarifaire
ferroviaire exercée par-dessus la
frontière est également mise en
cause. Les conditions qui entou-
rent le traitement de la marchan-
dise à Domodossola sont égale-
ment avancées, alors que le tarif
helvétique, lui, est carrément placé
sur la sellette, à un point que la
clientèle évite d'emprunter le ré-
seau des CFF, tant que faire se
peut.

Renseignements pris, il y a ef-
fectivement un certain désintéres-
sement dans l'air. On l'attribue au
fait que les entrepreneurs chargés
de réaliser l'ouvrage ne sont plus;
sur la même longueur d'ondes que
les dirigeants des chemins de fer
italiens ainsi qu 'à une question

de formation équivalente (premiè- 5.3
re littéraire, scientifique, langues
modernes, socio-économique, pé-
dagogique).

4.3 Cas
spéciaux

L'élève en possession du diplô-
me de 3B du cycle d'orientation
peut être admis à l'école supérieu-
re de commerce ou à l'école de
culture générale s'il réussit l'exa-
men d'admission.

Les autres candidats, notam-
ment ceux provenant d'écoles pri-
vées ou de l'extérieur du canton , y
sont admis sur la base des résultats
d'un examen général se déroulant ,
sous le contrôle de l'inspecteur,
dans l'établissement qu'ils désirent
fréquenter.

4.4 Section
du diplôme
commercial

La fréquentation des classes du
type A n'est possible qu'au Lycée-
Collège des Creusets.

Pour des raisons d'organisation
et de répartition des élèves entre
les deux collèges de la ville, toutes
les inscriptions aux sections de
maturité de type B (littéraire avec
latin et troisième langue nationale
ou anglais) et D (langues moder-
nes) doivent être adressées au rec-
teur du Lycée-Collège de la Plan-
ta, Petit-Chasseur 1, 1950 Sion.

Les élèves inscrits pour la pre-
mière année de la section littéraire
de type B à Sion, seront répartis en
classes mixtes entre les deux col-
lèges selon les exigences de l'or-
ganisation.
5.4 Section

de maturité
socio-économique
en ville
de Sion

Pour des raisons d'organisation

en ville
de Sion

Pour des raisons d'organisation
en classes mixtes, les élèves de
première année de cette section se-
ront répartis entre le Lycée-Col-
lège des Creusets et l'Ecole supé-
rieure de commerce de la ville de
Sion en fonction de la capacité
d'accueil de ces deux établisse-
ments scolaires.

Toutefois , comme jusqu 'à pré-
sent , les inscriptions doivent être
adressées à l'Ecole supérieure de
commerce de la ville de Sion pour
les jeunes filles, au Lycée-Collège
des Creusets pour les garçons.

5. Sections
littéraire,
scientifique,
langues modernes
et socio-
économique
des collèges
cantonaux

5.1 Inscriptions
Les directions des écoles

d'orientation doivent transmettre
aux directions des collèges secon-
daires du deuxième degré , pour le
15 avril 1984 au plus tard , sur for-
mulaire «ad hoc» , la liste de leurs
élèves de 2 A ou de 3 A le cas
échéant , accompagnée des inscrip-
tions individuelles signées par les
parents.

Ces inscriptions sont faites sous
réserve de la réussite de l'année
scolaire . Elles deviennent effecti-
ves par la remise des livrets scolai-
res jusqu 'au 30 juin 1984 au plus
tard. Les inscriptions tardives ne
peuvent plus être prises en consi-
dération.

5.2 Section
de maturité
langues modernes
(type D)

La fréquentation des classes de
la maturité fédérale de type D
« langues modernes » n'est possible
que dans les collèges cantonaux
de:
Brigue : Collège Spiritus Sanctus
Sion : Lycée-Collège cantonal de la
Planta
Saint-Maurice : Collège de l'Ab-
baye.

interruption
économique. Les prix avancés par
les premiers ne seraient plus dans
les cordes du maître de l'œuvre .
De là l'origine de la grève sur le tas
en quelque sorte. Le problème au-
rait été porté sur la table du gou-
vernement central de Rome.

Enfin , dit-on par ailleurs , les in-
cessantes grèves des cheminots
italiens n 'arrangent pas les affai-
res. L'autorité compétente en est
consciente. Elle ne serait plus en-
cline aux gros investissements tant

Les lecteurs du «NF»
avec le «Glacier-Express»
BRIGUE (lt). - Les inscrip-
tions pour le voyage des lec-
teurs du NF à bord du « Gla-
cier-Express» vont bon train.
Contrainte de s'absenter jus-
qu'à la fin de cette semaine
pour d'impérieuses raisons, la
personne chargée de ce service
informe les intéressés qu'elle

Sections
de maturité
langues modernes
et littéraires
de types A et B
en ville de Sion

en classes mixtes, les élèves de
première année de cette section se-
ront répartis entre le Lycée-Col-
lège des Creusets et l'Ecole supé-
rieure de commerce de la ville de
Sion en fonction de la capacité
d'accueil de ces deux établisse-
ments scolaires.

Toutefois, comme jusqu 'à pré-
sent, les inscriptions doivent être
adressées à l'Ecole supérieure de
commerce de la ville de Sion pour
les jeunes filles, au Lycée-Collège
des Creusets pour les garçons.
6. La modification du chiffre 3.3

des dispositions du 7 décembre
1977 concernant les transferts

Hôtels zermattois
Satisfaction
ZERMATT. - Bien que la tendan-
ce générale du tourisme en Suisse
ait été marquée par la stagnation ,
Zermatt a enregistré en 1983 une
remarquable progression de ses
nuitées hôtelières (+ 6,2%). Les
hôtels Seiler y ont pris une part
importante avec 97643 nuitées
comptabilisées (+ 52,5%). Cet ex-
cellent résultat est dû à l'ouverture
de l'Hôtel Schweizerhof , qui a
d'emblée rencontré un grand suc-
cès auprès de la clientèle ainsi qu 'à
la très bonne tenue des hôtels
Mont-Cervin et Monte-Rosa. Avec
un chiffre d'affaires global de 17,3
millions de francs le groupe an-
nonce un bénéfice net , après im-
pôts, de 1015000 francs (1982 :
920000 francs). Les frais de réno-
vation et d'entretien des hôtels et
restaurants du groupe ont forte-
ment augmenté et s'élèvent à
1250000 francs. L'assemblée gé-
nérale du 15 février 1984 a décidé
de verser un dividende inchangé
de 15 francs par action et de repor-
ter 887000 francs à compte nou-
veau. En 1984 commenceront les
travaux d'agrandissement de l'Hô-
tel Mont-Cervin , qui sera doté, dès
l'hiver 1985- 1986, d'une salle de
congrès de 350 places et de nou-
velles suites de grand confort.

Simplon
des travaux
qu& ses collaborateurs se « tour-
nent les pouces» . Pour tout et
pour rien, sinon pour rendre l'en-
treprise incrédible. A ce sujet , les
syndicats sont également pris à
partie. Pour protéger ou renforcer
leurs pouvoirs , on les accuse
d'œuvrer à rencontre de l'intérêt
général.

De là à affirmer que Domo 2 a
passablement de plomb dans l'aile,
il y a un pas facile à franchir.

répondra à nouveau à toute
demande de renseignements à
partir de lundi prochain. De-
mander Mlle Taiana tél. (028)
23 66 66.

Rappelons que l'excursion
se déroulera du 7 au 10 mars
prochain.

et la promotion des élevés dans
les écoles du cycle d'orientation
reste applicable en 1984-1985.

7. Tous les renseignements com-
plémentaires ressortent des dis-
positions y relatives du Dépar-
tement de l'instruction publique
du 29 octobre 1981, publiées
dans le Bulletin off iciel et dans
L'Ecole valaisanne et transmi-
ses aux commissions scolaires
et aux directions d'écoles.

Le chef du Département
de l'instruction publique :

Bernard Comby

Une maison patricienne
futur palais de justice
VIÈGE (lt). - Se trouvant particu-
lièrement à l'étroit dans ses bu-
reaux actuels, le Tribunal de Viège
pourra bientôt compter sur son
propre Palais de justice. C'est du
moins le vœu de l'Administration
communale de Viège qui verrait
d'un bon œil la restauration de
l'ancienne maison Burgener pour

Une vue de la Maison Burgener, merveilleux établissement, té-
moin d'un riche passé, appelé à jouer un rôle non moins impor-
tant dans l'avenir.

Statistiques touristiques lausannoises
Les USA au premier rang

L'Office du tourisme et des con-
grès de Lausanne a enregistré en
1983 plus de 30 000 nuitées hôte-
lières américaines supplémentai-
res, ce qui représente une augmen-
tation de 42 % par rapport à 1982.

Les responsables du tourisme
lausannois analysent les raisons de
ce succès et les trouvent - outre la
situation économique favorable
aux Etats-Unis et la haute valeur
du dollar - dans leurs efforts pro-
motionnels constants , consentis
outre-Atlantique.

Et de rappeler que depuis 1979
un délégué permanent chargé de
promouvoir le tourisme lausannois
en Amérique du nord , a été dési-
gné aux USA, initiative rendue
possible grâce au soutien financier
des quatre grands hôtels de la pla-
ce. Ces mêmes hôtels qui ont prêté

A travers Glis-Bri gue
BRIGUE (lt). - Les organisa-
teurs de la deuxième course
nocturne à travers Glls-Brigue
informent les intéressés que la
manifestation se déroulera le
24 avril prochain. Renseigne-
ments supplémentaires : M. Pe-
ter Noll, Gstipstrasse 3902,
Glis, tél. (028) 23 49 85.

Le PDC de Brigue
informe
BRIGUE (lt). - Dans le cadre
des prochaines votations fédé-
rales et cantonales, le PDC de
Brigue invite ses membres,
amis et sympathisants à parti-
ciper à une séance d'informa-
tion, qui se tiendra à l'Hôtel
Central, le 17 février, à partir
de 20 heures. Qu'on se le dise !

Avec une raclette
au bout...
NA TERS (lt). -Le PDC de Na-
ters convie ses membres à une
assemblée générale, fixée au
vendredi 17 février au Restau-
rant Rhodania. A l'ordre du
jour: les prochaines votations
cantonales et fédérales. Au ter-
me des discussions : une raclet-
te qui sera servie à chaque par-
ticipant.

Le danger d'avalanches
persiste
BRIGUE (lt). - La situation est
maintenant rétablie dans tou-
tes les vallées latérales. Le tra-
fic  routier se déroule de nou-
veau normalement. Le danger
d'avalanches n 'en est pas écar-
té pour autant. En raison des
masses de neige considérables
accumulées en altitude, la pru-
dence reste de rigueur.

Course de fond
du Lôtschental
LOTSCHENTAL (lt). - La
5e Course de fond du Lôts-
chental, ouverte à toutes les
catégories, aura lieu dimanche
prochain. Départ des concur-
rents : 10 h. 30; temps de par-
cours : 2 h 30; fermeture du
contrôle à l'arrivée à 14 heures.
Renseignements : Office du
tourisme du Lôtschental, tél.
(028) 49 13 88.

la mettre à disposition de l'autorité
judiciaire. Pour en arriver là, on
souhaiterait la constitution d'une
fondation, avec participation com-
munale.

Un projet dont on aura certai-
nement l'occasion de parler p lus
en détail, dans un prochain avenir.

main forte au tournage d'un film
excellent qui circule outre-Atlan-
tique , film qui ne conte pas que les
beautés lausannoises, mais offre
de nombreuses évasions touristi-
ques en Valais. En 1981 déjà , Lau-
sanne avait connu une hausse
spectaculaire des nuitées américai-
nes, grâce à la venue d'importants
groupes d'exploitants agricoles no-
tamment. 1983 a permis de rece-
voir à nouveau plusieurs groupes
et « voyages de stimulations» , par-
mi lesquels ceux entrant dans les
programmes d'une importante
agence-grossiste de Boston ayant à
elle seule conduit 157 personnes
dans la capitale lémanique.

Au total , Lausanne aura enregis-
tré 108 954 nuitées américaines sur
un total de 836 257.

Simone Volet



Forêt: un arbre sur vingt-cinq condamne a mort
Les chiffres publiés hier par le Département de l'inté-

rieur ne sont pas tendres : 4% des arbres de nos forêts sont
considérés comme perdus, alors que 14% sont déjà at-
teints. Tels sont les résultats d'une enquête réalisée en au-
tomne dernier auprès de 1400 forestiers. Précisons que
celle-ci ne comprend pas les dommages dus aux intempé-
ries.

Si l'on se réfère aux calculs du Département de l'inté-
rieur, un arbre sur vingt-cinq est malade. Il faudra donc en
abattre 10 à 12 millions ces prochaines années. Ceci repré-

Six millions pour enrayer le dépérissement
Oui au programme complémentaire propose manque de moyens financiers et, surtout, parce

par le Fonds national de la recherche scientifique que le problème n'était pas encore brûlant. Les re-
et aux 6 millions nécessaires pour le réaliser. Une cherches acceptées hier porteront sur les métho-
décision du Conseil fédéral attendue puisqu'elle des d'enregistrement des atteintes, les méthodes
répond aux nombreuses interventions en faveur de pronostic de l'évolution du dépérissement et la
d'une lutte efficace contre le dépérissement des fo- coordination avec les programmes de recherche
rets et la pollution. Ce projet s'étendra sur quatre étrangers. Elles seront coordonnées avec les autres
ans environ et devrait permettre de remédier à la actions et projets nationaux notamment avec le
situation qualifiée de «dramatique » par ses pro- plan d'urgence mis actuellement sur pied par le
moteurs, l'Office fédéral de la forêt, et tous les service d'observation et d'alerte de l'office fédéral,
groupes intéressés. M. Egli devrait le présenter très prochainement.

Actuellement le programme de recherche con- Selon le Fonds national de la recherche, les con-
cerne les effets de la pollution sur les organismes naissances actuelles sont fragmentaires. Une seule
vivants végétaux, animaux ou humains. Les forêts certitude cependant : la pollution de l'air est une
ont été un peu laissées pour compte en raison du cause première du dépérisssement des forêts.

IMMERSION DES DECHETS RADIOACTIFS

La Suisse ne veut pas faire cavalier seul
(mpz). - Après avoir pris connaissance d'un rapport du Groupe de travail pour la gestion
des déchets nucléaires (AGNEB), le Conseil fédéral approuve l'immersion de déchets fai-
blement et moyennement radioactifs en haute mer. Cependant, il reste ferme sur un
point : notre pays ne fera pas cavalier seul et de nouvelles opérations seront décidées seu-
lement après le verdict de la recherche scientifique en cours. Il ne faut donc pas s'atten-
dre à une décision avant 1985. Par contre le Conseil fédéral demande de construire dans
les plus brefs délais un dépôt intermédiaire collectif pour les déchets de l'industrie, de la
médecine et de la recherche.

C'est en mai 1983 que le grou-
pe de travail AGNEB a été
mandaté pour établir ce rapport;
Celui-ci fait une analyse précise
de la situation tant sur le plan

international que national. Dans
™in premier temps, il rappelle

qu'en 1983 les déchets destinés
à l'immersion n'ont pas pu être
éliminés. On se souvient que le
syndicat des milieux de la mer

. avait boycotté le bateau, il avait
donc fallu décommander l'opé-
ration non seulement de la Suis-
se, mais aussi de la Grande-Bre-
tagne et de la Belgique.

La Suisse doit travailler
avec d'autres Etats

La Suisse ne peut pas et ne
veut pas procéder seule à de tel-

école-club
migros

les opérations. Elle le fera uni-
quement si d'autres pays, en
particulier les Etats maritimes,
en font autant. Mais, déclare
l'AGNEB, bien que les chances
d'y parvenir restent faibles, il
faut se réserver cette possibilité
car les études indiquent que
l'immersion de certains déchets
pourrait assurer une meilleure
protection contre les radiations
et une plus grande sécurité que
leur stockage sur terre ferme.
Ceci est valable pour ceux con-
tenant du trinum par exemple.

Pas de dépôt avant 1995
L'immersion des déchets ré-

clame bien sûr un dépôt en
Suisse. Mais pour une solution
définitive, il faudra attendre
1995. En effet, on connaît les
difficultés de la
CEDRA à trouver acquéreur;
de plus l'état de l'avancement
de ses travaux mentionné dans
le rapport de l'AGNEB confir-

CONCESSIONS AUX TRANSPORTS PUBLICS

Emoluments plus importants
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a approuvé hier une augmen-
tation des émoluments qui sont
prélevés par l'Etat lorsque des
concessions sont octroyées à des
moyens de transport public. Les
nouveaux tarifs entreront en vi-
gueur le 1er mars prochain.

Les taux applicables aux con-
cessions des entreprises de che-

Danses de salon
Apprenez à danser les valses
anglaise et viennoise, le tango,
la samba, le pasodoble, le
charleston, le jive, etc.
10 leçons de 1 VA h Fr. 96-

Rock
Rock traditionnel et éléments
de rock acrobatique
10 leçons de 1 VA h Fr. 96.-

Claquettes
Ce cours apprend une techni-
que d'expression à nouveau
très en vogue. Il apporte sou-
plesse, style, sens du rythme,
toutes qualités qui s'exercent
dans le cadre d'un groupe.
10 leçons de 1 VA h Fr. 96-

Les cours débutent
le 2 mars
Renseignements et inscrip-
tions:
Slon 027/22 13 81
Martlgny 026/ 2 72 72

AVALANCHES
Régions sinistrées
Berne viendra en aide
(mpz). - Lors de sa séance, le Conseil fédéral, par la voie
du président de la Confédration, M. Léon Schlumpf, a ex-
primé sa sympathie aux famille des victimes des avalan-
ches.

Les contacts pris par M. Schlumpf qui s'est rendu dans
les Grisons et M. Egli en Valais et à Uri, permettent au
gouvernement de se faire une idée sur l'ampleur des dégâts
et des problèmes que pose la protection contre les avalan-
ches dans ces régions.

Les dégâts ne sont pas encore chiffrables, indique le
porte-parole, M. Achille Casanova, mais d'ores et déjà, le
Conseil fédéral a déclaré qu'il prendra toutes les mesures
possibles pour venir en aide aux régions touchées par ce
fléau naturel.

sente le double de la moyenne annuelle.
L'enquête révèle encore qu'un arbre sur sept est déjà

atteint et qu'il n'arrivera pas forcément à l'âge normal
d'exploitation. Mais, souligne le DFI, cela signifie que nos
forêts sont sérieusement menacées et elles pourraient
devenir victimes de parasites secondaires comme le bos-
tryche, les champignons ou d'autres maladies.

Selon cet inventaire, la variété la plus touchée est le sa-Selon cet inventaire, la variété la plus touchée est le sa- En Valais, sur une surface contrôlée de 99 732 hectares,
pin (26%). C'est Bâle qui vient en tête pour l'ampleur des 5% des arbres sont maladifs et 3% malades,
dégâts avec 70 % de maladie, suit Schaffhouse avec 36 %. Comme on le voit, la Suisse romande est en sursis.

me que la réalisation ne pourra
s'effectuer avant une dizaine
d'années.

Du provisoire en attendant
Le Conseil fédéral entend dé-

poser ces déchets en sécurité et
demande la création d'un dépôt
commun intermédiaire. Parmi
les lieux envisagés, retenons le
terrain de Wurenlingen qui s'est
révélé le meilleur lors des re-
cherches. Soulignons qu'en rai-
son des coûts et des structures
d'exploitation, l'AGNEB pré-
conise la création d'un seul dé-
pôt intermédiaire.

Ainsi le Conseil fédéral ne re-
nonce pas pour des motifs poli-
tiques à l'immersion en haute
mer, mais il attendra, pour re-
prendre ces opérations, l'achè-
vement du programme interna-
tional de recherches commencé
en 1981, qui permetttra de se
prononcer sur l'utilisaton ulté-
rieure de l'emplacement choisi,
soit l'Atlantique Nord.

mins de fer , de trolleybus et de na-
vigation seront relevés de 50 %.
Pour les entreprises de transport
par câbles, les tarifs seront dou-
blés , alors que dans le secteur des
transports par automobiles, ils
augmenteront d'un tiers en
moyenne. Le gouvernement justi-
fie ces augmentations par le ren-
chérissement intervenu depuis la
dernière adaptation.

Ne pas tomber dans la sinistrose
Les temps sont mûrs pour

parler de la mort de forêts. Il y
eut la p ériode des élections qui
a permis à nombre de partis de
faire de ce secteur leur cheval
de bataille. Il y a la campagne
de votation pour la vignette et
les poids lourds contre les usa-
gers de la route pollueurs. Il y
aura la décision du 100 km/h
sur les autoroutes. Il est donc
de bon ton d'utiliser l'argument
forêt.

La forêt dépérit, c 'est vrai.
La pollution y contribue, cha-

Conseil fédéral
Nouveaux
membres
au conseil
d'administration
des PTT

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a élu hier deux nouveaux mem-
bres du conseil d'administration
des PTT pour le reste de la période
administrative 1981-1984. Il s'agit
de Mme Odette Ueltschi-Gegauf ,
de Steckborn (TG), p.-d.g des ma-
chines à coudre Bernina S.A., et de
M. Robert Kohler, de Bâle, prési-
dent de la direction de Coop Suis-
se. Les deux nouveaux remplacent
l'ancien conseiller national Ri-
chard Millier (soc, BE), et le Neu-
châtelois Pierre Meylan.

Entrée en vigueur d'un accord avec l'Inde
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a approuvé hier l'accord por-
tant sur l'octroi d'un crédit mixte à
l'Inde qui avait été signé le 12 dé-
cembre dernier à Berne, par des
représentants des deux gouver-
nements. Cet accord entre ainsi en
vigueur

Selon un communiqué du Dé-
partement fédéral de l'économie
publique, le crédit permettra à
l'Inde de financer l'achat de biens
d'équipement et de services d'ori-
gine suisse, destinés à des projets
et des / programmes de dévelop-
pement indiens, en particulier
dans les domaines de l'agriculture,
de l'économie d'énergie et de l'in-
frastructure. Le montant total du

LE CONSEIL FEDERAL EN BREF
SOCIALISTES : M. Léon

Schlumpf, président de la Confé-
dération, a dit à ses collègues sa
satisfaction à propos la décision
du congrès socialiste de rester pré-
sent au gouvernement fédéral.

DEMANDES D'ASILE : le per-
sonnel supplémentaire accordé par
le Parlement pour traiter ces de-
mandes ne suffit pas. Il est ques-
tion d'une éventuelle entraide in-
terdépartementale. Une décision
suivra.

Dans les 30% on trouve encore Claris et Argovie. La
moyenne se situe entre 4 et 14%. Genève, seule exception,
n'est pas du tout atteint.

Et le Valais?

cun est d'accord. Mais ce n est
pas tout: cette situation est
provoquée par un ensemble
d'éléments. Et l'on souhaite
aussi une analyse globale de la
pollution et des autres raisons.
Parmi elles, il y a la sous-ex-
p loitation des forêts, puisque
responsable d'une entrave aux
lois naturelles de la vie et de la
mort. En utilisant davantage la
forêt, il faut abattre, replanter,
c'est-à-dire favoriser une re-
naissance. Et plusieurs fores-
tiers interrogés ne craignent pas

PUBLICITE A LA TV

De cinq à sept...
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a modifié hier les instructions
pour la publicité à la télévision.
Dès le 1er mars, la Société ano-
nyme pour la publicité à la télévi-
sion (SAPT) pourra diffuser au
maximum sept « spots » publicitai-
res par jour dont cinq en soirée, au
lieu des cinq autorisés aujourd'hui :
Fait à relever : les enfants seront
mieux protégés contre certaines
publicités au goût douteux.

La durée quotidienne de la pu-
blicité à la télévision ne pourra
toujours pas dépasser vingt minu-
tes par jour , en moyenne du
moins. Le gouvernement a en effet
autorisé la SAPT à pratiquer des
variations saisonnières, selon le
principe des vases communicants.
La SAPT pourra par exemple dif-

crédit est de 100 millions de
francs ; 40 millions de francs
(40%) sont à la charge de la Con-
fédération et imputables sur le cré-
dit de programme destiné au fi-
nancement de mesures de politi-
que économique et commerciale
au titre de la coopération interna-
tionale au développement et 60
millions de francs (60%) à la char-
ge d'un consortium de banques
suisses.

La part de la Confédération ne
porte pas d'intérêt. Pour les biens
d'équipement, la durée est de 25
ans, y inclus un délai de grâce de
10 ans ; pour les services, elle est
de cinq ans à partir de la presta-

VÉGÉTAUX : l'ordonnance sur
la protection des végétaux a été
modifiée. Les restrictions relatives
à l'importation de plants de frai-
siers ont notamment été suppri-
mées.

AVIA TION : le Parlement est
invité à ratifier un amendement à
la Convention internationale sur
l'aviation civile. La modification
porte sur la surveillance des aéro-
nefs exploités à l'étranger.

NOMINATION : M. Christian
Steffen succède à M. Bernard-
Henri Blanc à la tête de la Station
fédérale de recherche laitière.

Votations fédérales
PDC et PRD
genevois
en dissidence
GENÈVE (ATS). - Contrairement
aux mots d'ordre du Parti démo-
crate-chrétien suisse et du Parti ra-
dical suisse, tant le PDC genevois
que le PRD recommandent à leurs
membres de déposer trois non
dans l'urne. Rappelons que le
PDC suisse approuve la taxe sur
les poids lourds et la vignette et
que le PRD suisse qui rejette la
taxe sur les poids lourds recom-
mande, lui, le oui à la vignette.

de l'affirmer: la santé de la fo-
rêt passe aussi par là.

On se réjouit de connaître le
p lan de crise et de savoir com-
ment il va s 'arranger pour ré-
duire la pollution provenant de
l'étranger, car si les chiffres
sont justes, elle représente le
70%.de la pollution totale.

Tout doit être entrepris pour
sauver nos arbres. Faut-il pour
autant engendrer la sinistrose
dans tout le pays ?

Monique Pichonnaz

fuser plus de vingt minutes de pu-
blicité en été, à condition de rédui-
re ses «spots » en hiver dans une
mesure correspondante. La varia-
tion ne pourra toutefois pas excé-
der plus de 25 minutes pendant les
heures de diffusion principale
(18 h 30 à 22 heures).

La publicité à la télévision reste
interdite les dimanches et durant
les fêtes de Nouvel-An, Vendredi-
Saint, Ascension, de même que la
veille et le jour de Noël. L'alcool et
le tabac resteront toujours bannis
des «spots » . Les enfants seront en
outre mieux protégés! Toute émis-
sion publicitaire incitant à des ac-
tes de violence ou qui les encou-
rage sera prohibée , ainsi que les
émissions qui exploitent la crédu-
lité naturelle des enfants ou leur
manque d'expérience.

tion du service, y inclus un délai
de grâce de deux ans. Le taux d'in-
térêt et la durée de la part bancaire
sont proches des conditions du
marché.

Canton de Zurich
Faible
accroissement
démographique
ZURICH (ATS). - Le canton de
Zurich comptait à fin 1983
1119 042 habitants soit, selon l'of-
fice statistique, un accroissement
de 0,1% en une année. La popula-
tion a diminué dans les villes de
Zurich et Winterthour, mais aug-
menté dans plusieurs communes,
surtout à Buchs, dans le nord du
canton , ou l'accroissement est de
21%.

En ville de Zurich, la diminution
est de 0,6%. La population de la
plus grande ville de Suisse est
maintenant de 354 976 personnes,
soit 32% du canton. Winterthour
compte 85 191 habitants.



WAR GAMES
Film de John Badham, avec Matthew Broderick, Dabney Cole
man, John Wood, Ally Sheedy.

Dans Superman III , l'ordinateur
faisait déjà l'intérêt principal du
film : l'homme ne risque-t-il pas
d'être abusé par la technolog ie de
pointe ? John Bradham, sous des
formes différentes , pose le même
problème dans deux films a priori
divertissants : dans Tonnerre de
feu , c'esr un hélicop tère de police
équipé d'un système de surveillan-
ce poussé à l'extrême au point de
constituer une véritable menace.
Dans Wargames, c'est un jeune
garçon fou d'informatique qui, à
force de manipulations, aboutit sur
l'ordinateur du cerveau guerrier
des Etats-Unis ; même la décision
fatale est programmée. Le jeune
garçon risque donc de déclencher
une guerre thermonucléaire. Rien

TENDIEZ
< Î?CREIULE

Vouzénou et Constantin à Martigny
Les absents ont toujours tort!
(b). - Parfaitement ! Les ab-
sents ont toujours tort ! Et ce
ne sont ni les gentils organisa-
teurs écœurés, ni nous autres
adeptes de la « componction
bovine» qui avons inventé la
formule. Vouzénou et Cons-
tantin & the Bizou Commando
ont tout de même attiré quel-
ques centaines de spectateurs
au CERM samedi dernier. Tout
de même, car on aurait pu
craindre le pire, voire davan-
tage à l'ouverture des portes.
Finalement donc, le pire a fait
place au «mieux mais... ».
Dommage pour les incrédules.
Tant mieux pour les incondi-
tionnels. D'autant plus que, si
Constantin et ses amis ont con-
firmé que l'on pouvait compter
sur eux (surtout en public,
ouais, ouais), la surprise est ve-
nue de Vouzénou, groupe oc-
todurien en passe de faire par-
ler de lui incessamment. Leur
cohésion et la maîtrise de leurs
instruments respectifs aidant,

que ça! De la fiction, me direz-
vous. Mais, demain, c'est presque
aujourd'hui...

A part cela, le propos du réali-
sateur est d'abord de divertir. Il
faut dire que ce sujet - p lutôt gra-
ve — est traité de façon plaisante :
les dialogues sont p leins d'humour
et la mise en scène est efficace.
L'action se déroule rapidement,
sans un temps mort. Bref, c 'est le
genre de fi lm qui devrait plaire
d'abord aux jeunes, tout en susci-
tant chez eux la réflexion.

Françoise
Sion, cinéma Lux
Martigny, cinéma Etoile
(dès le 22)
Sierre, cinéma Casino

les gars de Vouzénou ont pra-
tiquement accompli un sans
faute. La machine tournait
rond. Les instrumentistes son-
naient juste. Les morceaux vi-
braient «propre ». Bref, il ne
manquait qu'un brin, de
« croyants» en plus et c'eut été
parfait. Mais oui.

Quant aux organisateurs qui
y croyaient dur comme fer, ils
affirment désormais : « Si
Constantin a fait mieux que
Blanchard, Sardou, lui, devrait
faire mieux que Constantin».
S.O.S. variétés? Sans doute car
la casquette de Bernie est plus
grande que la tronche à Michel
(Sardou ou Bissig?) qui, elle,
semblait prête à péter face au
vide du tiroir-caisse...

Enfin, ultime refrain, pour
vos concerts de rock, veuillez
vous rendre à Zurich ou Ge-
nève. C'est plus loin, c'est plus
cher, c'est plus nase et tout et
tout. Mais c'est tellement
plus des paysans» !

E la nave
(et vogue

Le film commence comme si
Fellini allait nous conter l'histoire
du cinéma, comme un reportage.
Sur un port, une foule disparate
est prête à embarquer. Les images
sont en noir et blanc ; la bande-son
est légèrement décalée. Puis, les
images se colorent, façon sépia. La
croisière-opéra peut commencer.
A bord du Gloria se trouve une
foule d'admirateurs d'une diva dis-
parue. Celle-ci avait émis le désir
que - au terme d'une croisière fu-
nèbre - ses cendres soient disper-
sées au large d'une île qu'elle ai-
mait. Un journaliste, un peu mé-
prisé par tout ce beau monde,
nous guide sur ce navire de mort,
devient en quelque le sorte le com- £t vogue le navire est sans doute
plice du spectateur. A travers lui, ie moins délirant des films de Fel-
c'est Fellini qui s'exprime, qui Uni. Celui-ci a probablement ga-
nous rappelle que nous voguons gné en finesse et en émotion. Mais
tous sur la même galère. Et plutôt ie fam comporte néanmoins des

(b). - Vite fait , bien fait , nous vous
livrons quelques dates de concerts

. à venir :
Q- Daniel Balavoine et son dernier

LP « Loin des yeux de l'Occident »
se présenteront en concert à Lau-
sanne le 17 février et à Genève le
lendemain ;
- Indochine, on l'a dit mais on le
répète, combattra dans les tran-
chées feutrées de Sion le 23 fé-
vrier, d'Ecublens le 24, et de Ge-
nève-Thônex le 25 ;

- Véronique Sanson comblera ses
innombrables fans en venant les
25 et 26 février au Grand Casino
de Genève et le 27 au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne. A noter que
Véronique s'apprête à sortir un
nouvel album ; elle en présentera
d'ailleurs deux morceaux le 18 fé-
vrier à « Studio 4» , émission télé-
visionesque romande (photo) ;
- Tom Novembre sévira à Genève
le 26 février , et à Sion, Lausanne ,
Neuchâtel respectivement les 14,
15 et 16 mars prochain ;
- En prévision , VSP annonce Lo-
radana Berte, Pierre Bachelet, ).-].
Goldman, Steel Puise, Renaud,
Alice, Climax-Blues-Band, Gary
Moore et Yves Duteil soit à Ge-
nève, soit à Lausanne ;
- Pas de news, bonnes nouvelles...
Ciao.

"**J8I

va
le navire)
que de donner dans la satire per-
cutante, il considère avec atten-
drissement les travers de chacun ;
il dépeint avec une indulgence
teintée d'ironie des comporte-
ments bizarres et des situations
pour le moins incongrues.

Cette croisière est doublement
funèbre : elle symbolise aussi la fin
d'une époque. C'est que nous som-
mes en 1914. Cette réalité est cô-
toyée de très près lorsque le capi-
taine du bateau veut venir en aide
à des Serbes fuyant l'empire aus-
tro-hongrois (comble de l'ironie :
l'archiduc d'Autriche est à bord du
navire). Le naufrage n'est pas
loin...

temps forts qui portent la « gnffe »
baroque du maître : le rhinocéros
sorti de la soute, l'interview de
l'archiduc, le récital improvisé
donné dans la salle des machines,
le concert pour verres de cristal
donné dans les cuisines. Encore
plus fellinienne est la scène du
tournage au cours de laquelle le
réalisateur nous révèle certaines
astuces de mise en scène, comme
pour mieux nous signifier que
l'histoire est finie.

Toutes ces images baroques, ces
décors artificiels (la mer en plas-
tique) font que le film se met en
scène de lui-même. Mais au-delà
de ces artifices - voulus - Fellini
fait souvent appel à l'émotion et la
sensibilité du spectateur.
Sion, cinéma capitole Françoise

Enf in un disque de SPEIRA N 'MBASSA
(b). - Enfants chéris de la bonne
musique de ce canton d'où, dit-on,
il est difficile de s'extraire , les mu-
siciens de Speira N'Mbassa ont en-
fin pu sortir leur disque. Ce 33
tours arrive au bon moment, en un
moment où d'aucuns avaient déjà
enterré le groupe de Vérossaz en
annonçant à qui voulait l'entendre
que Lilo, Raphy, Roland , Yves et
leurs deux superjoueurs de cuivres
sud-américains, Christo Christov
et surtout Harley Ferreira se sépa-
raient pour d'obscures raisons.
« En fait , expliquait Lilo Aymon à
ce sujet , nous ne pouvions plus as-
sumer toutes les répétitions et sur-
tout nos nombreuses sorties en
concert. C'est la raison pour la-
quelle , et d'un commun accord ,
nous avons décidé de préserver
Speira N'Mbassa mais d'espacer

Speira N'Mbassa vous Invite, au travers d'un disque, à suivre son
cheminement.

Dans les autres salles
Les Compères

Après La Chèvre, qui fu t  un véritable succès il y a deux
ans, le trio Francis Veber, Pierre Richard, Gérard Depar-
dieu remet ça, simplement en toute amitié, car ce n'est pas
une suite du premier. Mais c'est en tout cas, une réussite.
La meilleure comédie française du moment.
Crans, cinéma Cristal (je 16 et ve 17).

Jamais plus jamais
Sean Connery réendosse le costard de James Bond. Mais

il n'a pas battu son « rival» et ami Roger Moore dans Oc-
topussy. // faut dire que deux films qui se ressemblent
étrangement, à environ trois mois d'intervalle, c'est peut-
être un peu beaucoup.
Crans, cinéma Cristal (sa 18 et di 19).

Fanny et Alexandre
Bergman nous livre ici une œuvre admirablement maîtri-

sée : scénario et dialogues, choix et direction des comé-
diens, décors, tout concourt à f aire de ce fi lm un véritable
chef-d' œuvre de l'art cinématographique. Si l'histoire -
somme toute assez simple - est plus gaie que dans les films
précédents de Bergman, on retrouve toujours les mêmes in-
terrogations sur l'existence de Dieu. Le cinéaste ne donne
pas de réponse, mais semble avoir gagné en sérénité.
Martigny, cinéma Etoile (sa et di à 17 h, lu à 20 h 30)
Saint-Maurice, cinéma Zoom (me à 20 h 30)

Rue Barbare
Film de Gilles Béhat, avec Bernard Giraudeau, Bernard-Pierre
Donnadieu, Corinne Dacla, Christine Boisson.

Jean-Jacques Beineix , avec La
lune dans le caniveau, avait déjà
fait une traduction cinématogra-
phique - prétentieuse et finale-
ment ratée - de l'univers de Goo-
dis. Rue Barbare, de Gilles Béhat,
est également adapté d'un roman
de Goodis. Si l'on retrouve cer-
tains effets à la Beineix, le film,
parfaitement cohérent , est d'une
autre facture.

Rue Barbare est un univers de
paumés - les Barbares - que dirige
l'impitoyable Hagen. Ils vivent de
trafics pour le moins douteux (Ha-
gen a lui-même des comptes à ren-
dre à un échelon supérieur) et de
violence.

Chet a passé de l'autre côté de la
rue il y a dix ans, parce qu 'il ne
voulait plus s'occuper des affaires
des autres. Il travaille et est marié
à une jeune femme fragile, restée
très marquée par ce milieu. Tous
deux rêvent de venir en aide à une
jeune Chinoise violée, Chet, tel un
justicier, va sortir de ses gonds. Et
il sera ainsi amené à revoir Hagen.

Hagen (Bernard-Pierre Donnadieu) et Chet (Bernard Girau
deau) : une haine teintée de respect.

nos dates de concert. Nous de-
vrions nous produire ensemble
une petite dizaine de fois par an-
née. Comme l'Art Ensemble de
Chicago ! Mais en aucune manière
Speira sera dissout... » Cette solu-
tion compréhensible et intelligente
devrait en outre permettre aux
musiciens de jouer ailleurs, avec
d'autres gens, une autre musique
que celle qui caractérise si bien
Speira.

Mais revenons à ce Chemine-
ment, titre du disque qui dit bien le
climat enrobant la musique de
Speira. On y appréciera cinq titres,
dont trois entièrement dus aux ta-
lents de compositeur de Lilo, une
reprise d'une création de l'Ethnie
Héritage Ensemble et de l'Art En-
semble of Chicago et enfin un

Il sait qu'il devra recourir à la vio-
lence pour combattre le mal et
pour s'exorciser. Il se retrouvera
donc à nouveau confronté à cet
univers glauque de zonards qui vi-
vent complètement hors société.

Davantage qu'un film d'action,
Rue Barbare est un film d'atmos-
phère, oppressant : on ne quitte ja-
mais la rue où tout se passe la nuit.
La violence, latente jusqu'au com-
bat final, sous-tend tout le film. La
musique de Lavilliers vient encore
amplifier cette sensation de malai-
se. Certes, le film de Béhat est bien
fait. Mais trop fabriqué. Les per-
sonnages sont admirablement in-
terprétés. Mais ils ne nous émeu-
vent pas. Il faut dire que le roman
de Goodis, écrit dans les années
cinquante, se situait en Amérique.
Bien sûr il existe des milieux de
marginaux en Europe aussi.. Mais
Béhat en a fait un récit artificiel
qui nous fait douter de la vraisem-
blance du sujet.

Françoise '
Sion, cinéma Arlequin

Buki Yamaz d'où émane toute la
complicité dans le rythme de Yves
Udrisard et Raphy Pitteloud. Che-
minement, par ses différents titres
enregistrés en... prise directe (ex-
cusez de l'audace calculée !), laisse
éclater la finesse et l'élégance des
cuivres de l'Uruguayen Ferreira et
de son compère Christov. Il nous
livre en prime, et avec mention
d'excellence, la parfaite symbiose
du «quatre de base », donc de Lilo
Aymon, Roland Jean , Yves Udri-
sard et Raphy Pitteloud, tous Va-
laisans. Par ce disque réalisé et
peaufiné à la fin de l'année derniè-
re, Speira N'Mbassa démontre
d'éclatante manière la parfaite
unité régnant en son sein. Normal,
à vrai dire, qu'il en soit ainsi :
«Speira N'Mbassa , écrivait Pascal
« Mozart » Reichler, travaille
d'abord sur la richesse humaine. »
« Dans cette nouvelle tendance de
la musique contemporaine, pour-
suit-il notamment, le public se re-
connaît comme faisant partie in-
tégrante du DIALOGUE , sans
pour cela passer par l'obligation
d'utiliser ou connaître l'instru-
ment. Comme dans une tribu idéa-
le, le chasseur, la ménagère, la
chasseresse ou le ménager, n'ont
pas d'ascendant hiérarchique,
mais sont tous autant nécessaires à
l'équilibre de l'ensemble que le
musicien, le sorcier... »

En trois mots comme en cent , ce
Cheminement signé Speira , c'est
un doux et suave délice que vos
oreilles capteront avec autant de
bonheur que le chant d'un oiseau.
Try it , you enjoy it !



t
Il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui, le mercredi 15 février
1984, à l'âge de 87 ans

Monsieur
Antoine

GAILLARD
de Jules

Font part de leur peine : ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^ ¦̂

Sa fille :
Christiane BERRUT-GAILLARD, à Massongex ;

Ses petits-enfants :
Chantai BERRUT , à Troistorrents ;
Alain BERRUT , à Genève ;
Patricia BERRUT , à Zurich ;

Les familles de :
Monsieur Georges GAILLARD-COUDRAY, à Ardon ;
Feu Henri MOLK-GAILLARD, à Ardon ;
Feu Aloïs DELALOYE-GAILLARD, à Ardon ;
Feu Paul DELALOYE-DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur Léon DELALOYE-GENETTI , à Ardon ;
Feu Just DELALOYE-DUC, à Ardon ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
d'Ardon , le samedi 18 février 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église d'Ardon où la famille
sera présente vendredi 17 février, de 18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs , pensez aux
handicapés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Erwin BAUMGARTNER , à Sierre ;
Monsieur et Madame André BAUMGARTNER-DORSAZ et

leurs enfants Viviane et Murielle , à Sierre ;
Mademoiselle Renée BAUMGARTNER et son ami Maurice, à

Crans ;
Madame Henriette BAUMGARTNER , ses enfants Mireille,

Claude, Christian et son ami Franco, à Sierre ;
Monsieur Jules GENOUD, à Cluny, ses enfants et petits-enfants,

à Genève, Zurich et Romopt ;
Madame Paulette GENOUD , à Sierre ;

fadame veuve Marcelle GENOUD , à Bulle , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Erwin WULLSCHLEGER-BAUM-
v GARTNER , leurs enfants et petits-enfants, à Mendrisio ;

Monsieur Jean BAUMGARTNER , à Venthône, ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Alice BAUMGARTNER , à Sierre ;
Madame veuve Liliane ESSEIVA et ses enfants , à Bulle ;

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

Madame
Maria

BAUMGARTNER
née GENOUD

leur bien chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu à Sierre dans sa
69' année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le vendredi 17 février 1984.

Culte en l'église protestante à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h 50.

La défunte repose en la chapelle du cimetière, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 16 février 1984, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Edouard FRAGNIÈRE

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

Un merci particulier :
- aux curés Anthony et Devanthéry ;
- au docteur Jean Crittin ;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz.

Verrey, février 1984.

t
Je mets mon espoir dans le Seigneur,
je suis sûr de sa parole.

Madame et Monsieur Marcel DARIOLY-BORNET, leurs enfants
et petits-enfants , à Founex , Haute-Nendaz et Aproz ;

Monsieur et Madame Damien BORNET-LOOSLI , leurs enfants
et petits-enfants, à Haute-Nendaz et Aproz ;

Monsieur et Madame Théophile FOURNIER et famille, à Haute-
Nendaz ;

Madame veuve Adèle FOURNIER et famille , à Haute-Nendaz ;
La famille de feu Lucien FOURNIER , à Basse-Nendaz ;
Madame veuve Clarisse GLASSEY et sa fille, à Sornard ;
La famille de feu Maurice BORNET , à Basse-Nendaz ;
La famille de feu Jean BORNET, en France ;

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

Monsieur f̂&j*Alphonse mÊ^%BORNET Kv**'

vendredi 17 février 1984, à
5 0 heures. .

Le défunt repose à son domicile à Aproz. Une veillée de prières
aura lieu aujourd'hui jeudi 16 février 1984, à 20 h 15, en l'église
d'Aproz.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs et couronnes,
pensez à la mission de son filleul Gabriel Délèze, à Taïwan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Alphonse UDRISARD-ERHARDT , à Sion ;
Monsieur et Madame Camille UDRISARD-MERZ, leurs enfants i

et petits-enfants , à Sion, Zurich , en France et au Sénégal ;
Madame veuve Berthe UDRISARD-UDRISARD, ses enfants et

petits-enfants, à Mase et Sion ;
La famille de feu Franz IMHOF-ERHARDT, ses enfants et

petits-enfants, à Sion et Brigue ;
La famille de feu Victor DONAZZOLO-ERHARDT, ses enfants

et petits-enfants , à Saint-Pierre-de-Clages et Cannes ;

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

Madame
Alphonse UDRISARD

née Odile ERHARDT

enlevée à leur tendre affection le mercredi 15 février 1984, dans
sa 89e année.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
, vendredi 17 février 1984, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : avenue Saint-François 30, à Sion.

Prière de ne pas faire de visites.

P.P.E.

t
Quand le ciel est noir,
Et la croix bien lourde,
Il est bon de trouver sur notre chemin
des cœurs qui battent au rythme de notre peine
de rencontrer le geste qui console.

C'est avec beaucoup d'émotion et de tout cœur que la famille de

Joseph MOIX-BEYTRISON
remercie toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa mala-
die, par leurs visites, leurs messages, leur amitié, et qui lors de
son décès nous ont aidés à supporter cette douloureuse épreuve
par leur présence , leurs prières, leurs dons de messes, leurs mes-
sages de sympathie, d'affection et d'espérance.

Un merci spécial :
- au curé Salamolard et à la chorale Sainte-Cécile de Saint-

Martin ;
- aux prêtres qui l'ont assisté ;
- aux docteurs Amacker et Roulin ;
- aux religieuses de l'hôpital et du couvent Sainte-Ursule à Sion ;
- à l'Administration communale de Saint-Martin ;
- au comité de la Caisse Raiffeisen de Saint-Martin ;
- à la direction et au personnel de Gétaz-Romang S.A., Sion.

Février 1984.

t
La Maison Bornet Damien et Jean-Jacques

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BORNET

oncle de Damien et Jean-Jacques , et de leur collaborateur Joseph
Buschor.

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

t
La Maison René Felley & Frères à Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BORNET

son collaborateur et ami durant près de 20 ans.

Elle gardera du défunt le souvenir fidèle et reconnaissant d'un
homme serviable et dévoué.

Son activité a bien servi la cause agricole.

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

La Caisse Raiffeisen de Massongex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René GOLLUT

vice-président du comité de direction.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui jeudi 16 février 1984, à
16 heures, à Massongex.

EN SOUVENIR DE

RODUIT I H16 février 1983
16 février 1984

Si tes yeux se sont à jamais
fermés sur notre monde terres-
tre, dans nos cœurs Gérard tu |||k

L'étoile qui guide nos pas, gk .iBlLe berger qui veille et protège, H SraffiB ik mÊm
La brise qui sèche nos larmes,
Le baume qui guérit nos blessures.
Gérard donne-nous ton amour et ton courage afin qu 'un jour ,
dans ce royaume de paix où désormais tu demeures, nous soyons
à nouveau réunis.

Ton épouse, ta fille
et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée ce soir, jeudi 16 février
1984, à 19 h 30, en l'église de Fully.

" t "
EN SOUVENIR DE 

^̂

VOUILLAMOZ flpK

Toi l'amour tu ne nous oublies pas.
Nous n'avions que toi sur terre ,
Pour affronter sans crainte la nuit "Wê
et la lumière.
Alors souviens-toi , Ê̂Êm JffQue si la vie t' a emporté loin d'ici , tfjÊk |§| jÉj
Notre amour t'a suivi... H JÊk. Jm

Ton épouse I j|L J Âmet tes enfants. I WmÊLmMÈ

Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 18 février 1984 à
19 heures , en l'église paroissiale de Riddes.
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Pour une coiffure plus jeune

Sonia Natalie

Antoinette Marie-Thérèse
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Miranda

L A

Institut de beauté

(CLARINS)

Unique sur la Riviera

MESDAMES
pensez aux beaux jours, n'attendez plus

pour vos soins du visage, buste, corps, épilation

SOLARIUM
Téléphonez sans tarder au 021 /60 34 63 ,

Grand-Rue 39, Villeneuve
Diplôme FREC - Clarins, Paris

22-16254
N.'WMJNINU
ESPAGNOL
ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
Me rends à domicile:
Slon-Slerre et vallées
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Du 17 février au 4 mars
i le temps idéal pour la ]

i quinzaine du fromage i
| Nombreux mets préparés spéciale-
i ment; chaque vendredi et samedi: ]
| Ambiance - Musique champêtre

I Café-Restaurant f^vCzÊPt '
! de la Thieza SSESEK '

Route de Morgins (WritH '
Tél. 025/7711 23 XCM M A \

! Votre réservation est appréciée ^HiS
-3̂  ]

Fam. Bérod i

Fomê éducatrices de la petite enfance -
jardinières d'enfants

Stages rétribués dans différents établissements

PUBLICITAS
p MUIL\ L\ Il

nboîtables

110.-
35.-
38.-

Qui n'a pas toujours des
objets à ranger, à

suspendre ou à empiler?
Une étagère toute simple

suffirait souvent pour
mettre fin au désordre

provoqué par des bricoles
qui traînent partout et

à longueur de journée.
Cette étagère, la voici:

SYSTEMA, si facile à
monter!

Disponible en 7 dimensions et
modèles différents.

ra
MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, c QA QCC nr IA $Éri]R|TÉ
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de iMmPAAATi nw niiAMTC rppniiUFP PPIY AAi renc
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les anti-chambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs noniT^r DccTiTn -.nu Kmc '
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bain. sans hésiter. DROIT DE RESTITUl.ON • GARANTIE
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Le FC Aproz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse BORNET
oncle de Jacques Darioly,
président , et de Joseph
Buschor, membre actif.

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

La classe 1920 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse BORNET
son contemporain et ami.

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

L'Amicale 1912
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger GAILLARD
son contemporain.

Les membres de l'amicale sont
priés de se trouver aujourd'hui
jeudi 16 février 1984, devant
l'église paroissiale de Martigny
à 9 h 45, pour rendre un der-
nier hommage à leur membre.

Le Cercle philatélique
de Martigny et environs

tle regret de faire part du
ces de

Monsieur
Roger GAILLARD
son membre.

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

La classe 1953 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Virginia
fille de son contemporain et
ami Guy.

L'Administration
communale de Nendaz

et la Commission
de l'agriculture

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse BORNET
membre de la Commission de
l'agriculture .

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Clémence BÉROD

Février 1983 - Février 1984

ÏJne messe d'anniversaire sera
Célébrée en l'église paroissiale
de Monthey, le jeudi 16 février
1984 à 19 h 30.

Tes petits-enfants.

Votations
I CII IIA Wa l<* nramlÀva MAMA II tf une UC IQ pi CIIIICI C paye

Ceci n'est pas une preuve
par l'acte, mais une preuve par
neuf. Et une leçon de l'histoire.

Enfin, sur le plan cantonal,
le peuple valaisan devra s'ex-
primer, lui, sur deux autres ob-
jets livrés à son approbation
ou à sa désapprobation : la loi
sur les élections et les vota-
tions, et la loi sur le statut des
fonctionnaires.

J'aurai naturellement l'oc-
casion de revenir sur cette
double consultation. Mais, en
premier lieu, j'invite le public
à lire le Bulletin off iciel du
vendredi 3 février 1984 qui
contient les textes de lois en
attente d'une votation.

La loi sur les élections et les
votations ? Mon collègue Gé-
rald Rudaz en a déjà parlé. Je
me contenterai donc d'ajouter
qu'elle constitue une évidente
amélioration par rapport à la
situation actuelle. Et je précise
qu'elle ne dissimule aucune as-

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Michel BONVIN

16 février 1983
16 février 1984

Un an déjà que la mort est
venue l'arracher à cette vie
qu'il appréciait tant, laissant
dans la peine et le plus pro-
fond désarroi tous ceux qui
l'aimaient.
Mais, là où il se trouve, nous
savons qu'il veille sur nous.

Son épouse, ses enfants
et famille.

Une messe à son intention sera
célébrée à Saint-Léonard, au-
jourd'hui jeudi 16 février 1984,
à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Renzo RAMA

SS&89f ^" ïÊ Ĵm B̂m B̂Ët

16 février 1974
16 février 1984

Dans le cœur de ceux qui t'ont
aimé tu es toujours présent.

Des messes d'anniversaire
seront célébrées à Martigny-
Croix le vendredi 17 février
1984 à 19 h 45, et à la chapelle
des Saints-Cœurs-de-Jésus-et-
de-Marie à Riddes le samedi
18 février 1984 à 19 h 30.

fédérales
tuce « compensatoire ». Elle ne
ressemble en rien à une loi fis-
cale qui consente des avanta-
ges à mesure qu'elle prévoit
des inconvénients.

La loi sur le statut des fonc-
tionnaires? A ce propos, je di-

Service civil: des raisons objectives
aune ne ia première page

C'est dans cette optique que
saint Thomas dans sa Somme
ne craint pas d'écrire : « Après
Dieu, c'est à ses parents et à sa
patrie que l'homme doit le
plus. »

La communauté nationale,
c'est donc plus qu 'un terme
géographique, qu 'une notion
juridique ?

Georges-André Chevallaz
l'a déclaré formellement de-

EN SOUVENIR DE

Maurice
BAGNOUD

iife ,.

16 février 1982
16 février 1984

Deux ans se sont écoulés
depuis ton départ vers la
maison du Père.
Ta présence reste vivante dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en la chapelle de
Chermignon-Dessous, le di-
manche 19 février 1984, à
9 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond

HÉRITIER

19 février 1983
19 février 1984

Il y a un an tu nous quittais
pour un monde meilleur, mais
en nos cœurs,à jamais ton sou-
venir demeure .

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe sera célébrée à
Savièse au centre de Moré-
chon, le vendredi 17 février
1984, à 19 h 30.

et cantonales: en clair-obscur
rai que cette loi est une sorte
d'héritière de la grandiose et
défunte analyse générale des
fonctions («AGF»). Elle rem-
place un règlement qui rem-
place un décret. Certes, elle ne
remplace pas un fonctionnaire,
mais elle définit mieux son

vant les Chambres, au nom du
Conseil fédéral : «C'est un cli-
mat de vie collective, affectif
et raisonnable, un tissu éco-
nomique, une cohésion politi-
que, même et peut-être surtout
dans les divergences qu'un ré-
gime de liberté permet d'expri-
mer, c'est un certain réseau de
solidarité sociale, perfectible
sans doute, mais substantielle.
Par les obligations que la com-
munauté assume à notre
égard, elle est en droit d'exiger
un certain nombre de sacrifi-
ces, le respect des lois sous des
formes diverses, le versement
des impôts qui n'est pas tou-

La famille de

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

HIER SUR LE PETI T ECRAN
Agora a l'heure des sectes

Dis-moi ta vérité, je te dirai qui
tu es... L'émission, que consacrait
hier soir aux sectes «Agora » rele-
vait d'une gageure.

En rassemblant sur le p lateau
de la TVR pas moins de 21 grou-
pements s 'apparentant - de près ou
de loin - au qualificatif de secte,
Guy Ackerman et son équipe con-
stituaient, en potentiel , le p lus ex-
plosif des cocktails.

Eh bien ! la mèche a fait long
feu ! Et c'est un pétard mouillé que
les téléspectateurs ont pu décou-
vrir hier. Des ambassadeurs d'ex-
tra-tenestres singulièrement dis-
crets aux tenants de lignes reli-
gieuses p lus conventionnelles, en

¦

t
j

La Société
de secours mutuels

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse
BORNET

membre de la société et délé-
gué du village d'Aproz.

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

Monsieur Clément BONVIN
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

La messe de septième sera célébrée en la cathédrale de Sion,
samedi 18 février 1984 , à 7 h 30.

Sion, février 1984

Monsieur
Louis PELLET-GAY-BALMAZ

vous remercie de votre présence, de vos messages, de vos dons
pour des messes et des bonnes œuvres, des envois de couronnes
et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Brigue-Glis, février 1984

statut. J'y reviendrai...
En conclusion, si je parle de

clair-obscur, ce n'est pas en ré-
férence d'une peinture parti-
culière, mais en souvenir d'un
réflexe pratique : il y a des
obscurités qui peuvent être
claires, comme il y a des clar-

jours agréable, la contribution
à sa défense. »

A sept siècles d'intervalle ,
un théologien catholique et un
magistrat historien protestant
professent en définitive les mê-
mes principes ?

Pour l'un comme pour l'au-
tre, c'est une grave erreur de
conférer une auréole de martyr
ou un certificat de christianis-
me plus pur que celui des au-
tres à celui qui refuse de par-
ticiper à ce devoir fondamen-
tal qui est la défense de la
communauté avec ou sans ar-
mes. C'est un devoir de justice
qui n'empêche personne de

t

passant par tous les degrés de la
recherche spirituelle, chacun y
alla de sa vérité.

Quel danger y a-t-il à appartenir
à une secte ? L'argent, la contrain-
te, le lavage de cerveau... Quel-
ques lignes à peine esquissées.
«Agora » se muant irrésistiblement

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE

Exécuté avec amour
le travail grandit I homme

C'est sur la notion chrétienne de En effet , poursuivit le pape, « le
travail que le pape a invité les pè- Christ a travaillé de ses mains. Il a
lerins à méditer , à la lumière de
ces paroles de la Genèse: «Soyez
féconds et prolifiques, remplissez
la terre et dominez-la. » (1, 28).

L'homme est appelé à participer
à l'œuvre du Créateur, que la Bible
désigne par le mot travail. « Selon
ses capacités , l'homme poursuit ,
développe et complète ce que Dieu
a commencé. »
Associé
à l'œuvre du Christ

Ce n'est pas tout. Par le travail,
l'homme participe aussi à l'œuvre
de la rédemption. Comme l'affir-
me le concile Vatican II , «par
l'hommage de son travail à Dieu,
nous savons que l'homme est as-
socié à l'œuvre rédemptrice de Jé-
sus-Christ , qui a donné au travail
une dignité éminente en œuvrant
de ses propres mains à Nazareth » .

tés qui peuvent être obscures.
Lors de mes prochains articles,
je m'efforcerai donc d'être
tout simplement clair, jusque
dans les fonctionnaires qui
sont volontiers obscurs.

Roger Germanier

de dire non
travailler aux œuvres de paix
avec le maximum de charité.
Ne serait-ce pas l'une des ru-
ses de la conception marxiste
du monde de nous faire con-
sidérer les patries comme les
résidus d'un état économique
en voie de disparition? Le
peuple suisse n'est heureuse-
ment pas encore prêt à admet-
tre que notre pays n'est qu'une
unité du prolétariat ou de l'in-
ternationalisme mondial. Les
scrupules des objecteurs de
conscience fussent-ils dignes
d'intérêt, ils ne changent rien à
la valeur des principes du
cœur et de l'esprit. O. de Cry

en une tribune - ou en une chaire
- porteuse de la « bonne parole ».

Ces sectes qui nous aiment
tant... Un thème sur lequel - à tra-
vers «Agora » toujours - nous au-
rons sous peu l'occasion de reve-
nir.

Antoine Gessler

racheté le travail , qui connaît trop
souvent des conditions aliénantes ,
en l'offrant à Dieu avec le Christ
crucifié , surtout s'il est fatigant.
Nous sommes unis au fils de Dieu
et nous participons à sa « royau-
té» , par laquelle il est Seigneur du
cosmos et de l'histoire, mais qu'il a
vécue comme un service à ses frè-
res, inspiré par l'amour. »
Le mot clé

« L'amour, affirme le pape , voilà
le mot clé : exécuté par amour, le
travail peut grandir l'homme, le li-
bérer et le faire participer à la li-
bération de l'humanité. »

Le travail a aussi une grande va-
leur créative parce qu'il amène
l'homme à s'engager avec toute la
communauté familiale , sociale et
politique. L'homme ne reçoit-il
pas incessamment l'aide des autres
hommes, proches ou lointains ? Il
bénéficie des biens matériels, mo-
raux, culturels et religieux créés
par les générations précédentes,
dont il n'a peut-être jamais enten-
du parler. Il vit du travail , des la-
beurs , de la ferveur , de la piété et
des sacrifices de ceux qui l'ont
précédé. Ne se comporterait-il dès
lors pas en égoïste, s'il acceptait
passivement toutes ces' richesses,
sans fournir sa contribution à la
solution des problèmes dramati-
ques du monde actuel?

« Retrouver le sens chrétien pro-
fond du travail , conclut le Saint-
Père, retrouver la joie qu'il offre ,
c'est là une des exigences de l'An-
née sainte. »

Georges Huber

• ZERMATT - SION. - Les pilo-
tes d'Air-Zermatt sont intervenus,
hier , pour secourir trois skieurs
blessés sur les pistes des hauts de
Zermatt. Les infortunés ont été
hospitalisés à Viège.

A Air-Glaciers , on nous signa-
lait deux interventions , à Super-
Nendaz et à Savoleyre. L'un des
blessés souffre d'une commotion
et l'autre a été victime d'une frac-
ture à une jambe. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital de Sion.

Pour vos annonceŝ
mortuaires

PUBLICITAS-SION
L Tél. (027)2121 11
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Un sur 135000
SAINT-MAURICE (jbm). - Lundi 6 février, de Saint-Maurice, sa mobilisation commen-
à l'entrée de l'école de recrues d'infanterie ce, il est immédiatement pris en charge par
de montagne, nous avons suivi Gilles Besson le caporal Daniel Suter (Genève). Chaque
de Verbier, entré en service à 9 h 45 sur la instant disponible est mis à profit pour son
place de la Gare de Saint-Maurice. En quel- instruction.
ques heures, ce jeune citoyen s'est retrouvé Au moment de quitter ses habits civils
dans la peau et les habits d'un soldat, prêt à pour l'uniforme gris-vert, nous avons ressen-
être formé. ti chez Gilles un léger trouble, vite estompé

Agé de 20 ans, Gilles a terminé son ap- avec la venue du Plt Bertholet qui le suivra
prentissage de maçon en juin 1983. Il a deux durant ses 118 jours de formation. Tout au
sœurs et un frère plus jeune. long de la journée, il s'est déclaré satisfait, la

Gilles Besson pratique plusieurs sports et prise de contact avec ce milieu « étranger » et
notamment la course à pied. Il entrevoit son nouveau s'étant bien déroulée,
école de recrues avec sérénité, sachant que Le week-end dernier, Gilles a été de garde
les efforts qu'il devra fournir seront atténués et il ne rentrera à la maison que cette pro-
par une bonne préparation physique. chaîne fin de semaine.

A peine arrivé dans l'enceinte de l'arsenal Bonne école de recrues, Gilles !

1. Encore en habits civils, Gil
les Besson attend d'être appe- 2. Appelé par un adjuaant , unies s avance et p résente son livret
lé. de service afin d'être inscrit sur la liste des effectifs.

3. La visite sanitaire, effectuée
par plusieurs médecins, permet
de voir si son état de santé est
aussi bon que lors du recru-
tement.

6. Après avoir enfile sa capote
militaire, mis ses e f f e t s  dans
son sac à dos, Gilles est prêt à
monter sur un camion qui va le
conduire à son lieu de station-
nement, Champex.

r^ ^
Du bord du lac

à Saint-Maurice

voir aussi

I 0B«®

4. A travers un dédale de couloirs et d'escaliers ae i arsenal, un-
ies ressort habillé de gris-vert. Là, c'est la mensuration de la tête
pour le choix du casque.

5. Enfin, le bonnet de police d'exercice

Pour aider les enfants
asthmatiques
MONTHEY. - Les maladies
allergiques des voies respiratoi-
res sont très fréquentes en
Suisse, puisqu 'on estime que
près de 5% de la population en
sont affe ctés. Parmi elles,
l'asthme bronchique peut en
être la manifestation la plus
dramatique (lors d'une «cri-
se»), et à long terme la plus in-
validante.

La présence d'un enfant
asthmatique dans une famille
est toujours source de préoc-
cupation pour les parents. Leur
rôle actif , non seulement dans
la conduite du traitement mé-
dical , mais aussi dans l'appli-
cation de mesures préventives
est fondamental. Une bonne
compréhension de leur part
pour les problèmes psycholo-
giques et émotionnels de leur
enfant , et une attitude positive
pour l'organisation de la vie de
tous les jours , des vacances ,
des loisirs , sports, etc., sont
également importantes.

Pour les aider à cette tâche ,
les pédiatres de Monthey or-
ganisent une réunion qui aura
lieu le vendredi 17 février à
20 h 30 à la salle Centrale de
Monthey, et où les parents
d'enfants asthmatiques , ainsi
que toute personne intéressée à
ce problème de santé dans le
Bas-Valais et les régions avoi-
sinantes sont cordialement in-
vitées à participer. La réunion
sera agrémentée d'exposés par
les Dr Hubert Varonier, de Ge-
nève et Bernard Pelet, de Lau-
sanne , éminents spécialistes
des maladies allergiques de
l'enfant et du nourrisson , ainsi
que d'un intéressant film , mon-
trant comment se prati que en
Norvège, la réhabilitation de
l'enfant asthmatique grâce au
sport. Un débat suivra , et nul
doute que beaucoup de ques-
tions seront posées. Un des
buts poursuivis est la création
d'une Association de parents
d'enfants athmati ques.

Pour que nous puissions
vivre dans la liberté

lllll 8. Quelques jours après son entrée en service, Gilles retrouve l'ar-
mÊMÈÊÊÊ senal de Saint-Maurice, où le Plt Bertholet lui remet, de manière

7. Entre temps, à la pause de solennelle, son arme qu 'il va garder toute sa vie.
midi, Gilles fait  sa première S~~ \
expérience avec la cuisine mi-
litaire. Au menu : poulet,
chips, bouillon et pain.

MONTHEY (cg). - Nous
avons eu le plaisir de nous
entretenir avec quelques jeu-
nes recrues de la prochaine
votation fédérale sur le ser-
vice civil. Si quelques-unes
sont tout de même ébranlées
dans leur conviction p rofon-
de de maintenir notre neu-
tralité armée, la très grande
majorité est convaincue que
même à notre époque d'ogi-
ves nucléaires, il vaut la pei-
ne que nous ne nous lais-
sions pas influencer par les
quelques récalcitrants à nos
obligations militaires pour
laisser le libre choix entre le
service civil et notre volonté
traditionnelle de neutralité
armée.

Il est, quoiqu 'on en dise,
quoique quelques historiens
prétendent, certain que sans
la volonté inébranlable d'in-
dépendance et de liberté du
peuple suisse tout entier,
sans l'observation scrupu-
leuse de notre neutralité et
sans la constante prépara-
tion de notre armée au com-
bat, notre pays n 'aurait pas
échappé à la guerre en 1939-
1945, car il a été menacé à
maintes reprises.

La seule tâche que la
Suisse doit assigner à son ar-
mée est de la préserver de la
guerre, car cette armée ne
peut être et n 'est qu 'un ins-
trument de paix.

Haut les cœurs !
Le vrai soldat est capable

de construire en faveur de la

LE CELERI-POMME
Des vitamines pour mieux passer l'hiver

Le marché des légumes d'hiver
est caractérisé par un bon appro-
visionnement en légumes de garde.
Parmi les produits frais , citons
particulièrement la doucette et les
radis , dont les arrivages ne cessent
de croître.

Situation actuelle
(UMS) Le temps clément des

deux derniers mois n'a pas spécia-
lement incité le consommateur à
acheter des légumes de garde. Par
conséquent , des quantités encore
plus importantes de choux blancs
et rouges (en tout , plus de 5000
tonnes) attendent encore des ache-
teurs. Mais le temps clément a
également provoqué de grandes
pertes dans les entrepôts naturels ,
alors que la qualité de la marchan-
dise stockée dans les entrepôts fri-
gorifiques est restée excellente.

Les réserves de choux , de carot-
tes, de betteraves à salade et de
choux frisés , dont les livraisons
provenant d'entrepôts naturels
touchent à leur fin , sont encore
considérables. Signalons que la
saison des choux chinois et des
poireaux blanchis se termine éga-
lement.

Les stocks de céleris-pommes
suffiront à satisfaire la demande
jusqu 'à fin avril. Les tubercules
vendus sur le marché ont été se-

Le parcours du «combattant »

paix comme ceux de 1939-
1945 étaient prêts à accom-
plir leur devoir.

Un certain nombre de ci-
toyens nous p roposent un
choix : celui qui serait laissé
au citoyen d'accomplir son
service militaire ou un « ser-
vice civil », ce dernier of fert
aux objecteurs de conscience
ou à tout citoyen qui se veut
être un homme de paix en
démontrant cette volonté par
le « refus de servir » le pays.

Personne ne peut plus dé-
sirer la paix que le soldat,
car personne autant que lui
n 'y trouve un avantage im-
médiat.

Pour ceux qui ont connu
« 39-45 » les souvenirs et le
présent font  comprendre la
vraie signification de l'état
de soldat. Les événements
que nous avons vécus nous
ont démontré que l 'homme
ne doit succomber ni à la du-
reté d'un devoir difficile ni à
la facilité des beaux jours.

Lorsque l'on nous deman-
de que font  les soldats dans
la paix ? nous répondons -
exactement comme au temps
où nous étions menacés -
SERVIR ! Servir comme au-
trefois cette Confédération
suisse qui représente, malgré
ses compréhensibles imper-
fections, l'image de la col-
laboration humaine. La vie
du soldat a démontré qu 'il
n 'y a pas de différence entre
le puissant et le faible, entre
l'important et le modeste.

mes sous abris il y a une année. Ils
ont été transplantés en plein
champ au mois de mai. Les cultu-
res de céleris ont parfaitement pu
se développer au soleil de l'été.
Leur récolte, à la fin de l'automne ,
a nécessité une main-d'œuvre im-
portante. Il a fallu les nettoyer
avant de les stocker dans des en-
trepôts frigorifiques adéquats.

Afin d'éviter le dessèchement
des tubercules , ceux-ci sont stoc-
kés dans des entrepôts dont la
température est d'environ 0° et
dont l'humidité de l'air varie entre
96 et 98%. Seuls des tubercules
parfaitement sains sont entrepo-
sés. Les surfaces de céleris-pom-
mes cultivées représentaient , l'an
passé, quelque 15 000 ares. En au-
tomne , environ 5 millions de kilos
de céleris-pommes ont pu être ré-
coltés. Actuellement , les stocks re-
présentent encore 1,8 million de
kilos.

Le céleri-pomme :
sain et avantageux

Le céleri-pomme forme des tu-
bercules arrondis , dont la chair est
ferm e et de couleur brun clair. Il
est moins coloré que d'autres sor-
tes de légumes et parfois un peu
considéré comme le « parent pau-
vre » de notre cuisine. Mais ce lé-
gume plein d'énergie permet la

Nous sommes de ceux qui
sont persuadés qu 'un apport
de la Suisse à la paix et à
l 'humanité ne peut être que
le fait  d'une Suisse forte et
vivante.

En refusant l 'initiative
pour un service civil, le ci-
toyen démontrera que sa
mission en faveur de la liber-
té et de l'indépendance du
pays subsiste en temps de
paix, sachant que se mettre
au service du pays est aussi
se mettre au service de la
paix dans le monde.

Il ne s 'agit pas seulement
de tenir A UJO URD'HUI. Il
faut  encore songer à VA VE-
NIR , le PRÉVOIR, le PRÉ-
PARER.

Il faut  croire à l'avène-
ment d'un monde meilleur,
certes, et dans cette attente,
former une race MEILLEU-
RE aussi, plus apte aux
grand travaux de la DÉFEN-
SE comme aussi ceux de la
PAIX.

Nous devons a nos ancê-
tres, qui combattirent afin de
nous léguer une Suisse libre,
de préparer pour l'Europe de
demain une Suisse forte et
saine, capable de poursuivre
sa mission historique.

Choisir le service civil ce
n'est pas servir le pays ni la
paix mais bien fortement di-
minuer la crédibilité de vo-
lonté de liberté des autorités
et de la population suisse.

Alors ! Haut les cœurs
pour une armée efficace ,
contre le service civil !

préparation de nombreux plats
succulents. Il constitue un réel en-
richissement de la table hivernale,
en raison de sa richesse en vita-
mines. De plus , il aurait également
des effets dépuratifs et apéritifs et
contiendrait des éléments impor-
tants pour le diabétique. Enlever
généreusement la pelure du céleri-
pomme à l'aide d'un grand cou-
teau bien aiguisé. Afin d'éviter le
brunissement de la salade, il con-
vient de préparer la sauce à l'avan-
ce et de râper le céleri directement
dedans. Bien mélanger et servir
immédiatement. La salade peut
être préparée avec des céleris crus
ou cuits et permet des combinai-
sons avec des pommes, des ana-
nas, des oranges et des noix. Uti-
lisé comme légume, il permet de
nombreuses préparations comme
plat principal ou comme garniture .

Tranches de céleri à l'italienne :
Laver 1 kg de céleris, les peler et
les couper en tranches d'un centi-
mètre d'épaisseur. Cuire dans de
l'eau salée additionnée d'un peu
de jus de citron , puis égoutter. Dis-
poser les tranches comme des
écailles dans un plat chaud , puis
napper d'une sauce à la tomate
bien épicée, aromatisée avec du
persil et de l'estragon , et enrichie
de lamelles de jambon et de cham-
pignons.
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PROFESSIONNELS DE L'AUTO
D'où viennent ces différences
très troublantes?
BERNE (ATS). - L'Union pro-
fessionnelle suisse de l'auto-
mobile (UPSA) se déclare
sceptique envers une réduction
des vitesses autorisées sur les
routes et les autoroutes. Les
gaz d'échappement posent un
problème technique auquel il
faut donner une solution tech-
nique, souligne-t-elle dans un
communiqué publié hier. Pour
l'UPSA, les deux uniques pos-
sibilités sont l'introduction de
l'essence sans plomb et des
contrôles annuels des gaz
d'échappement.

A cet égard, la branche auto-
mobile a proposé aux autorités
compétentes un programme
réalisable dans de brefs délais,

Les «verts», leurs affidés et l'électricité
Confort, oui... inconvénients, non!
L'autre soir au «Téléjournal», le président du WWF, M. Philippe Roch, a
disposé de cinq minutes d'antenne pour expliquer le recours déposé par
cinq associations d'écologistes auprès du Conseil fédéral contre la cons-
truction de la ligne à haute tension de 380 000 volts Miihleberg - Verbois.
Le lendemain, EOS a vivement réagi contre les affirmations du WWF,
contraires aux faits, mais la TV n'a pas pu rétablir la vérité. Le « Télé-
journal » du soir était exceptionnellement long, du fait de la mort d'An-
dropov. Espérons que l'équité sera respectée sous peu.

Le 13 janvier dernier , les cinq
associations en question ont donc
déposé recours auprès du Conseil
fédéral qui aurait été «induit en
erreur par des informations lacu-
naires et manipulées dans le sens
des intérêts commerciaux des pro-
ducteurs d'électricité ». Cette ac-
cusation est très grave.

Après vingt ans d'études, EOS a ;
en effet mis en construction la li-

Un doigt... accusateur
STEIN (AP). - L'auteur d'une ten-
tative de viol sur une jeune fille de
15 ans à Stein (AG) a été trahi par
une morsure à un doigt. La police
cantonale argovienne a indiqué

tue la victime a mordu un jeune
bmme de 18 ans à un doigt, alors

qu'il tentait de l'étrangler.
Une jeune fille qui rentrait chez

elle à vélo, a été surprise mardi
soir par un homme dont le visage
était dissimulé sous un bas. Il a
jeté la fille à terre et lui a appliqué
un chiffon imbibé d'éther sur la
bouche. La victime se débattant

PAYSANS FRIBOURGEOIS MECONTENTS
Une «maladie bureaucratique »
FRIBOURG (ATS). - En marge
du Grand Conseil, où les députés
ont accepté sans modification la
loi prévoyant l'édition d'un recueil
systématique de la législation fri-
bourgeoise , des paysans, concer-
nés par les mesures de la lutte con-
tre l'épizootie IBR-IPV, convo-
quaient la presse hier matin. Grou-
pés en comité de crise, ils enten-

Tué
à la seringue
GENÈVE (ATS). - Reconnu
coupable d'homicide par négli-
gence pour avoir fait une pi-
qûre d'héroïne à un ami, qui en
est mort , un toxicomane ori-
ginaire du canton de Berne,
âgé de 23 ans , a été condamné
hier soir à 15 mois d'emprison-
nement avec sursis par la Cour
correctionnelle avec jury du
canton de Genève.

«C' est rare qu 'un tel délit
soit commis et qu 'il vienne de-
vant les tribunaux» , a déclaré
le représentant du Ministère
public au cours de son réquisi-
toire. Les faits se sont déroulés
le 5 avril 1982 dans l'apparte-
ment de la victime. Le con-
damné a fait une piqûre intra-
veineuse d'héroïne à son ami , à
la demande de celui-ci. Aupa-
ravant , le condamné s'était lui-
même administré une dose de
ce stupéfiant. C'est la quantité
trop élevée de drogue et l'ab-
sence de soins ensuite qui de-
vaient entraîner la mort de la
victime. En effet , bien qu 'ayant
constaté que le comportement
de son ami était anormal , le
condamné n 'a alerté un méde-
cin que quatre heures après lui
avoir fait la piqûre fatale.

déclare l'UPSA, qui espère que
le Conseil fédéral se pronon-
cera pour des mesures permet-
tant réellement d'atteindre le
but fixé, soit l'amélioration de
la qualité de l'air.

Le rapport de l'Office fédé-
ral de l'environnement sur les
possibilités d'améliorer la qua-
lité de l'air par une réduction
des vitesses autorisées s'écarte
sur plusieurs points des résul-
tats d'études analogues effec-
tuées par d'autres organismes,
souligne l'UPSA. Il convient
donc en premier lieu
d'établir d'où viennent /"""N
ces différences, es- ( )
time-t-elle. V_-X

gne à 380 000 volts Bassecourt -
Miihleberg - Galmiz, afin de trans-
porter sur son réseau une partie du
courant produit dans l'usine nu-
cléaire de Fessenheim en Alsace.
Cette décision a été prise en 1970,
afin de connecter le réseau ro-
mand à celui qui existe déjà en
Suisse alémanique et au réseau eu-
ropéen d'interconnection. Le Con-
seil fédéral a autorisé la construc-

violemment, il a alors tenté de
l'étrangler. La victime a commen-
cé à crier et lui a mordu le dpigt.
En suite de quoi le violeur s'est en-
fui.

L'adolescente a cru reconnaître
un garçon d'une commune voisine
et ses indications ont permis à la
police de mettre rapidement la
main sur le coupable. Sa récente
blessure au doigt a rendu toute dé-
négation inutile. Le jeune homme
a reconnu avoir voulu violer la jeu-
ne fille.

daient exprimer leur méconten- présente trois types de contrats de
tement. Vendredi , les députés de- lutte aux paysans qui les ont tous
vront se prononcer sur l'octroi refusés. Le dernier proposait des
d'un crédit d'un million et demi de mesures draconiennes pour lutter
francs, précisément pour lutter contre la maladie par l'abattage du
contre ce virus. bétail atteint. Mais les paysans es-

L'Office vétérinaire cantonal a timent injuste la sévérité montrée

Gros incendie a Lugano
LUGANO (ATS). - Un important bâtiment industriel de Viganello
(Lugano) abritant six entreprises diffé rentes, a été ravagé hier à l'aube
par un grand incendie. Une trentaine de pompiers de Lugano, dépêchés
sur les lieux, ont réussi à maîtriser le sinistre vers 7 heures du matin. Les
dégâts sont considérables.

L'incendie s'est propagé peu avant minuit. Le feu s'est rapidement
développé à cause du matériel inflammable entreposé dans le bâtiment.

Gualtiero Mediciuudiiieru ivieuiui &<*** *™izance?e ia^?la*ie
et non a l'abattage du bétail. De-

suspendu pendant trois mois $.wrSM̂¦ ' ¦ rement complet : « Nous sommes
BELLINZONE (ATS). - Gualtiero Medici, le délégué de la police can- ^^T^â^c^lttonale de Lugano, condamné le mois de novembre dernier par le Tribu- SdU raree o ï l  servira à tuernal cantonal de cassation à trois mois de détention avec sursis pour vio- „„. h'St̂ c , ft,.j™„( JJ,J
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Dans un communiqué diffusé lation effective des devoirs de re"te à son but premier. Pour l'ins-
hier, le Conseil d'Etat tessinois fonction et de l'autre , comme cir- \Wr  ̂ ±^-&y ^ ££précise qu'il a pris cette décision ,
qui met un terme à la procédure
administrative ouverte en octobre
dernier , sur la base des résultats
des procédures pénales des affai-
res Carboni (l'ex-bras droit du
banquier Roberto Calvi) et Petro-
vic (le triple assassin yougoslave
lié aux services secrets italiens),
auxquelles le nom de Medici a été
associé.

Le Gouvernement tessinois in-
dique que la mesure de suspension
tient compte d'une part de la vio-

ZURICH (ATS). - L'«Union suisse pour la liberté», une associa-
tion fondée il y a une année environ et comptant quelque 200
membres, commerçants, industriels, indépendants et membres
de partis bourgeois, entend porter plainte contre le Gouverne-
ment zurichois pour proxénétisme, a-t-on appris hier.

Cette intention, l'association l'a annoncée dans une lettre à
trois municipaux zurichois, aux présidents des groupes du Grand
Conseil et à la justice zurichoise.

Pourquoi cette plainte? Parce que l'Etat qui, d'une part com-
bat l'industrie du sexe profite, de l'autre, de ses revenus. L'asso-
ciation croit savoir, sur la base de recherches approfondies, a in-
diqué un porte-parole, que les prostituées paient des impôts très
salés et que certaines d'entre elles ont des dettes fiscales très éle-
vées - pour un cas le chiffre de 130 000 francs est articulé - ce
qui les contraint à rester dans cette profession et rend impossible
un changement de leur mode de vie.

L'« Union suisse pour la liberté» s'engage, selon ses statuts,
pour la « sauvegarde des droits bourgeois et la liberté». Son pré-
sident est le capitaine Peter Knuchel qui avait fait couler de I'en-

tion jusqu 'à Romanel, et de là à
Vaux-sur-Morges. Plus tard il fau-
dra poursuivre la ligne jusqu 'à
Verbois, via le CERN et le réseau
français en direction de Génissiat.
C'est à Verbois que se trouve la
station de couplage qui alimente la
région genevoise.

Les écologistes semblent ignorer
que le transport de l'électricité
obéit à des lois physiques bien pré-
cises. Les pertes augmentent très
vite avec l'intensité du courant
transporté. En 1982, les pertes de
transport à 220 000 volts et à
125 000 volts du réseau d'EOS se
sont élevées à près de 100 millions
de kWh, sojt l'équivalent de la
consommation annuelle d'une ville
comme Vevey. Une ligne à 380 000
volts a la même capacité de trans-
port que 14 lignes à 125 000 volts.
Elle occasionne quatre fois moins
de pertes et coûte quatre fois
moins cher. Le projet d'EOS n'est
pas de compléter les installations
de transport actuelles, mais de les
remplacer. La branche Romanel -
Genève (125 000 volts) date de
1934, celle de 220 000 volts lon-
geant l'autoroute de 1965. La puis-
sance de la ligne est aujourd'hui
totalement utilisée, et il y a risque
constant de panne par surcharge
du réseau. Il en va de même pour
le tronçon Yverdon - Romanel,
dont les deux lignes à 125 000 volts
datent de 1927 et de 1954.

Les « verts » n'ont jamais admis
non plus que la Suisse exporte de

constances atténuantes , des quali- ^Y/ dlba pourVal Tonc pren
v PT°ntrS Par le;°'C,er d

f
a"S dre ""e tournure intéressante ven1 exercice de son activité profes- j„Hi _ .,•„

sionnelle. Pour des raisons d'op- ai matln -
portunite et du fait que le délégué
a demandé d'être mis à la retraite
pour des motifs de santé, le Con-
seil d'Etat a décidé d'accorder à
Gualtiero Medici la retraite anti-
cipée. Celle-ci est normalement
accordée aux fonctionnaires qui
ont plus de 30 ans de service et ont
atteint l'âge de 60 ans. Medici a 59
ans, mais il a plus de 30 ans de ser-
vice.

l'électricité en été, lorsque les bar-
rages sont pleins, et qu'elle doive
en importer en hiver, en période
de haute consommation, toute
moyenne devant nécessairement
tenir compte d'une hydrométrie
variable. Des accords lient la Suis-
se au reste de l'Europe pour livrer
du courant sur un réseau de
380 000 volts pendant trois jours
en cas de «pépin » chez nos voi-
sins. De cela aussi il faut tenir
compte.

Au Grand Conseil genevois, cet-
te semaine, les socialistes vont
chercher à ravir l'initiative aux
écologistes qui leur ont pris un siè-
ge au Conseil national, et tenteront
de s'opposer à la construction de
la ligne à 380 000 volts. Ils tairont
sans doute le fait que la consom-
mation d'électricité à Genève a crû
en 1983 de 4%! Comme le disait
récemment M. Babaiantz , prési-
dent de la direction générale
d'EOS : « La lumière ne se fera
dans certains esprits que lorsqu'el-
le s'éteindra autour d'eux. »

P.-E. Dentan

• NEUCHATEL (ATS). - Un jeu-
ne homme italien âgé de 21 ans,
CD., domicilié au Locle, a été ar-
rêté vendredi dernier pour avoir
attenté à la pudeur des enfants a
annoncé hier la police cantonale.
L'homme, qui a reconnu les faits ,
a été incarcéré à La Chaux-de-
Fonds.

par les analystes cantonaux lors
des contrôles d'étables contami-
nées. « Il existe une liste noire » , di-
sent-ils «et certains de nos ani-
maux contre-expertises à Berne
ont été déclarés sains. »

« L'IBR-IPV est une maladie bu-
reaucratique , nos bêtes sont en
pleine santé », expliquent-ils en-
core. Les scientifiques ne pouvant
se mettre d'accord sur le mode de
transmission du virus , ils estiment
l'abattage du bétail inutile pour
enrayer la maladie. « Ce serait
nous causer beaucoup de pertes
pour rien ! »

En revanche, les paysans con-
cernés n 'auraient pas dédaigné les
1,5 million de francs prévus pour
renflouer la caisse cantonale d'as-
surance pour le bétail , à condition
qu'ils servent à la recherche et à
l'analyse de la situation fribour-

• LIGNEROLLE (VD) (ATS). -
Hier vers 11 heures, un incendie
s'est déclaré dans la ferme du
Daillard, à Lignerolle, à la suite de
l'utilisation de brûleurs à gaz pour
dégeler des conduites. Il a été maî-
trisé par les pompiers d'Orbe et de
Lignerolle, mais le bâtiment a subi
de gros dégâts.

cre il y aura bientôt trois ans bientôt parce qu'il avait invité deux
effeuilleuses à une soirée de compagnie dans le Jura bernois.

Dans une interwiev au bimensuel de gauche zurichois Tell, le
secrétaire de l'association, M. Ernst Dunenberger , indique que le
but général de l'action est la révision de la législation pénale en
matière de sexualité. Mais ce qu'il faut d'abord, indique-t-il, c'est
que l'on cesse de pénaliser les prostituées publiant des annonces.

Mort suspecte a Genève
GENÈVE (ATS). - Grièvement
brûlé, dans des circonstances en-
core imprécises, un ressortissant
tunisien de 48 ans, nettoyeur, est
décédé hier en fin d'après-midi à
Genève.

L'homme avait été découvert ,
en début de matinée, dans un local
occupé par une amicale de Tuni-

DETTES DU BANCO AMBROSIANO

40 banques suisses
parmi les créanciers

ZURICH (ATS). - Quarante
instituts financiers suisses es-
comptent bien - récupérer au
moins les deux tiers de leurs
créances auprès de la société
Banco Ambrosiano Holding
S.A., à Luxembourg, qui se
trouve au cœur du règlement
des dettes du Banco Ambrosia-
no qui a fait faillite en août
1982. De source bancaire, on a
appris hier que le holding de-
vait quelque 270 millions de
francs à ces banques. Les
créanciers suisses sont princi-
palement des syndicats de cré-
dits dont trois étaient dirigés
par la Banque du Gothard et
un autre par le Crédit Suisse
(CS).

Le Banco Ambrosiano Hol-
ding est redevable de quelque
610 millions de dollars envers
88 banques non italiennes, le
groupe pétrolier italien ENI et 

^du Vatican contribuera subs-
la Banca Nazionale del Lavaro. "tantiellement au règlement des
Après une rencontre des repré- dettes du Banco Ambrosiano,

' sentants des créanciers et des a-t-il déclaré.

• ORON (VD) (ATS). - Le der-
nier wagon du train de marchan-
dises 91504 circulant de Zurich à
Genève a déraillé hier, vers 4 heu-
res du matin, près de la halte
d'Oron-le-Châtel, pour une cause
encore inconnue. Ce wagon a obs-
trué les deux voies et un pylône de
la ligne de contact a été endom-
magé. Le trafic ferroviaire devait
être rétabli hier à 10 h 20.
• NEUENHOF (AG) (ATS). -
Un ressortissant portugais de 26
ans, Domenico Conceiçao, domi-
cilié à Turgi (AG), est mort calciné
dans sa voiture dans la nuit de
mardi à hier près de Neuenhof , a
annoncé la police. L'automobile
avait pris feu après avoir quitté la
route et percuté le pilier d'un Dont.
Un chauffeur de taxi a vainement
tenté de dégager l'infortuné con-
ducteur. Ce dernier avait cessé de
vivre lorsque la police et les pom-
piers sont arrivés sur les lieux de
i flf^fMnf^nt

• BERNÉ (ATS). - La conféren-
ce diplomatique chargée de mettre
la dernière main à la nouvelle
Convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (CO-
TIF) s'est ouverte hier à Berne,
dans la salle du Conseil national.
Les représentants des trente-trois
pays signataires ont été salués par
le président de la Confédération,
M. Léon Schlumpf. Durant trois
jours, ils régleront les modalités
pratiques de cet accord qui devrait
entrer en vigueur en 1985.

VENTES DE VOITURES

Augmentation en janvier
BERNE (ATS). - Les ventes de
voitures neuves en Suisse ont aug-
menté de 2,8 % en janvier par rap1
port au même mois de l'année pré-
cédente , pour atteindre 18 528 vé-
hicules. C'est ce qu 'a indiqué hier
l'Association des importateurs
suisses d'automobiles. Rappelons
qu'au mois de décembre 1983, le
nombre de véhicules neufs remis à
la clientèle avait baissé de 10,5 %.
Depuis le second trimestre de l'an-
née passée, le ventes avaient di-
minué régulièrement, sauf en no-
vembre , pour atteindre finalement
275 327 voitures sur l'ensemble de
l'année, soit une baisse de 5,6 %.

En janvier , les marques les plus

siens en Suisse où le feu s'était dé-
claré . Le malheureux, dont les vê-
tements étaient en feu , gisait der-
rière la porte d'entrée. Un matelas
était en feu. Quelques flacons
remplis d'alcool à brûler ont été
trouvés sur les lieux et pourraient
être à l'origine du sinistre dont la
cause doit encore être déterminée.

débiteurs le 8 février dernier à
Zurich, les intéressés se sont
mis d'accord pour qu'au moins
66,6% des créances soient rem-
boursées, ce qui représente 410
millions de dollars. De cette
somme, 250 millions de dollars
seront payés par l'Institut pour
les Œuvres de religion (IOR, la
Banque du Vatican). Le reste
sera récupéré par l'aliénation
des actifs du Banco Ambrosia-
no Holding, dont une partici-
pation majoritaire de 51% dans
le capital-actions de la Banque
du Gothard.

C'est à Genève, demain, que
les questions de détail de l'ac-
cord seront réglées. Le ministre
italien du Trésor, M. Giovanni
Goria, a confirmé mardi de-
vant le Sénat, pour la première
fois officiellement, la tenue de
telles négociations. La Banque

«AFFAIRE»
ILLMENSEE
La baudruche
se dégonfle
GENÈVE (ATS). - La commis-
sion internationale chargée
d'enquêter sur les accusations
de tricherie lancées contre le
célèbre biologiste allemand
Karl Illmensee a publié son
rapport hier à Genève. « Au-
cune preuve contraignante de
falsification des données n'a
été découverte » , affirment les
six savants mandatés par l'Uni-
versité de Genève. La commis-
sion recommande toutefois que
les expériences incriminées
soient refaites et reproche au
professeur Illmensee certaines
de ses méthodes de travail qui
« fournissent à ceux qui travail-
lent avec lui des raisons de se
méfier» .

Prenant acte, dans un com-
muniqué laconique , des con-
clusions des experts , l'Univer-
sité de Genève a annoncé que
le professeur Illmensee conti-
nuait à assumer « la totalité de
ses fonctions au sein de l'uni-
versité ». Pour sa part l'intéres-
sé, qui tenait conférence de
presse dans l'après-midi , a ex-
primé sa « satisfaction » et a dé-
claré qu'il acceptait le rapport
« dans son intégralité » .

prisées ont été Opel (2362 véhicu-
les, + 29,9 %), Volkswagen (2079,
+ 22 %), Fiat (1286, + 20,8 %), Re-
nault (1172, + 0,6 %) et Toyota
(1150, + 3,1 %).

Les baisses les plus sensibles ont
été enregistrées par Talbot
(- 59,1 %, à 99 véhicules), Datsun
(- 35,9% , à 664) et Ford
(- 31,6 %, à 1147). En ce qui con-
cerne Talbot , un porte-parole de
Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., à
Berne , a dit hier à l'ATS que les
Suisses avaient été quelque peu
troublés par les récents événe-
ments qui ont affecté l'usine de
Talbot-Poissy, mais que les ventes
avaient d'ores et déjà repris.
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UN TCHERNENKO DE CHARME...
ROME (ATS/Reuter) . - Le vice-
président américain George Bush
a déclaré hier à Rome que
M. Constantin Tchernenko lui
avait donné l'impression de « pos-
séder les qualités nécessaires pour
devenir un véritable homme
d'Etat ».

« Je pense qu'il est honnête de
dire que nous avons quitté Moscou
avec un sentiment d'optimisme

Nuages sur l'Afghanistan
MOSCOU (ATS/Reuter). - M. Constantin Tchernenko a ignoré une de-
mande d'entrevue présentée par le général Zia Ul-Haq, chef de l'Etat pa-
kistanais, qui a quitté Moscou hier pour regagner son pays.

Un porte-parole de l'ambassade du Pakistan a précisé que le général
Zia avait exprimé le désir de rencontrer le nouveau secrétaire général du
Parti communiste soviétique ou tout autre représentant du Kremlin mais
n'avait «obtenu aucune réponse».

Les diplomates considèrent que le traitement infligé au général Zia par
le Kremlin pourrait être annonciateur d'un durcissement de la politique
soviétique en Afghanistan voire d'un renforcement de l'action de l'Armée
rouge.

Liban: Aminé Gemayel gravement mis en échec

1̂ 1ÉÉI Et &*êÉlll Bl' « 
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I creanon Par 1 opposition d'un lomew, ainsi qu avec I ancien Israël , par la voix de son pre- depuis mardi soir les ponts du
J commandement autonome for- président de la République, M. mier ministre , M. Yitzhak Sha- fleuve Awali vers les territoires

J mé d'«officiers nationalistes», et Camille Chamoun. mir, ne s'est pas opposé à l'envoi sous contrôle israélien au Sud-
a rejeté à nouveau tout compro- Cette situation donne un inté- de contingents de l'ONU au Li- Liban, a indiqué la radio natio-

EBiii m's avec 'e président Aminé Ge- rêt primordial à la réunion du ban. nale à Jérusalem.
, ¦flj mayel. Conseil de sécurité des Nations- Le président égyptien M. Hos- Les «marines» américains de

Cette décision intervient moins Unies hier à New York qui va ni Moubarak, de retour dans son la force multinationale, station-
B de vingt-quatre heures après la examiner la proposition françai- pays après sa visite à Washing- nés près de l'aéroport internatio-

^*w > V #&& BU victoire des milices musulmanes, se de remplacer les soldats de la ton , a déclaré hier aux journalis- nal de Beyrouth , étaient égale-
|̂ ^fcs^^^ ĵ qui ont réussi à 

chasser 

la qua- force multinationale 

présents 

à tes : «Je n'ai décelé aucun chan- ment isolés du reste du Liban par
trième brigade de l'armée gou- Beyrouth par une force compo- gement dans l'attitude des Etats- la poussée victorieuse des mili-

31 B1SI vernementale d'un corridor stra- sée de «casques bleus » envoyée Unis à l'égard de l'OLP». La ciens musulmans.
¦Sfl§§pl |i|| tégique reliant Beyrouth aux par l'ONU. prochaine étape , a-t-il ajouté , est A Beyrouth même, la journée

| ** Jgf \w . :f M^ llf 1 montagnes du Chouf. La quatriè- Les Etats-Unis , qui n 'ont été d'amener le roi Hussein el M. a été relativement calme, en dé-m ' '"'"' " me brigade est encerclée dans la que très peu consultés dans Pela- Yasser Arafat à œuvrer ensem- pit des habituels échanges de tirs
Des soldats de l'armée libanaise ont fui  l'encerclement syrien de leurs p o- région de Damour , à mi-chemin boration du projet français, ob- ble. le long de la «ligne verte» sépa-
sitions dans le Chouf pqssant derrière les lignes israéliennes, en franchis- entre la capitale et le Sud-Liban. servent une position d'attente. Le M. Craxi, président du Conseil rant secteur chrétien et musul-
sant la rivière Awali. Oh voit ici un soldat de Tsahal fouillant des soldats Désormais directement me- Département d'Etat a affirmé italien, a déclaré hier à des jour- man, où un point de passage est
« amis » venant d'un pays ennemi. nacé sur le plan militaire, le pré- mardi que Washington n'était nalistës que le gros du contingent resté ouvert.

Drogue: un fléau terrible
• 472 MORTS EN R.F.A.
BONN (ATS/ AFP). - Le nombre des décès dus à la drogue en RFA est en sensible augmentation en 1983 sur
1982 avec 472 morts pour les neuf premiers mois de l'an dernier contre 383 pour l'ensemble de 1982, a annoncé
mardi le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Carl-Dieter Spranger.

Si le nombre des délits enregistrés ne devrait pas augmenter avec 45 000 pour les neuf premiers mois de 1983
contre 63 000 en 1982, les saisies de drogue sont généralement en hausse. Les douaniers, a précisé M. Spranger
lors d'une conférence de presse, ont saisi en neuf mois l'an dernier 260 kg d'héroïne (1982 : 202 kg), 3327 kg de
haschisch (2407 kg), 1256 kg de marijuana (749 kg), 24 kg d'amphétamines (17 kg), 42 000 doses de LSD (même
nombre) et 106 kg de cocaïne (330 kg).

• 190 MORTS EN FRANCE
PARIS (ATS/AFP). - Le Gouvernement français a Colombie la nouvelle antenne antidrogue aura com-
décidé de créer une antenne d'investigation en Co- pétence sur l'Amérique latine, d'où provient la totalité
lombie, de renforcer celle de Thaïlande et d'accroître de la cocaïne vendue dans le monde , tandis les échan-
la coopération entre les polices française et africaines, ges de personnels spécialisés seront multipliés avec
afin de lutter plus efficacement contre la montée de la les pays d'Afrique, notamment d'Afrique du Nord ,
toxicomanie qui a fait un nombre record de 190 morts fournisseurs des différentes variétés de cannabis,
en France en 1983.¦ Le secrétaire d'Etat à la sécurité publique, M. Jo- Selon M. Franceschi , la police française a saisi , en
seph Franceschi , qui a annoncé ces mesures hier, à 1983, 168 kilos d'héroïne (70% de plus qu'en 1982),
l'issue du Conseil des ministres, a indiqué que l'action 229 kilos de cocaïne, quelques 23 tonnes de cannabis,
principale du gouvernement consiste en effet à « tarir et des quantités plus faibles d'opium, morphine et
l'approvisionnement » en renforçant la connaissance LSD. Ces saisies représentent globalement 7 milliards
des filières de chaque produit. de francs (1,7 milliard de francs suisses), somme qui

Ainsi , l'antenne de Bangkok spécialisée dans l'hé- pourrait être multipliée par dix si la drogue était ven-
roïne verra son action s'étendre vers Hong-Kong. En due au détail.

• BRUXELLES (AP). - le prési-
dent François Mitterrand a invité
hier les dix pays de la Communau-
té à faire des compromis pour par-
venir à une réforme de la CEE, qui
connaît une grave crise financière.

• CHAMONIX (AP). - Près de
500 poids lourds étaient bloqués
hier après-midi au pied de la ram-
pe d'accès du tunnel du Mont-
Blanc à la suite de la reprise de la
grève des douaniers français et ita-
liens. La gendarmerie nationale ,
craignant des problèmes d'engor-
gement de l'accès du Mont-Blanc ,
a stoppé les véhicules se dirigeant
vers la frontière dans le départe-
ment de l'Ain.

• LE CAP (ATS/AFP). - Une
rencontre bipartite entre l'Afrique
du Sud, les Etats-Unis et l'Angola
aura lieu aujourd'hui afin de dis-
cuter de la fin des hostilités dans
la région frontalière de l'Angola et
de la Namibie, a annoncé hier le
ministre sud-africain des Affaires
étrangères, M. Roelof « Pik» Bo-
tha. La rencontre aura lieu à Lu-
saka (Zambie), apprend-on par
ailleurs de source officielle.

(...) M. Tchernenko domine -son
sujet , il est actif et semble plein de
vitalité» , a déclaré M. Bush au
cours d'une conférence de presse
donnée au lendemain de sa ren-
contre avec le nouveau secrétaire
général du Parti communiste so-
viétique.

« J'ai été impressionné par le fait
que M. Tchernenko a mené notre

entretien sans se tourner a droite
ou à gauche pour solliciter l'aide
de ses conseillers.

» Il était évident qu 'il était prêt à
présenter sa position et qu 'il était
également prêt à répondre à toutes
mes remarques éventuelles» , a
ajouté le vice-président américain.
«J ' ai eu l'impression d'être face à
quelqu 'un possédant les qualités
nécessaires pour devenir un véri-
table homme d'État. »

M. Trud
entre ég;
MOSCOU (ATS/AFP). - Le nou-
veau numéro un soviétique Cons-
tantin Tchernenko a « plusieurs
fois » parlé de la nécessité de la dé-
tente, en recevant hier au Kremlin
le premier ministre canadien , a in-
diqué M. Pierre-Elliott Trudeau à
l'issue de cette recontre.

Les seules conditions que
M. Tchernenko ait posées à un
dialogue Est-Ouest, a ajouté le

BEYROUTH (ATS/AFP/Reu-
ter). Le dirigeant druze Walid
Joumblatt, dont les miliciens ont
infligé un sérieux revers à l'ar-
mée libanaise au sud de Bey-
routh, a annoncé hier à Damas la
création par l'opposition d'un

Par retour
du courrier
DAMAS (ATS/Reuter). - M. Ali
Akbar Muhtashimi , ambassa-
deur d'Iran en Syrie, a été blessé
mardi par l'explosion d'une lettre
piégée, a-t-on appris hier de
source diplomatique à Damas.
Un homme, affirmant téléphoner
de Damas, a revendiqué dans un
appel à une agence de presse à
Bahrein l'attentat au nom de
«l' organisation arabe du 5 mai» .
S'exprirhant en arabe , il a affir-
mé qu 'il était clair que «l' ambas-
sadeur était directement respon-
sable de tous les actes criminels
perpétrés par des éléments ira-
niens au Koweït, à Bagdad et
dans les Etats arabes du Golfe » .
« Nous frapperons leurs hommes
et leurs installations (iraniennes)
où qu 'ils se trouvent , jusqu 'à ce
qu 'ils (les Iraniens) cessent leur
agression contre la nation ara-
be» , a précisé le correspondant
anonyme.

chef du Gouvernement canadien ,
étaient son déroulement «entre
égaux» et le refus soviétique de
« dialoguer dans le seul but de dia-
loguer» .

Selon M. Trudeau , le successeur
de Youri Andropov n'est « pas re-
venu sur le passé » , s'abstenant no-
tamment de critiquer spécifique-
ment le déploiement des euromis- *
siles et ne revenant pas sur les cri-
tiques virulentes formulées il y a
peu à l'adresse du président Ro-
nald Reagan.

«C'est un pas positif » , a estimé
M. Trudeau en tirant devant la
presse un bilan de son entretien
d'une demi-heure. M. Tchernenko
a en outre « parlé de la nécessité de
réduire la menace nucléaire et, de
manière significative, le nombre
d'armes nucléaires» .

« Ils réagissent sur la même lon-
gueur d'ondes que nous» , a-t-il
ajouté , estimant toutefois que
« cela ne veut pas dire qu'il y aura
un brusque changement» dans la
position soviétique.

villes irakiennes bombardées
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'aviation iranienne a bombardé hier en mi-
lieu de journée les villes de al Amarah (est de l'Irak) et Kut al-Amareh
(environ 150 km au sud-est de Bagdad), a annoncé Radio Téhéran.
« Quatre avions iraniens ont bombardé les centres militaires, les casernes
et les installations civiles » de ces deux villes irakiennes, a indiqué la ra-
dio. Selon la radio, « les casernes et une partie des installations civiles de
ces deux villes ont subi des dégâts » . L'aviation iranienne avait déjà bom-
bardé hier matin la ville de Baakouba , à 35 km au nord-est de Bagdad.
L'Irak avait indiqué que ce raid avait fait trois morts et dix-huit blessés.

sident Gemayel a intensifié mar-
di soir ses contacts politiques et
s'est notamment entretenu, in-
dique-t-on de source officielle,
avec l'ambassadeur américain à
Beyrouth, M. Reginald Bartho-
lomew, ainsi qu'avec l'ancien

pas oppose au principe de la re-
lève de la force multinationale
par une force de l'ONU, mais
qu'il tenait à étudier très soi-
gneusement toute suggestion en
ce sens.

L'ESPOIR AU CANIVEAU

La jonction opérée hier par les opposants au
pouvoir légal libanais a sans doute sonné le glas
des espérances de M. Aminé Gemayel. Tant sur le
plan militaire - en encerclant la capitale - que sur
le plan politique, les intérêts des druzes et des mu-
sulmans chiites concordent désormais.

Le successeur de M. Elias Sarkis. dans ce con-
texte, a largement perdu la partie. Un nouveau Li-
ban va se dessiner. Mort-né. Car cette dixième an-
née de guerre civile ne générera que haines et ran-
cunes mortelles. A supposer que, par extraordinai-
re, les vainqueurs d'aujourd'hui modèrent leurs
exigences, la façade d'unité qui pourrait en décou-
ler se lézarderait pour craquer à la première oc-
casion.

Le président libanais voit ainsi s'effacer presque
deux ans de labeur. D'impairs et d'indécision aus-
si. M. Gemayel ayant par trop négligé les avertis-
sements prodigués à maintes reprises. «C'est un
homme d'affaires... Pas un président de la Répu-
blique...» Cette réflexion désabusée d'un chrétien
en dit long sur le sentiment de frustration émanant
des rangs maronites eux-mêmes. Pour avoir sou-
haité ménager les uns et les autres, M. Gemayel a
mécontenté tout le monde.

Surtout, conforté par l'assurance trompeuse
d'appuis parmi les dirigeants israéliens, le numéro
un libanais a certainement sous-estimé la menace
syrienne. Jérusalem, en une semi-volte-face voulue
discrète, a ouvert son leu en direction des chiites.
Damas, s'appuyant sur le falot Walid Joumblatt , a Mais, depuis hier, l'espoir a rejoint dans un san-
avancé le pion druze. Voilà le chef du gouverne- glant caniveau des notions au Liban éculées. Cel-
aient légitime à Beyrouth acculé à la défensive, les de paix, de pardon, d'amour et de bonne volon-
Prélude à une déroute retentissante. té... Antoine Gessler

italien au Liban reviendra en Ita-
lie d'ici deux semaines.

Pendant ce temps, près de
12 000 réfugiés libanais des vil-
lages chrétiens et sunnites des
environs de Beyrouth ont franchi
depuis mardi soir les ponts du

Jusqu'ici allié fidèle , le président Ronald Rea-
gan entend-il sortir à son tour de l'ornière? Em-
pêtré face à Pélectorat dont il briguera les suffra-
ges en novembre prochain, l'hôte de la Maison-
Blanche accumule les précautions. La mise sur la
touche de ses marines du contingent international
d'interposition pour le maintien de la paix en té-
moigne. Si débâcle il devait y avoir, ce ne serait en
apparence pas celle des Etats-Unis. Le vieux spec-
tre - que l'on croyait exorcisé - du fiasco vietna-
mien se reprofile. Ajoutant à la hantise morale
d'un effondrement à très brève échéance du ré-
gime de M. Gemayel.

Unique bénéficiaire des bouleversements qu'elle
a suscités, la Syrie a conquis sournoisement l'in-
fluence prédominante qu'elle estime - unilatéra-
lement - lui revenir dans la région.

La prochaine conférence pour l'«unité» libanai-
se - si elle se tient comme prévu le 27 février à Ge-
nève - verra donc les séides de M. Hafez el-Assad
en position de force. Pour dicter à coup sûr à
M. Gemayel des conditions draconiennes. Le lea-
der maronite, affaibli, composera ou tombera. Il
n'a plus d'alternative.

Obligé de considérer l'avenir de ses coreligion-
naires - menacés de massacres - figé devant la pa-
tence de son échec, trahi par l'incohérence mani-
feste des Occidentaux, le président libanais n'a
plus qu'à passer sous les fourches caudines que lui
tressent ses adversaires. A moins d'un miracle...
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âË Quant à l'avis de l'Américain Hank Tauber, pré-
sident du jury, selon lequel la visibilité se serait dé-
gradée durant le temps qu'il fallut pour remettre la
piste en état, on n'est pas obligé de le partager...
Michela Figini, qui possédait plus d'une seconde et
demie d'avance sur Holly Flanders au moment de

m l'arrêt de la course, et qui aurait pu devenir la gran-
de victime de cette comédie, n'a heureusement pas
pris les choses au tragique: elle a quitté l'aire d'ar-

S rivée en riant...
Décidément, on ne comprend de moins en moins

le CIO d'avoir, une fois de plus, accordé l'organi-
sation de ce rendez-vous olympique à un pays qui
ne maîtrise pas les difficultés, mais surtout qui n'of-
fre pas les conditions optimales nécessaires au
bon déroulement des épreuves reines du ski alpin.
Depuis le début des JO, c'est la gabegie totale,
accompagnée d'un amateurisme criard qui s~-\
n'a vraiment pas sa place dans les grands ( 25 )

... .:; ï| rendez-vous sportifs. > s
Jà
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Garage 13 Etoiles
Reverberi SA
Chemin de Rossfeld 9

Garage 13 Etoiles
Reverberi SA
Atelier: Rue des Vergers 6
Exposition:
Avenue de France 50

3960 SIERRE
Tél. 027/55 43 79

1950 SION
Tél. 027/22 36 46
Tél. 027/2347 76

Garage 13 Etoiles
Reverberi SA
Route du Simplon 32b
1920 MARTIGNY
Tél. 026/ 2 27 72

î l II la I I1 nit'iM i

Garage 13 Etoiles
Reverberi SA
Route du Simplon 23

Garage 13 Etoiles
Reverberi SA
3962 MONTANA

1870 MONTHEYTél. 027/41 25 04
Tél. 025/71 23 63

5 raisons
••

de plus de choisir CITROEN A
en Valais: _ A

^les 5 garages /^Etoiles.
Et beaucoup de raisons d'en être très content

I Loterie gratuite! g
facilités de paiement avec reprises intéressantes
ateliers modernes dotés d'un outillage de haut niveau

O

Q)

¦
I¦magasins de pièces de rechange bien fournis

personnel compétent, prévenant et motivé
longue expérience et conseils avisés
service soigné pour tous les modèlesm

'*»—.»» —«..« »..»'

No/ Rue

NPA/Localité:

i
1
I
i
1
1
I

Pour célébrer cet événement valaisan: les garages 13 Etoiles
vous proposent de gagner une 2 CV Charleston. Pour cela
il vous suffit de déposer votre coupon jusqu'au 15 mars 1984
dans l'urne qui vous attend dans nos garages.
Nom/ Prénom:
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DESCENTE MESSIEURS
Bill Johnson
à nouveau
le plus rapide

Les données de la des-
cente messieurs n'ont pas
été modifiées par une pause
forcée de près d'une semai-
ne: hier, à Bjelasnica, l'Amé-
ricain Bill Johnson a établi
une fois de plus le meilleur
temps lors de l'ultime entraî-
nement. Malgré son dossard
N°1, l'Américain a distancé
l'Autrichien Helmut Hôfleh-
ner, lui aussi connu comme
un super-glisseur, de deux
dixièmes de secondes.

Sur une piste en excellent
état, débarrassée de la pres-
que totalité de la neige fraî-
che qui s'y était accumulée
ces derniers jours, Conradin
Cathomen s'est montré le
plus rapide des Suisses. Il a
pris la quatrième place à
0"74, derrière l'Allemand
Klaus Gattermann, égale-
ment un skieur très à l'aise
dans ce genre de condi-
tions. Les autres concur-
rents helvétiques n'ont pas
réussi à se propulser .à
l'avant-scène: Raber a ter-
miné 7e à 1"15, Millier 16e à
2"16 et Zurbriggen 21e à
2"73.

Température de -14 de-
grés au sommet , soleil au
départ, banc de brouillard
dans le secteur intermédiai-
re, lumière diffuse dans la
partie inférieure: les condi-
tions atmosphériques ré-
gnant hier auraient permis le
déroulement de la course. Si
elles ne se modifient pas, le
matériel jouera un rôle pri-
mordial aujourd'hui. Autant
dire que Bill Johnson con-
serve plus que jamais sa po-
sition de favori.

Les Suisses ne perdaient
pourtant pas espoir. Millier
affirmait bien «sentir» la
course, cependant que Zur-
briggen apaisait les craintes
que l'on pouvait émettre à
son égard: « Pas de raison
de m'inquiéter, je sais par-
faitement où j' ai perdu du
temps. » Optimisme de cir-
constance ou réelles pro-
messes? Il apparaît certain
que de nombreux coureurs
ont encore des réserves,
mais la mobilisation de ces
dernières suffira-t-elle face
au talent de glisseur de
Johnson? Une question que
doivent se poser aussi Franz
Klammer , Erwin Resch ou
Steve Podborski , tous très
loin de l'Américain.
• Les meilleurs temps du
dernier entraînement: 1. Bill
Johnson (EU) 1'49"11. 2.
Helmut Hoflehner (Aut) à
0"20. 3. Klaus Gattermann
(RFA) à 0"38. 4. Conradin
Cathomen (S) à 0"74. 5.
Sepp Wildgruber (RFA) à
0"99. 6. Valeri Tsyganov
(URSS) à 1 "14. 7. Urs Râber
(S) à 1"15. 8. Michaël Mair
(lt) à 1"29. 9. Alberto Ghi-
doni (lt) à 1"36.10. Vladimir
Makeev (URSS) à 1"52. 11.
Todd Brooker (Can) à 1"55.
12. Danilo Sbardellotto (lt) à
1"76. 13. Anton Steiner
(Aut) à 1"80.14. Franck Pic-
card (Fr) à 1 "81. 15. Herbert
Renoth (RFA) à 2"09. 16.
Peter Mulier (S) à 2'17. 17.
Franz Klammer (Aut) à 2"21.
Puis: 21. Pirmin Zurbriggen
(S) à 2"73. 28. Steve Pod-
borski (Can) à 3"91. 31. Er-
win Resch (Aut) à 4"09.

Première médaille d'or pour le Valais

UN EXPLOIT !
Aidez l'AVCS

pour son 50e anniversaire
r *r *n I û_ OOQQwwr .*-^w« .

JAHORINA: DESCENTE DAMES, 3e RENVOI...

AMATEURISME ET COMPROMIS
J : : ; '

Le sourire de Sorensen en dit long... Grâce à la présence d'un compatriote dans le ju ry, la
Canadienne garde toutes ses chances de devenir championne olympique. Mais on n 'en est
pas encore là ! (Bélino AP)

LES RÉACTIONS DANS LE CAMP SUISSE

« Le jury est composé
en majorité de grands-pères»

* 
¦¦

• JEAN-PIERRE
FOURNIER
(chef de l'équipe suisse
féminine)

«C'est une très mauvaise
décision prise sans raison.
Le brouillard ne rendait pas
la course irrégulière et So-
rensen a perdu son ski à la
suite d'une faute technique.

Je ne conteste pas la dé-
cision d'un arrêt momen-
tané mais celle d'un nou-
veau report de la descente.

Le jury est composé en
majorité de grands-pères
qui n'ont rien à faire dans
une compétition olympique.

Cependant nos filles sa-
vent qu 'elles sont favorites
et leurs chances demeurent
intactes... le jour où l'on
décidera de courir la des-
cente. »

• MICHELA FIGINI

«Ma réaction est positi-
ve. J'ai eu l'occasion de
m'entraîner une fois de plus
que mes concurrentes et
cela ne peut être que béné-
fique. Il s 'agira de repartir
en force pour le prochain
essai sérieux...

Non je n 'ai pas perdu

pour autant mon influx.
Continuellement sur le qui-
vive nous devons nous at-
tendre à toutes les éventua-
lités. »

m MARIA WALLISER
«On pouvait très bien

courir aujourd'hui. La des-
cente olympique n'est pas
une course régionale et l'on

Holly Flanders (à gauche) t
peuvent faire autrement que
décision prise par les « grand

doit pouvoir exiger des par-
ticipantes un minimum de
qualités.

Nerveusement je ne pen-
se pas que je vais souffrir
durant cette nouvelle atten-
te. De toute manière com-
me nous ne pouvons
qu 'obéir aux décisions il
faut se faire une raison. »

J. M.

Le départ à éviter
A midi tout commença

normalement. Les ouvreu-
ses et 10 concurrentes pri-
rent le départ dans des
conditions normales pour
une course régulière. Il n'y
avait que 32 filles au dé-
part. Donc en un peu plus
de 40 minutes tout aurait
été dit sans que le brouil-
lard sur le haut du par-
cours ne trouble la régula-
rité de la course.

La Suissesse Michela
Figini (dossard 1) réalisa
le meilleur temps (1 '15"18)
des quatre filles du pre-
mier groupe parties après
les six du dernier groupe
tirées au sort. A noter que
la Tchécoslovaque I. Va-
lesova (dossard 25) et, la
Canadienne Gerry Soren-
sen (dossard 3), cham-
pionne du monde de des-
cente en titre, terminaient
leur course au même pas-
sage. Difficulté très bien
négociée, par exemple, par
la Suissesse Figini partie
entre ces deux skieuses.

Et voilà que soudain,
alerté par un entraîneur, le
jury arrêta la course. Motif:
le passage fatal à Soren-
sen (elle perdit un ski) pré-
sentait des signes de dan-
ger pour les concurrentes.

Si tel avait été le cas, si
la piste de descente n'af-
fichait pas toutes les ga-
ranties de sécurité, il ne
fallait pas laisser partir la
course. A ce sujet, Geor-
ges Coquillard, directeur
du ski alpin français, nous
déclara : «Ce passage ne
présentait aucun danger et
ne constituait pas un motif
pour arrêter la compéti-
tion. Par contre la course
n'aurait jamais dû partir si
la piste n'était pas en or-
dre. »

Brouillard
et... recours

En fait c'est le brouillard
qui préoccupa soudain le
jury. Il supposa ou envi-
sagea que la descente
pouvait devenir irrégulière.
Il sauta sur l'occasion, in-
fluonr^é nar lo iiino an riô-
part... Canadien comme
Sorensen et ayant tout
avantage à voir sa compa-
triote une seconde fois au
portillon de départ.

Le jury décida donc
d'annuler lé «premier es-
sai» en reportant la des-
cente à 13 h 30. Contre la
décision du jury il n'y a pas
de recours possible. La
Suisse en tête grâce à Mi-

999
Jacques Mariéthoz

. i A

chela Figini et soutenue
par l'Autriche, déposa une
requête. Estimant le temps
insuffisant pour refaire
toute la préparation des
skis de Michela Figini et
son échauffement person-
nel, les responsables hel-
vétiques obtinrent gain de
cause. La course repren-
drait à 14 heures seule-
ment.

Et voilà! Après son er-
reur, après ses pirouettes,
le jury en venait au com-
promis pour apaiser la lé-
gitime fureur dans le camp
suisse.

L'annulation
Tout allait se terminer

par l'annulation peu après
14 heures. Selon le jury il y
avait trop de brouillard et
trop de risques pour les
concurrentes.

Il en avait fallu du temps
pour penser à la sécurité
des filles. Heureusement
que l'on ne rencontre pas
en coupe du monde ces
mêmes personnages. Un
tel cinéma, un tel manque
de décision, une telle som-
me d'hésitations dénotent
clairement que les Jeux
demeurent un domaine
particulier.

En favorisant des «pre-
mières» de ce genre les
compétitions olympiques
n'ont rien à gagner.
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0-1, 0-2)
Bob :
les Suisses derrière
les Allemands de l'Est

Les équipages helvéti-
ques, qui s'étaient remarqua-
blement comportés lors des
trois premières journées
d'entraînement du bob à 4,
ont été battus à deux repri-
ses par les Allemands de
l'Est lors des dernières des-
centes d'essai avant la com-
pétition de vendredi et sa-
medi. Profitant de leurs meil-
leurs temps de départ (Hop-
pe 6"40, Lehmann 6"41,
contre 6"48 pour Giobellina
et 6"52 pour Passer), les
deux bobs de la RDA ont
précédé Giobellina de peu,
Passer beaucoup plus net-
tement. Le boyau de glace
de Trebevic était passable-
ment détérioré après le pas-
sage des 19 concurrents,
mais il devrait être remis en
état durant la journée.

Les meilleurs temps: 1.
RDA II (Lehmann) 50"35
(+ 50"59). 2. RDA I (Hoppe)
50"41 (+ 50"53). 3. Suisse I
(Giobellina) 50'44 (+ 50"60).
4. Suisse II (Passer) 50"89
(+ 51 "14). 5. URSS I (Kipurs)
51 "05 (une seule descente).
6. RFA I (Fischer) 51 "07
(+ 51"16).

Giobellina N° 13
Giobellina n'a pas été pré-

cisément favorisé par le ti-
rage au sort pour l'ordre des
départs de l'épreuve olym-
pique de bob à quatre.

Le Vaudois a hérité du nu-
méro 13. Cela veut dire que
dans la quatrième et dernière
manche, il partira en 24e et
dernière position.

Passer (Suisse 2) a le nu-
méro 19.

Saut (90 mètres)
Podzimek
114 mètres

Le Finlandais Matti
Nykanen s'est encore montré
le plus régulier lors des la
deuxième journée d'entraî-
nement sur le tremplin de
90 m de Malo Polje: le se-
cond du concours au petit
tremplin, qui avait réussi
115 m ' la veille, s'est posé
hier à 110 et (deux fois) 113
m. Le saut le plus long est
toutefois revenu au Tchécos-
lovaque Vladimir Podzimek
avec 114 m. Jens Weissflog,
champion olympique aux 70
m, le Finlandais Jari Puikko-
nen et l'Américain Yleff Has-
tings ont tous trois atterri une
fois à 110 m.

Les meilleurs longueurs
d'essai: Vladimir Podzimek
(Tch) 114 m, Matti Nykanen
(Fin) 110-113-113, Jens
Weissflog (RDA), Jari Puik-
konen (Fin) et Jeff Hastings
(EU) 110 m, Jiri Parma (Tch)
109 m, Piotr Fijas (Pol)
108 m. Les résultats des
Suisses: Hansjôrg Suml 62-
102,5 (18e)-99 (16e)-97 , Fa-
brice Piazzini 78-82-85 m.

Télégramme
du président
du Grand Conseil valaisan
Monsieur Max Julen
Equipe suisse de ski
Jeux olympiques
Sarajevo (Yougoslavie)

J'ai suivi en direct, d'un
restaurant de Fully, votre ex-
ploit. Le mot n 'est pas trop
fort. Je vous en félicite. Votre
succès témoigne de vos ta-
lents personnels et de votre
volonté. Elle est un exemple
pour la jeunesse du pays et
démontre également l'effi-
cacité de notre structure fé-
déraliste qui respecte les
droits des minorités. Bravo à
toute l'équipe et bonne chan-
ce encore.

Pierre-André Bornet
président

du Grand Conseil valaisan

Canada
Il y a quatre ans, les hoc-

keyeurs tchécoslovaques
avaient terminé le tournoi de
Lake Placid sans conquérir de
médaille, cédant le pas aux
Etats-Unis, à l'URSS et à la Suè-
de. A Sarajevo, la Tchécoslo-
vaquie a fait un bond Important
vers la conquête de l'une des
deux premières places. Son net
succès sur le Canada la débar-
rasse d'un adversaire dange-
reux.

Avant de céder devant le mé-

• FOOTBALL. - Angleterre, coupe
de la ligue, demi-finale, match aller:
Everton - Aston Villa 2-0. Le vain-
queur rencontrera Liverpool en fi-
nale à Wembley le 25 mars.

Matches amicaux en Suisse: Aa-
rau - Zurich 5-2 (3-1). Bellinzone -
Laufon 2-0 (0-0).

• ATHÈNES. Match International:
Grèce - RDA 1-3 (1-0). Buts: 31e
Anastopoulos (penalty) 1-0. 65e Den-
zer 1-1. 83e Raab 1-2. 86e Goutsov
1-3.
• Bruno Rahmen: contrat de deux
ans avec Lucerne. Surprenante con-
férence que celle organisée mercredi
par le FC Lucerne et arrangement
inattendu avec Bruno Rahmen, l'en-
traîneur ad intérim du club lucernois.
Rahmen (pendant six ans joueur du
FC Lucerne) et le FC Lucerne ont si-
gné un contrat valable jusqu'au 30
juin 1986.
• Match amical: à Divonne (Ain):
Vevey bat Servette 5-1 (3-1). Arbitre :
Gachoud (Rolle). Spectateurs 200.
Buts: 13e Ella 0-1. 18e Bertoliatti 1-1.
23e Siwek 2-1. 43e Diserens 3-1. 50e
Débonnaire 4-1. 65e Franz (penalty)
5-1.

• Championnat juniors UEFA: tour
préliminaire, groupe 10, à Portimao:
Portugal - Belgique 4-0 (1 -0)
• Bulgarie - RFA 2-3 (0-1). - En sta-
ge sur les bords de la mer Noire, la
RFA a remporté le match internatio-
nal, à Varna, qui l'opposait à la Bul-
garie. Après avoir mené 3-0, les Al-
lemands encaissèrent deux buts
dans l'ultime quart d'heure.

• Tournoi en salle de Paris. - Le SV
Hambourg a remporté finalement la
première place en disposant de l'AS
Monaco, 3-1, dans le dernier match
de la soirée, a Bercy.

Classement du tour final: 1. SV
Hambourg, 3 p. 2. Monaco, 2 p. 3.
Tizi-Ouzou (Alg) 1 p.
• Lausanne-Sports en Espagne. - A
la veille de son retour en Suisse,
Lausanne-Sports a disputé son se-
cond match amical. A Alicante, face
à la formation professionnelle de
Hercules (2e division), l'équipe vau-
doise s'est Inclinée 2-0 (mi-temps
0-0).

¦'

Tchécoslovaquie 0-4 (0-1,
tier et la meilleure résistance nutes étourdissantes furent pla-
physique de leurs adversaires cées sous le signe du fair-play:
d'Europe centrale, les hoc- aucune brutalité, aucune expul-
keyeurs à la feuille d'érable en- sion. A la 17e minute, les repré-
thousiasmèrent les 8000 spec- sentants de l'Est exploitaient
tateurs par leur fougue, leur al- une grossière erreur défensive
lant offensif. Le premier tiers- pour ouvrir la marque par Caldr.
temps fut mené tambour bat- Après deux minutes déjà
tant. A un rythme échevelé, les dans le second tiers, Llba, sur
jeunes Canadiens brouillaient une infiltration de Lukac, Inscri-
tes cartes, troublaient la belle valt un deuxième but qui sapait
ordonnance tchécoslovaque. Se la belle confiance des Cana-
jetant à corps perdu sur tous les diens. Le gardien Gosselin mul-
pucks, les Jeunes protégés de tipllait les parades afin d'éviter
Dave King firent passer un es- que l'écart ne se creuse davan-
poir fou parmi leurs supporters, tage. Dans la troisième période,
Fait remarquable, ces vingt mi- un tir de Svoboda depuis la II-

Groupe A
RFA - Italie 9-4 (1-0, 5-1, 3-3)

La «Squadra Azzurra » a joué le jeu. Face à l'Italie, les Allemands auraient
dû l'emporter par 15 buts d'écart pour devancer la Suède. A la 45e minute,
lorsque Rôdger inscrivait le 7-1 pour la RFA, les protégées de Xaver Unsinn
pouvaient encore espérer le «miracle» . Mais le remplacement dans la cage
italienne de Capone pour Tancon s'est avéré une mesure judicieuse. Dans le
dernier quart d'heure, les Italiens, au bénéfice d'une meilleure assise défen-
sive, ont pu réduire la marque sur des ruptures.

Skenderija. 2000 spectateurs. Arbitre: Subrt (Tch). Buts: 4e Kiessling 1-0.
25e Ciarcia 1-1. 26e Hegen 2-1. 26e Reindl 3-1. 38e Reindl 4-1. 38e Wolf 5-1.
39e Hegen 6-1. 45e Rôdger 7-1. 46e Mastrullo 7-2. 48e Farelli 7-3. 55e
Kûhnhackl 8-3. 56e Kiihnhackl 9-3. 56. Gôgan 9-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre la
RFA, 4x2 '  contre l'Italie.

URSS - Suède 10-1 (5-0 4-0 1-1)
La perfection provoque parfois l'ennui. L'URSS n'accroche pas son public. PATINAGE ARTISTIQUE DAMES

Sa supériorité tue le suspense. Même les solides Suédois ne sont pas parve-
nus à troubler la superbe des Soviétiques. Durant deux tiers-temps, les Scan-
dinaves furent les jouets de leurs adversaires. A une vitesse de patinage ex-
ceptionnelle, les Russes allient un sens aigu du jeu collectif.

Pour battre en brèche une telle suprématie, la Suède aurait dû rappeler ses
meilleurs éléments, ceux qui ont signé des engagements de professionnels
outre-Atlantique. La sélection présentée à Sarajevo ne pouvait viser autre cho-
se qu'une qualification au tour final.

A la Zètra-Haller, le coach Anders Palmstrôm suivait avec anxiété le chemi-
nement du score sur le tableau électronique. A l'issue de la deuxième période,
le pire était à redouter. L'URSS, qui menait alors 9-0, devenait l'alliée objective
de la RFA. Au troisième tiers, les hommes de Viktor Tikonov relâchaient leur
pression. Seul le héros national, le gardien Tretiak, jouait à son top niveau. A
plusieurs reprises, il annihilait magistralement des occasions de but de Sué-
dois, devenus subitement entreprenants. Le but de Rundqvist, à la 5le, sauvait
l'honneur et préservait une part de l'acquis au goal average.

Zetra-Halle. Spectateurs : 4000. Arbitre: Lever (Can).
Buts: 2e Drozdetski 1-0. 8e Kroutov 2-0. 8e Drozdetski 3-0. 14e Fetissov 4-0.

16e Starikov 5-0. 27e Gerasimov 6-0. 31e Skovrtsov 7 0. 35e Kasatonov 8-0.
38e Fetisov 9-0. 51 e Rundqvist 9-1. 60e Kochevnokov 10-1.

Pénalités: 4x2 '  contre l'URSS, 6x2 '  contre la Suède.

Pologne - Yougoslavie 8-1 (2-1 3-0 3-0)
Après la surprenante victoire de leurs favoris devant l'Italie (5-1 ), les Yougo-

slaves espéraient un nouveau succès, face à la Pologne. Plus de 4000 specta-
teurs se pressaient dans la « Skenderija-Halle».

Ce soutien bruyant ne fut d'aucun secours aux hockeyeurs balkaniques. A
leurs dépens, la Pologne s'imposa nettement, 8-1 (2 1 3-0 3-0). L'ampleur de
cette défaite provoque le glissement de la Yougoslavie au dernier rang du
groupe A. Chez les vainqueurs, Jerzy Christ inscrivit trois buts et fut l'un des
grands artisans de ce premier succès.

«Skenderija-Halle». Spectateurs : 4000. Arbitre: Juhola(Fin).
Buts: 5e Christ 1-0. 10e Hiti 1-1. 19e Hachula 2-1. 24e Stopczyk 3-1. 28e

Christ 4-1. 37e Chovaniec 5-1. 56e Zabawa 6-1. 56e Christ 7-1. 58e Klocek 8-1.
Pénalités: 5x2 '  contre la Yougoslavie, 6x2 '  contre la Pologne. '

DAMES: Figini N° 5
Le nouvel ordre de départ de la descente olympique

dames, qui aura lieu aujourd'hui à 10 h 30, est le suivant:
1. Maria Maricich (EU). 2. Sylvia Eder (Aut). 3. Elisabeth

Chaud (Fr). 4. Elisabeth Kirchler (Aut). 5. MICHELA FIGINI
(S). 6. Laurie Grahm (Can). 7. Holly Flanders (EU). 8. Irène
Epple (RFA). 9. Marie-Luce Waldmeier (Fr). 10. MARIA
WALLISER (S). 11. Gerry Sorensen (Can). 12. ARIANE
EHRAT (S). 13. Caroline Attia (Fr). 14. Lea Sôlkner (Aut). 15.
Jana Gantnerova-Soltysova (Tch). 16. Olga Charvatova
(Tch). 17. Karen Stemmle (Can). 18. Marina Kiehl (RFA) 19.
BRIGITTE ORTLI (S). 20. Heldl Wlesler (RFA).

MESSIEURS: Zurbriggen N" 2
L'ordre des départs de la descente olympique messieurs,

qui aura lieu aujourd'hui à 12 heures, est le suivant:
1. Gary Athans (Can). 2. PIRMIN ZURBRIGGEN (S). 3.

Franz Klammer (Aut). 4. Michaël Mair (lt). 5. CONRADIN
CATHOMEN (S).. 6. Bill Johnson (EU). 7. Helmut Hôflehner
(Aut). 8. Steven John Lee (Aus). 9. URS RABER (S). 10.
Erwin Resch (Aut). 11. PETER MULLER (S). 12. Steve
Podborski (Can). 13. Anton Steiner (Aut). 14. Sepp Wild-
gruber (RFA). 15. Todd Brooker (Can). 16. Alberto Ghidoni
(lt). 17. Peter Durr (RFA). 18. Vladimir Makeev (URSS). 19.
Danllo Sbardellotto (lt). 20. Valéry Tsyganov (URSS).

• NATATION. - Le Soviétique Ser- • Athlétisme. - En franchissant
guel Zabolotnov a établi un nouveau 2 m 24 au meeting de Gênes, Roland
record d'Europe du 200 m dos en Dalhâuser a obtenu sa qualification
2'00"39, à Moscou, lors des cham- pour les championnats d'Europe en
plonnats d'URSS. Il détenait lui- salle qui se dérouleront les 3 et 4
môme l'ancien depuis le 4 juillet der- mars à Gôteborg. Peter Wirz (1500
nier, à Edmonton, en 2'00"42. m), Werner Gûnthôr (poids) et Mar-

kus Ryffel sont également qualifiés

gne bleue (47e) et une reprise Zintra-Halle. Spectateurs:
de Ruzlka, démarqué (54e) scel- 8000. Arbitre: Kampala (Aut).
laient le score. Les hockeyeurs Buts: 17e Caldr 1-0. 22e Liba
d'outre-Atlantique déployaient 2-0. 47e Svoboda 3-0. 54e Ru-
des efforts méritoires pour au zika 4 0.
moins sauver l'honneur, mais Pénalités : 3 x 2 '  contre la
ils se heurtaient à un gardien Tchécoslovaquie, 1 x 2 '  contre
(Sindel) en état de grâce. le Canada.

Finlande - Etats-Unis 3-3
(1-0 1-21-1)

A l'issue d'un match passionnant
par son intensité à défaut d'être
d'une grande qualité, Finlandais et
Américains se sont séparés dos à
dos (3-3), ce qui a permis à la Finlan-
de de s'assurer de la 3e place du
groupe. La partie a pris un tour dra-
matique dans la dernière minute : à
38 secondes de la sirène finale, le
gardien finnois Takko laissait passer
un tir anodin de Brooke entre ses
jambes, les Américains prenant alors
l'avantage par 3-2, mais 17 secondes
plus tard, alors que les Finlandais
avaient fait sortir leur gardien, le ca-
pitaine Mâlametsâ égalisait à 3-3.

Patinoire de Zetra. 3000 specta-
teurs. Arbitre : Karandin (URSS).

Buts: 2e Summanen 1-0. 27e Ver-
chota 1-1. 32e Bjugsfad 1-2. 34e
Skriko 2-2. 60e Brooke 2-3. 60e Mala-
metsa 3-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux
équipes.

Cariboni. quatrième
Pour l'une, Sandra Cariboni, il s'agira de perdre le moins de places possi-

ble, pour l'autre, Myriam Oberwiler, d'en gagner le maximum. Pas de surprise
donc pour ces deux ravissantes jeunes filles au terme du fastidieux program-
me des figures d'école, si l'on tient compte de leurs qualités spécifiques.

Troisième des imposés aux derniers championnats d'Europe, Sandra la bru-
ne a réussi une performance quasiment équivalente, si l'on sait qu'il était qua-
siment prévisible que l'Américaine Rosalyn Sumners prendrait place parmi les
meilleures. Son entraîneur de mère le confirmait: «Sandra s'est bien défen-
due. Mis à part peut-être une légère hésitation dans les boucles de la troisiè-
me figure. »

Une fois de plus en effet , la grande Davosienne a démontré qu'elle posséî
dait un registre très étendu dans ces figures d'école. «Tout s'est bien passé
dans les deux premières figures. Malheureusement, j'ai commmis une erreur
dans la dernière. Encore qu'il soit faux de parler d'erreurs dans ces exercices
où ce sont celles qui en font le moins qui émergent... », estimait-elle, très dé-
tendue, il faut dire qu'elle a mangé là son pain blanc.

A l'inverse de Myriam la blonde, qui ne pouvait s'empêcher de pousser un
soupir de soulagement après cette journée interminable et ces exercices
qu'elle craint toujours autant. «De plus», expliquait-elle, «j' ai dû débuter par
un rocker, l'une des figures où j'ai le plus de problèmes. Dommage. Avec un
meilleur départ, j'aurais certainement pu obtenir un classement plus intéres-
sant. »

Mais la Genevoise ne cédait pas pour autant au découragement. Pour elle,
les choses intéressantes débutent véritablement aujourd'hui avec le program-
me court. «Il va falloir réussir un «truc» . Ne serait-ce que pour être bien pla-
cée dans les groupes du programme libre de samedi. J'ai confiance car je me
sens bien ici. Finalement, en patinage, nous avons l'habitude des grands ren-
dez-vous. Un changement tout de même aux Jeux: le fait que nous ne vivons
pas en vase clos comme d'habitude. Et ce n'est pas un mal », estimait-elle. Le
match à distance entre les deux meilleures patineuses suisses est bien lancé.
Dans cette sorte de jeu de l'ascenseur, se croiseront-elles?

A l'issue de ces imposés, l'Américaine Rosalyn Sumners, championne du
monde, précède la Soviétique Elena Vodorezova et la championne d'Europe
Katarina Witt (RDA). Un tiercé logique, derrière lequel prend immédiatement
place Sandra Cariboni, cependant que Myriam Oberwiler occupe le 15e rang.
Treizième seulement, l'Américaine Elaine Zayak, ancienne championne du
monde, a sans doute d'ores et déjà perdu toutes ses chances de monter sur le
podium.

Dames. Classement après les imposés: 1. Rosalyn Sumners (EU) 0,6. 2.
Elena Vodorezova (URSS) 1,2. 3. Katarina Witt (RDA) 1,8. 4. Sandra Cariboni
(S) 2,4. 5. Kira Ivanova (URSS) 3,0. 6. Manuela Ruben (RFA) 3,6. 7. Anna Kon-
dracheva (URSS) 4,2. 8. Sanda Dubravcic (You) 4,8. 9. Claudia Leistner (RFA)
5,4. 10. Kay Thomson (Can) 6,0. 11. Karin Telse (lt) 6,6. 12. Tiffany Chin (EU)
7,2. 13. Elaine Zayak (EU) 7,8. 14. Katrine Pauwels (Be) 8,4. 15. Myriam Ober-
wiler (S) 9,0.

AUJOURD'HUI
8.55
9.30

10.20
11.50
19.25

Ski nordique: relais 4 x 10 km messieurs (TVR)
Patinage de vitesse: 1500 m messieurs (TVR)
Ski alpin, descente dames (SRG)
Ski alpin, descente messieurs (TVR)
Patinage artistique, libre messieurs (SRG)

DEMAIN
11.20 Ski alpin: spécial fémin
13.30 Bob à quatre :1re et 2e
17:20 Hockey : B1-A2(TSI)
20.20 Hockev:B2-A1 CTSn

TVR: TV romande - SRG: TV alémanique - TSI: TV tessinoise

Autriche - Norvège 6-5
(4-1 2-3 0-1)

L'équipe d'Autriche aura dû atten-
dre son dernier match pour fêter un
succès dans le tournoi olympique:
les hommes de Rudi Killias se sont
imposés face à la Norvège (6-5) à
l'issue d'un match âprement disputé,
laissant aux Scandinaves la dernière
place du groupe. La cause semblait
entendue après vingt-cinq minutes,
les Autrichiens menant par 6-2, mais
les Norvégiens refirent petit à petit
leur retard, pour échouer finalement
d'une longueur.

Patinoire de Skenderija. 300 spec-
tateurs. Arbitre : Olsson (Su).

Buts : 1 re Foyn 0-1.1 re Harand 1 -1.
2e Harand 2-1. 6e Pok 3-1. 10e Pôk
4-1. 23e Sivec 5-1. 25e Johansson
5-2. 26e Raffl 6-2. 33e Loessamoen
6-3. 38e Loessamoen 6-4. 45e Kris-
tiansen 6-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre l'Autriche,
9 x 2 '  plus 10' (Kristiansen) contre la
Norvège.

n (TVR) i mm
manches (TVR) / Wim
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Pour mieux
connaître
le relais

r mnorvégien
Inger-Helene Nybraaten. Née

en 1960 à Baerum. 1,75 m pour 62
kg. Déjà membre du relais cham-
pion du monde il y a deux ans à
Oslo. Elève du célèbre entraîneur
Dag Kaas. Septième de la Coupe
du monde 1983. Cette jeune em-
ployée de banque a une passion
en dehors du ski de fond: le
cross-country.

Anne Jahren. Née en 1963 à
Sagernes. 1,76 m pour 59 kg. La
benjamine du relais norvégien
champion olympique. Cinquième
de la coupe du monde 1983, elle
est l'un des plus grands espoirs
norvégiens. Elle s 'était révélée
aux championnats du monde ju-
niors 1981 où elle avait obtenu
deux titres: 5 km et relais.

Brlt Pettersen. Née en 1961 à
Lillehammer. 1,74 m pour 58 kg.
Deuxième de la coupe du monde
1983, cette jolie Norvégienne de-
vrait normalement assurer la suc-
cession de Berit Aunli. Médaille
de bronze sur 10 km à Sarajevo,
Pettersen faisait déjà partie du re-
lais norvégien médaillé de bronze
en 1980 à Lake Placid et de celui
champion du monde 1982 à Oslo.

Berit Aunli. Née en 1956 à St-
jordal. 1,70 m pour 56 kg. Reine
mondiale du ski de fond en 1982,
chez elle à Oslo, avec trois titres
mondiaux (5, 10 km et relais).
Après un arrêt de compétition
d'un an, le temps de mettre au
monde un garçon, Berit s 'est ad-
jugé à Sarajevo la médaille d'ar-
gent sur 5 km après avoir raté la
médaille de bronze des 10 km.
Pianiste de talent, Berit est
l'épouse d'Ove Aunli, membre lui
aussi de l'équipe norvégienne de
fond.

• Trop de bière
Les responsables du tournoi

de hockey sur glace ont fait sa-
voir dans un communiqué qu'il
y avait des problèmes au mo-
ment des contrôles antidopa-
ges, certains joueurs a buvant
trop de bière, ce qu'il faudrait
empêcher». Interrogé à ce su-
jet, le prince Alexandre de Me-
rode, président de la commis-
sion médicale du CIO, a indi-
qué: «La bière ne perturbe pas
les analyses. Mais il peut se
produire que des joueurs uri-

ITISSOTI
Officiai Watch
of the Swiss

Olympic Team

Fond féminin 4 x 5  km : le relais suisse se distingue

Triomphe du relais norvégien
Troisième en 1980 à Lake Placid derrière la RDA, qui a complète-
ment sombré à Sarajevo, et l'URSS, qui n'a pas réussi à trouver pla-
ce sur le podium, championne du monde II y a deux ans à Oslo, la
Norvège a littéralement plané sur ie relais féminin 4 x 5 km de ces
Jeux d'hiver. En tête de bout en bout, les quatre Norvégiennes - In-
ger-Helene Nybraaten, Anne Jahren, Brlt Pettersen et Berit Aunli -
n'ont jamais été inquiétées. Après avoir compté jusqu'à 1'09"
d'avance sur leurs plus dangereuses rivales, elles ont conservé 45"
sur la ligne d'arrivée, mais uniquement parce que leur dernière re-
layeuse, Berit Aunli, a pu se permettre de jouer la prudence pour
éviter tout incident qui aurait pu remettre en question un succès in-
discutable.

En fait, ce relais féminin a
surtout valu par la lutte pour la
médaille d'argent qui a mis aux
prises tout au long de l'épreuve
l'URSS, la Tchécoslovaquie et
la Finlande. Longtemps, les So-
viétiques donnèrent l'impres-
sion de devoir terminer facile-
ment à la deuxième place. Elles
se sont finalement retrouvées
quatrièmes seulement. Dans le
dernier relais, Raisa Smetanlna,
qui passait pourtant pour leur
principal atout, ne parvint en ef-
fet pas à résister à la Tchécos-
lovaque Kveta Jeriova, extraor-
dinaire, et à la Finlandaise Mar-
ja-Liisa Hâmâlainen, la double
championne olympique. Cette
dernière a sans doute fait preu-
ve d'une présomption coupable.
Après avoir pris le dernier relais
avec 9"5 de retard sur Raisa
Smetanina, elle revint très ra-
pidement sur la Soviétique avec
Kveta Jeriova dans son sillage.

Plutôt que de tenter de distan-
cer ses deux rivales, elle préféra
attendre l'emballage final pour
porter son estocade. Elle avait
vu juste en ce qui concerne
Smetanina. Elle n'avait pas
compté avec l'étonnante Tché-
coslovaque, qui ne lui laissa au-
cune chance dans les 200 der-
niers mètres.

C'est la première fois depuis
que le relais féminin figure au
programme des Jeux que les
Soviétiques n'y obtiennent au-
cune médaille.

nent immédiatement après le
match, en privé, et boivent en-
suite de la bière pour satisfaire
aux contrôles.» Quelqu'un qui
aurait quelque chose à cacher
ne procéderait sans doute pas
autrement.»

• Yannos content de lui
Yannos Pipis a concédé 1 '30"

à Max Julen dans le slalom
géant olympique. Un écart con-
sidérable qui ne l'a pas empê-
ché de sourire après avoir ré-
cupéré de ses efforts. Il ne

rie, elle transmettait le témoin à

;™*™IT Les tendres secrets de Jayne

Coup d'essai, coup de maître.
Pour sa première participation à
un relais féminin, olympique,
l'équipe de Suisse a pris une ex-
cellente sixième place. Elle a no-
tamment battu l'Allemagne de
l'Est, tenante du titre. Et la for-
mation helvétique aurait même
pu prétendre à un rang encore
plus flatteur. Dernière relayeuse,
Evi Kratzer a en effet terminé sur
les talons de la Suédoise Ann
Rosendahl. Et cela lorsque l'on
sait que Monika Germann, souf-
frant d'un léger refroidissement,
et Christine Brugger surtout,
grippée, se sont alignées au dé- Pour une première participation, le relais suisse féminin représenté par Karin Thomas avec le
part, à Velijko Polje, considéra- numéro 10 a réalisé une excellente performance dans le 4 x 5 km. Bélino AP
blement diminuées.

Malgré une chute, Karin Tho-
mas avait fort bien lance ce re-
lais pour la Suisse. Elle bouclait
en effet les cinq premiers kilo-
mètres en cinquième position.
Au plan des chiffres, le meilleur
résultat helvétique de la journée.
Mais il faut tenir compte du fait
que Evi Kratzer, lors de l'ultime
fraction, a eu affaire aux meil-
leures. Et si la Grisonne a signé
le sixième temps de son relais,
elle n'a concédé que 35" à Kve-
ta Jeriova contre 36" à Karin
Thomas par rapport à Inger-He-
lene Nybraaten, première re-
layeuse norvégienne.

Lancée en cinquième posi-
tion, Monika Germann s'accro- cette piste en excellent état. Au
chait longtemps avant de céder
quelque peu de terrain sur la fin.
Avec le huitième temps de sa se- ¦

position. Une place que cette
dernière, avec beaucoup de
courage «je n'avais plus de jam-
bes », avouait-elle à l'arrivée -
parvint à conserver en réussis-
sant elle aussi le huitième de
son relais.

Venait alors le tour d'Evi Krat-
zer. Dès les premières poussées
de bâtons, celle qui avait ter-
miné l'autre jour neuvième des
cinq kilomètres avalait littéra-
lement l'Américaine Patricia
Ross, qui la précédait d'une se-
conde au passage du relais. Dès
lors, Evi était condamnée à faire
la course absolument seule sur

s'était pourtant pas arrêté en
chemin. Au ralenti, parfois en
dérapage mais jamais en chas-
se-neige, il avait consciencieu-
sement déjoué les pièges des
traceurs sur une piste glacée
dont il venait de parcourir les
derniers mètres en position de
recherche de vitesse. Il jeta en-
suite un regard inquiet en direc-
tion du Bolivien José-Manuel
Beranos, qui descendait à son
tour et qui lui concéda finale-
ment huit secondes.

• A 98%
Les épreuves de hockey sur

glace et de patinage artistique
font recette aux patinoires de
Skenderija et de Zetra. Les or-
ganisateurs ont indiqué que
pour la première moitié des réu-
nions, les 98% des billets
avalent été vendus.

• Beau mais triste
Parodiant le chansonnier, ce

commentaire d'un téléspecta-
teur après l'exceptionnel Boléro
de Ravel interprété par Jayne
Torvill et Christopher Dean:
« C'était beau mais c'était triste.
Jusqu'à Bernard Vite qui pleu-
rait dans son casque. »

• L'indigestion
de Kirk Douglas

L'acteur américain Klrk Dou-
glas, spectateur assidu des
épreuves olympiques, et notam-
ment du patinage artistique,
s'est vu présenter une addition
de 54 000 dinars, payable en ...
dollars, dans Un restaurant de
Sarajevo. L'acteur s'est plaint
d'avoir une digestion difficile
après cette note dont le montant
réel était de 5400 dinars. Pour
ce zéro de trop, les autorités ont
fait fermer l'établissement.

• Trafic intense
Entre le 1er et le 14 février, ce

ne sont pas moins de 440 atter-
rissages qui ont été enregistrés
sur l'aéroport de Sarajevo ;
40 000 hôtes de la ville olympi-
que sont ainsi arrivés par avion.
Les retards les plus importants ,
en raison des chutes de neige,
n'ont pas dépassé trois heures,
selon le service de presse de
l'aéroport.

Jayne Torvill et Christopher
Dean, les Inoubliables cham-
pions olympiques de danse
originaires de Nottingham,
une ville industrielle qui, au-
trefois, fut le théâtre des ex-
ploits d'un certain Robin des
Bois, cultivent le secret avec
une certaine délectation.

Après la victoire, Christo-
pher, l'ancien agent de police,
a plongé dans le doute tous
ceux qui suivent les deux
danseurs depuis des années.
Emu aux larmes, sur la plus
haute marche du podium,
pendant l'hymne britannique,
il ne put résister à l'envie,
aussitôt après, de donner à
Jayne un tendre baiser dans
le cou.

Mais quelques instants plus
tard, lorsqu'un journaliste ja-
ponais demanda aux vain-
queurs «alors, c'est pour
quand le mariage?», la ré-
ponse de Christopher fut sans
ambiguïté : « Pas cette semai-
ne. Il n'est pas question de
mariage entre nous. On est
réuni pour patiner, c'est tout. »
Jayne, la petite secrétaire de-
venue reine de la glace, n'a
rien ajouté.

Jayne et Christophe ne for-
ment véritablement pas un
couple ordinaire. Réunis pour
le patinage, ils ont toujours af-
firmé que seules la glace et la
création artistique étaient les
arguments de leur «vie com-
mune». Le travail, toujours le
travail, sur la patinoire
d'Oberstdorf, sous l'œil de
Betty Callaway, leur entraî-
neur britannique. Rien que le
travail.

Mais alors, pourquoi cette
tendresse soudaine pour Jay-
ne après le triomphe olympi-
que? Pourquoi cette tête qui,
longtemps, s'appuya dou-
cement sur l'épaule de Jayne
pendant la conférence de
presse? Questions sans ré-
ponse. Le secret est bien gar-
dé dans le jardin de Jayne et
Christopher.

Ils ne sont pas plus prolixes
sur leur avenir immédiat. Ils
ont bien annoncé qu'après
les championnats du monde,
en mars prochain à Ottawa,
Ils abandonneraient les rangs
amateurs pour passer profes-
sionnels avec, sur leur carte

relais, la Suédoise Ann Rosen-
dahl la précédait en effet de
42 secondes. Un obstacle qua-
siment insurmontable. Même
pour Evi Kratzer, qui échoua fi-
nalement pour dix secondes
seulement pour la cinquième
place. Un réel exploit pour la
multiple championne de Suisse,
qui lâchait, fataliste : «Le han-
dicap était vraiment trop impor-
tant. »
Classement du relais 4 x 5 km
féminin: 1. Norvège (Inger Ny-
braaten, Anne Jahren, Brit Pet-
tersen, Berit Aunli) 1 h 06'49"7;
2. Tchécoslovaquie (Dagmar
Schvubova, Blanka Paulu, Ga-

briela Svobodova, Kveta Jerio-
va) à .45"; 3. Finlande (Pirkko
Maatta, Eija Hyytiainen, Marjo
Matikainen, Marja-Liisa Hâmâlai-
nen) à 47"; 4. URSS (Julia Ste-
panova, Lubov Liadova, Nadej-
da Burlakova, Raisa Smetanina)
à 1"05"3; 5. Suède (Karin Lam-
berg, Doris Hogsson, Lillemor
Marie Risby, Ann Rosendahl) à
2'40"3; 6. Suisse (Karin Tho-
mas, Monika Germann, Christi-
ne Brûgger, Evi Kratzer) à
2'50"6; 7. Etats-Unis à 3'58"7; 8.
RDA à 4'21 "00; 9. Italie à 4'22"6;
10. Yougoslavie à 6'55"4; 11.
Grande-Bretagne à 11'46"5; 12.
Chineà14'29"9.

de visite, trois titres euro-
péens, vraisemblablement
quatre titres mondiaux, une
médaille d'or olympique et un
total de 19 fois la note parfaite
de 6,0 obtenu dans une même
compétition.

Mais aucune réelle préci-
sion n'a filtré sur leurs inten-
tions. Ils ne souhaiteraient
pas signer un contrat avec
une revue de spectacle sur
glace mais plutôt créer leur
propre spectacle, comme
l'avait fait un autre Britanni-
que inoubliable, John Curry,

!

Jayne Torvill et Christopher Dean: une seule passion, la
danse ? Bélino AP

et Christopher
après les Jeux d'Innsbruck en
1976. On parle aussi d'une
possibilité d'engagement
avec lé célèbre agent améri-
cain Mark McCormack.

«Je ne suis pas en mesure
de donner la moindre infor-
mation à ce propos» devait
simplement dire Christopher.
Secret, toujours le secret... Si
brillants sur la glace, jamais
des champions de cette di-
mension n'avaient été si neu-
tres et discrets, une fois ies
patins déchaussés.

jb
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cest moins cher
Mouillettes
La Chinoise !¦¦
vrac 5 kg 13w I

Fenouil
Jus fEE
d'oranges |3v
Hohes C

litre

Alî Floc 1l|50
spécial flocons
pour chiens 5 kg
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¦ 

ammoniaque || .
2 litres *W I

Bain de fi§(j
mousse *l

HT 095
.. .. _ M ¦ „ . Lit chêne massifHakle, 3 couches à¥ Salon rustique £_ ÂH*. *%ATêLAT*.6 X 1 5 0  coupons ¦! I DW. JiOO*>

Salon rustique  ̂̂ ^^m ^« —. _OOO. 200.

OUVERT
Du lundi au samedi
sans interruption

A nos boucheries

Steak /K ¦de bœuf kg favi
Jambon i^Qf)
fumé 70U
à la borne, m
à manger cru kg I ¦
Les articles boucherie sont aussi valables
dans les Superdiscount PAM Martigny (ave-
nue de la Gare, avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, rue de la Poste), Saxon, Sierre (Casino)
et Nendaz-Station.

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route d* Fully Sous-Gare Pré* Viège

LA SOLITUDE... ÇA SE SOIGNE 1u« auLi iuuc... vM ac 3Ulunc Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tél. 025-26 17 06
... nrlRRE agence I K

^^^^^^^
_____^^^____^^^^^^ _̂_________^^___J

Grâce à des méthodes modernes d'analyse, nous
pouvons te présenter la personne dont tu as besoin.
Téléphone-nous... Ton bonheur est au bout du fil... m

Kvnr-lim Bftffl-T.Ijf.fll i i i i A^mnmmr

Veuf
46 ans s/enlanl, em- Employée
ployé, de physique
agréable, caractère à l'Etat, 55 ans, femme
doux. rencontrerait d'intérieur, sait s'adap-
dame 40-50 ans, lui as- 'er. facile à vivre, ren-
surerait une vie contor- contrerait monsieur de
table (mariage ou ami- confiance 54-65 ans
lié durable). (mariage si entente).

S'adr. tél. 026/2 89 79 S'adr. tél. 026/2 89 79
ou case postale 30, ou case postale 30,
1920 Martlgny. 1920 Martlgny.

93-37 93-37

OR ANNONCES DIVERSES

——DOM ^ Retraité
68 ans, monsieur min-
ce, grand, de caractère
enjoué, aime faire plai-
sir, conduire, rencon-
trerait dame sérieuse
58-68 ans, sa maison lui
est ouverte.

S'adr. tél. 026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martlgny.

A vendreJeune dame
39 ans, div., blonde,
svelte, aime le ski. la
marche, la vie de famil-
le, cuisiner, sérieuse,
rencontrerait monsieur
sincère 38-52 ans.

S'adr. tél. 026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martlgny.

93-37

Hôtel WaldorfMariaees accor-Via Dante RiccloneFONDÉE EN 1963 Hôtel Kadett deon
oi nrmm

D.O.M. est une des plus anciennes agences de
Suisse. Inscription de très longue durée pour un tarif
des plus bas. Méthodes basées uniquement sur le
contact humain. Sérieux et discrétion garantis.
Valais-Vaud: Lieugex 9, 1860 Aigle, tél. 025/2614 58
Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

Via Marconi Rimini
Tél. 0039541 /966073
Hôtels tout près de la mer, tout confort , jar-
din, parking, ascenseur, chambres commu-
nicantes, très riches petits déjeuners, menus
au choix. Demi-pension dès 21 fr. 50. Pen-
sion complète dès 25 fr. 50.

V» » Wl \JUU
dm, parking, ascenseur, chambres commu-
nicantes, très riches petits déjeuners, menus
au choix. Demi-pension dès 21 fr. 50. Pen- Tél. 032/91 33 18
sion complète dès 25 f r. 50. 06-165214



Le fair play ! O
Tout semble avoir été dit

sur le falr play et pourtant en
cette période dominée par les
Jeux de Sarajevo, il est diffi-
cile de ne pas y revenir tant
ces joutes sportives passion-
nent tous ceux qui sont inté-
ressés par le monde du sport.

Au cours de ces deux der-
nières années, la presse écrite
a largement appuyé la cam-
pagne pour le falr play, pré-
conisée par l'Association suis-
se du sport. Le slogan du falr
play s 'il vous plaît a certai-
nement interpellé beaucoup
de compétiteurs et de specta-
teurs. Il faut souhaiter que
l'appel aura été entendu et
que les uns et les autres au-
ront réalisé que sans le fair
play il ne saurait y avoir de
sport; l'on assisterait seule-
ment à des manifestations
plus ou moins musclées où la
soif de domination et la loi du
plus fort seraien t reines. Et
alors, la place est réservée à
cette image attristante du dé-
foulement sans retenue et la
recherche inconsidérée
«d'apports extérieurs» qui
tous.deux assassinent le sport
plus sûrement que tous les
détracteurs qui refusent d'en

Football : la retraite d'une superstar
Keegan: «
Kevin Keegan, peut-être la seule
«superstar» du football britan-
nique, prendra sa retraite de
joueur dans douze semaines
exactement. Finies la gloire des
stades et la vie agitée de foot-
balleur-vedette. Keegan, la sai-
son terminée, crampons remi-
sés, se reconvertira en père de
famille bien tranquille.

Le 12 mai prochain, Keegan
portera pour la dernière fois le
maillot rayé noir et blanc de
Newcastle, le quatrième club de
sa carrière, qu'n s'était promis
de faire remonter en première
division. Mais, quel que soit le
résultat lorsque le rideau tom-
bera sur le championnat de
deuxième division, Keegan ne
reviendra pas sur sa décision,
annoncée à la veille de son tren-
te-troisième anniversaire.

« Quand je prends une déci-
sion, je m'y tiens», a souligné
Keegan, avec la même obstina-
tion qui, d'un gamin de Doncas-
ter pas exceptionnellement
doué, en a fait l'un des meilleurs
joueurs européens des dix der-
nières années. Car c'est à force
de travail, d'opiniâtreté, que
Keegan a réussi à s'imposer ,
pour devenir le premier joueur
millionnaire de l'histoire du foot-
ball anglais.

Lorsqu'il débute à Scunthor-
pe, en quatrième division, il y a
quinze ans, pas grand-chose, si-
non sa petite taille, ne le distin-
gue des autres. Keegan est vif ,
rapide, mais n'est pas un sur-
doué à la George Best, Johan

Cours à Berne
à la Saint-Joseph

Vu le succès remporté par
les cours organisés à Sierre et
à Monthey - il y avait une cin-
quantaine de participants très
attentifs lors de ce dernier don-
né par M. Claude Henry, du
manège de Villard, à La Tour-
de-Peilz, dimanche dernier - le
comité de la Société des cava-
liers valaisans a décidé de ré-
cidiver et propose un nouveau
cours (anatomie du cheval,
etc.) et démonstrations par des
écuyers professionnels au dé-
pôt fédéral des chevaux de
l'armée (DFCA), à Berne.

La date choisie est lundi 19
mars, jour de la Saint-Joseph,
férié en Valais mais en pleine
activité à Berne. La visite de
cet important dépôt fédéral est
déjà un sujet fort intéressant
par lui-même et le cours pro-
met d'être captivant. Il est ou-
vert à tous, cavalières ou ca-
valiers membres ou non d'un
club.

Le délai d'inscription est fixé
au 29 février. Pour annoncer
sa participation, il suffit d'effec-
tuer un versement de 10 francs
(tout compris) au compte de
chèque postal 19-298 19, M.
Roland Gaulé, case postale 17,
3963 Crans-sur-Sierre.

Le prix modique de cette vi-
site devrait inciter l'inscription
de nombreux participants,
mais recommandation est faite
de respecter le délai afin de
permettre aux responsables
d'organiser le déplacement , en
autocar ou voitures privées.

Hug

reconnaître les bienfaits. Tou-
tes les actions en faveur du
fair play l'aident à trouver ou
retrouver la place qui est la
sienne dans le monde du
sport, c 'est-à-dire la première.
Les associations sportives
sont conscientes qu 'il faudra

par André Juilland

beaucoup de temps et de per-
sévérance pour atteindre cet
objectif, tant le retard accu-
mulé pèse lourdement sur
toutes les actions et autres in-
tentions.

"Mais de quoi est-il fondé, le
fair play, pour qu 'on lui accor-
de enfin autant d'attention ?
Je crois qu 'il n 'est pas seu-
lement l'esprit du sport ou
Téthyque sportive ou encore

Et maintenant la f ami le»
Cruyff ou Pelé. Brian Clough,
qui plus tard conduira Notting-
ham Forest à la victoire en cou-
pe d'Europe, le voit à l'œuvre
pour Derby. « Des joueurs com-
me lui, il y en a des dizaines»,
dit-il.

Clough regrettera plus tard
son manque de discernement.
Bill Shankly le fait venir à Liver-
pool en 1971, pour la somme
modeste de 33 000 livres. Kee-
gan a 20 ans et son salaire pas-
se de moins de 400 livres par an
à 2600 livres. Une fortune. Pen-
dant six ans, les noms de Kee-
gan et de Liverpool resteront in-
dissolublement liés. Les cotes
de l'un et de l'autre montent ,
montent... Les titres pleuvent:
championnats d'Angleterre
(trois), coupe d'Angleterre, cou-
pe de l'UEFA (deux), coupe
d'Europe des champions.

Lorsque Keegan, devenu
l'idole de Liverpool, émigré à
Hambourg en 1977, après le
succès sur Mônchengladbach
en finale de la coupe d'Europe,
le club allemand doit débourser
600 000 livres, un record pour la
Bundesliga. Keegan est alors à
son sommet. Deux fois de suite
il remporte le titre de footballeur
européen de l'année.

Keegan est alors un des foot-
balleurs les mieux payés d'Euro-
pe, avec un revenu annuel es-
timé à quelque 400 000 livres.
En 1981, c'est le retour en An-
gleterre. Southampton l'achète
400 000 livres - une bagatelle
par les temps qui courent - lui
verse un salaire de 75 000 livres
par an et fait une bonne affaire.
Le club retrouve son public, se
sauve de la relégation. Sou-
thampton relancé, Keegan, ma-
rié, père de deux petites filles,
émigré à nouveau, à Newcastle,
tout au nord du pays. Le club,
qui végète en deuxième division,
l'achète pour une bouchée de
pain (100 000 livres), mais le
paie une fortune (150 000 livres
par an). De l'argent qui se révèle
bien placé. Le nom de Keegan
agit comme une baguette ma-
gique sur le public, et Newcas-
tle, avec 24 000 spectateurs par
match, a une des meilleures
moyennes de la deuxième divi-
sion.

Sans doute Keegan aurait-il
pu continuer un ou deux ans en-

Pongistes valaisans
Des résultats

Au cours de cette dernière se-
maine, les pongistes valaisans
ont signé quelques victoires im-
portantes quant à la position de
ces formations dans leur série
de jeu respective.
PREMIÈRE LIGUE

Monthey 2 - Ependes 1 0-6
(w.o); Forward 1 - Sion 1 6-0.
DEUXIÈME LIGUE

Lausannp '- Viège 1 6-0
(w.o.); PTT «iège 1 5-5; Yvor-
ne 2 - Monthey 3 6-2.
TROISIÈME LIGUE
Orsières 1 - Collombey 1 3-6;
Sion 4 - Monthey 4 6-0 (w.o.);
Vevey 4 - Sporting 1 6^3.
QUATRIÈME LIGUE

Villeneuve 1 - Yvorne 2 3-6;
Aigle 1 - Chexbres 1 3-6; Coi-

te respect des règlements et
des lois du jeu. Il est d'abord
« fondé » sur l'homme, il fait
partie de la nature humaine
dans laquelle il se développe
ou se meurt selon la percep-
tion des valeurs que chacun
veut bien accueillir ou ignorer.
Est-ce que ce n 'est pas pour
cela aussi qu 'il convient de te-
nir réveillé en permanence, en
l'enfant comme chez l'adulte,
ce qui est grand et ce qui est
essentiel afin de les convertir
en leur propre grandeur ? Et,
c 'est alors que l'homme don-
nera sa lumière et celle-ci sera
d'autant plus intense et de
qualité que l'ordre Intérieur ,
source principale du fair play,
se sera fermement installé
dans le respect des autres et
des choses.

C'est dès ce moment que
tout devient chemin, route et
ouverture pour tous ceux qui
ont choisi le sport comme
moyen de s 'exprimer et de se
réaliser.

Le fair play connaît deux
grands ennemis: le mensonge
et l'argent. L'on peut éviter
d'utiliser le premier et refuser
de prendre le deuxième com-
me maître ?

cote. Mais le besoin de mener
une vie de famille régulière,
sans d'incessants voyages du
nord au sud, et la peur de dé-
cevoir l'ont décidé à arrêter.
Tout s'est joué, ironie du sort, à
'Liverpool , en coupe d'Angleter-
re, au début de l'année. Keegan
a été dépassé par le rythme de
son ancienne équipe. « Cela a
été le signe décisif, explique
Keegan. Cela a précipité ma dé-
cision de raccrocher. Je ne veux
pas faire , comme beaucoup, la
saison en trop. »

Les résultats
à l'étranger
• ANGLETERRE. - Cham-
pionnnat de première division,
match en retard: Queens Park
Rangers - Norwich City 2-0. Le
classement: 1. Liverpool 27/55;
2. Nottingham Forest 27/52; 3.
Manchester United 27/51; 4.
West Ham United 27/50; 5.,
Queens Park Rangers 27/46; 6.
Southampton 26/43.

Coupe de la ligue, demi-finale
retour: Walsall (3e div.) - Liver-
pool 0-2 (aller 2-2). Liverpool
qualifié.
• ECOSSE. - Championnat de
première division, match en re-
tard: Celtic Glasgow - St. Mirren
2-0. Le classement: 1. Aberdeen
22/37; 2. Celtic Glasgow 23/33;
3. Dundee United 20/28; 4.
Glasgow Rangers 23/25.

Coupe de la ligue, demi-finale
aller: Dundee United - Glasgow
Rangers 1-1.
• PARIS. - Tournoi Internatio-
nal en salle, première journée.
Poule A: Hambourg - Paris
Saint-Germain 5-4. Paris Saint-
Germain - Tizi-Ouzou (Alg) 2-2.
Le classement: 1. Hambourg 3;
2. Tizi-Ouzou 2; 3. Paris Saint-
Germain 1. - Poule B: Bordeaux
- Fluminense 3-2. Le classe-
ment: 1. Monaco 4; 2. Bordeaux
2; 3. Fluminense 0.

COUPE DE SUISSE
Granges - Xamax
le 20 mars

L'Association suisse de foot
bail a fixé le match à rejouer dei
seizièmes de finale de la coupe
de Suisse Granges - Neuchâte
Xamax au 20 mars.

intéressants
lombey 2 - Glion 1 4-6; Bex 1 -
Blonay 2 2-6; Blonay 2 - Aigle 1
4-6; Yvorne 3 - Dorénaz 2 0-6;
Salquenen 1 - Dorénaz 3 6-2;
Orsières 3 - Monthey 5 6-2; Sier-
re 1 - Dorénaz 1 4-6; Dorénaz 3 -
Orsières 2 2-6; Monthey 5 - Sier-
re 1 2-6; Viège 3 - Salquenen 1
6-3; Collombey 3 - Zermatt 1 1-6.
CINQUIÈME LIGUE

Sporting 3 - Yvorne 4 0-6; Col-
lombey 4 - Dorénaz 5 4-6; Mar-
tigny 2 - Orsières 4 6-3; Collom-
bey 5 - Martigny 2 3-6; Martigny
1 - Sion 5 6-1; Salquenen 3 -
Sion 5 0-6; Sierre 3 - Martigny 3
6-1; Sierre 2 - Martigny 1 1-6;
Sion 6 - Orsières 5 6-0; Salque-
nen 2 - Sierre 2 6-4; Morel 1 -
Brigue-Glis 2 3-6; Steg 2 - Zer-
matt 2 1-6. R. D.

Hockey : 2e tournoi des poussins du HC Nendaz
Merci au ce bon dieu de Nende »

L 'équipe de Sierre, vainqueur de notre 2e tournoi, entraînée par Baderstcher Willy.
(Photos Guillermin)

Eh oui! Un soleil radieux, plu-
sieurs centaines de personnes
au bord de la patinoire des Eclu-
ses et des enfants en fête. Ces
paroles ont été prononcées par
Jean-Marc Mottier, président
d'organisation de ce deuxième
tournoi des poussins à Nendaz.
Durant cette journée dédiée à
Jean-Daniel Michelet, le «bon
dieu de Nendaz » était au ren-
dez-vous. En effet , plus de cent
enfants se sont rencontrés sur
cette patinoire, suivis par plu-
sieurs centaines de parents. La
présence de Norman Dubé a en-
core plus motivé ces gosses. La
commission de jeu dirigée par
Albert Lathion a marché à la
perfection. Pour clore ce tournoi
un match opposant les membres
de l'école de hockey du HC
Nendaz a eu lieu. Des rires et
des larmes ont .été versés aux
Ecluses. Avant de quitter les en-
fants , une minute de silence a
été observée à la mémoire de
Gratien Michelet, Paul Mottier et
Jean-Daniel Michelet, suppor-
ters de notre club, décédés du-
rant l'année en cours.
| Un prix souvenir a été remis à
tous les participants de même
qu'un joli berceau à Norman
Dubé.

Voilà une journée bien rem-
plie qui a vu la victoire du HC
Sierre devant le HC Monthey sur
le score de 5 à 0. Cette équipe
était coachée par Miette Gillioz,
Gisèle Mottier et Clément Fol-
lonier .
RÉSULTATS:

Sion - Sierre 2-6; Monthey -

Le point
JUNIORS VALAIS
Monthey - Martigny 3-5
Tasch -Montana-Lens 11-3
Tàsch - Martigny renvoyé
Monthey - Montana-Lens 14-4
Montana-Lens - Nendaz 2-6
CLASSEMENT
1. Martigny 6 6 0 0 64-19 12
2. Monthey 8 5 1 2  54-35 11
3. Nendaz 8 4 1 3  34-33 9
4. Tasch 6 1 0  5 23-55 2
5. Montana 6 0 0 6 16-49 0
NOVICES MATTERHORN
Saas-Fee - Raron 6-1
Leukerbad - Saas-Fee 1-2
CLASSEMENT
1. Saas-Grund 7 7 0 0 51-11 14
2. Zermatt 6 4 0 2 35-19 8
3. Saas-Fee 7 4 0 3 26-27 8
4. Leukerbad 7 1 0  6 12-46 2
5. Raron 5 0 0 5 5-36 0
NOVICES MONT-ROSE
Leukergrund - Monthey 0-15
Monthey - Sion 13- 4
Monthey - Champéry 3- 1
Sion - Leukergrund pas commun.
CLASSEMENT
1. Martigny 9 9 0 0 98- 8 18
2. Monthey 8 6 0 2 56-23 12
3. Champéry 10 4 2 4 31-42 10
4. Sion 9 2 2 5 20-60 6
5. Montana 9 2 0 7 20-60 4
6. Leukerg. 7 1 0  6 16-48 2

Le HC Sion est puni d'une
amende de 50 francs pour n'avoir
pas communiqué le résultat.
MINI WILDSTRUBEL
Lens - Montana 1-10
Sierre A - Monthey 8- 4
Saas-Fee - Martigny 0 -3
Champéry - Visp 7- 1
Nendaz - Sion 5- 7
Champéry - Sierre B 16- 0
Nendaz - Saas-Fee 4- 5
Vips - Sierre A 2 - 4
Martigny - Nendaz 9- 2
Martigny - Montana 14- 2

COJU SR Valais

Coupes valaisanne
«Jeunesse»
JUNIORS RÉGIONAUX (JV)
Groupe 1
Tasch - Leukergrund pas joué

Nendaz 4-0; Champéry - Sion
1 -1 ; Leysin - Nendaz 3-1 ; Sierre -
Champéry 2-0; Monthey - Leysin
0-0.

5e et 6e places: Sion - Nen-
daz 3-0.

4e et 3e places : Champéry -
Leysin 0-1.

Norman Dubé, invité, entouré de Jean-Marc Mottier «patron » de ce
tournoi et Freddy Reichen, arbitre LSHG.

chez nos jeunes
Leukergrund - Tasch pas joué
Groupe 2
Val-d'llliez - Nendaz 10-5
Nendaz - Val-d'llliez 5-3
Groupe 3
Monthey - Martigny 5-6
Martigny - Monthey 2-1

Val-d'llliez et Martigny sont qua-
lifiés pour la finale.
NOVICES,
PATINOIRES ARTIFICIELLES
(Npa)
Groupe 1
Sierre-Sion 17-0
Martigny - Sierre 4- 4
Sion - Martigny 0-12
Sierre - Martigny (appui) 5- 1
Groupe 2
Viège - Leukerbad 14-1
Monthey - Viège 0-5
Leukerbad - Monthey pas joué

Sierre et Viège qualifiés pour la
finale.
NOVICES,
PATINOIRES NATURELLES (Npn)

Leukergrund, Raron, Saas-
Grund qualifiés d'office pour le
tournoi final, en poule à trois.

Coupe valaisanne
des minis
Groupe 1
Val-d'llliez - Nendaz 8-4
Nendaz-Martigny 0-9
Martigny - Val-d'llliez 7-5
Groupe 2
Saas-Fee - Viège 7-5
Viège - Saas-Fee 5-5
Groupe 3
Sion - Sierre pas joué
(Sion a renoncé au match)
Sierre-Sion 2-1

Martigny, Saas-Fee et Sierre
sont qualifiés pour le tournoi final.

Coupe valaisanne
des écoliers
Groupe 1
Viège-Sion 8-1
Sion - Viège 0-6
Groupe 2
Martigny-Val-d'llliez 4-2
(éliminatoire sur un seul match,
selon entente)

1 re et 2e places : Sierre - Mon-
they 5-0.
CLASSEMENT FINAL:

1. Sierre; 2. Monthey; 3. Ley-
sin; 4. Champéry; 5. Sion; 6.
Nendaz.

Prix fair-play délivré à l'équipe
du HC Nendaz.

Viège et Martigny sont qualifiés
pour la finale.

Finales
Le comité cantonal a accédé à

l'invitation du EHC Mischabel
Saas-Fee, qui lui a suggéré de fai-
re disputer les finales sur la glace
de la station haut-valaisanne. Le
comité a accédé à ce désir; c'est
ainsi que les finales, à l'exception
de celle des juniors JV et ce pour
des raisons géographiques aisées
à comprendre, se dérouleront sur
la patinoire de Saas-Fee, et selon
le programme et l'horaire sui-
vants :
Samedi 18 février
15.00 Finale des écoliers, Marti-

gny - Viège
17.00 Finale des Npa, Sierre - Viè-

ge
Dimanche 19 février
9.00 Saas-Grund - Raron Npn

10.30 Saas-Fee - Sierre minis
12.00 Raron - Leukergrund Npn
13.30 Sierre - Martigny minis
15.00 Leukergrund - Saas-Grund

Npn
16.30 Martigny - Saas-Fee minis
FINALE DES JUNIORS (JV)

19 février, 17 h 30, à Champéry,
selon entente entre les deux clubs.

A Coire
avec le HC Sierre

Le déplacement en car avec les
Voyages L'Oiseau-Bleu et le Fans
Club pour les supporters est fixé à
12 heures, de Sierre : place des
écoles : Granges : 12 h 05, gare
CFF; Saint-Léonard : 12 h 10, Bar
L'Ecluse; Sion: 12 h 15, gare CFF;
Leytron: 12 h 30, viaduc de Rid-
des; Martigny: 12 h 40, parking
PAM; Saint-Maurice: 12 h 55, bi-
furcation route de Lavey.

L'arrivée à Coire est prévue à 18
heure, de sorte qu'il reste du
temps pour les personnes qui dé-
sirent se restaurer avant le match
(possibilité de réserver auprès des
Voyages L'Oiseau-Bleu).

Le prix est fixé à 48 francs.
Fan's Club, rabais de 10%.

Inscription auprès des Voyages
L'Oiseau-Bleu, tél. 55 01 50.
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^B jaffarines et les grapefruits
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Grapefruits Jaffa
Grapefruits à chair blanche

très juteux
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r^^o dédale du - lb - 2au 28.2 H -. - ., ,_*„,„. , — : H Offre spéciale jusqu 'au 21.2

Offre spéciale du 15.2 au 28.2

'S

222sJ ™2iït 'ÙCf iï '9
*# 9 "de moins f  de moins

J paire
200 a WH aulieu

Offre spéciale du 15.2 au 21 . 2

Offre spéciale du 15.2 au 21.2

50 cm xiO mètres
lavable

au lieu de 2.20

50cm x1 0mètres
lavable, résistant à la graisse,
à t encre aux acides

*90les ê\W
100 a ê

au lieu de 3.30US

ISx20 g #̂ au lieu de 5.25

C1ilt>
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Découvrez sous cette loupe
votre partenaire pour tout ce qui va concerner
la prévoyance professionnelle et la LPP*

("La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité entrera en vigueur le 1.1. 1985.)

Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous préparer à
l'introduction prochaine de la LPP?

Faites appel à des personnes compétentes, à nous.

les spécialistes de la winterthur- vie

L'une de nos tâches consiste à mettre nos connaissances à
votre disposition. Cela vous permettra de décider ce qu'il faut
faire pour aménager vos mesures' de prévoyance dans le
cadre du régime légal, pour entreprendre les démarches
nécessaires en temps utile et pour procéder de la meilleure
façon possible.

Nous avons résumé à votre intention les principaux éléments
de la loi dans un manuel pratique intitulé <La LPP, une
composante de la prévoyance en faveur du personnel). Pour
obtenir gratuitement cette publication, il vous suffit de vous
adresser à, l'une de nos agences ou de nous téléphoner à
Lausanne 'au (021) 20 28 61. Cette offre reste valable jusqu'à
épuisement du stock.

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur
du personnel et la LPP, faites appel aux spécialistes de la

Déjà un petit air de printemps
avec notre nouvel arrivage de
robes et ensembles

onmarœiie ij nff on
FRIBERG OĈ 2FE2^

ON
- NOUVEAUTéS

MARTIGNY- BOURG

Hfl îi S^̂ ŜiiÉ^̂ ^B ̂ Lwr\ " ̂ ^BnH Ejft. __

¦

Sous la loupe: ^*m^
Notre politique d'information
dans le cadre de la LPP
René Mulier, sous-directeur de la
(Winterthur) Société d'Assurances sur la Vie

Dans toutes les branches de l'économie, la valeur d'une entreprise dépend
des connaissances professionnelles et de l'expérience de ses collaborateurs.
Nous n'échappons pas à cette règle. Mais loin de chercher à garder
jalousement ce savoir pour nous, nous préférons appliquer une politique
d'information accessible, à tous. Nous sommes d'avis que plus vous
en saurez, mieux vous pourrez juger de la valeur de notre travail et apprécier
nos suggestions. Nous vous invitons donc à nous faire part des problèmes
que vous pose la LPP, compte tenu de la situation de votre entreprise.

Notre politique d'information nous a ainsi amenés à publier un manuel
intitulé <La LPP. une composante de la prévoyance en faveur du personnel).
Cet ouvrage vous permettra de trouver facilement une réponse à de
nombreuses questions soulevées par la LPP. En voici quelques exemples:
- Qui est assuré et pour quels risques?
- Quand les rentes sont-elles versées pour la première fois et à combien

se montent-elles?
- Dans quelle mesure les rentes doivent-elles être adaptées à l'évolution

des prix?
- A quoi servent les mesures spéciales et quel en est le coût?
- Qui peut être affilié d'office à l'institution supplétive et à partir de quand?
- Quel est le coût des mesures de prévoyance prévues par la loi?
- A quelles exigences devrez-vous déjà satisfaire au 1.1.1985?
- Quelles décisions serez-vous amené à prendre?
- Etc..

Il est certain que si ce manuel est appelé à vous rendre de nombreux
services, il ne saurait à lui seul vous permettre de résoudre tous vos
problèmes. En effet, certaines questions liées directement à la structure et
aux caractéristiques de votre entreprise appellent des réponses plus
spécifiques que seul un entretien personnel est à même de vous procurer.

winterthur

Cette annonce vous concerne

MADAME
vous qui avez des problèmes de cheveux fins, diffi-
ciles, colorés, etc.

Confiez-nous votre chevelure.

Composez , pour votre rendez-vous, le

025/26 23 90, Coiffure Simone
Maîtrise fédérale, rue du Bourg 36, Aigle

22-165046

Architectes, ingénieurs
Entrepreneurs, particuliers!
Pour vos éléments préfabriqués en pierre artificielle,

en béton :
escaliers, encadrements
de portes, fenêtres, etc.
Se recommande:
Atelier de cimentier-mouleur
Brazzoia S.A., 1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 82 22.
Devis sans engagement. 36-52087

Rue de la Porte-Neuve, Sion
Tél. 027/22 85 55 36-4618

Occasions
1 lit gigogne avec matelas

(métallique),
état de neuf Fr. 145.-

1 table à rallonges 120x80x78,
état de neuf Fr. 145 -

1 radio-tourne-disque - stéréo
et 2 haut-parleurs,
15 disques Fr. 110.-

1 accordéon (mini) chromatique,
touches piano,
12 basses Fr. 105.-

1 accordéon diatonique,
8 basses, état de neuf Fr. 195.-

1 guitare avec étui,
parfait état Fr. 79.-

1 machine à coudre portative,
valise «Turissa »
zig-zag Fr. 195.-

2 duvets ' Fr. 70.-
Pantalons militaires Fr. 20.-
4 draps de lit, 2 fourres de

duvet, 4 fourres coussins
le tout Fr. 59.-

4 chemises militaires,
col 39 le tout Fr. 20.-

1 vélo de course Peugeot,
10 vitesses, état de neuf Fr. 365.-

E. FLÙHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60

, 05-303522

La meilleure formule pour vos
duvets...
Achetez directement à la fabri-
que ou apportez vos anciens du-
vets.
En une heure nos spécialistes
vous confectionnent des DU-
VETS NORDIQUES à votre goût.

11!
SB S 5
t-S*
*4|

VAL DUVET SION . ^313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fêtes

Maigrir!
M™ Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problè-
me de poids: perte de 5 à 8 kilos en
13 jours.
Stabilité garantie.
Tél. 021 /24 75 80

36 56 05 22-350580

Nettoie, confectionne
et transforme

vos
DUVETS et OREILLERS

sur rendez-vous
en une heure devant vous

Rue de Lausanne 3, VEVEY
C. FUCHS

Tél. 021 /52 85 75
? Place du Marché

22-16386

Electroménagers
Toutes bonnes
marques.

^̂ ^̂  ̂
Prix toujours

^mW imbattables!

Û 
REPRISES/
ECHANGES.
Facilités.

•¦—««̂ ^  ̂/ 
Livraisons-mises
en service partout
par nos monteurs

qualifiés. Réparations aussi appa-
reil s acquis ailleu rs.
yj / TW T i m m ^ f W k .  Av. du CasinolO-12
W/nItuiii< il mm (Arcades
irl'IîHsIAhirGBga Hôtel National)
Tél. 021 /63 04 27 (Parkings proches)



"*
nftclviiïïriv 3 1111m ti r. 11 w

MONTHEY

Groupement
ÉNERGIE+HABITAT

• APPLITECHNA S.A. - Administration : 1961 Salins - Tél. 027/22 61 74
- Télex 38 874 - Exploitation : 3941 Grône - Tél. 027/58 32 71
Chauffage - Chauffe-eau - Pompe à chaleur

m ATH - Rue des Creusets 31,1951 Sion - Tél. 027/22 96 85
Analyse thermique - Thermographie
CARRON-LUGON - Route de Saillon, 1926 Fully - Tél. 026/5 32 32 -
5 42 74
cheminées de salon «J5UPRA » - Cheminées de jardin - Fourneaux en
pierre - Fourneaux Scandinaves - Chaudières à bois H.D. G.
ELSA - Avenue de France 13,1951 Sion - Tél. 027/22 57 21
Mini-centrales hydro-électriques
FIBRIVER - Chemin de Mornex 3,1001 Lausanne - Tél. 021 /20 42 01
Isolation thermique et phonique
GLASSEY S.A. - Av. du Léman 6,1920 Martigny - Tél. 026/2 64 51
Cellules photovoltaïques - Eoliennes - Groupes électrogènes - Con-
trôle du chauffage
MARCOLIVIER- La Place, 1966 Ayent - Tél. 027/38 12 77
Isolation par injection de laine de pierre
PROÉNERGIE - Rue des Creusets 31,1951 Sion - Tél. 027/22 96 85
Vitrage isolant « BIGLAS» pour la rénovation des fenêtres

C G IODE Y A
L 'ENTREPRISE ) BS

AIGLONNE
OU STORE ¦ / / ¦  /

I MENUISERIE VITRERIE
| ENTRETIEN D7 IMMEUBLE

Ch. de Plan-d'Eaurt 1, 1860 Aigle - <Ç 025/26 35 50

(Biollay)
ECHAFAUDAGES

Tél. 025/71 85 41
BIOLLAY S.A., 1891 MASSONGEX

36-681
• RODUIT - Rue du Mont 10,1951 Sion - Tél. 027/22 20 81 - 22 40 81

Installations thermiques - Brûleurs à mazout

• SOVALÈRE S.A. - Av. de France 13,1951 Sion - Tél. 027/22 45 05
Pompes à chaleur

• VALTRANSFO S.A.-Avenue du Léman 6,1920 Martigny
Tél. 026/2 78 92
Transformateurs de puissance, de distribution et de réglage

' Votre
économie

Toutes
réparations

haussures et
ransformatio

EXPOSITION A LA

Q PIACE7TE
MONTHEY

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 6

ARBRES FRUITIERS
du 20 au 25 février 1984

7̂\ Prix

Choix

Nous offrons: abricotiers, cerisiers, pruniers
pêchers, de diverses formes et variétés

Poiriers: Williams, Louise-Bonne, 1 an sur cognas
sier.
Pommiers: Gloster , Golden, Jersey-Mac, Jonagold
Maigold, Primerouge, 1 et 2 ans, sur EM9et M26.

Arbres d'ornement et pour haies
Aménagements paysagistes

PEPINIERES B0LLIN
Martigny -Tél. 026/2 21 41

millions d'amandiers en fleur

36-780

Départs

Engrais organe-chimique
SPÉCIAL VIGNE
N-P-K: 5-8-12 Mg 2.2
35 % mat. organique

LES MEILLEURS PRIX

La merveille de la nature que chacun doit voir

mW •les s
En vente:
dans les commerces de la branche / >BW ¦" vLes spécialistes pour Majorque depuis 30 ans.

—  ̂
¦" r. 1005 Lausanne, rue Marterey 5

£2 universal Tel. 021/20 60 71
. _ ^_ _ _ _  _ ̂  ̂  ̂  _ _ ,. ,,¦, _ _ _ — _ _ „ , _ _ _ _ _   ̂̂  ̂ _  _ _^ .^

 ̂̂ ^  ̂  ̂  _ ̂ _ .

m W U NIT

•rWftg^^-tffff'*-
! .̂  ̂ «OHUO**1 AdrgSêi-

L •• ¦ ¦•¦•'¦ ¦  ̂¦ -, - >• ¦• m M̂ JÏ YL  ̂ ^̂ ^̂  ""  ̂
. . .  '_-— '

Sl6auÏ8J£!l!er

Oranges 410Robinson  ̂¦le kg ¦ ¦

150_

Fromage
Fontal

500 g

Cuisses
de poulet

60¦
95¦

elées 500 g

Abonnez-vous
au Nouvelliste

f m

Jésus Fernandez
et ses collaborateurs se font un plaisir de
vous inviter pour la réouverture de

La Forge
Rôtisserie - pizzeria à

Saint-Maurice
le 24 février, à 16 heures

Soyez les bienvenus!
36-100115

026/6 32 22

26 février
4-11 mars
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vols directs au départ
|w*^  ̂ de Genève , Bâle ou Zurich.

Hôtels suisses. Pension complète.
I Piscines intérieures d'eau de mer
chauffée à 30° Une température d été.



Poulet frais R90
le kg %3m

Jarret de porc Q50
le kg %tfm

Filet de porc 1Q80
sans os le kg Ivi

Fromage Qggdu pays |ĵ u
mi-gras le kg %\W m

Vacherin Mont-d'Or 1950 ^̂ Î rS?
le kg ¦*¦¦ î I "*«—«"»*-**A Bl

Citrons d'Espagne 130 Lasagne verdi m 50 Yfep Ĵtle kg I. 31 fOrnO 500 g la barquette *¥¦ ;̂ %̂H | WTomates d'Espagne 950 _ __ . <̂2£^^ek 9 d. Cannelloni y,50 \Jf^^
FenOUilS d'Italie 145 al fOmO 500 g la barquette Htm '

'̂̂ Wle kg la TTJSU 7~~- -̂ 'r

Cartes illimitées : Fr. 40 —

wllfllalS m Séries complètes :
-mm É\M̂ ^ A\W mŴ m\  ̂ trains de côtelettes

Salle DOlyvalente I _ W0 **% M| ÊÊ f% (N ̂ \ AH| ¦*% from^es^u Valais , etc.urdiiii LU i u ci uuiiu
à 20

d
rî̂ re

1
S
7 ,éVner Tennis-Club Chalais %P %P SSr'̂ *

après le loto.

10. — les deux ligne s

Le Uarché du ^
les deuv i •"* i-ignes

Le Marché du Mardi

Le irobé du tordi
10.— IOB deux lignea

Le Marché du Mardi
10. —, lee deux lignée
l^e icarcbé du Mardi
10. 1« B deux ltftnee

Le Marché du Ltordl
10.— lee deux lignes
le tiarctiu du Mardi
10. -- lee deux lignes
Le Xxrct .ê  du Uardl

' ,10.— les deuz lignes

Nos rubriques Parution
- A vendre Tous les mardis
- A louer
- On cherche nolal- Autos-motos-vélos ueiai
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à
_ Divers PUBLICITAS SION

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Privées

320¦ Assiette
à dessert 035

par 6, la pièce ¦£ ¦

Bouillon
de bœuf - - M ^̂ *spécial IZl f̂tswL.Ikg la bte ï&3$ ITPB f* - *»W

/ l&icM' ABouillon I .JBSU«* J
de poule 1C90 V *̂-V
Ikg la bte 2&Ht§ lll i  ̂ -̂

Aromat O90
Ikg la bte ;C8?4§:© B

Sauce de rôti 1150
liée 1 kg la bte ïàfiÇ I ¦

A nos abonnés!
Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses
anciens et nouveaux abonnés une pe-
tite annonce gratuite de 2 lignes à faire
paraître jusqu'au 31.12.1984 (annonce
privée uniquement).
Il ne sera accepté qu'une seule annon-
ce par abonnement durant l'année
1984.
L'annonce gratuite devra parvenir à
Publicitas Sion au plus tard le jeudi
précédant la parution à 15 heures fau-
te de quoi elle sera reportée d'une se-
maine.

Des cartes bulletins de versement sont à vo-
tre disposition à nos guichets de Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
ple appel téléphonique au 027/21 21 11,
nous vous en ferons volontiers parvenir.
PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
Sion

Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par
case).
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION,
CCP 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique"
du Nouvelliste du mardi 

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Nom: Prénom : ...

Rue: 

NPA : Localité : 

Tél.: Signature:

D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)
D Annonce payante

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

(Cochez ce qui convient

Farine fleur 130
5 x 1 kg le kg I ¦

Sucre fin 120
1 0 X 1  kg le kg !¦

Coca-Cola - Sprite n
Fanta S M

-.80 ï K ™
wUM\ m̂\wW

^Wj&fe*^¦ y Bâtons
r.OAT.W T3886 Ct
GRATUIT: — - #„«««20% de SOUS-taSSe Q35

contenu par 6, la paire tCm
en plus

Assiette

aux noisettes

le paquet
400 g

BAGATELLE

creuse et platte OB5
par 6, la pièce fca

Librairie de l'Art 9
La première librairie valaisanne
spécialisée en bandes dessi-
nées

Avis aux amateurs !
Bâtiment du CERF
au fond du couloir
Monthey 3.100104
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TOUS VEHICULES

\£* \A J AUTOMOBILES
"̂ "̂"  ̂ Centre d'occasions

s"~~̂  m̂Âm L̂mmii:. 
des Iles Falcon

Ç LA CIE DE LA BONNE OCCASION O
Audi 100 GL 5 E aut. 77 55 000 km|
Audi 100 GLS S
Golf Leader, radio-cass.
Talbot Horizon GLS, 5 p.
Alfasud break
VW Santana de luxe
Jetta Diesel
Datsun Cherry, 5 p.
Golf GLS, 5 p.
Citroën 2 CV Charleston
Ford Taunus 2000, radio
Peugeot 305 SR
VW Passât 1600 LX , 5 p.
Jetta Gli
Opel Rekord 2000 S
Expertisées - Facilités de paiement - Garanties
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

Nos occasions
Toyota 48 mois
Tercel 1300 LB 82 235.-
Tercel1300 DL 82 190.-
Tercel 4x4 . 82 356.-
Stariet Combi 82 243.-
Celica2000 ST 78 155.-
Celica 1600 ST 73 133.-
Suzuki LJ 80 81 226.-
Volvo 345 80 240.-
Vauxhall coupé 78 185.-

Utilitaires
Toyota Cam. 78 246.-
Mercedes 208 79 315.-
VW Pick-up 71

Démonstration
Toyota
Corolla 1600 LB 84 359.-
Tercel 4X4 84 433.-
Camry 2000 DL 84 444.-
Carina1800 GL 84 367.-
Celica 2000 XT 84 461 .-

Ouvert le samedi

Vendeur: Philippe Rauch

TOYOTA
garage montani
3956 SALGESCH - SIERRE
Route de la Gemmi - Tél. 027/55 63 62

36-12399

A vendre

Ford Taunus 1600 L
combi , mod. 76,123 000 km

Alfa Romeo Giulietta 1,8
mod. 80, 90 000 km

Golf Swiss Champion
gris métal, mod. 81,35 000 km

Golf GLS autom.
bronze métal., mod. 81, 30 000 km ¦

BMW 528 i
t.o., mod. 81, 42 000 km
toutes options

GARAGE
THEYTAZ FRÈRES

Petit-Champsec , 1950 Sion
Tél. 027/31 37 47

36-2919

fc

VW Golf GL 1976 4 500
VW Polo 86 1975 3 800
Opel Manta 1978 8 900
Opel Rekord 1974 4 200
BMW 518 1975 6 300
Datsun caravan 1980 6 900
Mitsubishi Tredia 1983 11 800
Alfa Romeo 1800 1979 7 000
Peugeot 305 1982 8 900
Peugeot 305 1983 14 500

36-2821

rf il j f j  \ t\ 4 L I f 3 ¦ 10 F ' 111111 r* t WST ^

Jean Triverio .
S I E R R E - V I S S O I E  - LEUKERBAD
5514 36 6512 26 6117 47

56 000 km
90 000 km
21 900 km
41 800 km
18 700 km
60 000 km
10 400 km
22 500 km
32 000 km
65 000 km
65 000 km
37 000 km
48 000 km
23 500 km

GARAGE ou

105 T.C

RENAULT J\
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 4 GTL, blanche 1980
Renault 4 GTL, bleue 1979
Renault 9 TSE, beige 1983
Renault 11 TSE, bleue 1983
Renault 18 GTL break,
bleue 1983
Renault 4 GTL, rouge 1981
Renault 18 GTS aut., rouge 1979
Renault 30 TX, brune 1979
Renault 20 TS, or 1980
Kadett GTE 1,8 1983
Fuego GTS, aut. 1981
Citroën Dyane 6, 40 000 km

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction:
R. Morisod 025/71 40 62

Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

Véhicules utilitaires

Avendre

Citroën 2 CV
40 000 km, Fr. 5700.-

Golf L
très bon état,
Fr. 4300-

Alfa Romeo
Giulietta 1800
'80, Fr. 6900.-

Opel Kadett
D break
traction avant
Dès Fr. 7200.-

Opel Rekord

6 VW pick-up
5 VW double cabine
4 VW bus
Divers modèles dès Fr. 3500.-.

Tél. 028/46 56 86. 36-12439

2000
Caravane
82, pont autobloquant
Fr. 11 000.-

Mitsubishi
Starion EX
Turbo
15 000 km, état de
neuf

Mitsubishi
Pajero
essence et diesel.
Dès Fr. 4000.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi et soir.

AUTOREC, C'EST IMPEC!

Vente de pièces d'occasion pour voitu-
res toutes marques courantes.
Expédition dans toute la Suisse.
AUTOREC-VILLENEUVE, auto-démolition
Tél. 021 /60 28 30.1844 Villeneuve (VD)

22-16719

Sierre
Auto-secours

sierrois
027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre, cause dé-
part, superbe jeep
Puch-
Mercedes
280 GE
Type BM3, 1982,
21 000 km, blanche
nombreux accessoi
res et options.
Prix à discuter.

Tél. 025/81 16 69.

bus
pour déménage-
ments ou autres.

Tél. 027/23 4519
025/71 29 65.

36-425114

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota

+ double cabine
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

Avendre
Datsun Cherry
F II cpé
120 A, 77, 65 000 km
2 VW Coccinelle
1300 L+1302
68, 72, bas prix, mot
50 000 km
BMW 2002
70, peint, neuve, jan-
tes alu, radio.
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

m

rGARAGEIN0RD
Avenue Ritz 35

Tél. 027/22 34 13 - Slon

50 occasions au choix
Garantie et crédit choc

Sélection de la semaine
Ford Escort 1600 Ghia
Citroën Acadiane
Simca 1308, rouge
Mini 1100 S
Renault 5, aut.
Renault 4 GTL, blanche .
Renault 5 GTL, gris met.
Renault 20 TS, bleu met.
Renault 18 GTS, gris met.
Renault 18 break, vert met
Renault 9 GTL, beige
Renault 20 TS, bleue
Renault 18 turbo

Atelier, pièces Renault et Land-Rover
Essence avec carte de crédit

Auto-location Hertz

Margelisch J.-C, dir. 027/22 51 47
Vendeur : Dey André • 027/22 16 07

RENAULT
UN HIVER FACILE

AVEC LA RENAULT 18 (4x4)

A vendre

Fiat
Ritmo

A vendre

Ford
Fiesta
16XR2

1981,34 000 km,
expertisée, garantie.

Garage Inter-Auto
Aigle
Tél. 025/26 33 81.

22-165315

28 000 km, mod. 82
85 CV, toutes options,
jantes alu.

Tél. 027/55 90 21
heures des repas.

36-300442

A vendre A vendre

Ford bUS
Granada \i\u
2,8 LS vw

9 places, 78 000 km
moteur neuf, 1981.

Prix à convenir.

année 79, 90 000 km
expertisée, garantie.
Fr. 9000.-.

Tél. 027/8817 75
dès 19 h 30.

36-300432
Tél. 027/3614 07

Occasion,
à vendre Prix-plancher pour

les nouveaux Ford "Spécial"!
Les tracteurs Ford "Spécial" sont arrivés Regardez, comparez, essayez, dès maintenant
chez nous. chez nous:

Ford "Spécial" 3910 (47 CV)
Ford 3910 Ford "Spécial" 39io Henri Graber S.A.

Normal: 26720.- 23370.- fâffil ĵm, Tracteur Ford
4x4:  33610 - 29400.- \ 4̂MW \ 1926 Ful ly
Ford "Spécial" 4110 (54CV) fPHPH Tél. 026/5 33 38

Ford 4110 Ford "Spécial" 4110 EMMlÉlI
Normal: 30890.- 25900.- ^^^

4x4: 38630 - 31900.- Technique. Performances. Prix.

fraise
à neige
moteur 10 CV, largeur
80 cm.
Fr. 1500.-.

Tél. 027/23 31 43.
36-300391

Unimog
411
avec lames à neige,
dirigeable, hydrauli-
que.
Prix à discuter.

Tél. 025/7710 35.
36-425115

W027
2V21 11

Restez
dans le vent

ïE *
Atelier-dépôt
avec 4 grandes portes, dim. 11,3 x
7,6 m seulement Fr. 19 800.-.

Renseignez-vous chez Unlnorm S
route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne.
Tél. 021/37 3712.

Atelier-garage 2 roues
à remettre tout de suite ou à convenir.
Agencement complet , outillage, mar-
chandise, véhicules, etc. Tout compris
Fr. 80 000.-.

Ecrire sous chiffre PS 350614 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

AtlpP=<TVS3  ̂
St. Revaz¦g=m!:

J^arage
do 

lOuejt g. 
22 81 41

Rekord 2000 S, aut
Kadett Berlina
Peugeot 305 SR
Audi 80 GLS
VW Scirocco
VW Golf
Subaru 1600 SRX

I £D I A IO niA -|A |_ |«nMMA AAA40ÎAH
H ici oie uc ici UUIIIIG uuuaoïun

VW Golf GTi Sprint, blanche
VW Golf GTi, rouge
VW Jetta GLi, vert met.
VW Golf GLS, 3 p., blanche
VW Golf GTi, noire
VW Golf L, bleu met.
VW Polo coupé 1300, rouge
Alfetta GTV 2000, gris met.
Audi 80 L, rouge
Audi 100 CS, vert met.
Renault 20 TX , bleu met.
BMW 320 i, verte
Ford Granada 2,8 i, aut., beige met
Ford Escort Ghia, bleue
Opel Manta 2000 S, gris met.
Mazda 929 break, bleu met.
Datsun Cherry, gris met.
Peugeot 305 GL, beige met.
Triumph TR7 cabriolet, beige met.
Ford Sierra break 2,3 GL, vert met.
Lancia Gamma coupé, beige met.
Talbot-Simca Rancho. vert met.

4 900
4 900
4 900
5 900
6 900
6 900
6 900
7 500
8 200
8 900
10 200
14 900
15 400

A. Antille
Sierre Sion
027/55 33 33 027/23 35 82
Représentants:
J. Rossier , Granges Bernard Borter , Sion
027/581513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion G. Pellaud, Martigny
027/55 84 74 027/23 30 28 026/2 48 04

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

—t TRANSPORTS INTERNATIONAUX
T—* Suéé ĴK^Mî. -«. DÉMÉNAGEMENTS
j ^r  - «-«^ĝ  —j GARDE-MEUBLES,
ŷ> /k^ ĵU ' IhduM-r̂lniAAtAW-Si m

^ïï^WA ÂJ Wft Avenue de la Gare 32
"** ** ¦*> *& Tél. 027/22 54 65

®
La meilleure route

passe par l'agence officielle
Mercedes-Benz:

* Temps fixes garantis f  * Information et conseils avisés
prix transparents * Sécurité et fiabilité à toute épreuveîp Personnel exp érimenté et formé par „ . „ ,
|'us jne Dans tous les cas, n hésitez pas a con-

* Garantie d'usine et service de {ieT, V0EQ Mercedes au spécialiste Mer-
complaisànce cèdes. Vous vous épargnerez du temps,

* Outils spéciaux et installations selon dc '.'"Sent « bien des désagréments
ies prescri ptions d'usine mutiles. Faites en sorte

 ̂
* Pièces d'origine contrôlées par que votre Mercedes ||ffl |

Mercedes-Benz el disponibles en reste une Mercedes. ¦p\|a d
U
e
n
q
e
uS

permanence MRL Mercedes

.̂ * î BS Î BSB^̂ î i^^^g r̂ ^̂ ^̂ B ĵ S^̂ ^fes.

Votre agence Mercedes

L̂ EKHH
m\ W\ m^mtmmmTf TmT Î̂m\ «i Hïiisikj

Tél. 027/22 01 31 . |

9 500 km 1983
80 000 km 1978
57 000 km 1980

109 000 km 1979
48 000 km 1982
58 000 km 1975
25 000 km 1983
15 300 km 1980
65 000 km 1979
33 000 km 1982
36 000 km 1981
78 300 km 1976
63 000 km 1978
43 000 km 1980
60 300 km 1980
60 000 km 1981
38 000 km 1982
41 000 km 1979
19 600 km 1980
9 700 km 1983

41 000 km 1980
35 000 km 1979

Martigny
026/212 27

A. Lovey, Martigny
026/2 31 47
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villageoise Pub|icitas
comprenant: 1 local

^m DEV commercial , 3 appar-
^̂ ^  ̂ DCA tements , 1 studio.

Route de l'Arche
A l'entrée ouest de Bex, appartements Ecrire sous chiffre
spacieux de p\36-925004 à Publl-
3 pièces, cuisine, frigo, cuisinière citas, 1870 Monthey.
électrique, bains/W.-C, dès Fr. 630.- A |0uer 
+ charges j  sion
4 pièces, cuisine, frigo , cuisinière
électrique, bains/W.-C, Fr. 780.- + s-i:
charges. J°"
Garages à disposition Fr. 75.- par 21/2-pïèCeS
mois.
Appartements refaits à neuf , tout con- avec balcon. Fr. 700.-
fort. Situation dégagée, calme, proche charges comprises.
de ia route nationale et de l'autoroute. . ,„.
Immeuble raccordé au téléréseau. ct n̂Z ,̂™Pour visiter: tél. 025/63 12 09, gSKnche TM. Da Fonte. gjonGérances P. Stoudmann- Soglm S.A., fél 027/22 41 21Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. 36-246

• Appartements vastes, grandes possibilités d'aménagements.

• Convient aussi comme investissement. Placement sûr et rentable.

Renseignements et visites: EHy immobil ier
Tél. 026/2 41 21 Léman 23, MARTIGNY

MARTIGNY
¦ mf Maladière 8
Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Sion, imm. Les Cerisiers,
centre ville

bureaux neufs 5 p. 99 m2
Loyer mensuel fr. 1250.- + chauffage
(module individuel).
Renseignements : Agence IMALP, ave-
nue de la Gare 15, Sion.
Tél. 027/22 33 55. 36-223

local-atelier 60 m2 env
+ W.-C et cave indépendante.
Entrée indépendante, accès véhicules.

Tél. 027/22 43 41 de 12 h 30 à 13 h 30.
36-53053

appartement 4V4 pièces
135 m2
avec cave et carnotzet de 25 m2, con-
vient pour appartement , bureaux ou
cabinet.
Prix de vente : Fr. 377 000.-.
Renseignements et visites : Agence
IMALP, avenue de la Gare 15,
1950 Sion.
Tél. 027/22 33 55. 36-223

propriété
comprenant: bâtiment agricole + par
celle de terrain (2041 m2).
Possibilité de construire trois villas.

Ecrire sous chiffre P 36-100092 à Pu
blicitas S.A., 1870 Monthey.

bureau
90 m2 ou partie, 4 pièces.
Prix et date à convenir.

Ecrire sous chiffre V 36-549247 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Parcelle £—>e
3000 m2

vigne
à vendre à La Bâtlaz A cnn ...o
au lieu dit Les Cour- 1 OUU ITl
(lis-Neufs.

en bordure de route,
au plus offrant.

Ecrire sous chiffre
P 36-90109 à Publici- Tél. 027/22 04 03.
tas, 1920 Martigny. 36-2440

I 

MARTIGNY
A louer ou avendre

I "» MAGNIFIQUES
^— APPARTEMENTS
\ / de 4'/i pièces
I / Places de parc, dépots et bureaux. I
I i Léonard Gianadda
I > Av. de la Gare 40
I > 1920 Martlgny (fi 026/2 31 13

Société suisse établie depuis douze
ans Offre A louer à 5 minutes

de Martigny

Ouest USA appartement
terrains a construire 2 pièces
5000 m2, Fr. 1 o ooo.-. meublé

Renseignements : 021 /20 47 57. tel 026/2 55 78
22-300775 (dès 18 heures).

36-400154
A vendre à Monthey, immeuble A louer à sierre
Les Cheminots, 2e étage

appartement 2V& pièces Pj£|j®
60 m2 + balcon 8 m2, plein sud.

commerciale.
r-- -, -,^™^ r̂ - .. , . . . Excellente situation.Fr. 110 000.-. Disponible tout de
Suite. Tél. 022/32 90 50

prof. Mme Keramidas
S'adresser à la Régie J. Nicolet 35 40 94 privé.
Crochetan 2,1870 Monthey 18-303143
Tél. 025/71 22 52. 

 ̂
MARTIGNY
Cherche à louer

A louer à Monthey, dans immeu- ar»r»ar*oman»
ble commercial centre ville appanemeni

3 ou 4 pièces
locaux pour bureaux Tél 026/2 70 û4

le soir.
70 et 87 m2. Loyer dès Fr. 630.-
+ charges. Locaux remis à neuf. 35-400155
Conviendraient aussi pour pro- Âlôûër
fessions libérales. à Veyras

S'adresser à la Régie J. Nicolet appartement
Crochetan 2,1870 Monthey A nièroc
Tél. 025/71 22 52. «iV.« Xa««*36-4818 plus garage.

ZINAL
Cherche à acheter Tél. 027/55 22 57.

36-53144terrain à construire Valais central
400 m2 à 800 m2. à louer

Ecrire sous chiffre R 36-53177 à Publi- 11130381 n
citas, 1951 Sion. , '*,,de ve os
Particulier achète au val d'IUiez gf motOS

chalet ancien SP^MÉVE!
blicitas, 3960 Sierre.

petit ou grand avec terrain. A vendre à Monthey
Faire offre sous chiffre GF 22-545689 à .._ :___
Publicitas, 1002 Lausanne. 111318011

tfVrfl SSBSBSK—"
Il IU »-—:-"'«—

m 1 carte Çr - j~_ ^
nS d'achat 0-)

2 cartes Fr. 40. £ahute champex(valeur Fr.

4
p?2£U personne ŝ̂  

Monthey, avenue de l'Europe
73, à quelques minutes du cen-
tre ville, à louer

A vendre
à Martigny

appartements 4 pièces
Loyer dès Fr. 1025.- charges
comprises y compris place de
parc dans garage collectif.

S'adresser au Bureau
Jacques Nicolet
Crochetan 2, Monthey
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

Centre de Saint-Maurice, à ven
dre

appartement Vh. pièces
mansardé, tout confort, remis à
neuf

appartement 5 pièces
(135 m2)

à rénover, avec cave.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-100108
à Publicitas, 1870 Monthey.

15 000 m2
avec bâtiment, Valais central (en
plaine).

Ecrire sous chiffre à ofa, Orell
Fùssli, Publicité,' case postale,
1002 Lausanne.

A vendre très belle

parcelle de 3659 m2
à Choëx-sur-Monthey, ensoleillée et
équipée, vue superbe et imprenable.
Prix très intéressant.
Convient également comme place-
ment.

Agence imm. Luis Mendes de Léon
Champéry - Tél. 025/79 17 77

On cherche A louer zone indus-
à louer trielle de Collombey-

le-Grand

chalet locaux
proximité de sion commerciaux
2 chambres, 4 lits. de 60 à 250 m* .
Juillet et/ou août. Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre Tél. 025/71 47 34
T 36-300439 à Publi- heures de bureau,
citas, 1951 Sion. 36-100105

A louer à Sion A louer ou
en face du nouveau avendre
collège

etiirlin ffliaiSOII
mëSSé IhabilaHoa

à Isérables, en bor
dure de route.

Ecrire sous chiffre
P 36-300435 à Publi-
cités S.A., 1951 Sion. Tél. 027/86 12 73.

y ^Centre artisanal
de Villeneuve-Vd
A vendre (ou location-vente) dès 190 m2, surfaces pour
artisans, industries , dépôts, etc.

o
Prix intéressants. Livrables dès juin 1984. J^*Jl .̂

^̂  Renseignements
y. et vente :

(f^PROGNSA
\ 1 I U F PROMOTION POUR DES CONSTRUCTIONS

N. I V ARTISANALES ET INDUSTRIELLES SA
>K Clos-du-Moulin 16

1844 Villeneuve
k Tél. 021/64 59 77* 027/22 82 37 i

terrain
à bâtir
aux Champs-du-
Bourg
zone villas.

Tél. 026/2 47 18.
36-400153

Grèce
Golfe de Corlnthe
Bungalow et villa.
Gratuits : surfing, na-
viguer.

Tél. 031/56 77 48.
05-1578

21 21 11
A vendre
Uvrler-Slon
villa +
jardin

Garage
dès Fr. 320 000.-.

Vlslta mmmmm+S
Renseignements t

M. C
Proimmob
Av.  Pratifori 14
195Q Sion

Tel 0 2 7'2 2 8 4 3 2

A vendre
entre Martigny
et Saint-Maurice
à quelques minutes en voi-
ture de Lavey-ies-Bains

petite maison
ancienne
joliment restaurée

2'/2 pièces en duplex plus
cuisine très bien agencée et
grande cave.

Partiellement meublée (four-
neau en pierre ollaire) à l'an-
cienne.
Fr. 155 000.-.

Faire offres sous chiffre
3D22-657410 à Publicitas,
rue Etraz 4,1002 Lausanne.

A louer
à Evionnaz

31/2-
pièces
Libre tout de suite.

Tél. 026/8 43 87
(soir).

36-425123

A vendre, Bas-Valais,
proximité de Martlgny

maison
mitoyenne
à rénover.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
89-3869 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.
A louer
à Saint-Léonard
Bât. Les Gentianes

appartement Espagne
4 pièces Ohl Begur, Begur
av
9
e
e
c ptàce° deZc â La perle de la Costa Brava

garage.
Fr. 850.- charges Villas avec jardin plus terrasse, sa-
comprises. |on_ cheminée, salle de bains, à par-
Tél 027/31 34 63 tir de 4 225 00° ptaS' SOit environ

36-300450 Fr- 60 000.-. A 60 km de la frontière
française, au coeur de la Costa Bra-

A i°uer va avec des immenses pinèdes
à Sl0n «tout près de l'eau», et la plus

... époustouflante vue panoramiquemagn ifique sur ,a mer garantie.
appartement Haut standing et bas prix, cons-
résldentiel tructlon de qualité suisse.
de 6V2 pièces 

fe
V
s
e
d'eau

miPée' 3 Sal" samedi 18 et dimanche 19 février
Libre dès le 1- juillet à ''HÔtel dtJ RhÔne Marti 9ny &$)•
centre viMe ' ' de 9 à 18 heures

Ecrire sous chiffre

t
U
as

3
TI!ision

Publici" Finques Begur S.A.
—'¦ : Place Bel-Air 2,1003 Lausanne
. . er gj 022/94 22 14 ; 026/2 73 53
à sion 038/25 23 25; 037/23 11 22
Petit-Chasseur 31 021 /22 22 25 - 22 22 26

__ *__ _x QUALITÉ! QUALITÉ!appartement
51/2 pièces

dans immeuble rési-
dentiel, confort, tran-
quillité.

Tél. 027/23 47 54.
36-300437

A louer
à Sion-
Gravelone

appartement
6 pièces

Loyer Fr. 1500.- par
mois + charges.

Tél. 027/23 29 78.
36-52824

Région de Martigny
En plaine, à vendre de particu-
lier, petite

VILLA
Indépendante, neuve avec
600 m2 terrain aménagé, pelou-
se et jardin.
Situation très ensoleillée et tran-
quille.
Prix Fr. 260 000.-(crédit)

Renseignements :
heures de bureau 026/2 8614.

36-210
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A vendre à Monthey

IMMEUBLE BEAU SÉJOUR

22 appartements
3 1/2 et 4 1/2 pièces, modernes et fonctionnels, construits en
matériaux durables et de qualité.

Vente en bloc:

fonds propres Fr. 410 000.-
avec rendement 6% sur ces derniers.

Renseignements:
AGENCE JEAN RIGOLET
Rue du Coppet 1, 1870 Monthey
Tél. 025/71 53 63

Massongex
Résidence La Caille
Dans un cadre de verdure et de tranquillité, le pro-
moteur-constructeur vend

appartements
31/a pièces dès Fr. 180 000.-
41/2 pièces dès Fr. 238 000.-
51/2 pièces dès Fr. 312 000-

Choix des finitions encore possible.
Disponibles dès mars 1984.

Entreprise de grands travaux S.A.
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6515 32.

36-6009

Bex, à louer (vente non exclue), avenue de la Gare,
dans maison de maître, 1er étage

splendide appartement
de 7 pièces
entièrement rénové, avec beaucoup de cachet.

Conviendrait aussi pour bureaux ou professions
libérales.

Fr. 1600.- et acompte de charges Fr. 300.-.

Pour renseignements et visite : Bureau J. Nicolet,
Crochetan 2,1870 Monthey.
Tél. 025/7. 22 52. 36-4818

Renseignements

Promotion
Résidence du Coteau
Avenue de la Gare 5
Case postale 11, Sion
Tél. 027/22 29 77

- 

A vendre à Monthey

Les Anémones
1 attique de 171 m2.
Prix Fr. 255 000.-

Fozelle A
1 appartement
de 2 pièces.
Prix Fr. 123 000-

Champerfou
1 appartement
de 4V4 pièces.
Prix Fr. 175 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre à Monthey

Résidence
Mongobert
1 app. 4 pces, 108 m2.
Prix Fr. 325 000.-
avenue de
la Plantaud
1 app. 5 pces, 140 m2
Prix Fr. 330 000-

Les Dailles
1 app. 4 pièces.
Prix Fr. 162 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Je cherche
à louer
à Ardon
au centre du village

appartement
2 pièces
au rez-de-chaussée

~~ «m ,«« n< « «  ̂
mW Maladière 8

Tél. 027/36 25 15. £ 027/2 21 11 ^Kà™ ^..ioioo u,i„„ mi n36-247 3 P'éces, cuisine, bains/W.-C,
I ' Fr. 680.- + charges.

._—. 4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
>. Fr. 850. + charges.

——— ^—v. \ Disponibles immédiatement ou
pour date a convenir. Immeuble re-
lié au téléréseau. Transports pro-
ches.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.appartements

51/2 pièces, duplex
5 pièces, 4 pièces
21/2 pièces

dès
Fr. 2500.»
le mètre carré

Av. de France

Dirai IP.ITAC MARTIGNY

Communes de Conthey, Châteauneuf et
Vétroz, à vendre
villas et terrains
à bâtir
Vétroz: villas 5 pièces, garage pour 1 et 2
voitures, complètement excavé, avec ter-
rain 580 m2. Fr. 245 000-
Châteauneuf: villa SVi pièces, garage
pour 3 voitures, complètement excavé,
avec terrain 880 m2. Fr. 350 000.-.
Terrains à bâtir: 2 terrains de 880 m2,
complètement équipés.
Pour tous renseignements et visite
Tél. 027/86 42 79 de 10 à 21 h.

BEX
mmm Dans Immeuble neuf,

mmW plein centre, à louer, pour
tout de suite ou date à

convenir, appartements spacieux
dotés du confort moderne.
3-pièces, 62 m2 env. dès 675.-
4-pièces, 96 m2 env. dès 980.-
4-pièces , 120 m2 env. dès 1200.-
Charges en plus.
Cuisines aménagées, frigo 262 I
avec congélateur de 82 I, cuisinière
à gaz 4 feux, hotte de ventilation,
bains, W.-C. séparés.
Pour visiter: M™ Bocherens, con-
cierge, 025/63 1529.
Pour traiter: Gérances P. Stoud-
mann-Sogim S.A., Maupas 2, Lau-
sanne, 021/20 56 01.

A louer à Martigny
situation de premier ordre

magasin de
vente-exposition

1000 m2 sur deux niveaux
41 mètres de vitrine.

Dépôt: éclairage et ventilation naturels,
280 m2, accès carrossable.

Pour information: Bernard Damay
Martigny, tél. 026/2 32 42.

36-2034

, A vendre à Genève

immeuble locatif
Ecrire sous chiffre 200-1610
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 4.

A vendre à Vétroz

villa 6 pièces
- Construction traditionnelle
- Matériaux de première qualité
- 5 chambres à coucher, 2 salles de

bains, séjour, cuisine, garage, cave
- Avec chauffage par pompe à chaleur
- Cheminée française avec récupéra-

teur d'air chaud.

Ecrire sous chiffre P 36-549402 à Publi-
citas, 1951 Sion. 



Le plus grand choix
de carrelages
de qualité à des prix
plus qu'attrayants
Vous en découvrirez chez nous des milliers de variétés,
mais votre choix sera facilité grâce à nos présentations
mobiles et aux conseils avisés de nos spécialistes.
Avec eux vous créerez sans problème des harmonies
sol-mur parfaites.
Et nos prix vous convaincront. Un exemple: carreaux
de faïence décorés 10/20 cm de 1er choix au prix
surprenant de Fr. 17- le m2.
Venez apprécier la différence que vous offre le spécia-
liste.

Visitez une exposition

Roti de porc j  #%
jambon  ̂ lu»™
Saucisse à rôtir
de Champagne Ifl —le kg I %M M

Huil sais
friture 100 R Ait

la bouteille 1 litre %M U T%M

Café Hag J7 K
MOUllI le paquet 250 g ¦ ¦ ¦ W

Choux ^P|-
blancs \e * g ~mm i  O
Oranges 4 in
MOrO le kg l-IU

\ fumier bovin
Ĵ concentré

 ̂ Plus
| avantageux

30 - 40 kg à l'are ,
42 -46 francs les 100
kg selon quantité

Sacs de 40 kg

Représentant
A. Luisier
026/6 26 32

En vente dans le commerce

Tél. 026/6 32 22

P-GETAZUROMANGI
Sion: rue de la Dixence 33 • Viège: Lonzastrasse 2
Aigle: zone industrielle

Votre partenaire pour construire
et transformer

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frffj
Jeune homme,

I ¦ 27 ans, Suisse

\J ¦¦ J TMÎ!^^̂  comme
^—^——• ?AVHETr M chauffeur-Rue du Coppet 1 „cherche, pour 1870 Monthey livreur
importante société genevoise ou autres
8 MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
Suisse ou permis valable. Permis de voiture
Prendre contact avec
M. Munari à Lausanne, tél. 021 /25 38 61 Ecrire sous chiffre
Pierre Davet à Monthey, tél. 025/71 58 91. W 36-300444 à Publi-
—aa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ citas , 1951 Sion.

k ^AUX GALERIES DU MIDI

Jeune fille
L'Institut central des hôpitaux ,. . c an,\valaisans cherche pour son la- \'° ans/
boratoire de routine (chimie et cherche place dans
hématologie) une famille pour garder

les enfants pendant
. . , - r m- . les vacances d'été.laborantine médicale
!. .* /• 

¦¦¦«»¦«»»¦¦»# Tél. 028/23 87 79.
diplômée i 

ffm^mWmBlaser
Gesucht dynamischer

Zeichner/Konstrukteur
fur intéressante Spezial-Konstruktionen auf dem
Sektor der Fôrdertechnik und Maschinenbau. Spà-
ter Môglichkeit der externen Kundenberatung (Pro-
blemstudium).

Franzosisch und Deutsch erforderlich.
Idealalter: 25-40 Jahre.
Eintritt : ca Marz/April 1984.

Schriftliche Bewerbungen sind zu richten an:
Blaser Maschinenfabrik AG
3422 Kirchberg/Rûdtligen.

09-213

Pour renseignements: JI fURIIf̂ r ?
Tél. 027/33 11 51 Int. 8140 WLW %m ¦ »¦¦¦¦¦ Wl ¦ 
M. Kûfter

Institut central des hôpitaux va- "  ̂** ¦* If A I Î %P%IA k\laisans, av. Grand-Champsec, lf fl I ¦ ||J |B fl
1950 Sion. 36-53132 . U ULiJnil ll

Entreprise de construction
du Chablais
cherche

un employé
de bureau

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 36-100117
à Publicitas, 1870 Monthey.

VALAIS
On offre pour date à convenir

gérance
du Café de la Treille avec jeu de quilles
moderne à Signèse-Ayent. Loyer mo-
déré.
Tél. 027/38 13 75 de 10 à 15 h.

36-300441

Hôtel de Champéry
Champéry
engage, pour les mois de février et
mars

pianiste
pour animer son bar
de 19 à 24 heures.

Tél. 025/79 10 71.
36-100114

ff!fl OFFRES ET
HJ L JX A ncllAuncc n'Clini Air
mj —s A i/kmnnuc g u Lmrtuio

Notre maison spécialisée dans les plats prêts à
servir, les Tlp-Top Menu longue conservation (3
ans) sans stockage au froid, cherche pour la ré-
gion du Valais
une déléguée
capable de représenter efficacement notre so-
ciété auprès des magasins, collectivités, restau-
rants, etc.
Il n'est pas demandé de formation particulière
mais nous souhaitons que les candidates ai-
ment la cuisine française.
Faire parvenir vos offres à:

Père Michel MENU S.A.
Bernstr : 27. 3052 ZOLLIKOFEN

Tél. : 03 1 .57.59.59

aide médicale diplômée
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire avec curriculum vitae et
numéro de téléphone sous chif-
fre F 36-53077 à Publicitas, 1951
Sion.

chauffeur
poids lourd, basculant.

Offres sous chiffre P 36-53122 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café National «Chez Prosper»
Monthey,
engage pour début mars

sommelière
2 jours de congé par semaine.

Tél. 025/71 25 03.
36-100113

Gips-Union S.A., Bex
cherche une

secrétaire
pour son bureau d'expédition.

Nous demandons :
- diplôme commercial ou certificat de

fin d'apprentissage S
- bonnes connaissances de la langue

allemande
- personne désirant travailler de maniè-

re indépendante
- bon contact avec la clientèle.

Nous offrons:
- un travail varié et indépendant
- une ambiance de travail agréable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats et curriculum vitae à:
Glps-Union S.A., usine de Bex
1880 Bex.
Tél. 025/63 24 31.

36-2667

actif



GRAND PRIX DE F1 A SION

PÉTITION LANCÉE
Depuis qu'à mi-décem-

bre, il a été désigné de
manière officielle comme
le seul et unique en lice, le
projet de Sion pour l'éven-
tuelle organisation d'un
grand prix automobile de
formule 1 est passé au cri-
ble fin à Berne, par les ser-
vices compétents. La pro-
cédure suit actuellement
son cours normal et en dé-
pit d'un contexte politique
assez tendu (la vignette et
les limitations de vitesse
sur routes et autoroutes
que nous mijotent une fois
de plus Berne y sont pour
beaucoup...), le dossier
valaisan a reçu un accueil

Eliminatoire de la coupe
de la Fédération suisse de ski

C est durant le prochain
week- end des 18 et 19 février
que ces épreuves, comprenant
un slalom géant et un spécial,
tous deux en deux manches, ré-
servées aux juniors nés en 1966
et 1967 et aux seniors de 1965 et
plus âgés, seront organisées
aux Diablerets par le Ski-Club
de Genève sous la présidence
de M. Alain Siry.

Il s'agit d'une compétition ré-

DIMANCHE 26 FEVRIER 1984
Descente populaire
Champoussin-Val-d'Illiez
Sur mandat de l'Association suisse de
ski pour le développement du sport de
masse
Extrait du règlement
Epreuve. - Descente facile. Peut être parcourue par des en-
fants et des skieurs moyens. Des portes de contrôle rouges et
bleues doivent être passées. Si on manque une porte, on est
disqualifié. Casque non obligatoire, mais recommandé. Lon-
gueur 1600 m, dénivellation 400 m.
Entraînement. - Une reconnaissance de la piste est obligatoi-
re, avec dossards.
Départ. - Toutes les trente secondes. En cas d'absences, pas
de décalage. Le concurrent arrivant en retard, ne peut plus
prendre le départ.
Catégories et ordre des départs. - 1. Filles 1971-1973; 2. Fil-
les 1968-1970; 3. Garçons 1971-1973; 4. Garçons 1968-1970;
5. Dames 1943 et plus; 6. Dames 1953-1944; 7. Dames 1963-
1954; 8. Juniors filles 1967-1954; 9. Messieurs 1943 et plus;
10. Messieurs 1953-1944; 11. Messieurs 1963-1954; 12. Ju-
niors 1967-1954. Les coureurs licenciés prennent le départ
hors-concours et ne touchent pas de prix.
Inscriptions. - Les places étant limitées, les inscriptions sont
prises d'après l'ordre d'arrivée.
Finance d'inscription. - Enfants 8 francs ; juniors 10 francs ;
adultes 15 francs. C.c.p. 19-11042. Caisse Raiffeisen, Val-d'll-
liez, à payer d'avance.
Les juniors et adultes en possession d'un passeport FSS va-
lable peuvent déduire 3 francs et lors de la remise des dos-
sards, ils doivent présenter leur passeport. S'ils ne l'ont pas,
ils remboursent 3 francs.
Récompenses. - Les trois premiers de chaque catégorie re-
çoivent un prix-souvenir. Chaque participant peut garder son
dossard.
Assurance. - Chaque participant doit être assuré. L'organi-
sateur décline toute responsabilité envers les concurrents et
les tiers.
Ravitaillement. - Après la course, chaque participant reçoit
une petite collation.
Services techniques. - Tyrolia.
Date: 26 février 1984
Heure de départ: 12 h 30 piste des Bochasses
Organisation: Ski-Club Val-d'llliez
Président comité organisateur: Ernest Eggen
Chef de piste: Georges Rey-Bellet
Clôture des inscriptions: jeudi 22 février à 18 heures
Cartes journalières pour participants: coureurs 13 francs;
enfants 10 francs.
Reconnaissance: 10 h 30-12 heures.
Distribution des dossards: dès 8 h 30 à OT Champoussin.
Distribution des prix: devant Hôtel Alpage, trente minutes
après la course.
Renseignemnts : Office d'animation Champoussin,
tél. (025) 77 27 27.
Bulletin d'Inscription
Mettre sous enveloppe avec le coupon postal (ou photocopie)
du paiement de la finance d'inscription et envoyer directe-
ment à: Office d'animation Champoussin, 1873 Val-d'llliez
(025) 77 27 27.
N.B. La participation étant limitée, inscrivez-vous assez tôt. La
date du timbre postal fait foi.

Nom : 
Prénom: 
Année: 
Adresse: 

Tél.: ZI ZZ."..2ZZÏ.'".
Pour les mineurs , signature des parents.

relativement favorable.
Néanmoins, ses promo-

teurs ont décidé de lancer
une pétition en faveur d'un
Grand Prix de Suisse de
formule 1 dans la capitale
valaisanne. Qui dit pétition
sous-entend en principe
difficultés. Or, en l'occu-
rence ça n'est pas du tout
le cas. Cette pétition qui
de préférence devrait s'in-
tituler « mouvement de
soutien» vise à consolider
le dossier actuel, à lui
donner un poids et une di-
mension (populaire) sup-
plémentaire.

Jusqu'au 31 mars pro-
chain, sous l'égide de

servee aux membres de l'Asso-
ciation romande de ski , de l'As-
sociation valaisanne des clubs
de ski et du Giron jurassien et
qui sera disputée selon le pro-
gramme suivant:

Slalom géant, premier départ
à 10 heures samedi (manche pi-
quetée par Olivier Schickli).
Deuxième manche (piquetée par
Didier Bonvin), premier départ à
12 h 30. Proclamation des résul-

l'ACS, section Valais, des
listes circuleront et seront
à disposition du public.
Nous aurons bientôt l'oc-
casion de repréciser les
choses et de vous indi-
quer notamment quelques
points névralgiques où
cette pétition peut-être si-
gnée. Mais d'ores et déjà,
tous ceux qui, convaincus
par les avantages sportifs,
touristiques et économi-
ques d'une telle manifes-
tation, organisée si tout va
bien en été 1985, tiennent
à sa réalisation, sont cor-
dialement invités à lui ré-
server le meilleur des ac-
cueils. Jean-Marie Wyder

aux Diablerets
tats dès14h30.

Slalom spécial, premier dé-
part à 9 h 30 dimanche, deuxiè-
me manche à 12 heures. Procla-
mation des résultats dès 14 heu-
res.

La neige ne manque pas dans
la région et il faut souhaiter que
le temps soit propice pour per-
mettre aux épreuves de se dis-
puter dans de bonnes condi-
tions. Hug.

Championnat valaisan
par équipes (écoliers-espoirs)

Samedi dernier 11 février , le dojo du Judo-Club Martigny
accueillait les jeunes judokas du canton pour les dernières
rencontres du championnat valaisan par équipes 1984 pour
les écoliers et les espoirs.

Les matches, âprement disputés, se sont terminés sur les
scores suivants :

Martigny - Chamoson 11- 5 (43-15)
Sion - Collombey 4-12 (20-60)
Sierre - Martigny 11-5(43-15)
Collombey - Monthey 9- 7 (40-20)
Chamoson - Sierre 0-16 ( 0-80)
Martigny - Sion 12- 4 (57-13)
Collombey - Chamoson 16- 0 (80- 0)
Monthey - Sion 10- 6 (43-23)

La saison 1983-1984 s'achève ainsi après quatre séries
de rencontres. Le classement final s'établit de la manière sui-
vante:

S

s . 1 * 1S £ i i ï*  A .
' \ Z > o S al -p g? g

1. EJ Collombey 10 8 2 16 108- 52 513-225
2. JK Monthey 10 8 2 16 104- 56 396-251
3. JC Sierre 10 7 3 14 104- 56 491-253
4. JC Martigny 10 4 6 8 73- 87 318-370
5. JC Sion 10 3 7 6 70- 90 249-420
6. JC Chamoson 10 0 10 0 21-139 90-538

La Commission technique de l'AVJ

Open Hawaii
Victoire de Jack Renner après

barrage. Belle prestation de l'Al-
lemand Bernhard Langer.

1. Jack Renner , 271; Wayne
Levi, 271; 3. Chip Beck, 273; Gil
Morgan, 273; 5. Bernhard Lan-
ger, 275; Calvin Peete , 275; Da-
vid Edwards , 275.

ilB B
Les Six-Jours
de Milan

L'Italien Francesco Moser et
le Hollandais René Pijnen ont
pris la tête des Six-Jours de Mi-
lan au cours de la nuit de mardi
à mercredi. Ils ont profité d'une
américaine sur une heure pour
prendre le meilleur sur Guido
Bontempi et Dietrich Thurau,
lesquels ont même rétrogradé à
la troisième place.

Position à la neutralisation de
mercredi: 1. Moser-Pijnen (It-
Ho) 166 points; 2. Doyle-Higgins
(Aus) 105; 3. Bontempi-Thurau
(It-RFA) 103; à un tour: 4. Sa-
ronni-Freuler (It-S) 224; 5. Her-
mann-Schûtz (Lie-RFA) 104;
puis: 8. Bidinost-Gisiger (It-S)

SPORT-TOTO

Reprise des matches suisses
Notre football ne s'acco-

mode guère de l'hiver et ,
pendant cette période, il fait
une pause... C'est la raison
pour laquelle, pendant dou-
ze semaines, le Sport-Toto a
utilisé des rencontres de
hockey sur glace de ligue
nationale A et des matches
de football étranger. La trêve
d'hiver prend fin les 25-26
février. A cette date - et pour
la première fois en 1984 -
des matches du champion-
nat de Suisse de football fi-
gureront à nouveau sur le
coupon du Sport-Toto.

Ce deuxième tour du
championnat de ligue natio-
nale A promet d'être animé
et passionnant. Car, outre
Servette et Grasshopper , qui
ont dominé le championnat
des deux saisons précéden-
tes, Sion, Saint-Gall et Neu-
châtel Xamax ont encore
leur mot à dire dans la cour-
se au titre. De son côté.
'eq
prend de gros efforts pour
franchir avec succès le cap
des matches de qualification
pour le championnat du
monde de football.

Pour marquer la reprise
des matches suisses, la So-
ciété du Sport-Toto lance un
appel en faveur d'une parti-
cipation intensifiée à ses
concours et rappelle que,
lors du concours Toto-Hit de
novembre dernier , une in-

• Les tournois
à l'étranger

La Quinta (Californie). Tour-
noi du Grand Prix, 250000 dol-
lars, simple messieurs, 1er tour:
Glenn Michibata (Can) bat Nick
Saviano (EU) 6-2 7-5. Mike De-
palmer (EU) baat Tim Gullikson
(EU) 2-6 6-4 6-3. Bernard Mltton
(AfS) bat Ben Testerman (EU)
6-4 0-6 6-3. Terry Moor (EU) bat
Stan Smith (EU) 6-2 7-6. Deuxiè-
me tour: José Higueras (Esp)
bat Cassio Motta (Bre) 2-6 6-0
6-3. Scott Davis (EU) bat Aaron
Krickstein (EU) 6-2 6-4.

Sydney, tournoi-exhibition,
400000 dollars : Ivan Lendl
(Tch) bat Mats Wilander (Sue)
6-0 6-4 6-2. John McEnroe (EU)
bat Guillermo Vilas (Arg) 6-2 3-6
6-3 4-6 6-3.

Krippendorf
dans le tableau
prinicipal

L'espoir helvétique Marc Krip-
pendorf s'est qualifié pour le ta-
bleau principal du tournoi satel-
lite de Buchwald, près de Ham-
bourg, en battant successive-
ment le suédois Allgard 6-1 6-2,
les Allemands Rittersbacher (3-6
6-1 6-4) et Raffel (7-5 5-7 7-6),
ainsi qu'autre Suisse, Stefan
Bienz, 6-3 6-4.

novation unique en son gen-
re avait été introduite au
concours traditionnel à trei-
ze matches: le système de
rabais dont on peut profiter
déjà dès six colonnes qui ne
coûtent que 5 francs au lieu
de 6 francs (rabais de
16,66%). Douze colonnes
coûtent, elles, 8 francs (ra-
bais: 33,33%). Le rabais ma-

Pour skier en sécurité
PRIORITÉ A VOS YEUX

Les skieurs qui jouissent
d'une bonne acuité visuelle
peuvent déceler à temps le re-
lief et les obstacles de la piste.
D'une part, ils limitent le risque
d'accident, de l'autre, et surtout,
ils ont beaucoup plus de plaisir
à skier.

La correction d'une vue défi-
ciente, même légèrement, est
donc aussi nécessaire pour les
skieurs que pour les automobi-
listes. Mais, selon le Centre
d'Information pour l'améliora-
tion de la vue, cette précaution
ne suffit pas pour mettre notre
organe des sens le plus pré-
cieux à l'abri du danger.
L'éblouissement et les rayons
ultra-violets présentent égale-
ment des risques.

Attention
à l'éblouissement

Sur les champs de ski et par
beau temps, la luminosité est
deux cent fois plus élevée que
dans une chambre bien éclai-
rée. Nos yeux ne supportent pas
sans protection une telle diffé-
rence; même s'ils finissent par
s'habituer à la clarté du soleil, ils
absorbent mal cette luminosité
hivernale. En estompant les
contrastes, l'éblouissement ré-
duit l'acuité visuelle et augmen-
te d'autant le risque de chute ou
de collision.

Dans de telles conditions,, les
yeux doivent donc être protégés
par des lunettes solaires ayant
une capacité d'absorption de la
lumière d'au moins 65%. Les
verres doivent être uniformé-
ment teintés et ne pas trop mo-
difier les couleurs naturelles.
Les verres teintés en dégradé -
foncés en haut et clairs en bas -
ne sont par conséquent pas re-
commandés pour les sports de

Dimanche 18 mars a Sierre
13e Course du Soleil

Finances: en même temps que l'inscription au c.c.p. 19-
3021, Club athlétique de Sierre.

Dernier délai : 1 er mars 1984.
Remarque: les inscriptions tardives ne seront acceptées

que selon les possibilités d'organisations. Elles seront en tout
cas majorées de: 1 franc pour les écoliers et les cadets ; 2
francs pour 'les autres catégories. Elles devront avoir lieu.au
plus tard une demi-heure avant le départ de leur catégorie.

Prix: prix souvenir à chaque coureur terminant l'épreuve.
Prix spéciaux aux meilleurs coureurs de chaque catégorie.

N.B. - Pour la catégorie populaires, les prix ne seront pas
attribués en fonction du rang, mais après tirage au sort uni-
quement. Dans les catégories élite et vétérans, en plus des
prix aux premiers, il y aura encore des prix attribués par tirage
au sort.
Règlement

Départ: 10 h 30, écolières C, 76 et ap., 1 km 400, demi-tour ,
2 francs, Aub. Collines ; 10 h 45, écoliers C, 75 et ap., 1 km
400, demi-tour , 2 francs, Aub. Collines ; 11 h, écolières B, 74-
75, 1 km 400, demi-tour, 2 francs, Aub. Collines; 11 h 15, éco-
liers B, 73-74, 1 km 400, demi-tour , 2 francs, Aub. Collines ;
11 h 30, écolières A, 72-73, 1 km 400, demi-tour , 2 francs,
Aub. Collines ; 11 h 45, écoliers A, 71-72, 2 km 696, 1 tour , 2
francs, Goubing ; 12 h, cadettes B, 70-71, 2 km 696, 1 tour, 5
francs, Goubing ; 12 h. cadettes A, 68-69, 2 km 696, 1 tour, 5
francs , Goubing ; 12 h, dames, 67 et av., 4 km 357, 2 tours, 10
francs, Goubing ; 12 h 30, cadets B, 69-70, 2 km 696, 1 tour, 5
francs, Goubing ; 12 h 45, cadets A, 67-68, 5 km 357, 2 tours, 5
francs, Goubing; 12 h 45, juniors hommes, 65-66, 5 km 357, 2
tours, 10 francs, Goubing; 13 h 10, populaires, 64 et av., 8 km
018, 3 tours, 12 francs, Goubing ; 13 h 40, vétérans, 44 et av.
10 km 679, 4 tours, 12 francs, Goubing; 13 h 50, élite, 64 et
av., 10 km 679, 4 tours, 12 francs, Goubing.

N.B. - Les coureurs doivent se présenter à la chambre
d'appel (près de la ligne de départ), 10 minutes avant le dé-
part de leur catégorie. Cette année, les prix-souvenirs des
écoliers étant offerts par Nike Sports Shoes, la finance d'ins-
cription des écoliers a été abaissée à 2 francs.

Assurance: chaque participant doit être assuré personnel-
lement. L'organisation décline toute responsabilité.

Renseignements: chez Jean-Jacques Joris, ch. de la Plage
1, 3960 Sierre, tél. (027) 55 19 39 ou Pierre Nançoz, route de
Sio 50, 3960 Sierre, tél. (027) 55 99 79.

Inscriptions: par écrit chez Marc Kamerzin, case postale
309, 3960 Sierre ou au moyen du bulletin de versement c.c.p.
19-3021, Club athlétique de Sierre, 3960 Sierre. Indiquer:
nom, prénom, année de naissance, catégorie, club ou localité
ou chez Boum-Sport, Sierre.

N.B. — Les coureurs licenciés (dès 800 m) ainsi que tous
ceux ayant déjà couru Morat-Fribourg en moins de 1 h 10 ou
Sierre - Crans-Montana en moins de 1 h 20 ne sont pas admis
dans la catégorie populaires. Les cinq premiers populaires de
l'édition 1983 ne seront pas admis dans cette catégorie.

ximum de 50% est atteint
dans les systèmes de 1024
colonnes et plus, où le prix
de base de la colonne passe
de 1 franc à 50 centimes.
Cette intéressante nouveau-
té a, depuis lors, fait ses
preuves. Et surtout - attrait
supplémentaire que les par-
ticipants auront remarqué:
les gains sont plus élevés!

neige, la lumière se reflétant par
le bas.

Rayons ultra-violets :
traîtres

Le danger que constituent les
rayons ultra-violets est une rai-
son tout aussi sérieuse pour
porter des lunettes solaires de
la meilleure qualité.

Les rayons UV sont pour nos
yeux une menace permanente;
ils sont traîtres parce qu'invisi-
bles. En montagne, ils sont pré-
sents partout, même lorsqu'il y
a du brouillard. Les verres de lu-
nettes solaires doivent donc les
absorber à 100%. Un défaut de
protection contre les rayons UV
en dessus de 2000 mètres peut
entraîner une ophtalmie des nei-
ges (cécité temporaire), voire
une lésion permanente de la
cornée.

Toutes ces précautions sont
trop importantes pour laisser le
choix d'une paire de lunettes
solaires au hasard d'un maga-
sin de souvenirs ou d'un kios-
que. Les opticiens proposent
des solutions adaptées à cha-
que cas: lunettes de sport avec
ou sans correction optique,
grandes lunettes de ski avec
verres correcteurs incorporés,
verres phototropes (qui foncent
proportionnellement à la lumi-
nosité), lunettes de haute alti-
tude avec protection latérale,
etc. Quelles que soient les lu-
nettes choisies, les verres doi-
vent couvrir largement la partie
oculaire du visage, sans être
trop près des yeux afin d'éviter
la buée.

Une chose est certaine: les
conseils d'un professionnel de
l'optique peuvent vous éviter
bien des larmes, au propre
comme au figuré...



Machine à café
Espresso Luxe
734, élégante, intelligente, discrète
avec vapeur et prise d'eau chaude
très silencieuse,
capacité 1,2 litre 1QÛ
Avec accessoires Fr. Ivvi
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fl grandes expositions a Monthey ^1

• Nous sommes meilleur marché avec la qualité
• Rabais permanents
• Reprise de vos anciens meubles
• Facilités de paiement
• Service après vente
• Fermé le lundi

A notre grande halle d'exposition des
llettes, à la route du Simplon, on vous
propose :

Salon moderne recouvert de
1 canapé 3 places, 1 canapé
L'ensemble prix cat. Fr

prix Pesse Fr
à l'emporter Fr

¦UPOCAPO

tissus a choix,
2 places, 1 fauteuil
2730.-
2450.- livré et installé

llnû anmnrol /^SJv/V? PUBLICITéUne annonce ! -M^A ASSURÉE!

Un tir réussi lf\MYà^J ̂ !F 027
Nat * if 212111

KfSPIPI
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 6 mars

Délai : dix jours avant la parution.
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire

I

Ne manquez pas de participer à la
sixième manche du concours con-
sacré à la place du Midi.
¦ Dernier délai : 18 février

2320

Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Casser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

sMemÉi:

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

Tél. 025/71 48 44/45

Vente : par les commerces et coop. spécialisés

Agent importateur

Dans nos 5 étages d'exposition du
quartier de l'Eglise, on vous propose :

Chambre à coucher exotique en jonc
Quelques exemples
de prix tirés de notre
vaste programme
Lit 160/200
Chevet
Commode 4 tiroirs
Miroir à suspendre

A l'emporter, 5% de remise supplémentaire

Consignez
vos plantons de

tomates
Montfavet 63/5 - Lucy
quatuor, Trésor , etc.

choux-fleurs
Andes, Imperator n.
Celesta, Nevada
Fortuna

céleris, salades
poireaux, etc.
Toute autre variété livrable sur
demande.
Machine pour plantation de plan-
tons en mottes à disposition

"WW
BIMeupu

'- ~Ĥ - s/xxoixi^aP
Tél. 026/6 21 83 36-4801

O 
l'information f/^en Valais ^̂ WmW

Manque de fumier
pour vos vignes
et vos arbres

en toute confiance
utilisez

f fumure organique / mat. org. 50 %
sans tourbe N-P-K: 1-1-1

• premier générateur d'humus
• Remplace avantageusement

fumier
• Entretient la fertilité

•

On cherche pour Vétroz

Café-restaurant à Monthey
cherche

« ¦ ¦

Bons
musiciens
libres pour le

carnaval
Tél. 021/93 13 82.'

22-300812

Prix
Pesse
Livré et installé
Fr. 530.-
Fr. 210.-
Fr. 498.-
Fr. 138.-

Courses à peaux de phoque
PRINTEMPS 1984

Massif des Dents-du-Midi
du 7 au 11 mars
Fr. 400.-
Gran Paradiso, majestueux 4000
du 30 mars au 1" avril
Fr. 350.-
Haute route des Grisons
de la cabane Boval à Silvaplana
du 9 au 14 avril
Fr. 600.-
Tour de la Meige, haute route
du 23 au 28 avril
Fr. 650 -, demi-pension
Haute route des Grisons
du 30 avril au 5 mai
Fr. 600.-
Excursions en avion
Mont-Rose Fr. 185-
Glacier du Trient Fr. 140.-
Petit-Combin Fr. 140.-
Rosablanche Fr. 128.-
Alphubel Fr. 160.-
Ebnefluh Fr. 160.-
minimum 6 personnes
Courses avec guide

Pour tous renseignements :

Dédé Sports
Collombey-Tél. 025/71 11 14

36-100111

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS j
Institut du Chablais cherche

chef de cuisine
ou cuisinier
capable de travailler seul pour rempla-
cer le chef en place à raison de 2 jours
par semaine et durant les périodes de
vacances.
Horaire de travail à discuter.
Bon salaire.

Faire offres sous chiffre 4204 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

assistante dentaire
diplômée
Entrée 1" avril.

Ecrire à Dr Mltrovic
Petit-Chasseur 102
1950 Sion. 36-300446

cuisinier
Tél. 027/22 18 92. 36-1214

Employée de
commerce G
7 ans pratique comp-
tabilité, français-an-
glais, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre
480367 à Publicitas,
1800 Vevey.

Café à Sion
engage

somme-
lière
Tél. 027/22 15 62.

36-53146

Portugais, 30 ans
sans permis

cherche
emploi
dans
l'hôtellerie
Tél. 027/23 21 59

le soir ou
22 27 49
bureau.

36-300433

Restez
dans le vent ,

"•? m

Jeune homme, 27
ans, Suisse, sans for-
mation particulière

cherche
emploi
Examinera toutes of-
fres sérieuses.
Emploi précédent:
bureau et vente.

Ecrire sous chiffre
V 36-300443 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

somme-
lière
Entrée tout de suite.

Hôtel de la Gare
Sembrancher
Tél. 026/8 81 14.

36-53213

Dame cherche emploi
de

femme
de chambre
ou aide
en lingerie
dans hôtel.
Nourrie, logée.

Tél. 025/39 22 20.
36-3221

Monsieur cherche
emploi comme

homme
à tout faire
dans hôtel ou pen-
sion.

Tél. 025/39 22 20
le soir.

36-3221
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DEMANDES D'EMPLOIS ^[Qj

Nous cherchons, pour notre bureau de Sion,
un

Dès aujourd'hui une place
d'avenir

Notre réseau de 25 succursales est toujours en ex-
pansion. De nouvelles succursales vont bientôt être
ouvertes et c'est pourquoi nous cherchons pour no-
tre nouvelle succursale qui ouvrira prochainement à
Sion de jeunes gens dynamiques qui désirent tra-
vailler dans une entreprise en pleine expansion en
tant que gérant d'une succursale.

Nous attendons de vous :
- connaissances professionnelles et expérience dans le

commerce de détail
- flair pour la mode
- goût pour l'aménagement intérieur d'un magasin
- faculté de motiver une équipe de vente
- âge idéal entre 22 et 30 ans

Nous offrons :
- intéressantes possibilités de formation
- avantages sociaux progressifs
- salaire au-dessus de la moyenne,

Même si aujourd'hui, vous n'en êtes pas aussi loin, nous
sommes prêts à vous former comme

gérant
et nous nous réjouissons de recevoir une demande écrite
de votre part. IHI

dC*Vhey mode masculine sa, direction ¦ flfMIB j
Industriestrasse 28, 8108 Dallikon lllVll l maniîerm Oae

conducteur
de travaux
ayant de l'.nitiative et possédant de I expérien-
ce dans le domaine de la construction routière
et du génie civil en général.

- Etude de soumissions, organisation et sur-
veillance de chantiers, métrés, etc.

Emploi stable avec salaire en rapport.

Les intéressés sont priés de faire leur offre ,
avec curriculum vitae, photo, références, etc.,

Dessimoz S.A
Travaux publics
Avenue de France 62
1950 SION
Tél. 027/22 92 74

027/3611 05

discret

fthm \ o
¦MBBH Le département Agro de Siegfried S.A., entre-
\ Ŵ t̂f prise cnimiclue à Zofingue, cherche un

collaborateur pour la vente
et les essais
Ce travail est à double facette : faisant appel d'une part à un
- vendeur/conseiller technique

pour la prospection d'un rayon limité en Valais, et d'autre
part à un

- collaborateur pour les essais avec nos produits phytosani-
taires sur le terrain en Suisse romande.

Nous demandons:
- connaissances pratiques de l'agriculture, spécialement en

viticulture, arboriculture et maraîchère
- aptitudes à travailler de façon indépendante, contact facile

avec la clientèle
- bonnes notions de l'allemand.

Nous offrons :
- bonne formation de base
- salaire en fonction des responsabilités
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Si vous vous sentez concerné par un travail intéressant et varié,
écrivez-nous ou téléphonez-nous.

Siegfried S.A.
Service du personnel, 4800 Zofingen. Tél. 062/50 22 93

105 093502

L'ENSEMBLE MONTAGNARD DE L'ALPE DES
CHAUX, au-dessus de Gryon, près de Villars, cher-
che pour sa société d'animation et de services (ges-
tion d'un ensemble immobilier de 400 propriétaires)

UN ou UNE COMPTABLE
confirme(e), pour remplacer la titulaire de ce poste
démissionnaire.

Nous souhaitons engager une jeune personne (âge
idéal 25 à 35 ans) ayant une bonne pratique comp-
table, la capacité de suivre d'une manière indépen-
dante les dossiers et pouvant s'occuper des con-
tacts avec la clientèle suisse et étrangère. Langues
allemande et anglaise souhaitées. L'intéressé(e) de-
vra habiter la région et posséder un véhicule.
Il s'agit d'un poste intéressant et varié pour un(e)
employé(e) aimant travailler d'une manière indépen-
dante et souhaitant des contacts avec les clients.
Ambiance agréable au sein d'une petite équipe. Ho-
raire varié. Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Facilités sportives.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo et prétentions
de salaire à:
Date d'entrée : de suite.
Société d'animation et de services S.A.
Alpe des Chaux
1882 Gryon.
Tél. 025/6815 51.

Nous engageons

magasinier-livreur
Permis de conduire A. Entrée à
convenir. Travail indépendant.
Place stable.
Faire offre avec bref curriculum
vitae à: Chaussures Cantin,
case postale 8, 1952 Sion, ou té-
léphoner au 027/22 33 06 (de-
mandez M. Fournier).

36-2620

Professeurs!
Savez-vous orienter et conseiller les
collégiens?
Ecole d'anglais à Oxford, GB, cherche

enseignants
dans toutes les régions de Suisse pour
représenter à l'échelle locale, ses sé-
jours linguistiques de qualité. Activité
d'appoint.

Pour recevoir plus de renseignements,
sans engagement contacter: OISE Sé-
jours linguistiques, rue de Lausanne
147,1202 Genève. 18-3646

Commerce de Sion engage pour
son service d'achat

employe(e) de bureau
Date d'entrée à convenir.
Expérience dans la branche ali-
mentaire. Gestion des prix et
stocks. Contact avec les fournis-
seurs.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 36-
549744 à Publicitas, 1951 Sion.

Garage des ilettes sa ^Bm
rf̂ TTV^ ,„ „ „
*Q—'—"dP J.DlANLril-A.IMILi\tL
engage, pour son ouverture en avril-mal

1 mécanicien sur automobiles
diplômé
avec expérience
(préférence donnée à personne connaissant la
marque Citroën)

; 1 mécanicien sur automobiles
dinlômé
(Suisse ou permis C)

1 employé de garage
nour lavaae-nraissarifî
et divers travaux d'atelier
(permis de conduire voiture)
(Suisse ou permis C)

• Salaire correspondant aux qualifications
• Caisse de retraite
• Avantages sociaux.

S'adresser à:

atma
AGENCEGENERALE

Œ5/71-8411-12-1870 MCNIHEY
Demandez M. Bianchi ou M. Nickel.

A

VERBIER

Cherchons

£ A jeudi-samedi

wsego
•̂  Cïï\W t, valable jusqu'au 18.2.84 ^H Ĵ F

' %̂ / 'ir\ $Û^
mm m L̂\ m̂ m̂\ WMW *C ^ 'IP V̂ ŝ?- i

Oranges
sanguines desidie

to i!0
k *  ̂ BU/SI/LY FP- 7/SAJ

CARU-ACMI S.A.
Rue du Coppet 16
1870 Monthey
Urgent, cherchons

maçons
peintres
menuisiers
monteurs
aides-monteurs

Pour tous renseignements, s'adresser à
Georges Baillifard.

Tél. 025/71 65 45 ou
71 61 12. 36-1097

femme
de ménage
deux jours par semai-
ne (pas le samedi).

Tél. 026/7 72 63.
36-90107

VIONNAZ

Je cherche

personne
pour garder 2 enfants
(7 et 4 ans) et aider
au ménage.

Tél. 025/81 32 22.
36-425116

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets36-2828 ^  ̂ ï 

Mayennets 5
| Tel. 027-23 5023 ,27 u.i |

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

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

Nom
Prénom
Rue No

ide
simple

NP/localité



\ Pour l'ouverture de la nX _. /APBON Avenue DP^UP IVOUt/êQùt /
Pratifori 10 rCVll E „-

I_ /à VILA T ¦ nov / ""C Seule adresse, • Enfin une révolution dans
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W Ï f : ^- : ( - 23 38 37 ClieZ 16 SpeCiailSie . Le fN renforce carbone Aspon C.

\PPP/ 22 m °84
7 Moulinets à mouche # Coutellerie :

^̂ •*m*A**r C3rb0ne de poche et de collection, pour la
l'Mtt fr l̂  ̂ MITCHELL, GALICA, BLACK-LORD , pêche et la chasse
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Cannes 

téléréglables p!iLmhr»m-„i min Q  ̂V n >m v»ï ifr *»* Fh d h PRYÇTAI 19 Encombrement mm: 3,45 x 0,40 x

f LUXOR, SERT, GARBOLINO, TELE- K mnnlia . o ,q v ^ ,c Y n «
¦h» ' ' ŴMbJlHnHi BLOC LERC BROWNING Dim. montée: 3,25 X 1 ,25 X 0,32

lî îi  ' M l iœ l̂SW Cannes à emmanchement SniifenVmfuL
P| 2 brins ou 3 brins, fibre de verre ou Matériiu:duraluminium, néoprène
C^DH CUAKFIPFARF TRY^TAI IQ HARDY Location Pour la Pêche dans les lacs

il P ' "sJî -m "«¦¦¦¦¦ Ir f̂&S SHAKESPEAI3E GRYSTALIS HARDY , de montagne ou autres , avec ou sans
, ¦ ABU, DAIWA, MITCHELL, PERFEC- moteur plertrinue

Pour l'ouverture, nous vous TION, BROWNING, KUNNAN et UGLY- lulBur aiwum^ue

proposons des VAIRONS STIK incassable! • Fourniture

MOULINETS Cannes à mouche pour arts martiaux
A DI i Mn-̂ uni DVADI ™IVA ;A R A M  Bambou refendu, fibre de verre ou car- A A rmPq lihrpç - ArrhprÎP
êHAKESP^RE jUfflLM SHMMO ' bone PEZON-MICHEL, PARTRIDGE. • nrmeS ,IDreS flrone ™
SHAKESPEARE, JUBILAN, SHIMANO HARDY, SHAKESPEARE, DAIWA, m I ncation de ïîdéo-
NOUVEAUTÉS ABU, MARCO PERFECTION, FAR- cassettes <<t011S genres„
" iïïSKSSSr 

,000-2000a»ec Montage des mouches • G™d. choix de «éléments
- SHAKESPEARE carbone cous de coq, plumages, soies, tinsels, 06 pèche, ChaSSO, etc.
- DAIWA carbone avec système autocast étaux et accessoires de montage k „.... _.

• Military Shop

Venez nous rendre visite, nous vous ferons découvrir les plaisirs de la pêche!

L'ECOLE rlt iVALAISANNE f 1 ¦ 1
DE SOINS II f I
INFIRMIERS ^y S A

PSYCHIATRIE
reconnue par la Croix-Rouge suisse

reçoit les demandes d'admission à la for-
mation en soins infirmiers psychiatriques.

Sont nécessaires:
- un bon état de santé

' -18 ans révolus au 1er octobre 1984
- 10 degrés scolaires.

Rentrée scolaire : 1er octobre 1984.
Les demandes de renseignements et les présen-
tations de candidatures sont à adresser, d'ici au
15 juillet 1984, à la direction de l'Ecole valaisan-
ne de soins infirmiers en psychiatrie, 1870 Mon-
they, tél. 025/71 85 05.

36-3221

Qu'est-ce que tu attends
Fais te pre mier  p u s !

ta publicité presse crée des contacts

¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ MONTHEY
¦ à il I II Um Vendredi 13 avril à 21 h.
EBH&HAMJI (portes à 19 h 30)

Halle polyvalente
chauffée
Places : Fr. 25.-, 30-,
35.-, 40.-

dans son tout nouveau spectacle 1984

PATRICK

SEBASTIEN
Réservations: Placette, Monthey ; Office du tourisme, Mon-
they ; Librairie Saint-Augustin, Saint-Maurice ; Musiclub,
Martigny; Centre Métropole, Sion; Placette, Sierre

Commande de billets par correspondance (dernier
délai 26 mars)
Je désire places à Fr.* + Fr. 2.- Irais

Total: Fr 

Nom: Prénom: 

Adresse: NP, localité: 

Veuillez effectuer ce versement au c.c.p. 19-10204 et joindre le récé-
pissé à votre commande. A envoyer à
Foco Productions, case postale 92, 1896 Vouvry.

On cherche. ___
monteurs électriciens CFG monteurs chauffage CFC
ferblantiers CFC menuisiers CFC
charpentiers CFC maçons CFC
MITE DAVET, 1891 Vionnaz
Tél. 81 3219. 143343842

CENTRE DU BOIS MASSIF

Effl
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
- massif , brut ou raboté
- toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
- rayonnages, listeries, moulures
- tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /60 15 02

Scierie et commerce de bois

22-16210

Où que vous alliez...

respectez
la nature !

Le magasin spécialisé de l'accordéon

t̂)NQRâ>
En exclusivité pour le Valais
Le nouveau et fabuleux accordéon électronique
Elkavox et les orgues accordéons 119, etc.

1̂ ^̂ &0£&&&T B
 ̂ ^wSwwwffwffiJp ̂ tinuttrfffffffil.nW

Accordéon Gallinari avec, en option, accompagne-
ments électroniques, batteries, etc.
Rue du Château 1, Monthey-Tél. 025/71 38 86

Ancien
A vendre contenu
d'une ferme:
Joli vaisselier, belles
armoires 1 et 2 por-
tes, bureau, commo-
de, tables.

Tél. 020/24 91 05.
22-350621

A vendre

I Nom 

j  Rue/No 
I domicilié
¦ ici .depuis ¦ nationa-
| lue 

I employeur 
I salaire
I mensuel.!;!, 
I nombre
I d'enfants mineurs

\\Wê 

7à8
brebis
portantes et avec
agneaux «Blanc des
Alpes ».
Avec papiers.

Tél. 025/63 25 04.
36-53180

Cherche à acheter

caniche nain
ou chien
de petite
race
de 4 à 5 mois.

Tél. 027/86 27 32
heures des repas.

36-53148

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

E%V1| Remplir , détacher et envoyer! [

MA? Ullly j'aimerais Mensualité
fli H\̂  

un 
crédit 

de 
désirée

î Fr. env.Fr. 
C 587

¦î f 101 Banque Rohner !
! | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

L.-.-«--.--------------J

lévrier
afghan
mâle, beige,
13 mois.

Tél. 027/5519 81.
36-53173

Avendre
orgue
Hammond
état de neuf, marque
Yamaha.
Prix neuf Fr. 6000.-
maintenant seule-
ment Fr. 2700.-.

A. Imboden
3952 Susten
Tél. 027/6317 50.

36-12743

domicile
p.rêcéderit 
proies''
sion 

revenu
conjoint. Fr. 

signatute 

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano, au lac de Luga-
no. A partir de Fr. 14.- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

A vendre
• Lithographies de Bellmer, Dali, Fini,

Magritte, Hilaire, Stein, etc.
• Huiles, dessins, aquarelles de Boss-

hard, Bieler, Chavaz, Fay, Ciobanu,
Lortet, Maclet, Manguin, Olsommer ,
Palézieux, Roulet, Steinlen, Vauthier,
Zufferey, etc.

• Sculptures, bronzes, bas-reliefs, de
Dali, Rodin, Mongini, Chagall, Cherico,
Miro, Virgi , Verginelli, etc.

Galerie Latour-Cadrama S.A.
Place de Rome 5, Martigny
Tél. 026/2 67 68
Ouvert tous les jours.

bloc de cuisine
complet , Therma thermolaqué blanc ,
four, frigo, lave-vaisselle, plonge inox,
etc., long. 300 cm. Prix très intéres-
sant.
A la même adresse : lot d'appareils sa-
nitaires pour 1 salle de bains + toilette.
Tél. 027/36 29 77 heures des repas.

36-5224

A donner contre bons Dâ»».. II«««
soins Réparations

i m tràc machines à laver
lin lies lave-vaisselle, etc.
joli petit Rapides et bien faites ,

bouvier partout!
bem°iS DEP Service
3y, mois 025/71 67 59J/2 m0IS- 025/3918 27

021 /63 33 74.
Tél. 026/2 43 03.

36-90115 89-1770

GARAGE
P. DUBI
1860 AIGLE
Route d'Evian 31
Tél. 025/26 56 69

22-165106

aiderons
Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Prénom 

NRA/Lieu 

néle 
èiai 
civil 

depuis? 
loyer

' mensuel Fr. 
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Négatif
• En ordre. Tous les
contrôles antidopa-
ges effectués depuis
le début des Jeux ont
donné des résultats
négatifs. Il en a été de
même des contrôles
de féminité.

La RDA, qui aura rempor-
té les quatre médailles d'or
en jeu dans les épreuves de
patinage de vitesse féminin,
a terminé en apothéose sur
l'anneau de vitesse de Zetra,
avec un triplé réussi sur
3000 mètres par Andréa
Schône devant ses compa-
triotes Karin Enke et Gabi
Schônbrunn, la recordwo-
man du monde de la distan-
ce.

Andréa Schône qui, com-
me Karin Enke, avait com-
mencé par le patinage artis-
tique avant de se tourner
vers la vitesse, s'est impo-
sée avec 1"54 sur sa com-

«itriote. Il s'agit pour elle
une revanche car, depuis

le début des compétitions
de Sarajevo, elle avait été
battue deux fois par Karin
Enke, devant se contenter
de la médaille d'argent sur
1000 comme sur 1500 mè-
tres. Huit ans plus tôt à Inns-
bruck, elle avait obtenu une
première médaille sur 3000
mètres, celle d'argent, sous
son nom de jeune filles de
Mitscherlich.

Pour sa part, Karin Enke
aura remporté finalement
une médaille sur chaque
distance: or sur 1000 et
1500 mètres, argent sur 500
mètres (derrière sa compa-
triote Christa Rothenburger)
et maintenant sur 3000 mè-
tres. Avec sa médaille d'or
sur 500 mètres de Lake Pla-
cid en 1980, elle devient la

Tel fils... tel père !

m mm m HP B nn
Um\ ̂ B H:|Wsa*"B"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W M̂MB MMRHiivVBHHRMHH IRll^P'"

rlntJïlïu' ctlamP[on olympique. Tel fils... tel père puisque papa Martin (au centre denotre bélino> Keystone; avait remporté, voici 29 ans, le slalom du Lauberhorn devant
™Lfrfh!L
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H et Anderl Molterer (à gauche). Les générations se suivent et seressemblent pour la famille zermattoise.

Les Allemands de l'Ouest
Hans Stanggassinger et
Franz Wembacher ont pro-
voqué une belle surprise sur
la piste de Trebevic en s'ad-
jugeant le titre olympique de
la luge biplace.

Cet équipage, qui ne
comptait aucune victoire
d'importance à son palma-
rès - hormis un titre euro-
péen chez les juniors, con-
quis en 1977 - mais qui avait
obtenu plusieurs places
d'honneur aux champion-
nats du monde, a ainsi mis
un terme à la suprématie
olympique de la RDA, victo-
rieuse de la spécialité en
1968 puis en 1976 et en
1980.

patineuse ia plus titrée de
l'histoire des Jeux, derrière
la Soviétique Lidia Skobli-
kova, qui a totalisé six mé-
dailles d'or entre 1960 et
1964.

La RDA, qui s'était déjà af-

Andréa Schône a enfin pris sa revanche sur Karin Enke. Les
Allemandes de l'Est ont réalisé un impressionnant triplé sur
ce 3000 m olympique. Bélino AP

Deuxièmes de la première
manche à 77 millièmes des
Soviétiques Beloussov-Be-
liakov, les futurs vainqueurs
ont renversé la situation
dans la seconde manche
pour triompher avec 40 mil-
lièmes. Pour la médaille
d'argent, les deux Soviéti-
ques ont pris nettement le
meilleur sur les champions
du monde en titre, les Alle-
mands de l'Est Jôrg Hoff-
mann et Jochen Pietzsch,
qui furent inférieurs à leur
réputation et n'approchèrent
de surcroît que d'assez loin
les temps qu'ils avaient
réussis à l'entraînement.

• LUGE BIPLACE. - Clas-
sement final : 1. Hans Stang-

firmée comme la première
nation du monde en pati-
nage féminin, a confirmé
cette position à Sarajevo, où
elle a pris nettement le pas
sur l'URSS, laquelle, pour la
deuxième fois (après 1972)

4'33"13; 4. Olga Plechkova
(URSS) 4'34"42; 5. Yvonne
van Gennip (Ho) 4'34"80; 6.
Mary Docter (EU) 4'36"25; 7.
Bjôrn-Eva Jensen (No)
4'36"28; 8. Valentina Lalen-
kova (URSS) 4'37"36; 9. Na-
talia Petrusseva (URSS)
4'39"36; 10. Nancy Swider

jÉÉ (EU) 4'40"10; 11. Elisabeth
Carlen (Su) 4'40"36; 12. Ja-

§§ net Goldman (EU) 4'42"49;
13. Thea Limbach (Ho)
¦ 4'42"84; 14. Erwina Rys-Fe-

rens (Pol) 4'42"90; 15. Na-
thalie Grenier (Ca) 4'49"26.

m 26 classées.

ÔN GTS

gassinger-Franz Wembacher
(RFA) 1'23"620 (41,880 et
41,740); 2. Evgeni Belussov-
Alexandre Beliakov (URSS)
1'23"660 (41,813 et 41,847);
3, Jôrg Hoffmann-Jochen
Pietzsch (RDA) 1'23"887
(41,996 et 41,891); 4. Georg
Fluckinger-Franz Wilhelmer
(Aut) 1'23"902; 5. Gûnther
Lemmerer-Franz Lechleitner
(Aut) 1'24"133; 6. Hansjôrg
Raffl-Norbert Huber (lt)
1'24"353; 7. Juris Eyssak-
Einar Weikcha (URSS)
1"24"366; 8. Thomas Sch-
wab-Wolfgang Staudinger
(RFA) 1'24"634; 9. Ronald
Rossi-Douglas Bateman
(EU) 1'24"651; 10. Helmut et
Walter Brunner (lt) 1 '24"788.
15 équipages classés.

depuis l'apparition du pati-
nage de vitesse féminin aux
Jeux d'hiver n'a pas obtenu
un seul titre.

• 3000 m DAMES: 1. An-
dréa Schône (RDA) 4'24"79;
2. Karin Enke (RDA) 4'26"33;
3. Gabi Schônbrunn (RDA)

Silvia Brunner n'était pas
en lice.

Horlogerie-Bijouterie - Dépositaire Longines - Articles cadeau - Porcelaine de Limoges
Cristaux - Etains -Coupes sportives - Tél. (025) 71 24 62 - Place Centrale , 1870 Monthey

Horlogerie - Bijouterie
Dépositaire : Longines - Richard - Seiko
Pendulerie: Le Castel - Imhof , Yverdon, Junghans
Argenterie: Christofle - Berndorf - FOB - BSF - WMF
Jumelles: Habicht - Steiner - Hartmann - Admirai - Weso - Pentax Cari
Zeiss Jena - Eurostar
Lunettes solaires : Ray-Ban

Articles cadeaux
Porcelaine: Limoges Boyer - Léonard - Ansley - Meissen - Delft
Etains: Baehler - Krauer - Pitton - FOB - Berndorf
Cristal : Sevrés - Nachtman - Swarovski

Réparations
Réparations et transformations de bijoux.
Toutes marques de montres et pendules.
Changement de piles pour toutes marques de montres
Devis sur demande

Ces drôles de bonhommes sur leur invisible machine ont
créé une belle surprise. Stanggassinger et Wembacher, des
Allemands de l'Ouest, ont battu en brèche la suprématie de
leurs voisins de l'Est. Bélino AP)
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