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Syndrome chilien ou crise salutaire?
Hier soir, peu après 19 heu-

res, en sortant du ministère des
Transports - où ils étaient en-
trés, ce matin, à 10 heures - les
représentants des transpor-
teurs routiers affichaient une
nette satisfaction.

Sur le plan intérieur, ils
avaient obtenu un relevé de
décisions - et ils tenaient à ce
document écrit - sur lequel fi-
guraient l'octroi d'une indem-
nisation pour les propriétaires
de poids lourds victimes d'un
préjudice à la suite de l'inter-
vention de la police et des fa-
cilités de circulation dans le
département de l'Ain pendant
le week-end. Sur le plan inter-
national, c'est-à-dire à la suite
des difficultés de circulation
provoquées par les grèves des
douaniers italiens, l'engage-
ment était donné, par le gou-
vernement de Rome, d'aug-
menter le nombre d'agents et
d'assouplir les contrôles, 600
camions recevant l'assurance
de franchir quotidiennement
la frontière franco-italienne.

Les affres des vacanciers
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ÊTRE BIEN CHEZ SOI
L'habitat, l'aménagement intérieur, c'est... notre espace personnel (il est vrai, conditionné par
l'architecte), sa gestion, celle de notre appartement ou de notre maison. Un gestion qui sera

I agréable ou sans personnalité, selon ce que nous ferons de notre intérieur. La tendance ..
croissante à «déshumaniser» notre environnement nous pousse à revaloriser notre milieu
privé. D'où la pléthore de salons (Habitat et Jardin au palais de Beaulieu à Lausanne
jusqu 'au 26 février) et de magazines spécialisés. Dans ce numéro, Simone /^~N 
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Volet a groupé l'aboutissement de quelques recherches où se mêlent la ( 25 ) à ( 32 )
créativité, la sensibilité, les techniques, les matériaux et le savoir-faire. \̂S \̂S
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Le bois, le cuir, les grandes baies vitrées sont autant d'atouts dont on a usé avec goût dans
cette p ièce à recevoir. (Photo Centre de l'habitat, Etoy).
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français vont-elles cesser pour
autant? Rien n'est moins sûr si
l'on songe que certains des dé-
légués déclaraient, hier, à la
sortie du ministère des Trans-
ports, vouloir poursuivre la
discussion ce matin. Le blocus
s'est, d'ailleurs, aggravé, hier,
dans la région parisienne et
s'est maintenu dans certains
secteurs sensibles, comme les
départements de la Savoie. Et
puis, il faut prendre en compte
les divisions des transporteurs
routiers avec, d'un côté, deux
syndicats et, de l'autre, les « in-
dépendants», présents, hier,
au ministère des Transports,
mais jusqu'au-boutistes.

Enfin, il y a les douaniers
italiens qui, depuis des mois,
font la preuve de leur déter-
mination et de la pusillanimité
de leur Gouvernement. Celui-
ci pourra-t-il imposer le dé-
douanement rapide des 2000
camions bloqués dans le val
d'Aoste et des 500 immobilisés
entre Courmayeur et le /*~N
tunnel du Mont-Blanc? (43 )

Pierre Schâffer vL /̂

Sur le boulevard p érip hérique de Paris, la police a essayé de dresser des barrages antibarrages... ce
qui fut  d'une efficacité très relative : la circulation dans la capitale a été pertu rbée durant la jour-
née d'hier pendant que se déroulaient de fiévreuses négociations au Ministère des transports.

Sur le vif...

EN VOTATION CANTONALE

Le statut des fonctionnaires
Pour remplacer des règle-

ments d'exécution et diver-
ses dispositions éparses con-
cernant les fonctionnaires de
l'Etat du Valais, le Grand
Conseil a commencé par dis-
cuter d'un décret. Ceci se
passait lorsque l'on décida
d'abandonner l'AGF (ana-
lyse générale des fonctions)
en 1980. Par la suite, on con-
vint qu'une loi, soumise au
verdict populaire, était la
formule qui s'imposait. Chat
échaudé craignant l'eau froi-
de, les députés ont voulu que
tout, depuis l'engagement ou
la nomination jusqu'à la re-
traite, en passant par les de-

SERVICE CIVIL
CHOIX DE LÀ CONSCIENCE
OU DE LA COMMODITÉ?

Dans le texte de l'initiative
qui nous est soumis, il est
frappant de constater que la
notion d'objection de cons-
cience a totalement disparu.

Ne peut-on pas dès lors se
demander s'il ne s'agit pas
d'un choix de la commodité
nlutôt aue d'un choix de la
conscience?

En effet , en cas d'accep-
tation de l'initiative, chacun
serait libre de refuser le ser-
vice militaire sans indiquer
les motifs de son attitude. ,
Sans être opposé à la défen-

Maladie des forêts
LES BOUCS
ÉMISSAIRES

opinions V_y

Conservatoires
romands
DES DIVERGENCES

voirs, les vacances, les cas
disciplinaires, les « dons ou
autres avantages », les acti-
vités accessoires et j'en pas-
se, soit réglé de manière pré-
cise par la loi.

Ce statut est, si l'on veut,
le « vademecum» de la façon
de se comporter du fonction-
naire vis-à-vis de son patron
qui n'est autre que l'Etat du
Valais, et aussi de cet em-
ployeur vis-à-vis de ses em-
ployés. Mais c'est au Grand
Conseil qu'il appartient de
fixer le minimum et le ma-
ximum du traitement de
base. C'est même aussi le
Grand Conseil qui décide de

se nationale, sans nourrir au-
cune sympathie pour les
mouvements pacifistes, un
jeune homme pourrait en
toute liberté donner la pré-
férence à la formule du
moindre effort et du moins
d'inconfort.

La durée plus longue du
service civil n'est-elle pas de
nature à diminuer son pou-
voir d'attraction?

La définition qui nous est
donnée du service civil est si
imprécise qu'elle en devient
fantaisiste. On nous dit qu'il
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la durée des vacances...
En derniers débats, la dis-

cussion sur l'entrée en ma-
tière ne fut pas utilisée. Au
vote final, là loi fut acceptée
à l'unanimité. C'est dire que
cet objet n'exige pas de
longs commentaires. Il se
veut une garantie contre la
répétition des quelques cas
que nous avons connus lors
des « affaires ». On ne se las-
sera pas de répéter, à ces
propos, que la malhonnêteté
peut venir à bout des meil-
leurs systèmes de sécurité.
C'est une question f ><
de confiance. ( 43 )

Gérald Rudaz V-X

sera « une contribution à
écarter les causes d'affron-
tements violents» . Nul ne
sait en quoi elle consistera.
Comme le danger de guerre
ne vient pas de chez nous,
aurait-on l'intention de se
rendre à l'étranger pour des
palabres ou pour collaborer
sous une forme ou sous une
autre à des mouvements pa-
cifistes? Cette façon d'agir
ne serait certainement pas
compatible avec no- y^S.
tre statut de neutra- ( 43 )
lité. \̂y
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j sommes aux petits soins pour
| satisfaire même les gourmets
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REFLEXIONS SUR « AGORA »
La télévision romande vient de donner une émission d'informa-
tion intéressante et difficile, sous la direction ferme et objective
de M. Guy Ackermann, sur les sectes et les mouvements reli-
gieux minoritaires en Suisse romande. Le Nouvelliste en a fait un
compte rendu fidèle et succinct. Cette production télévisée sus-
cite de nombreuses réflexions.

Devant ces vingt et un mouve- orientations insuffisantes qui les
ments religieux qui ont bien voulu portent,
se déclarer , à côté de beaucoup
d'autres qui sont restés dans le si- Le sentiment religieux est quel-

LA MALADIE DES FORÊTS
Les boucs émissaires

lence , on constate l'abondante dif-
fusion des sectes et des mouve-
ments religieux qui sollicitent no-
tre peuple , sous des formes et des
objectifs divers. Cette prolifération
témoigne, à n'en pas douter, de la
présence toujours vivante du be-
soin et du sentiment religieux dans
les âmes, malgré les efforts de
l'athéisme et du matérialisme. On
a proclamé trop tôt la mort de
Dieu ! La relation à Dieu est inscri-
te au plus intime des âmes. Elle ne
peut jamais être totalement
oubliée.

Il y a toutefois quelque chose
d'inquiétant dans ce foisonnement
anarchique. Il nous met en présen-
ce d'une désorientation des esprits
sur les problèmes les plus fonda-
mentaux. Il y a dans notre monde
beaucoup de bonnes volontés qui
se perdent dans des voies de dérive
ou qui ne réussissent pas à s'ac-
complir pleinement à cause des

«La foret suisse se renseignements qui permet- beaucoup de bonnes volontés qui cerveau semblables à ceux des ré- Pour se ressaisir et se garder des des pauvres et des humbles,
meurt... La forêt suisse est tront de poser un diagnostic se perdent dans des voies de dérive gimes totalitaires, aboutissant à la déviances, les chrétiens ont une ré- Dieu de ceux qui aiment sans
morte!» D'abord rumeur, sûr. Il est donc prématuré ou qui ne réussissent pas à s'ac- destruction de l'homme et de sa férence dans la révélation du poir de retour.
puis clameur, cette nouvelle d'envisager, par exemple, complir pleinement à cause des liberté. Christ, confiée aux Ecritures et à , I. Da
plonge le pays dans l'afflic- des limitations de vitesse. .
tion. Vite, que les coupa- Les défenseurs du milieu ^^^^^^^^^^^^^ mmmmm̂ ^mmmm*mmm,mm~^m~mm̂ ~^~^^m̂ ^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^^^^^ ~^^ m
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nion publique choquée, périssement des forêts, de-
sous le coup d'une vive vront aussi étudier les con- ¦¦ H ¦ ¦ ¦ ¦
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quiétant. Personne ne le payons aujourd'hui les né-
nie Dès lors tout doit être eligences tolérées durant L'objection de conscience est que les uns refusent leur devoir façon d'assurer la défense du le comble , c'est justement eux
mis en œuvre pour redon- plusieurs décennies. un *¦*" Pr°blème, V™ ¦«¦«* et que d'autres l'accomplissent pays ? C'est un peu faible de qui s'élèvent contre les patrons
ner nnp ««tiré à un élément I a sécherez de ces der- faux de Prendre a ,a le8ere- La Les propositions de rempla- vouloir «prouver l'acte» une vo- profiteurs,ner une santé a un élément La sécheresse de ces aer- politique de l'autruche ne résout cernent, elles, vont trop loin, el- lonté de servir son pays en s'oc- mnrtnrire 1» nai* n'«t «. n«vital de potre environne- mères années a provoque rien, il est temps de trouver une les sont tellement idéalistes cupant pendant dix-huit mois de être c^Se L ^L leV re«orment, en pleine connaissan- des degats importants dans solution. Sur ce point, chacun est qu 'elles gâchent les minimes protection des locataires. Et, cela tissants de son payVet participerce des causes de la maladie. nos forêts. Dans le débat en d'accord. chances de voir le problème de avec moult conditions pour ga- (avec ou sans armes pour ceux

En hâte, des «spécialis- cours, les écologues admet- L'initiative «pour un authen- l'objection de conscience résolu rantir l'épanouissement du civi - qui le'veulent) à leur protection?
tes», au lieu d'analyser se- tront-ils aussi que l'énergie «que service civil basé sur la dans un bref avenir. C'est de Tir- liste. _ .
reinement ces causes s'em- nucléaire ne provoque pas preuve par l'acte» veut tenter réalisme au carré. La majorité L'initiative émane de milieux j, que cuinver ie jaroin

pressent de désigner des de pluies acides? Récem- d'apporter le remède miracle. d'entre elles sont un peu faibles pacifistes, elle est fortement sou- fé"y/efdes e^L so'ienf
6 

desu „ - .  . °ï '!¦ _ * PAcnc A ~>i :*-..„ Quelle illusion! Elle se trompe et ne prouvent pas réellement un tenue par les Eglises. En Suisse ««.niser aes enianis soient oes
boucs émissaires : les vehi- ment, 1 ASPEA relevait que en proposant le Ubre choix en£e acte p̂ bant. De plus, elles dé- romande et au Tessin, 461 orga- fonctions parfaitement louables,
cules routiers. Et, peremp- «la construction de nouvel- le service militaire et le service nièrent nombre de professions nismes offrent des possibilités eUes ne peuvent pas être une al-
toires, ils exigent une péna- les centrales atomiques, et civil et elle se berce d'idéalisme
lisation des automobilistes en particulier l'aménage- avec son programme de rempla-
et des routiers, ces pelés, ment de réseaux de chàuf- cernent.
ces galeux d'où viennent fage à distance d'origine Le libre choix est une atteinte
tous nos malheurs. nucléaire, permettraient de a la base mfme de a.otte défense

Ces «docteurs-nature» diminuer massivement les na£°"fe
;,n

n
.SSSSSÏLt™*:... , „ . ,«„„„ - • • j  u J. dément un affaiblissement deoublient qu'en Suisse 60000 émissions de substances notre armée qui perdrait son ef-

tonnes de dioxyde de sou- nocives dans l'environne- fet de dissuasion. Il serait en plus
fre SOnt rejetées dans l'air ment ». un nrincine éonïste et irresnnn -

cement.
Le libre choix est une atteinte

à la base même de notre défense
nationale. Il entraînerait rapi-
dement un affaiblissement de
notre armée qui perdrait son ef-
fet de dissuasion. If serait en plus
un principe égoïste et irrespon-
sable puisque, en clair, il propose

tous nos malheurs.
Ces «docteurs-nature»

oublient qu'en Suisse 60000
tonnes de dioxyde de sou-
fre sont rejetées dans l'air
lors de la combustion des
huiles de chauffage.

Dans les pays de l'Est, à
titre de comparaison, cet
agent polluant attaque les
forêts, avec un trafic routier
nettement inférieur à celui

Le 15 février, le Conseil
Dans les pays de l'Est, à fédéral a chargé le Fonds ^^« t̂mo ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂ ^^^^^ ^

titre de comparaison, cet national suisse de la recher- mt F u m m B B 11 I ¦% ¦ ¦ ¦ES£H ggsss France: élections partielles, Le Pen arbitre
que nous connaissons. mosphérique». La logique '
L'acide sulfurique entre, voudrait que les mesures Trois élections municipales partielles avaient lieu, dimanche, à la L'Opposition frustrée bant ~ le meilleur supplétif d'une
pour 70%, dans la compo- envisagées par les autorités suite de l'annulation des scrutins de mars 1983. Ces élections, j  5̂  rirtnir*» gauche usée par trente-trois mois
sinon des pluies acides. soient prises au fur et à me- dans des communes du Var, étaient importantes à un double ti- "e sa VICIOire 

^ 
de pouvoir, de promesses non te-

Cette constatation allège sure du dépôt des conclu- tre : dans deux cas sur trois, U s'agissait de bastions de gauche, par l'extrême-droite £
ues, e* de marasme économique.

considérablement, sans la sions des experts et non pas communiste depuis près de quarante ans à la Seyne-sur-Mer, so- Le résultat est sans doute en. £J£* a DrapugnaFcommITtasuppnmer, la responsabilité sous la pression d'une psy- cialiste depuis vingt-quatre ans a Draguignan, ex-chef-heu du courageant pour l'opposition mais Seyne; l'opposition eût franchi ai-
des véhicules à moteur. Les chose de peur qui, souvent, département du Var, dépossédé au profit de Toulon. il n'autorise aucun triomphalisme, légrement la barre des 50 %.
études en cours, et dont les inspire des décisions arbi- Ce premier tour était important laient donner une photo du rap- La gauche perd du terrain : à Dra-
conclusions ne sont pas en- traires. à un second titre : à moins de qua- port de forces majorité - opposi- guignan 4,7 % des voix par rapport ,
core connues, fourniront les Hermann Pellegrini tre mois des élections européen- tion qui, dans les deux cas, avaient au premier tour de 1983, à la Sey- - »«MM»«»cîéi«»i. . nés, les scrutins partiels du Var al- fait liste unique. ne 3,3 %. Mais surtout, bien que L, opposition

VaBa^B^^HH^^^^^HiHBiH ^^^  ̂ , dans les deux cas elle ait fait le gjj  Quête d'une lisiie_ plein,des voix avec une liste uni- , " , ., **.
¦¦ I ' ¦¦ > |P|" " que socialo-communiste , elle ne 06 ConduiteEn dépit des menaces, a I Est, rien de nouveau s ŝ "zizfzzz-

tantes. A Draguignan, le candidat "'" ^^J^T" ̂
Après le déploiement des premiers euromissiles en Angleterre, ... Mais ces missiles portant à C'est pourq uoi il est consternant RPR obtient 45,5 % des suffrages P„ • „ô q„./ ..̂ Z11!; f
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puis en Allemagne à la suite du vote historique au Bundestag, la 5000 kilomètres, on se demande
réaction soviétique fut celle de la rage et de la menace, réaction bien pourquoi , mis plus en
bien typique d'un pouvoir totalitaire intolérant. L'ex-chef du avant - ils seraient plus rnena-
KGB fit proclamer et appliquer les mesures de rétorsion dont çants pour nous qu ils ne le sont

• • I tâna actuellement, puisque de lavoici la teneur : Russie occidentale ils couvrent
1. Moscou suspend sa participa- rayon d'action de 120 kilomè- déjà toute ''Euf°Pe de l'Ouest

tion aux négociations de Ge- très et d'une précision accrue ; et ' Afrique du Nord.
nève portant , et sur les euromis- et du remplacement des SCUD La menace ne change donc rien
siles, et sur les fusées intercon- (portée 300 kilomètres) par des a ' e'a* des choses,
tinentales. SS-23, missiles sol-sol d'une
Comme ces négociations, corn- portée de 500 kilomètres. 6- Moscou ordonne a ses submer-
mencées en 1981, n 'avaient Comme l'accélération du rem- sibles « dans les océans et dans
donné, en vingt-cinq mois pas placement date déjà de nom- 

^
s mers » 

de se 
rapprocher des

le moindre résultat positif , la breux mois avant la rupture de Etats-Unis. Comme il y a des
rupture ne change donc rien à Genève, la mesure ne change années que les sous-marins so-
l'état des choses; donc rien à l'état des choses. vietiques - une soixantaine,

4. Andropov a bougonné qu'il al- chacun équipé de 14 a 20 têtes
2. Moscou annule le moratoire si- jaj t jever je | £jes gs 25 Or nucléaires - sillonnent tous les

gné en mars 1982 par Brejnev tous les experts savent qu 'en océans y compris l'Atlantique...
ou celui-ci s engageait a stopper fait de , 1(TS Russes ont <!ons_ ce rapprochement ne change
le déploiement de nouveaux truj t tre sites de ss_ 25 dan$ donc rien à l'état des choses.

;? m2U
a Part'e europeen- la partie occidentale de leurne de 1 UK&b. pays en 198| et ig82 Sur cna. 7, Moscou décide de suréquiperComme ce moratoire , de pure site neu{ de tir ayec militairement ses satellites despropagande n a jamais ete res- chacun deux missiles possédant Caraïbes. Or, déjà au plus fortpecte par 1 UKab qui a conti- chacun cinq ogives ; faites le des pourparlers sur la réduction

nue rienins l'niipiiste annnncin- . . , . ° ' . ^ . j  -_ ; *.. HTT _ : :*nue , aepuis auguste annoncia- calcu,. en tout nonante ogives des armements , l'Union sovié-lion , a installer un t>b-20 par se- de §8-25. Trois autres sites tique envoyait navires après na-maine , I annulation ne change étaient, début 1983, en cons- vires chargés de canons auto-donc rien a 1 état des choses. truction dans la partie centrale mouvants, de lance-missiles, de
3. Moscou annonce l'accélération de l'URSS. chars de combat , de mortiers,

du remplacement, en Allema- La levée du gel ne change donc de bombardiers, d'engins blin-
gne communiste et en Tchécos- en rien l'état des choses. dés, de systèmes radars pour
lovaquie, des missiles tactiques 5. Andropov menace de transpor- Cuba et le Nicaragua.
Frog (portant à 70 kilomètres) ter ses SS-20 de Russie dans ses Cette décision ne change donc
par des SS-22 et des SS-21 d'un, pays satellites. rien à l'état des choses.

La difficulté des sectes, surtout
de celles qui ne sont pas d'inspira-
tion chrétienne, à respecter la di-
gnité de l'homme, est une indica-
tion qui nous approche de l'opti-
que du christianisme. Pour les
chrétiens, l'homme ne peut pas
trouver Dieu par lui-même. C'est
Dieu qui nous aime le premier et
nous attire à lui, par Jésus-Christ
envoyé dans notre chair pour sau-
ver tous les hommes. Dans sa mi-

la garde de l'Eglise. Selon le catho-
licisme, la référence à l'Ecriture
seule ne suffit pas, si précieuse
qu'elle soit, pour nous garder dans
la pureté et l'unité de la foi. Il faut
qu'elle se conjugue avec l'action
de l'Eglise, instituée par Jésus-
Christ , pour transmettre aux hom-
me de tous les siècles le message
du Sauveur, dans la force de
l'Esprit.

que chose de très profond et de dé- ver tous les hommes. Dans sa mi-
licat dans l'homme. Il est la source séricorde, Dieu protège et soutient
des meilleurs et des plus hauts dans l'homme le sentiment reli- S'il est infidèle au message de
épanouissements de la personne, gieux dans toute son authenticité justice et d'amour de Jésus- Christ,
lorsqu'il se développe dans une li- et il l'élève à une condition qui dé- le contre-témoignagne de chrétien
gne authentique, attentive à la na- passe l'homme. est dévastateur plus que les fautes
¦¦¦¦¦¦¦BapMPMBBIHIIIIHIHBHaMBHHHH îH des religions. creuse au
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cœur des hommes des fossés qui
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ture de l'homme et aux exigences Dans sa marche vers Dieu , le mais de la vérité de l'Evangile. Qui
du mystère de Dieu. Quand il chrétien lui-même est sujet à des dira jamais les ravages causés par
s'égare, il donne lieu par contre à déviations. Il peut opposer des ré- l'infidélité , la violence et les com-
des aberrations qui massacrent sistances à la grâce divine. Il peut promissions des chrétiens à travers
l'homme dans ses ressources les aussi emprunter des chemins qui les âges? Qui dira les obstacles à
plus précieuses. l'éloignent. Ces erreurs sont pires la diffusion de l'Evangile dressés

Nous avons pu déceler dans un que celles des autres hommes, par- par le culte de l'argent, de la gloire
certain, nombre de témoignages ce qu'elles sont non seulement un et du pouvoir? Le vrai Dieu qui est
des participants à l'émission la irrespect de la dignité de l'homme venu à nous dans la pauvreté et
présence de graves intolérances de mais plus encore une corruption l'humilité de la croix ne s'accom-
ja part de certaines sectes, de ce de l'appel positif du Seigneur. mode pas de la violence, de l'or-
que l'on a appelé des assassinats gueil et de la puissance qu 'on vou-
psychologiques et des lavages de drait lui faire servir ! Il est le Dieu
cerveau semblables à ceux des ré- Pour se ressaisir et se garder des des pauvres et des humbles, le
gimes totalitaires, aboutissant à la déviances, les chrétiens ont une ré- Dieu de ceux qui aiment sans es-
destruction de l'homme et de sa férence dans la révélation du poir de retour,
liberté. Christ, confiée aux Ecritures et à , I. Dayer

Les propositions de rempla- vouloir «prouver l'acte» une vo- profiteurs,
cernent, elles, vont trop loin, el- lonté de servir son pays en s'oc- Construire la paix n'est-ce pasles sont tellement idéalistes cupant pendant dix-huit mois de être sol aire de tous les ressor.qu'elles gâchent (es minimes protection des locataires. Et, cela tissants de son pays et participerchances de voir le problème de avec moult conditions pour ga- (avec ou sans 5^  ̂ our 

ceuxl'objection de conscience résolu rantir l'épanouissement du civi- quile veulent) à leur protection?dans un bref avenir. C'est de l'ir- liste. .
réalisme au carré. La majorité L'initiative émane de milieux . B,en que cultiver le j ardin
d'entre elles sont un peu faibles pacifistes, elle est fortement sou- d,u° cen**e d accueil ou de ca-
et ne prouvent pas réellement un tenue par les Eglises. En Suisse tecniser des enfants soient des
acte probant. De plus, elles dé- romande et au Tessin, 461 orga- fonctions parfartement louables,
nigrent nombre de professions nismes offrent des possibilités eUes °e Peuvent pas erre une al-
car l'aide au tiers monde, les ac- pour environ 1000 civitistes. El- ternative au service militaire, ni
tivités religieuses et sociales re- les vont du WWF à l'Hospice du une formation adéquate pour de-
quièrent une formation proies- Grand-Saint-Bemard en passant *endre lf  c,™s toujours plus en
sionnelle. par l'Université populaire, l'Eco- danS" dîms ,es guerres actuel-

• Travailler dix-huit mois dans le autonome de Bouleyres et au- 'es- II faudra trouver autre chose,
une cafétéria de paroisse, dans très centres de tous ordres. Bien des propositions qui ne baignent
les centres écologiques, de re- intentionnés tous ces fournis- Pas dans 
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cherches pour l'environnement, seurs d'emplois pour jeunes qui Pou/ laquelle I initiative pour un
aider aux récoltes à la campa- refusent de servir leur pays, mais authentique service crvu doit être
gne, s'occuper d'artisanat , d'édu- aussi certains de trouver de la refusée le 26 février,
cation d'art... Est-ce la meilleure main-d'œuvre à bon marché. Et Monique Pichonnaz

que Ronald Reagan se soit cru et. à la Seyne, son homologue, "" .-£•£ »" W- £«-
oblige de se déclarer consterné. La 4b,s <x>. Le solde se partage , a Dra- . ° , £laude T ahhé nrf s.iripnt
juste réaction fut celle de Margue- guigan entre deux listes d'extrême- ^'-.̂
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£Rose remarque : .L. violence de 

«£^£^H£r*m? ^?M^tonto& toSÎdla campagne, des pressions et des et franche par les partis d extrême- p cePrftaire pénéral Hn RPR
menaces que 10IRSS a mises en o  ̂rt^t p^^nm^t 

te Snc'̂ rnéfhodel ÏJ5£œuvre pour obtenir la reconnais- Front national de Jean-Marie Le de§ ̂  de Jean.Marie Le Pensance du privilège exorbitant dont Pen. Manifestement, l'oppositionelle jouit , 1 intransigeance révélée Et tout donne a penser que butte sur l'obstacle d'extrême-par son retrait des négociations l'électorat d'extrême-droite aug- droite, alors même que le reflux dedes lors que 1 autre partie ne se I mentera d'ici le 17 j uin prochain. ]a majorité la portait vers les 50 %plie pas à ses exigences, sont rêvé- Trois facteurs y contribueront. de suffrages. Et la marge de ma-lateurs de ce qui subsisterait de C'est, d'abord , l'insecunte, îllus- nœuvre est étroite : négocier avecnos souverainetés et libertés si trée par le regain du terrorisme et Jean-Marie Le Pen c'est s'exooser

libre l a  échappe belle. Il est heu- H y a, enfin , et c'est là l'atout En tous cas, ces deux électionsreux il est crucial pour sa survie, majeur de Jean-Marie Le Pen , la municipales partielles du Var vé-qu elle n ait pas accepte le droit de sollicitude du pouvoir socialiste à rifient ce que l'on subodorait de-'veto que Moscou prétendait s'ar- son égard . puis quelques mois : François Mit-roger sur les systèmes d armement ,, est a rheure actueile _ et les terrand n'a plus de majorité, maisque cette Europe libre juge neces- scrutins de Draguignan et la Seyne l'opposition n'en a pas davantagesaires a sa sécurité. je vérifient, celui de Cuers, déjà en raison des divisions qui la mi-
acquis à l'opposition et confirmé nent.

Suzanne Labin dimanche apparaissant moins pro- Pierre Schaffer



L'étonnant cheminement de deux Anniviards

Deux carrières,
une même vocation :
servir le tourisme

M. Ferdinand Gillet , né à Vis-
soie en 1895 et enseveli 75 ans plus
tard dans la terre qui le vit naître
et d'où il était originaire, rêvait de
s'en aller à la découverte du mon-
de de l'hôtellerie. En 1918 donc , il
gagne l'Angleterre et prend con-
tact avec une profession qu 'il ne

Le sigle de l'International Concierge Institute dont le siège social
a ete f ixe a Vissoie.
quittera plus. Mieux, il en gravira
tous les échelons, parti qu 'il était
de la base. Concierge de nuit à Pa-

IïJÉJI voiturier chez Rumpelmeyer
-^minent salon de la « gentry » an-
glaise) au début, il entre plus tard
en qualité de portier de nuit à
l'Hôtel Scribe. En 1925, il y est
promu concierge-chef et y fait tou-
te sa carrière. Dès 1928, en com-
pagnie de quelques amis, il entre-
prend une structuration de la pro-
fession. Fondateur de la section
française des Clefs d'or, de l'Union
européenne des portiers des
grands hôtels, il deviendra par la
suite président de l'Union interna-
tionale des clefs d'or» .

Si son fils Jean suivit les traces
de son déjà illustre père, il ne se
cantonna pas dans ce rôle facile de
« fils à papa» . Bien au contraire !
Né en 1924, il débuta au service
« plonge et casserolerie » de l'Hôtel
de la Paix à Lausanne en 1940.
«En ce temps-là, précise en sou-
riant M. Gillet, nous gagnions
20 francs par mois et 18 francs
pour le blanchissage. Et nous
n 'étions pas les plus mal lotis... » A
l'instar de son père, il gravit pas à
pas les divers échelons de la bran-
che, parvenant assez rapidement
au rang de demi-chef d'étage. Puis
il quitte la Suisse pour la France.

CHIEN VAGABOND
une amie aes netes, que nous

remercions cordialement pour sa victimes de graves accidents. Ce
précieuse collaboration , héberge sont surtout ces pauvres chiens
depuis samedi 18 février un jeune auxquels on ouvre la porte le ma-
chien qui vabagondait dans les tin et qui rentrent le soir exténués
alentours du village de Veyras. et affamés. Il est inadmissible

Il s'agit d'un jeune berger aile- quîun maître laisse son protégé
mand , mâle , muni d'un collier sans prendre de telles habitudes,
aucune marque d'identification. Même accompagnés, en ville et

Dès lundi 20 février, la SPA sier- dans les endroits où la circulation
roise le prendra en charge. Son est intense, les chiens doivent être
propriétaire peut le récupére r en tenus en laisse. Dans la campagne,
téléphonant soit au numéro il est normal qu'on puisse les lâ-
55 16 46 soit aux numéros 55 47 81 cher. Il faut cependant les surveil-
et 55 34 83. 1er, les avoir à l'œil, pour qu'ils ne

Les chiens qui se promènent chassent pas, ne poursuivent ni
sans être identifiés, c'est-à-dire poule ni gibier, ne mettent pas à
sans que le nom et l'adresse de mal des clapiers ou ne s'attaquent
leur maître soient indiqués sur le pas à des animaux domesti ques,
collier ou sur une médaille, ne sont En cette période de l'année, leshélas pas l'exception. Ce sont eux chiennes en chaleur sont nom-
qui mettent les responsables de la breuses. Par leurs odeurs, elles at-
SPA devant des problèmes sou- tirent les mâles à plusieurs kilo-
vent insolubles, mètres à la ronde. Ces derniers

Faut-il également rappeler que sont d'une audace que seules les
la disparition d'un animal doit être hormones peuvent leur commu-signalée immédiatement à la po- niquer. Ils pénètrent dans les en-

jttlice ainsi qu'à votre SPA? Ce clos, dans les maisons , dans les ap-
^mode de faire simplifierait beau- parlements où se trouvent les fe-

coup nos recherches? Pensez-y. melles. Ils passent par les fenêtres
Les chiens errants représentent ouvertes, démontent les baraques,un réel danger public. Ils encou- les chenils où la chienne est enfer-rent eux-mêmes des risques mor- mée. C'est la raison pour laquelletels. En effet , ils traversent les rou- ils doivent être étroitement surveil-les sans se soucier de la circulation lés. Jos. B.

Survient la guerre où il est blessé,
hospitalisé et... placé sous la sur-
veillance des milices de l'occupa-
tion. Il s'évade et gagne l'Italie. A
la Libération, on le retrouve à
l'Hôtel Plaza-Athénée de Paris en
qualité d'assistant-concierge. Dix
ans plus tard, le grand Palace-Hô-
tel Meurice l'engage comme chef-
concierge. Il a 31 ans et un bel
avenir devant lui. La preuve ? En
1973, le voilà propulsé au « grade »

de directeur général de ce même
palace. «Je ne vous cacherais pas,
explique-t-il à ce propos , qu'il
s'agissait là pour moi d'un vérita-
ble cas de conscience ! » Mais on
ne refuse pas une telle promotion ,
même si, dans son cœur, la con-
ciergerie demeure sa grande pas-
sion. En fait, d'avoir servi te touris-
me international avec une telle ab-
négation, d'avoir côtoyé et parfois
« subi » les « grands de ce monde »,
bref de s'être donné sans compter
à la cause du tourisme méritait
bien ce couronnement profession-
nel d'une carrière tout à fait exem-
plaire.

Officier de l'Ordre
du mérite français !

M. Jean Gillet n'a donc jamais
cessé de veiller à « sa » profession.
Rien d'étonnant à ce qu'on le re-
trouve président-fondateur de la
Fondation Ferdinand-Gillet et,
plus récemment, sur une idée per-
sonnelle et avec tes appuis des plus
grands noms de l'hôtellerie mon-
diale , créateur de l'International
Concierge Institute dont le siège
social est installé à Vissoie.

Enfin , pour parachever le tout ,
M. Jean Gillet reçoit, le 16 février
1983, dans les salons de l'Hôtel

et sont souvent les causes ou tes
victimes de graves accidents. Ce'
sont surtout ces pauvres chiens
auxquels on ouvre la porte le ma-
tin et qui rentrent le soir exténués

Meurice à Paris, et des mains de
M. François Abadie , alors secrétai-
re d'Etat chargé du tourisme, la
croix d'officier de l'Ordre national
du mérite pour son dévouement à
la cause du tourisme en général et
de l'hôtellerie en particulier.

Retour aux sources :
pour servir avec un « S »
majuscule

Contrairement à ce cliché qui
fait de la «concierge » une sorte
d'office de renseignements sur
tout et sur rien, le concierge d'hô-
tellerie possède quelques règles
dont la discrétion (pour ne pas dire
l'effacement), la serviabilité et le
service avec «S» majuscule sont
autant de qualités primordiales.

«Le concierge sert le tourisme en
général, relève M. Gillet. Et il fait
office à la fois de secrétaire parti-
culier de chaque client, de plus
proche collaborateur de la direc-
tion de l'établissement et de virtuel
chef d'orchestre du hall. Pour ré-
sumer ma pensée, je dirais que si
un hôtel ne dispose pas d'une con-
ciergerie c'est Je client qui en de-
vient orphelin. » Le concierge, on
l'aura peut-être compris, est un
personnage de premier ordre qui
doit posséder plusieurs langues,
savoir « vendre son hôtel » et, dans
une plus large mesure, sa ville et
son pays. Il doit en outre servir de
«public relation » , d'homme de
«marketing» et de vendeur de
tous les services proposés par l'hô-
tel qui l'emploie. « Avec l'introduc-
tion de la télématique dans l'ad-
ministration hôtelière, note encore
le président des Clefs d'or, le con-
cierge jouit d'une disponibilité ac-
crue. Il paraît indéniable que le
concierge de demain sera appelé à

(

Derniers échos de la fête à Max
ZERMATT. - Le Cervin en
tressaille encore : de sa longue
carrière touristique, il n 'avait
jamais vu ça. Lundi, le direc-
teur de l'OT s 'est levé à trois
heures du matin. Habituelle-
ment, c'est à ce moment-là
qu 'il se couche, précise son
meilleur ami de l'endroit.
M. Constant Cachin s 'est effec- .
tivement rendu à Kloten avec
les «fans » du lieu pour rece-
voir le héros du jour. A l'heure
prévue de l'arrivée de l'avion
de Zagreb (10 heures), les gars
étaient au rendez-vous. Il a at-
terri avec une demi-journée de
retard, en raison d'une violente
tempête de neige. Les braves
ont été contraints de sauter à
p ieds joints par dessus le « Ber-
ner Flatte », commandé quel-
que part dans la campagne ber-
noise. «On y viendra à l'occa-
sion de ma prochaine médaille.
Oui, je préfère revoir mon Va-
lais le plus vite possible et ne
pas faire attendre mes amis », a
précisé le champion. Il ne
croyait pas si bien dire. Ils
étaient plus de 10 000 dans les
rues de Zeratt pour l'acclamer.

A l'arrivée du train au pied
du Cervin, une avalanche hu-
maine, gigantesque, s 'est pré-
cipitée vers le convoi au point
de risquer le piétinement pen-
dant que des touristes alle-
mands se livraient à un match
de boxe, avec la place de la
Gare comme ring. Des épaules
de ses camarades de club, Max
s 'est écrié: «Eh, les gars, les
Jeux olympiques d'été c'est
pour p lus tard »...

Après le triomphal cortège,
te champion a p ris place aux
côtés de sa mère : «J 'ai tant de
choses à lui raconter» , m'a-t-il
soufflé à l'oreille.

Après les discours, on passa
L.

servir de premier collaborateur de
la direction. Dans un hôtel d'im-
portance, il se peut qu'il ait à gérer
40, voire 60 employés. »

L'hôtel, refuge
d'une certaine forme
d'humanisme

Il ressort que, durant tes dix der-
nières années, le potentiel touris-
tique a augmenté de 15 à 18%. Du-
rant la même période , les capaci-
tés d'accueil hôtelier ont augmenté
de 50%. C'est dire combien grandit
le rôle du service en général. « Ac-
tuellement, précise M. Gillet, tous
les hôtels de classe sont à même
d'offrir la même chose. Seule la
position géographique et la qualité
des services permettraient de sin-
gulariser tel établissement par rap-
port à tel autre. Mais comme l'hô-
tel se doit de faire figure de refuge
d'une certaine forme d'humanis-
me, nous avons pris conscience de
ce risque de marasme qui plane
sur nous. Considérant cela et sa-
chant que te concierge ne dispose
plus du temps nécessaire à la for-
mation de son personnel, la Fon-
dation Ferdinand-Gillet a décidé
de créer ce Centre international de
formation du personnel du hall et
de la conciergerie. »

Du pain sur la planche
Ce centre, par la mise sur pied

de séminaires réguliers (surtout
pour la formation continue ou le
recyclage) et d'écoles permanentes
(principalement pour un jeune dé-
sireux de se lancer dans la bran-
che), entend poursuivre plusieurs
buts dont voici l'essentiel :
- promouvoir le développement

du métier du hall et de la con-
ciergerie à travers le monde ;

- attirer vers le métier des jeunes
compétents et motivés ;

- permettre de situer la profession
comme un métier technique
dont les études sont sanction-
nées par des certificats et diplô-
mes.
En dehors d'un plan purement

pédagogique, une couverture mo-
rale a été spontanément et una-
nimement assurée par les plus
grands noms de l'hôtellerie inter-
nationale. A cela s'ajoute évidem-
ment une «caution » tout autant
unanime bien sûr des quelque
2500 membres issus de 23 pays de
l'Union internationale des Clefs

aux productions musicales :
l'exécution de chants composés
spécialement en l'honneur du
médaillé olymp ique, interprétés
par les chansonniers du cru,
sous la régie de l'artiste Michel
Villa. Puis l'on partagea le vin
de l'amitié qui a coulé à flots
de bouteilles aux étiquettes à
l'effi gie de Max Julen. Après la
traditionnelle assiette zermat-
toise, après la distribution de
cadeaux, c'est à Franz Julen
qu 'il appartint de clore la par-
tie officielle. «Au nom de Max

Le champion de Sarajevo et le conseil

M. Jean Gillet, sur le pas de la porte de la maison paternelle à
Vissoie. Sur la façade , la plaque commémorative de M. Ferdi-
nand Gillet, fondateur de l'Union internationale des Clefs d'or.

d'or (dont 200 en Suisse). Paris a
déjà accueilli deux de ces séminai-
res l'an passé. Londres vient de
suivre son exemple, toujours avec
la même réussite. Mais le « gros
morceau » sera concrétisé par l'ou-
verture d'une école de l'ICI dis-
pensant un enseignement sur une
année, stages pratiques compris.
En « avant-première » , M. Gillet
annonce l'ouverture imminente de
deux succursales de l'ICI dans te
New Jersey et à New York (dans
l'Empire State Building, excusez
du peu !), et d'une autre à Paris en
septembre 1984. Pour l'heure, la
Suisse (par Vissoie) ne servira que
de siège social.

i

mercie de tout cœur. Cette vie- suis le père le plus heureux du
toire, Max l'a voulue pour le monde. Je crois que Max est en
Valais tout entier. J 'ose donc train de gagner une autre mé-
espérer que l'on fera preuve de
compréhension à son égard
lorsqu 'il sera victime de la mal-
chance. Dans quatre ans, ce
sera au tour de Pirmin. »

Pour bien marquer l'événe-
ment, un royal cadeau fu t  of-
fert aux enfants des écoles de
l'endroit : une demi-joumée de
congé supp lémentaire.

Puis, au terme de la partie
officielle , Martin Julen - le
p ère de Max -m'a confié: «J e

M. Gillet et ses collaborateurs
semblent avoir du pain sur la plan-
che. «D'autant plus qu'aux Etats-
Unis par exemple, où l'on décou-
vre à peine la profession, la de-
mande est de l'ordre de 5000 uni-
tés pour tes seuls employés du hall.
Ça tombe bien car nous ne vou-
lons en aucun cas former de futurs
chômeurs ! »

Nous aurons sans doute l'occa-
sion de reparler de cette importan-
te entreprise puisque, l'an pro-
chain , Vissoie, en sa qualité de siè-
ge social de l'ICI (International
Concierge Institute), servira de ca-
dre aux premières promotions de
l'école.

daille : celle qu 'il mérite s 'il
continue à rester lui-même. »

Qui fera les frais de la fête à
Max ? «On en parler a plus
tard, entre quatre yeux », ont
proclamé à l'unisson président
de la municipalité et de la
bourgeoisie. Et ça n'est pas peu
dire. Pour bien se souvenir de
la fête à Max, il faut d'ailleurs
l'avoir vécue. Bravo, donc amis
zermattois et, salut Max !

Louis Tissonnier



Un secret du bonheur: se conten-
ter de ce au 'on a et l'embellir.

Un menu

Le plat du jour
Lapin en gibelotte

Faites fondre une noix de beurre,
maniée à de la farine dans la cocotte.
Faites dorer de petits oignons nou-

Faites chauffer un verre de bouillon à
l'extrait de viande, l'huile qui a cuit, le
lard, déposez les morceaux de lapin,
remuez-les pendant 5 minutes à la
cuillère de bois. Poivrez assez forte-
ment, saupoudrez le lapin avec de la

garni, laissez cuire pendant 2 heures
environ, à feu doux. Pendant ce
temps, préparez les petits oignons
pour la garniture; surveillez leur cuis-
son pour qu'ils restent un peu fermes.
Coupez, après les avoir lavés au vinai-
gre, 250 g de champignons. Trente
minutes avant la fin de la cuisson, fai-
tes chauffer un verre de vin blanc,
ajoutez dans la sauce du lapin en
même temps que les champignons
crus et les oignons glacés. On peut
servir le lapin avec quelques croûtons
rissolés.

Recette
des crêpes à l'ananas

Faites 2 crêpes par personne et te-
nez-les au chaud. Ecrasez le contenu
d'une grosse boîte d'ananas en tran-
ches brisées après avoir enlevé le jus.
Fourrez chaque crêpe avec cette pu-
rée. Rangez les crêpes roulées dans
un plat, sapoudrez de sucre et flam-
bez au rhum.

Trucs pratiques
Comment être sûre qu'un tissu ne

rétrécit pas?
Sur un échantillon de ce tissu, me-

surez un carré de quatre centimètres
dont vous tracerez les contours à
grands points. Si le carré a toujours Un cinquième de la superficie de la
4 centimètres de côté après lavage et Communauté européenne est boisé,
repassage, c'est que le tissu est vrai- Sur 152 600 000 hectares, on compte
ment irrétrécissable. 30 975 000 hectares de forêts et de

Ne jetez pas l'eau de cuisson du bois. La France se place en troisième
riz: elle empèse merveilleusement position avec une proportion de 25 %.
tout le linge fin. En tête se trouve le Luxembourg avec

L'eau de cuisson des haricots 32 % et, aussitôt après, l'Allemagne
blancs : elle défeutre les lainages. avec 29,3 %. Derrière la France, l'Italie

Le reste de vinaigrette qui est au avec 20,4 % et la Belgique avec 20 %.
fond du saladier: elle nettoie les toiles L'Irlande ferme la marche avec
cirées et les fait briller. 3,75 %.

On m'exploite... I

ciaky-Pr

Le marc de café : il nettoie parfai-
tement les plateaux et les meubles de
laque.

Votre beauté
Votre santé
Restez jeune

Depuis l'Antiquité, la cure de fruits
a toujours été considérée comme le
meilleur moyen de désintoxication et
de rajeunissement périodique.

En cette saison, buvez à votre réveil
un grand verre de jus d'orange frais.

Vous nettoierez votre organisme et
vous lutterez ainsi contre la pire des
maladies: la vieillesse.

Pour maigrir
- Suppression totale du pain et des

pâtisseries.
- Repas sans sel.
- Gymnastique quotidienne.
- Un jour sur sept, repas exclusive-

ment composé de fruits.
- Défense de boire en mangeant.
- Menus types: grillades, légumes

verts, crudités. Petit déjeuner: thé à
peine sucré, biscottes sans sel, un
fruit.

Pour préserver vos dents
Evitez de tout votre pouvoir les ex-

tractions radicales qui aboutissent
aux dents artificielles.
Préparez-leur les «réparations» ou
les couronnes de porcelaine ou de ré-
sine synthétique.

Veillez à faire retirer le tartre qui re-
couvre parfois les dents - générateur
d'infection - il provoque le déchaus-
sement des gencives.

Surveillez l'état des gencives - elles
deviennent souvent le siège de petites
ulcérations causées par des troubles
digestifs - stomatites, aphtes (appli-
quez avec un coton une solution
d'acide chromique à 30 %).

Si elles se déchaussent , massez les
gencives avec le doigt, verticalement ,
pour les ramener sur les dents.
Pointes de feu et rayons ultra-violets
fortifient la gencive.

Des badigeonnages de mercure-
chrome atténueront la douleur en cas
d'inflammation du capuchon des dents
de sagesse.

La sensibilité au chaud et au froid
est un signe inquiétant.

Enfin, ayez un petit miroir dentaire
qui vous permettra de déceler la plus
petite tache suspecte et de la signaler
immédiatement à votre dentiste.

Variétés
Quelques statistiques

— Très bien. Maintenant , s'il te plaît , va chercher les vête- à vagir doucement.
i ments. Le dîner attendra que j'aie pu remplacer ses haillons par — Aimes-tu les bébés ?
j une tenue plus convenable. — Oh, Madame, il est beau !

N'ayant jamais pris de bain auparavant, Tomasina paraissait — René a presque quatre mois, et si tu promets de faire
! si impressionnée par le grand tub et l'eau savonneuse qu'elle exactement ce que je te dis, tu pourras m'aider à prendre soin

resta figée pendant que je la débarrassais de ses maigres hardes. de lui. Cela te plairait-il ?
Une fois dans l'eau pourtant elle se mit à rire quand je lui lavai Tomasina hocha la tête, trop excitée pour parler, puis se mit
la tête et lui frottai le dos. Comme une enfant , elle s'amusa à à déclarer :
faire éclater les bulles de savon, et elle s'enfonça un peu plus — Je promets. Je serai une bonne nurse, Mademoiselle Leah,
dans l'eau lorsque je lui dis qu'il était temps pour elle d'en sortir, et je le promènerai tous les jours.
En attendant le retour de Baptiste, je l'enveloppai dans une C'est ainsi que j 'acquis non une esclave, mais une ombre
grande serviette devant la cheminée de la chambre. aimante, et René une seconde maman. Son plus grand plaisir

— Désormais, Tomasina, tu auras ton propre tub dans ta était de baigner le bébé le matin, et de le sortir dans Jackson
chambre, et j'espère que tu prendras un bain comme celui-ci Square l'après-midi. Je ne fus plus autorisée à faire quoi que ce
au moins une fois par semaine. C'est entendu ? fût dans la maison, sauf dans la cuisine, où Tomasina écoutait

—I Oui, Madame. mes leçons de cuisine en suivant chacun de mes gestes avec atten-
Toujours enveloppée dans la serviette, elle me suivit dans la tion.

nursery, les yeux de plus en plus écarquillés devant tout ce Dans la semaine qui suivit son arrivée, nous abrégeâmes son
/-*\* 'eA\r\ .l/w.....T7.... u T« ,,-. .-. A ~.~-.~»-. ^4~; «« n.. '~.ll n ......if î-.;. -.,-. -... .... nnm or\ *? Qflpno w "R^r^tictÉ* rM-r^tr^nnai t miA 1*» tpmnc rï*V»£»oe*iîv/*
4" w«- utv-uuviait. je inc ut-uii.iui.iiu v^c i^u 

eue 
avaii uicu vu , au xiwm WH « w^wit» ». ^^r -*"-* ^^^^u»^. ^^^ _%, .̂ u.^o uw ĵ imi.

juste, de la « grande maison » pour être si ébahie par cette à la prononciation de « Tomasina » lui faisait oublier ce qu 'il
petite demeure-ci. avait à lui dire.

— Voici ton lit, Tomasina. Maintenant viens voir ici.
J'avançai jusqu'au berceau, et en sortis René qui commençait A suivre
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Ce soir à 20 h 30 - Pour adultes -18 ans Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Le nouveau film de David Hamilton Un jeune Américain, passionné d'électroni-
PREMIERS DÉSIRS que, risque, par hasard, de déclencher une
Le dernier été d'une jeune fille, les premiers guerre nucléaire
désirs d'une femme... WARGAMES
_—-__^^^B^Kmrïï^^iB Une 

«fiction» 
aux 

allures 

de 

réalité
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Ce soir à 20 h 30-14 ans-Dernier jour |̂̂ J ĴUJLJrLljV3_J^MW«Tlfct'J.-'iiTil I 1g1QCe soir à 20 h 30-14 ans-Dernier jour  ̂̂ JUJlfakil^UL l̂Wl I H I I i I

WARGAMES 
* ̂  C°UPW '* ̂  ̂ Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans

Dolby-stéréo-Parlé français FANNY ET ALIXANDRE

11 * 
t | I TTT^H d'Ingmar Bergman avec Harriet Andersson

1 il'li I l'ii I B HlKficllïfrcI Dès demain jeudi à 20 h 30
||| J \ 11 iJXUJJ^̂  ̂ ¦ ¦¦ ' '.' Festival « BELMONDO»

Matinée à 17 h-7 ans ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _î _™™™»_ ' '^u
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS I | M I L J 11 l'A W'iHR'H'H
Soirée à 21 h-16 ans l l l t ' J t  lll HM ¦miliM WJilll
AU NOM DE TOUS LES MIENS ^̂ ^~ ' ' ""¦ ""
Le destin de Martin Gray mis en images par Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Robert Enrico avec Michael YorkfJacques Terence Hill et Bud Spencer
Penot Briaitte Toujours aussi drôles et bagarreurs dans 17.50

' î î î^n l M | I IjM QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER 17.55
|Jl|ïïï BUIMIMHW Leurs toutes nouvelles aventures... 18.10
m:iiha MiwwiBiiiii I__^^^ _̂__^ _̂ _̂__^^ _̂ 18-35
Matinée à 15 h 30, soirée à 21 h-12 ans et I.'Tll'||| ! I \M miïfxîn 19 10
nocturne à 23 h-18 ans 11 II i \ UilJM ^̂ ÊÊÊUi lvTHW'fVlW 19[30
DON CAMILLO Dès ce soir à 20 h 30-Admis dès 14 ans 20.10
Tout va pour le mieux dans le petit monde vVARGAMES
de Terence Hill avec aussi Colin Blakely- pour ses parents c-est un gamin qui j0ue
Peppone avec son ordinateur...
rjTn R'W Bililljl lin H Pour le monde entier , c'est la troisième
lOl'lil HlrTlmKrZM guerre mondiale...
X̂kXUJH  ̂i m i ¦ i ¦ i i' 21 1E

Ce soir à 20 h 30-12 ans 1,1 !'¦ EUS ]
DON CAMILLO | j?,^ ¦irJ-Ti&IJifi
de et avec Terence Hill *™~̂^̂ ^̂ ^̂ ™̂ a~*~™"
Un divertissement mené tambour battant ce SOj r dnéclub - Dès demain: Coluche
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If I I I l'I I II avec Isabelle Huppert, Th. Lhermitte

Ce soir à 20 h 30 -14 ans Interdit aux moins de 16 ans révolus
ET VOGUE LE NAVIRE
Un chef-d'œuvre signé Federico Fellini .

HjK%<jj Lapin chasseur
-QwEài avec polenta

Tôùs\7EkTS Fr l6--

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

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
WARGAMES
Un thriller dans la grande tradition du ci
néma américain

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
«La fureur de vivre » version 1963
OUTSIDERS
Violence et amour vus par Francis F. Cop-
pola

Palais de Beaulieu, Lausanne
du 18 au 26
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Le petit Alcazar
Titres de l'actualité

(s) Nouveautés
et traditions
Chansons de table et de ri-
bote
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
romande
S. Prokofiev,
F. Mendelssohn,
J. S. Bach, J. Haydn,
W. A. Mozart, F. Schubert,
R. d'Alessandro, G. Mahler
La vie qui va...
Rendez-vous...
Portes ouvertes
Question de fond

env. Les dossiers
de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Destination: Insolite
La chronique de l'irration-
nel de Jean-Luc Perboyre
Petit théâtre de nuit
La référence 813
de Michel Grisolla
Avec: Claire Dominique,
André Schmidt et Jean-
Charles Simon
Blues In the night
par Bruno Durring

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00,15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0:05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

20.00
22.00

24.00

9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Index
Magazine régional
Actualités-
Revue de presse
Mosaïque
Welle elns
Sport
Magazine régional
Actualités
Ma musique:
Sepp Haas
Passe-partout
Music-box
Das Schreckmûmpfeli
Club de nuit

19.30
20.02
20.05 12.55

13.00
13.30
14.0522.40

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30
Journal routier et bulletin
météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Le billet
Revue de la presse
romande
Indicateur économique

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,14.03,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
(s) Rock Une
par Gérard Suter
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Les livres ,
Per I lavoratorl Itallanl
Novitads
En romanche
(s) Le concert
du mercredi
L'Orchestre de la Suisse
romande
J. Offenbach
env. Les poètes du piano
Journal de nuit
env. (s) Musique
en Suisse romande
par Rina Tordjman 1
Autour des Jeunesses
musicales de Suisse (4)
par Luc Terrapon, secrétai-

17.05

18.10
18.30

19.20
19.50

20.02

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento

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

par Janry Varnel ,
Des jeux, des reportages

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

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

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

14.05 Profil
par Jacques Bofford
Gaston Rebuffat

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

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi...
Minute œcuménique
La vie qui va
Actuel
Le temps d'apprendre
La radio éducative
Pour les enfants
de 6 à 10 ans
Initiation musicale
Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle, par Jean-Claude Gi-
gon
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin, avec
Claudine Perret
Concerto N° 20 en ré mi-
neur
En direct avec André Char-
let et le Chœur de la Radio
romande

¦«HABITAT
DARDIN 84

Conception • Construction
Aménagement-Machines •Equipements
Ameublement • Décoration
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Informations â 1.00, 4.00, 6.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

7.00.
14.00
4.00

6.00
9.05

12.05

Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
Revue de presse et débat à
propos des votations fé-
dérale du 26 février
Actualités
Feuilleton
Itinéraire populaire
Radio 2-4

21.45
22.30
22.40

12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15

re des Jeunesses musica-
les de Suisse
F. Guerrero,
F. Mendelssohn,
H. Holliger, G. Amy,
W. A. Mozart, I. Stravinski

Il Flammlferaio
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Vivre aujourd'hui,

let et le Chœur de la Radio 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 vivre demain
romande 23.05 Radio-nuit
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SIERRE
Médecin do garde. - Tél . 111.
Pharmacie do service. - Burgener 55 11 29 -
55 36 35.
Hôpital d'arrondlBBemont. - 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 de13ha16h
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 Sousto , Vissoie,
Granges, Loôche-tes-Bains et Loeche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
toe jour* do fôte : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant ». Service d'aides familiales: respon-
sable Michello Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour lee 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. Grôno - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la 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 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
;027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsana. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; sarr adi 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 a 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
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tel,
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 129
en hausse 46
en baisse 48
inchangés 35
Cours payés 328

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenue
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Les investisseurs semblent à
nouveau confiants : la plu-
part des secteurs gagnent
quelques points.

FRANCFORT : en baisse.
L'indice de la Commerz-
bank a perdu 14,20 points à
1036.80. Recul général des
cours.

AMSTERDAM : en baisse.
Particulière faiblesse des va-
leurs bancaires, parmi les-
quelles ABN perd 9 florins à
402.

BRUXELLES: irrégulière.
De Beers et Sofina montent
respectivement de 16 FB à
490 et de 30 FB à 5490.

MM .AN : irrégulière.
'Les cours de la bourse lom-
barde évoluent en dents de
scie et clôturent dans une
tendance indéfinie.

LONDRES : ferme.
La demande est sélective
mais plus particulièrement
portée sur les bancaires.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera
Pharmacie de service.— Jours ouvrables, de B h
à 12 h el 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêles: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 81 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 20. ma 21 : Fasmeyer 22 16 59; me 22. Je 23:
Oindra 22 58 08 ; ve 24 : Magnin 22 15 79.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 88 88/21 21 91. Soins. -A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'aprôs-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge .Soins à la
mire et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 a 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. — Appel te
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, tel,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratilorl 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centra 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, 2212 02.
Permanence Association des parants de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1 er 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 AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Salnt-Guérln 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24. tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A., Sion jour-nuit 31 31 45,
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 1217: Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi , jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi , mercredi et
vendredi: y n au a m nwenina ion,
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 :

2V4% Settsu Paperboard Mfg. Co.
Ltd, 1984-1994, convertible, au prix
démission de 100% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 22 février 1984 à
midi;

6% Banque européenne d'inves-
tissement 1984-1986. au prix
d'émission de 100% plus 0.15% de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 22 février 1984 à
midi;

Nippon Oil Co. Ltd 1984, conver-
tible , au prix d'émission de 100%
plus 0.3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu 'au 24 février
1984 à midi ;

6%% British Land Int. 1984-1996
au prix d'émission de 99W% plus
0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu'au 24 février
1984.
MARCHÉ DES CHANGES

Durant cette journée de mardi ,
on remarque la nouvelle fermeté du
cours de fa devise américaine, cor-
rigeant ainsi la faiblesse de la se-
maine précédente. Fermeté aussi de
la livre anglaise.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux ont nettement proj
gressé durant cette séance en rai-
son, paraît-il , d'importants achats
effectués en Allemagne. L'or cotait
388 - 391 dollars l'once, soit 27 550
- 27 800 francs en cours de séance,
ceci à titre indicatif. L'argent valait
9.25 - 9.45 dollars l'once, soit 655 -
675 francs le kilo,
MARCHÉ MOBILIER

Dans un volume relativement
moyen, les cours ont été formés ir-
régulièrement sur le marché zuri-
chois hier mardi. C'est durant la
deuxième lecture que les cours ont
légèrement faibli.

L'indice général de la SES recule
d'un point pour atteindre le niveau
de 391.80.

Fermes la veille, les bancaires
ont eu un peu de peine à se main-
tenir à leurs niveaux précédents.

Dans le reste de la cote, les écarts
n 'ont pas été trop importants ; on

SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14 , est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche el jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châlonunouf-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 el do 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'Hôlel-de-Vllle, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53,
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 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, Martlgny-Croix. Bovernier,
Salvan et Flnhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfréte 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 femme* Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mère* chefs ds lamllln. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Salnt-Bemard 4,
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (028) 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
è 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonyme* « Octodure». —
Bâtiment de la Grenette. Martïgmy: 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 funèbre*. - 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. Bourges, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Garage de la Cote Ph. Darbellay
2 49 54-2 66 01.
Pannes et accidents : 24 heures sur 24: J.-Ber-
nard Frassa, Transports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pletre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l' automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les Jours , sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983,
Au Foyer: Skyll, Jean-François Burgener, des-
sins d'humeur et d'humour, jusqu'au 26 février.
Tous les jours de 13 h 30 à 18 h, sauf le lundi
Disco Nlght .Sphinx.. - Tél. (026) 2 8816, ou-
vert tous les soirs de 22 heures â 3 heures.

SAINT-MAURICE VIEGE
Médecin de service. - En cas d'urgence en' l 'ab- Pharmacie de service. - Burlet 46 23' 12.
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- Swï|ce dente|re d.urgence _ Pour ,e week_endAmé. tel, 65 1212. elles jours de fête. tél. N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél .
651217. app. 65 22 05. DDIfMIE
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) DnI UUE
224 13. Pharmacledeservlce. -Meyer 2311 60.
Service dentaire d'urgence. - Pour le vieek- end Service social pour les handicapés physiques
et les jours de iête, tél. 111.   ̂mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
Service médico-social du district. - Hospice et 23 83 73.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15 ,
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école 23 62 46. Naters, tél . 23 80 42.
primaire. Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone 9W . ,el- 23 73 37-
71 17 17. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.

peut mentionner la bonne tenue des
Jacobs Suchàrd porteur, Helvetia
porteur, Bûhrle porteur et Môven-
pick porteur. En revanche, les
Autophon, Sandoz porteur, la pro-
teur et le bon de Ciba-Geigy et Mi-
kron porteur sont un peu plus fai-
bles.

Dans un petit volume de con-
trats , les obligations ont fluctué de
façon soutenue.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.18 2.26
Belgique 3.75 4.—
Hollande 71.50 73.50
Italie —.1250 —.14
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.50 11.75
Espagne 1.30 1.50
Grèce 1.70 2.30
Canada 1.71 1.81
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.55 82.35
Autriche 11.56 11.68
Belgique 3.95 4.05
Espagne 1.41 1.46
USA 2.205 2.235
France 26.20 26.90
Angleterre 3.18 3.24
Italie 0.1305 0.1345
Portugal 1.62 1,68
Suède 27.35 28.05

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 650.- 27 900^-
Plaquette (100 g) 2 765.- 2 805.-
Vreneli 173.- 183.-
Napoléon 164.- 174.-
Souverain (Elis.) 196.- 206.-
20 dollars or 1185.- 1 265.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 650 - 670.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physique*
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIHENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3. Monthey, tél.
71 6611.
Association des mère* chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simpton 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.
Pompe* funèbre*. — Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxi* de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxi pho ne. - Service jour et n u it, tel. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chaînais. - 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. 2616 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. - Tel. n uméro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 è 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. — Téléphone N" 118.

Bourse de Zurich AKZ0
¦ Bull

Suisse 20.2.84 21.2.84 Courtaùlds
Brigue-V.-Zerm. 95 94.50 d De Beers port.
Gomergratbahn 1180 1130 d ICI
Swissair port. 1035 1020 Philips
Swissair nom. 835 830 Royal Dutch
UBS 3595 3600 Umlever
SBS 292 353 Hoogovens

Swissair port. 1035 1020 fmups M.tt J^.ZD

Swissair nom. 835 830 Royal Dutch 110.50 112
UBS 3595 3600 Umlever 179.50 180
SBS 292 353 , Hoogovens 38.25 36.50
Crédit Suisse 2370 2370
BPS 1470 1470
Elektrowatt 2630 2640 BOURSES EUROPEENNE
Holderb. port 755 755 20.2.84 21.2.84
Interfood port. 6550 6590 Air Liquide FF 510 511Motor-Colum. 755 760 Au Printemps 136.50 138 50Oerlik.-Biihrle 1320 1330 Rhône-Poulenc — _
Cie Réass. p. 7950 7950 Saint-Gobain — —
W'thur-Ass. p. 3310 3300 Finsider Lit. 43 43
Zurich-Ass. p. 17400 17400 Montedison 222 228.50
Brown-Bov. p. 1500 1490 Olivetti priv. 4199 4190
Ciba-Geigy p. 2350 2330 Pirelli 1785 1755
Ciba-Geigy n. 1035 1018 Karstadt DM 2660 255
Fischer port . 695 685 Gevaert FB 3055 3000
Jelmoli 1840 1840 
Héro 2750 2750
Lundis &G yr 1490 1480 FONDS DE PLACEMENTLosinger 550 510 d iHnnc rnTm
Globus port. 2900 2900 d (Mima cuit;
Nestlé port. 4860 4850
Nestlé nom. 2900 2905 America Valor 471.50 481.50
Sandoz port. 7050 7000 Anfos 1 149 149.50
Sandoz nom. 2420 244b Anfos 2 115.50 116.50
Alusuisse port. 882 880 Foncipars 1 2530 2550
Alusuisse nom. 290 287 Foncipars 2 1280 1290
Sulzer nom. 1680 1700 Intervalor 67.75 68.75

BOURSES EUROPÉENNES
20.2.84 21.2.84

Japan Portfolio
Swissvalor
Universal Bond
Universel Fund
Swissfonds 1
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit

Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW

83.50
135
138
466473

154.50
317
147
150
329

144
148.50
.5ZO Fonsa

Germac
Globinvest
Helvetivest
Pacific-lnvest

176
USA
Amer. Express
Béatrice Foods
Gillette
MMM

64.50
77.25
99.50

64.75
78.25

100
166166IVI1YHTI lOO 1UU

Pacific Gas 29.50 29.75
Philip Morris 149.50 152

Safit
Simma
Canada-Immob.
Canasec
CS-Fonds-Bds 65.25 66.25 Siat 63 1245 1255
CS-Fonds-Int. 86.75 87.75 Valca 79 80.50

Philli ps Petr. 92.50 93.75
Schlumberger 99 99.50

Un ciel variable et instable
Pour toute la Suisse : souvent très nuageux et précipitations

intermittentes, parfois abondantes et neige jusqu 'en plaine au
Tessin , limite entre 400 et 800 mètres au nord et en Valais.
Entre 0 et 4 degrés cet après-midi en plaine, — 6 à 2000 mètres.
Vent du sud-ouest (cessation du foehn?) modéré en montagne.

Evolution probable jusqu'à dimanche : pour tout le pays ;
nébulosité variable , des éclaircies alternant avec des averses de
neige ; une amélioration au sud des Alpes à partir de vendredi.

A Sion : lundi : neige fondante assez faible jusqu 'à 14 h 30,
puis éclaircies, beau le soir et la nuit, 1 degré ; hier: nuages
minces et éclaircies typiques du (très faible) foehn, 5 degrés.
Hier à 13 heures : 1 (très nuageux) à Berne, 2 (très nuageux) à
Genève, 3 (très nuageux) à Zurich et (beau) à Locarno, 4 (très
nuageux) à Bâle, —8 (très nuageux) au Sântis, 4 (beau) à
Milan, 6 (très nuageux) à Nice, 8 (pluie) à Paris, 11 (beau) à
Rome, 12 (peu nuageux) à Lisbonne, 14 (beau) à Palerme, 15
(beau) à Athènes, 17 (beau) à Tunis et (peu nuageux) à Malaga,
18 (peu nuageux) à Las Palmas, 19 (peu nuageux) à Tel Aviv.

L'ensoleillement en janvier 1984 : Magadino 130 heures,
Locarno 125, Lugano 119, Samedan 79, Sion coteau 69* (69%),
Montana-Crans 66, Zermatt 62, Davos 61, Genève 58 heures.
* Calculé par rapport à l'aérodrome (même pourcentage de la
normale), sur la base de la moyenne des 30 années 1948-1977
de l'ancien observatoire des capucins : de janvier à décembre :
100, 124, 175, 202, 212, 230, 266, 233, 192, 174, 112, 98 heures.

I
VouA VOUA , kte.6dameA,

J UL y auAa. à Zongue.uA d' annexe.

" LE COIN VES BONNES AFFAIRES "

Robe. * 70. - au choix.
{ EnÂAZ Q, paA ta. confection

Ate.4-6xeuA.-6 )

20.2.84 17.2.84

75.50 75.50
9.25 9
,4.60 4.50 d
18.75 18.50
19.50 19.25 d
32.25 32.25
110.50 112
179.50 180
38.25 36.50

481.50
149.50
116.50

2550
1290
68.75
687
263
73.25
99
520
30.25
61
110

67.75
677
260
72.25
98
510
30
60.75
109
58
152.50
116.50116.50 117
105 106.50
78.25 78.50
101 101.50
169 170
575 578
203.50 204

735 745

chzz

BOURSE DE NEW YORK
20.2.84 21.2.84

Alcan 33% 33V4
Amax 23% 24%
ATT 63% 16%
Black & Decker 17% 17 W
Boeing Co 41% 42%
Burroughs 47% 46 V;
Canada Pac. 36% 35%
Carterpillar 46 V* 44'6
Coca Cola 50% 50
Control Data 39% 35Vi
Down Chemical 28% 28%
Du Pont Nem. 44% 43%
Eastman Kodak 68 67%
Exxon 36% 38
Ford Motor 39 3614
Gen. Electric 53% 61%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70% 67%
Gen. Tel. 39 36%
Gulf Oil 57% 52%
Good Year 27 24%
Honeywell 5544 55
IBM 110% 109%
Int. Paper 52% 50 %
ITT 40% 39%
Litton 62% 60%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 27% 26%
NCR 112% 112%
Pepsi Cola 34% 35':
Sperry Rand 40% 39%
Standard Oil 49% 52%
Texaco Steel 39% 38%
US Steel 28% 28%
Technologies . 64% 60%
Xerox 41% 42%

Utilities 124.61 (-0.05)
Transport 496.53 (-5.7S)
Down Jones 1139.30 (-9.50)

Energie-Valor 13S.50 140.50
Swissimmob. 1275 1285
Ussec 710 730
Automat.-F. 105 106
Eurac 315 317
Intermobilf, 95.50 96.50
Pharmafonds 196.50 197.50
Poly-Bond int. 70.20 71.20
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Votations fédérales
et cantonales du 26 février

L'Union valaisanne des arts et métiers
dit NON à la vignette et NON à la taxe poids lourds

Le comité de l'Union valai-
sanne des arts et métiers s'est
prononcé à l'unanimité contre
l'introduction de la vignette
autoroutière.

Il constate que la Confédé-
ration s'est déjà fait rembour-
ser tout ce qu'elle a dépensé
pour les autoroutes. Ainsi notre
génération a amorti le réseau
existant ! Et , malgré cet effort
sans doute unique en Europe ,
l'Etat perçoit, en plus et an-
nuellement, 450 millions de
droits de douane sur les car-
burants, 220 millions de droits
de douane sur les véhicules à
moteur, 50 millions de taxes di-
verses et 650 millions d'ICHA
sur les carburants et les véhi-
cules. Outre la surtaxe de
30 centimes par litre destinée
aux routes nationales, l'Etat
prélève donc, sur l'automobile,

Union des industriels valaisans
Double NON

Le comité de l'Union des indus-
triels valaisans a examiné les ob-
jets de politique fédérale soumis
au vote populaire le 26 février
1984. Il a pris position sur la vi-
gnette autoroutière et la redevance
sur le trafic des poids lourds.

Le comité de PUrV constate que
ces deux propositions ont pour
seul but d'accroître la fiscalité. Il
dit NON à la vignette autoroutière
pour des raisons de solidarité can-

Organisations touristiques valaisannes
Pas de ticket d'entrée

La Commission de coordination
des organisations touristiques va-
laisannes recommande de voter
2 X NON aux nouveaux impôts
routiers (vignette autoroutière et
taxe poids lourds).

Les milieux touristiques de no-
tre pays s'efforcent depuis long-
temps d'effacer l'image négative
de la Suisse « pays cher» . Un droit
d'entrée perçu au passage de la
frontière anéantirait des années
d'efforts dans cette direction.
D'autre part, le prélèvement de la
vignette n'irait pas sans créer des

Union
valaisanne
du tourisme
NON à la
vignette

Nul ne conteste la nécessité
de rééquilibrer les comptes de
la Confédération, qui sont en
déficit depuis plusieurs années.
Cependant, la fin ne saurait
justifier n'importe quels
moyens.

A un moment où le tourisme
est en stagnation, voire en ré-
gression, vu la situation éco-
nomique générale incertaine et
le cours élevé du franc suisse
par rapport aux monnaies des
principaux pays de provenance
de nos hôtes, il n'est pas judi-
cieux d'imposer de nouvelles
charges financières touchant
directement notre clientèle tou-
ristique étrangère.

Aussi, le comité de l'Union
valaisanne du tourisme recom-
mande à une forte majorité de
voter contre l'introduction de
la vignette autoroutière .

Le délai dé réception est échu
Comme annoncé, ne seront pris en compte que les textes

parvenus à notre rédaction au plus tard le mardi 21 février
à 12 heures. Les derniers textes reçus dans les temps paraî-
tront dans notre prochaine édition.

Nous remercions les très nombreux lecteurs qui ont fait
usage de la rubrique «Libres opinions » et alimenté ainsi à
bon escient la campagne précédant cette triple votation fé-
dérale et double votation cantonale.

L 

plus de 1,4 milliard de francs
qui tombent dans la caisse gé-
nérale de la Confédération. Ça
suffit !

Quant aux étrangers , ces hô-
tes qui font vivre notre touris-
me, qui dépensent chez nous
6 milliards de francs, ils paient
à la route quelque 250 millions
par année. Une imposition sup-
plémentaire ne se justifie pas.
Elle serait psychologiquement
déplorable et elle nuirait-tout
particulièrement à l'économie
de cantons comme le nôtre.

La vignette qui ne représente
rien d'autre qu'un impôt sup-
plémentaire doit être rejetée.

La taxe sur les poids lourds
ne mérite pas un autre sort.
Frappant les camions et remor-
que de 500 à 3000 francs par
an, et les cars de 500 francs,

vai ai saillies
(Commission du tourisme)

au trafic poids lourds. Le diesel en
Suisse est le plus cher d'Europe.
Les limitations de tonnage sont
plus importantes en Suisse qu 'ail-
leurs. Les interdictions de circuler
sont plus nombreuses dans notre
pays que dans les pays voisins.
Cette nouvelle taxe renchérirait les
produits soumis aux transports.
Cela serait plus grave pour un can-
ton périphérique comme le nôtre
que pour d'autres cantons. En tou-
te hypothèse, le prix des produits
transportés serait accru.

Union des industriels valaisans

tonale et de principe. Dans un can-
ton touristique comme le nôtre,
l'introduction de la vignette aura
des effets négatifs. De surcroît, les
automobilistes paient leur part aux
dépenses engendrées par les routes
par le biais des taxes et surtaxes
sur la benzine.

Le comité de l'UIV dit un NON
ferme à la redevance sur le trafic
des poids lourds. Notre pays a déjà
introduit de multiples restrictions

problèmes de circulation aux pos-
tes de douane , ce qui n'arrangerait
pas notre réputation d'accueil. En-
fin, il convient de préciser que les
quelque 35 millions de véhicules
étrangers qui entrent annuelle-
ment en Suisse contribuent déjà au
financement de notre réseau rou-
tier en s'acquittant des taxes sur
l'essence.

La Commission du tourisme re-
jette également la taxe poids
lourds, parce que cette redevance
est discriminatoire vis-à-vis des ré-
gions périphériques, comme le Va-
lais, qui dépendent plus que d'au-
tres des transports par camions et
par autocars.

Commission de coordination
des organisations touristiques

Nul n'est censé ignorer la loi
surtout pas Berne !

Nul n 'est censé ignorer la loi - lisation des routes nationales de ge obligatoire ? La preuve est là,
surtout pas Berne. Chaque loi votée
par le peuple est appliquée selon
une loi ou une ordonnance d'appli-
cation, mais le peuple n'aurait plus
rien à dire, puisque réglé, par le
Conseil fédéral dans le cas présent.

Pour la votation du 26 février
1984, « nos grands écrivains de
Berne » précisent dans leur bro-
chure de 16 pages en deux cou-
leurs , qu 'il s'agit d'une votation
pour ou contre la vignette autorou-
tière, comme imprimé sur la cou-
verture. Elle a été expédiée à tous
les citoyens, et nous coûtera quel-
ques millions, que nous payerons
avec ou sans vignette autoroutiè-
re...

En pages 11 et 8, art. 18, il est
dit : « La Confédération perçoit (si
la votation est acceptée) pour l'uti-

cette taxe devrait rapporter 150
millions par an à la Confédé-
ration.

Malheureusement, la plus
grosse part de cet argent serait
prélevée sur les transports in-
digènes et ce seront tous les
citoyens qui en feront les
frais à travers les hausses de
prix ainsi provoquées. Cette in-
cidence négative et anti-éco-
nomique toucherait particuliè-
rement des régions telles que la
nôtre qui compte de nombreu-
ses localités non reliées au ré-
seau ferroviaire. Elle nuirait
aussi gravement à l'exporta-
tion, hors des frontières can-
tonales, des produits de notre
sol.

L'UVAM recommande donc
un double NON aux taxes rou-
tières.

FÉDÉRATION ÉCONOMIQUE DU VALAIS

Pas comme ça!
Après avoir pris l'avis de ses

sections, la Fédération éco-
nomique du Valais recomman-
de de voter 2 X NON au nou-
veaux impôts routiers (vignette ces publiques,
autoroutière et taxe poids Les nouveaux impôts rou-
lourds). tiers présentent, d'autre part,

Certes, la FEV n'ignore pas l'inconvénient de frapper plus
les difficultés financières de la
Confédération. Elle souhaite le
rétablissement d'un équilibre ,
auquel devra également contri-
buer un programme d'écono-
mies. Pour ce qui est des recet-
tes, elle ne peut cependant ad-
mettre la solution qui consiste
à prélever des taxes spéciales
pour les affecter à la caisse gé-
nérale. Cela peut constituer un

première et de deuxième classe, depuis que nous discutons avec
une redevance annuelle de 30 Berne, le tunnel privé du Grand-
francs pour chaque automobile ou Saint-Bernard est largement amor-
motocyclette. » ti.

D'une part , l'on nous fait voter Sur les 1325 km d'autoroutes,
pour ou contre une vignette auto- nous en possédons moins de
routière et , d'autre part, les routes 30 km , soit Saint-Maurice - Rid-
nationales y passeraient aussi... des, inutilisables avec les « pneus

S'agirait-il d'un nouveau piège ? d°US * en hiver-
Tout comme la votation pour le La magnifique route du Simplon
port du casque et celui de la cein- est toujours plus délaissée , en été
ture de sécurité et comme l'appli- comme en hiver, car l'apport jus-
ratinn cprait faito n** n^nnnnn Clll 'à Rrionp pçt insuffisant*....../.i jvum luiib peu uiuuiuiai r T —..£,—.. ..... ..................
ce... vous ne pourrez plus interve- Ce passage alpestre ne repren-
nlr - . dra vie, que lorsque l'autoroute

Flanc IPC P-vr»lirntir»nc pn nana O ««..-I T-»_ï 1. r, 1 _ .'. „_..„ ..... wnt,.>w U wu..o w, po6i. *., luuunera ungue , le nawyi ou un
il est dit qu 'il s'agit d'une mesure col alpin ouvert par tunnel à envi-
provisoire, limitée à dix ans au ron 1000 m d'altitude, et que nos
»""-• voisins italiens s approeneront

Nous , Valaisans, qui attendons avec leur autoroute d'Iselle.
!f„tei°U

 ̂̂ iTÏrJ*: Non , non, à la vignette , votez et
Hu.o M uiiu.c ans, aavuna H u 11 II y a f :, ,, .
que le provisoire qui dure... N'y a n n '
t-il pas bientôt un conseiller natio- Veut-on vraiment ruiner le tou-
nal prêt à demander qu 'un seul ar- risme valaisan pour aider à payer
ticle de la Constitution soit chan- les « superautostrada » construites
gé : l'interprétation du mot « péa- dans le triangle d'or - non. Valai-
ge» . Ainsi, nous pourrions créer sans. nous avons déjà beaucoup
nntrp nmnrp tnnnpi rrppr v am_ fai t oour l'armée (5 aérodromes)
plois et enfin compléter notre in- jusqu 'au fond de la vallée de Con-
dustrie hôtelière , par de grands ches. nous produisons une grosse
travaux. Croyez-vous que durant partie de l'électricité et j'en passe,
les longs mois d'hiver, où les for- Valaisans, nous sommes modes-
ces de la nature nous obligent de tes, restons-le, mais soyons aussi
charger à Goppenstein , à Brigue fermes en votant non.
ou à Oberwald ne soit pas un péa- H. N. La Puce

Jeunes
dirigeants
d'entreprises
2 x NON

Le GJD Valais, groupement de
jeunes dirigeants d'entreprises issu
des différents secteurs de notre
économie cantonale, dit NON aux
nouveaux impôts routiers (vignette
autoroutière et taxe poids lourds)
pour les raisons suivantes :
- la première est d'ordre finan-

cier. Les nouvelles redevances
routières sont destinées à la
caisse générale de la Confédé-
ration. Or, le GJD est d'avis
qu'on ne peut pratiquer en la
matière une politique à la «pe-
tite semaine » en imposant au-
jourd'hui telle catégorie et de-
main telle autre (impôt sur le
vin , par exemple). Le rétablis-
sement des finances fédérales
suppose au contraire un pro-
gramme cohérent d'où les me-
sures d'économie ne sont pas
absentes ;

- la seconde raison a trait plus di-
rectement à l'économie de notre
canton. Fortement tributaire du
tourisme, le Valais se ressenti-
rait plus que d'autres régions
des effets négatifs qu'entraîne-
rait tôt ou tard la perception à la
frontière d'une vignette autorou-
tière. D'autre part, le prélève-
ment d'une taxe sur les camions
et cars ne tient pas suffisam-
ment compte de la situation des
régions périphériques et de
montagne, comme le Valais, qui
sont déjà désavantagées par des
coûts de transport élevés.
Ces considérations l'emportent

sur les arguments pour. C'est
pourquoi le GJD Valais recom-
mande de voter 2 x NON le 26 fé-
vrier prochain.

dangereux précédent (impôt
sur le vin 1) et nuire à la mise
en place d'une politique plus
cohérente en matière de finan-

spécialement les régions péri-
phériques et certains secteurs
qui leur sont étroitement liés,
comme le tourisme.

Le poids de ces arguments,
ajouté à l'avis négatif des sec-
tions, fait pencher la balance
du côté du 2 X NON.

Fédération économique
du Valais

Loi sur les élections et les votations

NON à un quorum
ridiculement bas

La nouvelle loi sur les élec-
tions et votations prévoit
d'abaisser à 8 % le quorum
.sous prétexte de favoriser
l'exercice de la démocratie. Un
leurre. Ce n 'est pas le peuple
qui sera gagnant, mais bien les
groupuscules politiques, les
dissidences et autres Paul Sier-
re qui seront les bénéficiaires
de cette nouvelle disposition.

Une loi inutile
Le peuple valaisan doit se pro-

noncer sur un projet de loi sur les
votations et élections modifiant 40
articles de la loi de 1972 essentiel-
lement parce que les parlementai-
res ont à nouveau fait tourner à
plein régime, pour ne pas dire
dans le vide le moulin législatif.
Une seule modification était vrai-
ment utile - pour le Haut-Valais
surtout - soit une application amé-
liorée de la règle du quotient en
permettant aux partis qui n'ont
pas obtenu de siège à la première
répartition de participer à la
deuxième. Pour le reste , les modi-
fications prévues sont superflues
ou franchement néfastes.

Pourquoi imposer aux caisses
publiques de nouvelles charges fi-
nancières comme le prévoit Parti-

PARTI RADICAL VALAISAN
Canton: 2 x OUI
Confédération: 3 x NON

Le comité central du PRDV réu-
ni à Martigny sous la présidence
de M. Bernard Dupont a étudié et
débattu des objets soumis à vota-
tion le 26 février.

Votations cantonales
Loi du 11 mai 1983 fixant le sta-

tut des fonctionnaires et employés
d'Etat du Valais
- Tenant compte que cette loi

comble un vide juridique en per-
mettant au peuple, en lieu et
place du Conseil d'Etat , de fixer
le statut des employés d'Etat ;

- Tenant compte qu'elle fixe for-
mellement les données des va-
cances, du congé de grossesse,
du temps de travail.etc. ;

- Tenant compte qu'elle contient
les enseignements de l'affaire
Savro, notamment celui du se-
cret de fonction et de la défini-
tion de ce au 'il recouvre :

- Tenant compte des meilleures
précisions apportées quant aux
incompatibilités ;

le comité central du PRDV recom-
mande de dire OUI à cette loi.

Loi du 17 novembre 1983 modi-
fiant la loi de 1972 sur les élections
et votations
- Tenant compte de l'arrêté du

Tribunal fédéral relatif à l'illé-
galité de la disposition précisant
que le parti qui n'a pas obtenu
un siège à la première réparti-
tion est éliminé des suivantes,
arrêt qui a modifié l'article 67 de
la loi ;

- Tenant compte des améliora-
tions apportées tant en ce qui
concerne la possibilité pour
l'électeur de déposer désormais
lui-même son bulletin dans
Il 1 _ • i ¦i urne , que la prise en enarge au service militaire ou un servicematériel de vote, ainsi que les civil -
améliorations de délai ; _ elle porte atteinte à un principe

- Tenant compte de l'abaissement fondamental du ciment helvé-
du quorum de 10 à 8% ; ''Que : la défense du pays par le

le comité central du PRDV recom- peuple ;
mande le OUI pour cet objet. - e"e ne règle Pa$ à satisfaction la

manière dont serait effectué ce
Votations fédérales service civil;
v> - en période de tension înternatio-vignette raie, elle est Hanjerense et dé-

Le comité central du PRDV à la mobilisatrice,
quasi-unanimité recommande de
voter NON à la vignette autorou- Enfin , le comité central fait con-
tière pour les raisons suivantes :
- elle est impôt allant directement

dans la caisse fédérale hors tout
plan d'ensemble en matière de
conception générale ;

Autre innovation : ces grou-
pements, comme tous les par-
tis, dès qu'ils atteignent 5 % des
votants, pourront faire leur po-
litique aux frais des contribua-
bles valaisans puisque leurs
bulletins de vote seront impri-
més et distribués gratuitement
par les communes et l'Etat à
tous les électeurs.

NON à ce gaspillage. A.C.

cle 28 de la loi par l'impression et
la distribution gratuites des bulle-
tins de vote (clause du 5 % réser-
vée) ? Que ceux qui veulent faire
une certaine politique la fassent à
leurs frais et non pas sur le dos des
contribuables !

Pourquoi imposer aux adminis-
trations cantonale et communales
un surcroît considérable de travail
par l'envoi personnel aux 145 000
citoyens et citoyennes valaisans de
bulletins de vote qu'ils trouveront
dans l'isoloir? C'est bien là une
curieuse façon de lutter contre
l'augmentation des frais de fonc-
tionnement. Aussi, je dirai NON à
cette nouvelle loi inutile. Moins
d'Etat , moins de frais , davantage
de simplifications, Messieurs les
députés. Civi!

- elle portera atteinte au tourisme
déjà atteint par la récession ;

- sa perception coûtera d'emblée
un cinquième de ce qu'elle rap-
portera ;

- à peine desservi par une auto-
route, le Valais doit déjà , con-
trairement aux cantons nantis
ayant plus de vingt ans d'auto-
routes, passer doublement à la
caisse.

Taxes poids lourds
Le comité central du PRDV à la

quasi-unanimité recommande de
voter NON à la taxe poids lourds
pour les raisons suivantes :
- Cette taxe est en fait un impôt

touchant un secteur particulier
de l'économie dans le seul but
de renflouer les caisses fédérales
et de protéger les CFF ;

- le compte routier qui permet-
trait de déterminer qui coûte
quoi n'est pas fiable et ne sert
que de prétexte ; car si tel était
le cas, cette taxe serait affectée à
la route et non versée à la caisse
générale de l'Etat :

- cet impôt, car il s'agit d'un im-
pôt, est proposé sans tenir
compte qu'il défavorise un peu
plus les régions desservies ex-
clusivement par le camion, c'est
le cas du Valais.

Service civil
Le comité central du PRDV a la

majorité recommande de voter
NON à l'initiative prônant l'intro-
duction d'un service civil et ceci
pour les raisons suivantes :
- cette initiative vise en fait non

pas à trouver un statut conve-
nable pour les objecteurs , mais à
laisser libre choix entre faire le

fiance au nouveau chef du Dépar-
tement militaire , M. Delamuraz ,
pour apporter les corrections qui
peuvent l'être à la situation pré-
sente de l'objection de conscience.



Votations fédérales
et cantonales du 26 février

Ce que l'initiative ne
Tout d'abord , elle ne veut pas

affaiblir l'armée , mais la délivrer
d'un problème qui la compromet
et lui fait trop souvent mauvaise
presse : la condamnation d'objec-
teurs à la prison.

L'initiative ne veut pas non plus
instituer un service civil de com-
plaisance , mais un service exi-
geant effort et sacrifice. Elle n'a
jamais prévu que le « civiliste » ,
après ses dix-huit mois de service,
se sente totalement «démobilisé » .
En cas de conflit et de mobilisa-
tion générale, il sera prêt à servir
la communauté où le besoin s'en
fera sentir, mais sans armes.

Elle ne prétend pas supprimer

Lettre d'un
Je suis actuellement en arrêts ré-

pressifs au pénitencier de Sion. Je
serai libéré deux jours après la vo-
tation. Je crois que cette votation
est une date importante pour la
Suisse.

Le peuple est appelé à faire un
choix : soit continuer à faire la
chasse » aux objecteurs , essayer de
tuer dans l'œuf ce germe de non-

tation. Je crois que cette votation pour le combat par obligation de 1983 108 ont été admises en pre- transformer en mercenaires au de.
est une date importante pour la servir, pères de familles enrôles miere jnstanCe ¦ sur les 235 re- profit d'une puissance étrangère. En réalité le peuple suisse ne
Suisse. .•,¦ •';• . par devoir. Malgré la faute qu 'ils cours 56 ont été admis. Autant Refuser de participer à la défen- peut accepter l'initiative qui :

Le peuple est appelé a faire un commettent en nous attaquant , dj re qu.j i est très difficile de faire se de ce pays, même dans un ser- - réduirait les effectifs des trou-
choix : soit continuer à faire la méritent-ils plus la mort que reconnaître par ces instances-là vice sans arme, est aussi grave que pes de la classe d'élite,
chasse » aux objecteurs , essayer de nous ? ses convictions. Le résultat prati- de refuser de payer l'impôt indis- - transformerait notre armée de
tuer dans 1 œuf ce germe de non- Et les morts, quels qu 'ils soient, e est de certains qui ne sont pas pensable au fonctionnement de milice en une troupe de volon-
violence, soit donner a cet em- ne seront-ils pas tous pleures de la admis dans ce service sans armesbryon la possibilité de voir la lu- même façon? Ils auront peut-être sont contraints de refuser les or- miere, de croître et de mettre sa aussi un très semblable monument dres de marche puis d>être con-férée au service des autres, du commémorant, damnés comme objecteur. Avec I -»-* noo î f îo tno  MO OAtlf t r t ï l fPa

l
s - t . . . Sans vouloir éliminer rarmee U n détail piquant : les tribunaux « L6S 09011 ISlcS II6 SOïll  lOUlSept cents hommes qui chaque (aucun pays ayan un service civi militaires reconnaissent parfois le WW J*«WIIIWWIW I I W  V W I I» »WM *

année, acceptent de travailler dix- ne manque de; soldats) ne vaut-il conflit de conscience que J  ̂
WM A VMA MO*» IttO COIlIchuit mois pour des organismes so- pas la peine d'encourager la nais- justement la première commission QR 01601 6 UClS I6S S6UISciaux, sans être payes : n'est-ce pas sance d'une autre forme de defen- aVait refusé 

««W I B I W B I B W  JVMW BWW W W V B B W
une akte sérieuse pour la corn- se, d'un rapport différent entre Pour beaucoup d'objecteurs de A Oimî* IIHA ItAHCnionnO™"te ? . .. . voisins, entre nations? conscience , le service militaire non fl dVOIl 1106 0005016006 »Un ami me pariait de son père, On parle des bons et des mat.- armé n>est une ,ution . leurs 
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lors de la dernière mobilisation, vais objecteurs, mus accepter de convictions non violentes les pous- / f ~* A PkrM.ol lo- rNcomme il avait pris armes et ba- travailler dix-huit mois pour les sent a refuser règlement dans ((j .-A. OlieVai iaZ)
gages et était parti avecj elan , sans autres, bénévolement n'est-ce pas Varmée en demandant de faire, à V 7
hésitation. I acceptait de donner déjà un signe sérieux de bonne vo- la , un autre t de serv-ce L'article 18 de la Constitution Poser ainsi le problème auraitsa vie pour la patrie C est un bel lonte, et de courage, dans une so- utile a la commUnauté. fédérale dit que « tout Suisse est au moins eu l'avantage de la clartéacte digne de respect L objecteur détenu le temps n est que de 1 ar- Atteinte a l'obligation de servir? tenu au service militaire». L'initia- et de la probité intellectuelle laao^ être 

^ 
la nauteur de cet acte. U gent^ Non, puisque les objecteurs de- rive pour le service civil propose plus indiscutable. Les gens au-dort être prêt , comme le soldat , a Et la ipnsorf ne nsque-t-elle pas mandent a servir leur pays autre- de modifier cet article par l'djonc- raient compris que c'est bien ledonner sa: vie pour la communau- de Jes rendre vraiment « mauvais » ment tion  ̂^^ lg bis prédsarit nhs 

^^ fafa Sllisse5de l'obli-
I. , , . cesTJDjecteurs . Et pourquoi ne pas citer les que celui qui refuse le service mi- eation faite à chaque citoyen deSi une guerre éclatait et que On en sort plus amer que bien- 400000 exemptions, une solution litaire en est libéré s'il accomplit défendre son pays par les armesquelques milliers d entre nous se veillant envers notre société. bien lus facile d.0Djecter. un service civil dont la durée serait qui est mis en question le 26 re-présentent devant les soldats en- Ce n est pas une peine de prison Des fainéants ? n en existe par- une fois et demie celle de la tota- vrier. Mais connaissant d'avance lanemis, sa™ armes fermes mais qui empêchera un objecteur con- tout et . u a assurément aussi lité du service militaire refusé. réponse du peuple suisse, on a pré-sans inimitié... ou d autres manie- vaincu de refuser le service militai- dans notre armée Evidemment en En d'autres termes, il y aurait à féré prendre un chemin détourné.res... pourquoi ne pas croire a un re, alors ne vaut-il pas mieux uti- nson ron ne t être que {ai. ia fois obligation de service mili- Un deuxième point qu'il fautmiracle Gandhi a fait des merveil- User ces forces de manière positive néant , taire et dans la hase suivante) u. également clarifier est celui de lales et il était tout seul. La Suisse et créative. „ . , Par un NON , la Suisse continue- bre choix entre service militaire et position de l'Eglise face à ce pro-n aurait en aucun cas a avoir honte Des organismes en Suisse s ac- ra a dépenser p]us de 10 millions service civil. On peut dès lors se blême. On essaie en effet dans cer-nes, non-violents, tivent pour créer _ la possibilité de francs par an pour l'emprison- demander s'il n'eut pas été plus tains milieux de culpabiliser ceuxSi chaque pays met son peuple (Tune défense nonxviolente. Et déjà nement des objecteurs. clair pour tout le monde de pro- qui servent leur pays dans notreet ses arrnes en jeu , dans la bagar- bien des hommes ont démontre la Par un OUI , de nombreuses ins- poser d'abord la suppression pure année.re, cela risque de faire un horrible valeur de la non-violence Gandhi, ûmioni suisses (une ête a dé. et simple de i> objj ganon de servir citons Vatican „brasier et nous serons peut-e re Martin Luther Kmg, Lech Walesa montré ,n aurait lus de 1000 et ensuite son remplacement par - II semble équitable que les loistous brûles, les « bons « comme les et bien d'autres encore (connus ou places ^ ^0^) bénéficieront 

une autre obligation, celle de ser- pourvoient avec humanité au« mauvais» . moins connus. du travail des objecteurs . vir son pays à libre choix, dans un cas de ceux qui, pour des motifsAlors pourquoi ne pas essayer Que cette vota ion soit un pas Hélène Schwartz service civil ou dans l'armée. de conscience, refusent l'emploide jeter un peu d'eau sur le feu , de vers l'amour et la lumière , dans un 1 . • . arrnes n0urvu au 'ils accenradoucir les esprits échauffés avec monde qui est déjà bien assez ______^<^^___—^^^^^_^__^^__ „P™ j ~„» j „ „  • „„ P~
l'arme de l'Amour. Le Christ nous sombre et où les prisonniers sont _ _ '  ̂ _ _ 'f™ "£ n̂
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a montré qu 'elle était toute-puis- aussi bien trop nombreux. BA H M  I M MAIW %M  ̂
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 ̂ 1 ^ -̂ Pour la paix, NON -KS -̂- !̂»»*
^_ - r m • ¦ ¦ ¦ oublier qu'il est du devoir de la
InpiQQOnpp pt CPflflPP Pllf l Avez-vous reçu la brochure Etre II faudrait pour les objecteurs , communauté de protéger la li-

UUulwOllllUV \ï\ Oui ÏIWW W I W I I  utUe pour la paix qui vous prie de dont le nombre dépasserait certai- berte et l'intégrité des citoyens
C'est au travers de sa propre ex- soldat ne veut 'pas passer pour un dire oui à l'initiative et dont là nement le millier, une infrastruc- et de leurs familles, ainsi que de

périencè historique que chaque gé- poltron , un traître, un mauvais phrase principale dit : « Celui qui ture pour l'organisation et l'admi- combattre la violence injuste.
nération doit affronter le problème Suisse. La situation a été définie refuse le service militaire en est li- nistration , une nouvelle bureau- - Aussi longtemps que le risque
de l'obéissance. Le répertoire des de façon telle que seule la soumis- béré s'il accomplit un service ci- ¦ cratie, désavantage inévitable et de guerre subsistera, on ne sau-
atrocités commises par des ci- sion lui permet de se voir sous les vil » ? Le but du service civil serait non négligeable. rait denier aux gouvernements,
toyens ordinaires est trop long traits du patriote viril et coura- «de construite la paix» , et le comi- C'étaient là quelques désavan- une fois épuisées toutes les pos-
pour que je m'y réfè re en détail geux te a trouvé un symbole émouvant : tages techniques du service civil sibilites de règlement pacifique,

Des soldats de toutes races
' 

de Celui qui décide honnêtement une colombe qui s'échappe d'une proposé. le droit de légitime défense.
tous navs to d'être cet homme-là, c'est son sombre prison pour atteindre l'es- ; . Mais tournons-nous vers la - Quant a ceux qui se vouent au
ment des v^naBes oratiS la choix, son droit ; U a mon respect à P*ce lumineux de la liberté. question principale qu'il pose : ser- service de la patrie dans la vie
ooUt aue deTla «terrJPbrÛhfe» dé ""* condition, qu'il salue le droit Personne ne peut dire combien virait-il la paix ? Loin de là. Il faut militaire, qu'ds se considèrent
VP ilnt HpTtônnpfrfP nanalm ,Vti d'autrui à la différence, que ce soit d'objecteurs seraient tentes par le défendre la paix , et plus la volonté «a aussi comme les serviteurs
usent"a techZloeieTa Zs môder- sur le P^n religieux, sexuel ou po- service civil, cela dépendrait beau- est forte pour cette défense, ap- de la sécurité et de la liberté des
ne contre^des ârmée^Suées de Htique Attendre l'approche de l'an coup de la situation politique du puyée par le service militaire obli- P?uP,e?- .
?acon Drimltive

™
aéfol?ent tfim- 2000 Pour donner aux individus moment. Jusqu 'à présent , il y en gatoire, plus nos chances d'échap- C est clair et net. Nous pouvons

menses étendues de territoire font l'alternative entre le service armé avait moins d'un millier. Qu'est-ce per à une guerre augmentent. Il ne donc en toute conscience défendre
évacuer de^ force deTmaîades et et le service, civil, ceci me paraît qu 'il adviendrait s'ils étaient plu- faut donc pas affaiblir l'armée par notre pays, avec les armes s'il le
des vieillards nnnr I PS hpsnins dp * incroyable dans une société qui se Sleurs milliers a cause du libre une organisation qui la concurren- "»»¦ .
.Wra ifs militaires exterminent dit à la pointe du progrès ; la civi- choix ? Premières conclusions : ce. . Je suis officier , contre a course
dM mil  ̂

lisation est caractérisée , avant - Si l' initiative était acceptée, l'ar- Il y a peu d'objecteurs de cons- insensée aux armements, maisaes miniers ae uvus sans aeien 
^^  ̂

la vo]onté de ng pfls fake mee n >aura,t plus de bases cal- cience réels, poussés par des con- Pour ,a sauvegarde par tous les
p„„, ,p nsllrnn1noilp rp np cnnt souffrir gratuitement nos sembla- culables, ni pour l'organisation victions religieuses ou éthiques. 11 moyens de notre foi, de nos liber-

ni if de, événement ' hi.tn i™ê blés. Selon les termes de cette dé- (douze onze ou six divisions?) est très choquant qu'on les empri- «es
PrnnifcnnnPk mS« H P« S «"'«on, ceux d'entre nous qui se ni pour les plans d'engagement , sonne, et le Conseil fédéral a pro- . C est pourquoi ,e dis non à cette
r-omnlirnar H P̂  hnrnmpf Pommé soumettent aveuglément aux exi- n' Pour le matériel , etc. mis de proposer pour eux une au- initiative qui mettrait sérieusement
nTr^,iPnnt Ite t?aTfnrm^ rTar gences de l'autorité ne peuvent - Organiser un service civil dont tre solution. Mais le libre choix en- en pénl l existence même de notre
Pa^tnriti P „nt rfiiErnSSÏ prétendre au statut d'êtres civili- le nombre de participants serait tre service miitaire et service civil année de milice. En effet, pour
1 autorité et ont aeiioerement séj peut-être grand , en tout cas va- saperait notre défense nationale , trouver une solution aux proble-
abandonne tout sens de respon- Le ser/ice cMl est une é ine riable, serait aussi presque 'im- c'est l'idée d'idéalistes bien inten- mes posés par un petit milieu
saonite personnelle. dans )p taJon d,un 

,
nt . 1>intolé . possible. Comment engager ces tionnés, mais loin de la réalité ou - d'objecteurs dont une partie de

Comment un brave garçon peut- rance base de tous les mots de no- objecteurs ? au contraire - une proposition conscience, les autres étant des
il au bout de quelques mois se tre humanité Le 26 février pro- H fau t dire que les auteurs de bien calculée de gens qui ne veu- «débrouillards » qui veulent offrir
mettre à tuer des semblables sans cnairl) i> 0Ccasion est donnée au l'initiative ont toutes sortes d'idées lent pas le bien de notre pays. Les v ,e libre choix aux quelque 650 000
que sa conscience ne s'y oppose ? peuple suisse de prouver son ni- là dessus. Par exemple : nettoyage initiateurs proposent d'accepter soldats de notre armée et aux

Ceci est l'œuvre scandaleuse ac- veau de progrès spirituel. Ce jour- des alpages et forêts , travail dans pour « être utile pour la paix ». quelque 40 000 jeunes qui entrent
compile par nos militaires de ser- là nous engagerons l'ouverture 'es hôpitaux (où les objecteurs ne Peut-être avez-vous vu samedi chaque année dans les écoles de
vice ; déresponsabilisation de Pin- des portes des prisons pour des sont pas toujours les bienvenus passé à la télévision l'émission Tell recrues.
divldu au maximum , en faire un milliers de nos concitoyens, de nos Pour toutes sortes de raisons), tra- Quel : l'objecteur , bien sympathi- Ces milliers de citoyens-soldats
robot , prêt à n 'importe quoi du frères qui désirent avec le feu de vaux de secrétariat pour des insti- que, que répond-il à la question : I"1 servent fidèlement leur pays
moment qu'on lui en aura donné leur jeunesse, mettre à notre dis- tutions publiques et privées, éla- « Que feriez-vous si un fusil était °nt aussi une conscience et ils ne
l'ordre ! position leur force physique, leur boration d'études sur les bases de braqué sur vous ?» « A ce moment veulent pas être un jour les din-

II existe en plus dans le intelligence, leur savoir-faire , afin la paix. Ces deux derniers emplois je me défendrais... » Trop tard ! dé- dons de la farce.
subconscient de chacun d'entre de construire une société plus ne risqueraient-ils pas d'amener sarmé et non préparé , il n 'a pas de i Pierre Moren
nous une motivation puissante qui complice où l'idéal serait aussi de des abus ? Est-ce que dans les ins- chance. Les Suissesses et Suisses
nous prédispose à l'obéissance, savoir rendre service, aux frais de titutions choisies il n'y en aurait réalistes qui veulent la paix vote- Tiré de Valais Demain du vendre-
Une fois intégré dans l'armée, le la princesse. Alain Tschopp pas qui nuisent à notre Etat ? ront NON. W. di 17 février.

l'existence de réfractaires qui re-
fuseraient la nouvelle institution
parce qu 'ils la trouveraient trop
contraignante. Ceux-là seront
alors, comme aujourd'hui , passi-
bles du tribunal ; mais l'objecteur
à l'écoute de sa conscience aura
pu , auparavant , choisir un service
qui réponde à son exigence inté-
rieure .

Elle ne demande pas à organi-
ser le futur service civil, confiant
ce soin aux autorités chargées
d'appliquer le nouvel article cons-
titutionnel. Les initiants se distan-
cent nettement des opinions ex-
primées dans une récente brochu-

objecteur
Ces « mauvais» qui nous atta-

queraient , qui sbnt-ils ? Des êtres
humains, comme nous ; fils partis

W H i
^^^^

veut pas...
re du service civil international
qui parle d'autogestion , et autres
vœux utopiques aujourd'hui. Con-
viés à la conférence marquant la
sortie de cette brochure , les ini-
tiants ont refusé de s'y associer.

Enfin, ^'initiative 
ne 

prétend
pas classer les citoyens suisses en
deux catégories. Le soldat aussi
bien que l'objecteur ont leur cons-
cience, tout deux sont des ci-
toyens à rlart entière, tout aussi
responsable et honorables l'un
que l'autre,. Et c'est pour cela que
le sort que notre pays leur fait ne
peut conti/iuer à être aussi discri-
minatoire. ! .

A. Gonthier

Servir
9QII9 Cil IIIC3 i

Selon les chiffres du DMF , 547
demandes ont été présentées en
1983. 108 ont été admises en pre-

Objection ou défection ?
Il faut se connaître soi-même • l'Etat. Ceux qui refusent de servir taires voire ultérieurement de

quand cela ne servirait pas à trou- dans l'année pour des raisons de professionnels et augmenterait
ver le -vrai, cela aurait au moins le conscience ne détiennent pas le de facto les sommes affectées a
mérite de régler sa vie et il n 'y a monopole de l'amour de la paix. la défense ;
rien de plus juste dans ce contexte L'argumentation de l'initiative - enlèverait aussi a notre système

Bien qu 'éprouvant un profond vise l'émotivité, on a parfois l'im- militaire son important rôle po-
respect pour les objecteurs en pression que l'on s'efforce dans les utique de cohésion confédéral ;
proie à un conflit de conscience je discussions de présenter les objec- - créerait deux catégories de ci-
réprouve ceux qui préconisent ' le teurs de conscience comme les toyens : ceux qui, en cas de con-
libre choix Ceux qui essayent seu's détenteurs de véritables va- Ait, lutteraient pour protéger les
d'ouvrir une brèche dans la volon- leurs morales. Cette attitude dé- leurs et ceux qui les regarde-
té du peuple de maintenir une Précie ceux qui font leur devoir raient faire ; .
neutralité armée Le moyen qui dans l'armée et qui souvent ont ac- - favoriserait tous les abus fondes
nous permet d'être libre avec des cePté la responsabilité d' un grade. sur l'égoïsme et la recherche du
droits et un minimum de devoirs Cette attitude est profondément moindre effort. 2508 réfractaires

Laisser le libre choix lors du re- ajuste. furent déjà condamnes pour des
crutenient ce serait remettre en L'amour de la paix ne suffit pas motifs non rehgieux, mais pou-
question notre privilège de vivre a sa sauvegarde, il n 'impressionne- tiques ou de convenances per-
avec des libertés. En supposant ra nullement un agresseur décidé à sonneîles

^que 20% des conscrits opteraient faire valoir sa Puissance. L'histoire - ne tiendrait pas compte du ser-
pour un service civil on perdrait la est la Pour nous le Prouver. Même vice militaire sans arme large-
valeur de six divisions en l'an 'e PaPe se déplace avec des véhi- ment ouvert a ceux qui n'envi-
2000. Pour un pays comme la Suis- cules blindés et des hommes en ar- sagent pas de se servir d'une
se cette potentialité défensive mes Pour le protéger. Pourtant , il arme pour mettre un agresseur

7 manquante se ferait cruellement ne fait rien d'autre qu'apporter le hors d'état de nuire ;
! ressentir et risquerait de nous message de paix a travers le mon- - susciterait finalement plus d in-
- transformer en mercenaires au de. justices et de problèmes qu'elle

n'en supprimerait.
En conclusion, l'organisation du

service civil proposée par l'initiati-
ve manque d'objectivité en abou-
tissant au gaspillage des deniers
publics, voire parfois à la sape des
fondements de notre Etat confé-
déral , puisqu'elle soutient la défec-
tion de la volonté de défense.

Pour avoir le droit d'être libre et
de le rester je vous suggère de vo-
ter NON les 25 et 26 février.

Michel-A. Favre

Inquiétant
C'est l'esprit dans lequel est

présenté le service civil qui
m'inquiète.

D'un côté les bons, les doux
« qui visent à construire la
paix » comme le dit l'initiative.

De l'autre les méchants, les
violents, qui préparent la guer-
re, comme cela se sous-entend.

Déjà de méprisants sarcas-
mes sont apparus et cela em
pirera si l'initiative est accep-
tée.

Pas de ça, quand même !
A part cela, je préfère une

armée de militaires obligés,
comme je le fus, d'accomplir
avec plus ou moins de plaisir
un service civique qu'une ar-
mée de volontaires tellement
décidés qu'ayant les armes
pour eux ils en deviendraient
politiquement dangereux pour
la Suisse elle-même. On a vu
cela ailleurs.

Edouard Morand

Le revers
de
la médaille

Nous apprenons que ceux qui
feront le service civil devront le
faire dans un institut, home, hôpi-
tal ou chez des paysans à la mon-
tagne.

Les homes ont déjà une certaine
expérience dans ce genre de ser-
vice civil. Il y a eu des collèges ou
d'autres institutions qui ont laissé
libre choix à leurs élèves de faire
un travail social dans un institut
au lieu de suivre une retraite par
exemple.

Tout le monde sait que dans les
homes travaillent de jeunes em-
ployées mineures. Voyant main-
tenant le commerce entre ces jeu-
nes et ceux qui doivent faire le ser-
vice civil, des employées appli-
quées, tranquilles et consciencieu-
ses laissant tomber leur balai et
des silencieuses devenir criardes
en présence de ces nouvelles arri-
vées de sexe masculin, refusant le
service militaire. 11 faudrait l'aide
de l'armée régulière pour la sur-
veillance de ces mineures de jour
et de nuit.

C'est l'avis d'un directeur qui
sait motiver ses employées et qui
possède suffisamment de poigne
pour la surveillance, mais qui est
réaliste et qui refusera ce commer-
ce. JC
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Jeanine
38 ans, a un but essentiel dans la vie.
Peut-être est-ce grâce à vous qu'elle
l'atteindra? Fonder un foyer où cha-
cun se sent solidaire dans les joies et
les peines. Elle a de nombreuses qua-
lités pour réussir une vie à deux: la
douceur, la sensibilité et la compré-
hension. Excellente ménagère et cui-
sinière, elle aime surtout la vie d'inté-
rieur, la nature et les fleurs.
G 1184538 F63, Marital, avenue Vlctor-
Rufty 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Anne-Marie
est une sympathique dame dans la cin-
quantaine, naturelle, élégante et soi-
gnée. Elle jouit d'une situation confor-
table et possède un bel appartement.
S'intéressant à toutes les belles cho-
ses de la vie, elle est très sportive, pra-
tique le ski et le tennis. Son plus grand
désir: trouver un partenaire solide el
simple dont les aspirations sont iden-
tiques aux siennes. Elle vous attend
sous G 1187755 F63, Marital, avenue
Victor-Rutfy 2, b.p. 193,
1012 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-
ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00).

44-13713

Il y a toujours un moment dans la vie
de chacun où la solitude devient into-
lérable. Il est vrai aussi que pour jouir
pleinement des bienfaits de ce monde,
il faut être à deux. Telles sont les pen-
sées de cette

veuve
dans la soixantaine
une dame très gaie, affectueuse et
alerte. C'est une ménagère accomplie,
adorant la vie d'intérieur, la musique et
la nature. Sa situation financière est
assurée et il ne lui manque plus que le
compagnon compréhensif et vital prêt
à vivre auprès d'elle une existence har-
monieuse.
F 1138267 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Pascal
28 ans, est un beau jeune homme cé-
libataire, ayant une situation matérielle
stable et une profession intéressante,

tkaimant les contacts humains, d'une
'' fponne culture générale et d'un carac-
'" tère ouvert. Si vous êtes persuadée

que l'amour, la tendresse et la compré-
hension sont indispensables à la créa-
tion d'une union harmonieuse, pour-
quoi ne tenteriez-vous pas de vous
mettre en contact avec lui?
F1139528 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Jean-Daniel
ce célibataire de 35 ans, au physique
très attirant, jouissant d'une bonne si-
tuation, dynamique, sincère, généreux,
n'a malheureusement pas encore ren-
contré la femme de sa vie avec laquelle
il pourrait fonder un foyer harmonieux
et uni. Il tend les deux bras vers la sym-
pathique inconnue qui voudra bien lui
faire un signe. N'hésitez pas à faire sa
connaissance !
F1139235 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Grand, bon et fort

cet homme de 45 ans
déborde d'affection. Il est fort intéres-
sant, de belle prestance. Très sportif , il
pratique le ski, aime la montagne, la vie
d'intérieur et les soirées intimes au
coin du feu. Sa situation matérielle est
excellente, il a une bonne profession
stable et possède une belle maison. Il
serait enchanté de trouver une com-
pagne afin de recréer un foyer uni.
Etes-vous cette compagne?
G 1165045 M63, Marital, avenue Vic-
tor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Votre constructeur conseil
MÉTAL WERNER
1564 Domdidier
Tél. 037/76 11 51
vous propose

I - ses hangars métalliques industriels ou
* agricoles ainsi que toute serrurerie alu-

minium pour usines, entrepôt, ateliers,
carrosseries, garages, etc.

- toutes dimensions ,
- devis sans engagement.

81-30074

^_^̂ ^̂ ^ _„. Jeune A vendre
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Votations fédérales
et cantonales du 26 février

Parents, votre enfant
sera peut-être objecteur

En tant que parents d'objecteur,
nous avons suivi avec intérêt dans
la presse ce qui a été dit sur le ser-
vice civil.

Nous ne sommes pas contre l'ar-
mée, mais nous aimerions adresser
un grand merci à ceux qui luttent
pour que la Suisse au lendemain
de ces prochaines votations n'ait
plus à envoyer en prison ceux qui
veulent suivre leur conscience et
servir civilement leur pays.

Quant à vous tous, qui dans vos
articles , vos causeries et vos déci-
sions lors de vos réunions politi-
ques, conseillez de voter et de faire
voter non, nous souhaitons de tout
cœur qu'aucun de vous n'ait un
jour un enfant qui vienne vous
dire : je ne veux pas faire de ser-
vice militaire, je vais objecter. Ce
jour là commencera aussi pour
vous les longs jours et nuits de tris-

• : : N
I _ «¦ «¦ _ m B ¦ M[ Eglise et service civil
L'abbé Clovis Lugon nous prie de publier le communiqué officiel
de la Conférence des évêques suisses de novembre 1983 sur le
service civil ainsi que la position du pape à l'égard de l'objection
de conscience, deux textes que nous avons déjà publiés dans le
Nouvelliste. C'est bien volontiers que nous accédons à la deman-
de de l'abbé Lugon.
Les évêques

La conférence a déjà maintes
fois souligné l'urgence d'une solu-
tion au problème du service civil
en faisant référence aux déclara-
tions du magistère ' et au Synode
72 2 des catholiques suisses. Celui-
ci a résolument soutenu les efforts
pour la mise en piace d'un service
civil de remplacement. En effet ,
l'actuelle jurisprudence sur l'ob-
jection de conscience n'est pas sa-
tisfaisante. Il reviendra à chaque 79,3.
citoyen chrétien de décider en son «Il semble équitable que des
âme et conscience s'il accepte ou lois pourvoient avec humanité au
refuse l' « initiative pour un authen- cas de ceux qui, pour des motifs de
tique service civil » . Il devra alors conscience, refusent l'emploi deS
tenir compte du fait que tant le de- armes, pourvu qu 'ils acceptent ce-
voir de défendre son pays par les pendant de servir sous une autre
armes que celui de renoncer à tou- forme la communauté humaine. »
tes violences sont des attitudes «Nous ne pouvons pas ne pas
qu'un chrétien peut ressentir corn- louer ceux qui, renonçant à l'ac-
me des impératifs de conscience, tion violente pour la sauvegarde
Même si la voie de la non-violence des droits, recourent à des moyens
n'est choisie que par un petit nom- de défense qui, par ailleurs, sont à
bre, il n'en reste pas moins que la portée même des p lus faibles,
leur décision morale doit être res- pourvu que cela puisse se faire

v *~€M ¦ erreur \ruuge; ;
En lisant les articles concernant ce. L 'intelligence signifie parfois

la votation sur l'initiative pour un savoir se taire,
service civil, j'ai cru : Je m'arrête ici, même si ma liste
1. m'être trompé de journal; est loin d'être exhaustive.
2. avoir fait un bond de trois se- Que l'on soit pour ou contre, le
maines dans le futur.

En l'examinant attentivement,
je me suis rendu compte que :
1. je ne lisais pas la Terreur (rou-
ge)
2. ce n 'était pas encore carnaval.

Et pourtant on aurait pu le croi-
re! Prenons quelques exemples :
« La solution » de M. Vogel.

Comme chacun le sait, chaque
citoyen-soldat de notre pays est
fier de vivre dans une belle démo-
cratie. La solution de M. Vogel au
problème de l'objection de cons-
cience : la perte de la nationalité
suisse ou l'expulsion de l'objec-
teur!

Bravo M. Vogel! Je constate
qu 'après de longues années d'édu-
cation civique, vous avez compris
ce que signifie dictature.

Le Comité des jeunes soldats.
Jeunes ! C'est eux-mêmes qui se

qualifient ainsi. Quand à moi, mes
chers enfants, je peux vous assurer
que Moscou ne m'aide pas à bou-
cler mes fins de mois.

Je passe sur les propos de O. de
Cry.

J 'ai toujours éprouvé de l'aver-
sion envers ceux qui avaient re-
court à un pseudonyme, pour ex-
primer leurs convictions en termes
démagogiques.

Je passe aussi sur Mme Labin et
son article paranoïaque sur le pa-
cifisme. Je voudrais simplement lui
rappeler qu 'entre le blanc et le
noir, il existe des nuances.

Arrêtons-nous un instant sur les
déclarations de M. Zumstein, com-
mandant de corps. Pour lui aussi,
l'expulsion semble être la panacée
au problème de l'objection de
conscience.

J 'invite M. Zumstein à se rendre
à l 'Est, là d'où vient l'ennemi, pour
se rendre compte que l'on app lique
sa solution envers ceux qui ne pen-
sent pas comme le pouvoir en pla-

tesse et d'angoisse que nous avons
vécus.

Nous étions présents lorsque le
tribunal militaire en l'espace de
vingt minutes a jugé notre fils : six
mois de prison ferme, alors qu'il
avait demandé à ce même tribunal
de faire un service civil de 18 à 24
mois.

C'est nous aussi qui l'avons
amené jusqu 'à la porte de la pri-
son.

Vous nous direz: ils en ressor-
tent de la prison, six mois c'est vite
passé. Oui, ils en ressortent , mais
comment?

Il y a le temps de réadaptation ,
il y a tout ce que l'on doit aban-
donner en rentrant, (école, études,
travail , etc.) et qu 'on ne peut plus
ou qu'on a plus envie de reprendre
en sortant et il y a aussi les portes

pectée et protégée. Comme la lé-
gislation et la pratique actuelle ne
tiennent pas compte de cette exi-
gence, les évêques se font un de-
voir de s'engager pour qu 'une so-
lution satisfaisante soit trouvée par
voie démocratique pour notre
pays. Communiqué officiel

(28 au 30 novembre 1983
i à Morschach-SZ)

1 Vatican II. L'Eglise dans le mon-
de de ce temps No 78,5 et No

service civil reste une affaire per-
sonnelle. Mais de grâce, Messieurs
les opposants, soignez voire ar-
gumentation, renseignez-vous et
ne sombrez pas dans le ridicule.

Pour terminer, je voudrais rap-
peler quelques prises de position.
Celles de courageux officiers suis-
ses, en faveur de l'initiative pour
un service civil. .

Messieurs les officiers , des gens
comme vous prouvent que l'on
peut être parmi les responsables de
l'armée et contribuer à un monde
pacifié.

Celle de Sir Winston Churchill.
Lors de la dernière guerre mondia-
le, un député anglais s'étonnait
qu 'on n'enrôlât pas, de gré ou de
force, les objecteurs anglais. Sir
Churchill lui répondit : «Si l'An-
gleterre est en guerre, c'est juste-
ment pour défendre les libertés de
l'homme, justement pour que les
objecteurs soient libres d'objecter
et de suivre leur conscience. »

Celle de Jean Paul IL Le pape
déclarait, il y a quelques jours, que
les pays acceptant le service civil
comme alternative au service mi-
litaire, faisait preuve de maturité.
Alors, la Suisse pays démocratique
et mûr ? , Delétroz Stéphane

Matthieu, Marc, Luc et Jean auraient vote OUI
« Et voici, un homme s'approcha et
dit à Jésus : Maître , que dois-je fai-
re de bon pour avoir la vie éternel-
le ? Il lui répondit : pourquoi m'in-
terroges-tu sur ce qui est bon ? Un
seul est le bon. Si tu veux entrer
dans la vie, observe les comman-
dements. Lesquels? lui dit-il. Et
Jésus répondit : « Tu ne tueras
point... » (Mat. 19, 16-17-18)

« Vous avez appris qu'il a été
dit : œil pour œil et dent pour dent.

qui se ferment devant un travail
que vous avez envie de faire.

Ne dites surtout pas : cela ne
nous arrivera pas, ou bien : d'ici là
ça changera. Comme nous, vous le
savez très bien, nos enfants gran-
dissent vite.

Alors parents ! Pour que cela ne
vous arrive pas : voter et faites vo-
ter oui pour un service civil.

Pour terminer il y a aussi la
vraie amitié.

Nous saisissons cette occasion
pour remercier les amis de notre
fils qui l'ont entouré et nous ont
entourés lors du procès et qui di-
manche après dimanche pendant
la durée de son emprisonnement,
ont sacrifié quelques heures de
leur liberté pour le visiter et le sou-
tenir et nous aider à supporter ces
longs mois de séparation forcée.

C.G.

sans nuire aux droits et aux de-
voirs des autres ou de la commu-
nauté. » (Décembre 1965).
2 Synode 72 - Diocèse de Sion. La

responsabilité de l'Eglise en
Suisse pour la paix 5.5.6.
« ...Celui qui ne peut pas accom-

plir en conscience un service mili-
taire doit être astreint à un autre
service à la communauté. C'est
pourquoi le Synode soutient les ef- tI0U Pes, sanitaires ou pour toute
forts visant à modifier la Constitu- arm_e- les s°ldats P0J*rnt une sa"
tion fédérale afin qu 'un tel service Coche remplie de médicaments et
soit possible comme alternative... » dont la m.lssl°n n est Pas de tusrrr un ennemi qui nous agresse, mais
Le Dâpe \Aeti de secourir et de sauver la vie

" de nos propres concitoyens-soldats
Jean faui n a renau nommage P. Dayer

aux Etats qui admettent l'objec- ^_^^^_tion de conscience, dans un dis- • "NïïTj rîà ïT sa: ( Jeunes soldats contre l'initiative JSaint-Hyppolyte, a Rome, aux!.' y /
quels il a rendu visite.

«Je voudrais dire, à propos de
l'objection de conscience, que les
Etats qui sont capables , d'accepter
une autre forme de service public
pour les jeunes que le service mi-
litaire font preuve de maturité, en
particulier lorsqu'ils permettent de
remplacer l'un par l'autre » , décla-
re le pape.

C'est la première fois, relèvent
les observateurs , que le pape s'ex-
prime en ces termes à propos de
l'objection de conscience. Le sou-
verain pontife, à l'appui de son
propos , a rappelé « le souvenir très
cher» d'un officier allemand, Otto
Schmett, fusillé pour avoir refusé
de tirer sur la population civile en
Pologne, et dont la tombe est en-
core aujourd'hui, a-t-il dit, vénérée
des Polonais.

Jean Paul II avait auparavant
exprimé la « vive préoccupation de
l'Eglise pour l'avenir de l'humani-
té, pour sa survie, menacée qu'elle
est par la guerre et en particulier
par cette spirale des armements
nucléaires ».

«Mais la première préoccupa-
tion de l'Eglise est cette injustice
qui veut qu'une partie de l'huma-
nité concentre dans ses mains
presque toutes les richesses pen-
dant que l'autre meurt de faim » , a
ajouté le pape.

Pour que les valeurs
«Le problème de l'objection de

conscience en Suisse n'est pas ré-
cent si l'on pense qu'en 1903 déjà ,
le pasteur Pétavel avait lancé une
pétition demandant l'instauration
d'un service civil.

Depuis, des dizaines de projets ,
de pétitions, de motions, de réso-
lutions diverses ont abouti au ré-
sultat que l'on sait : la Suisse est le
dernier pays démocratique d'Euro-
pe occidentale qui emprisonne en-
core les objecteurs de conscience.

L'initiative pour un authentique
service civil n 'est pas dirigée con-

Mais moi je vous dis de ne pas
résister au méchant.

Si quelqu'un te frappe sur la
joue droite , présente-lui aussi l'au-
tre . » (Mat. 5, 38-39).

« Car celui qui voudra sauver sa
vie la perdra , mais celui qui perdra
sa vie à cause de moi et de la bon-
ne nouvelle la sauvera. » (Marc 8,
35)

« Mais moi je vous dis : aimez
vos ennemis, bénissez ceux qui

Le comité Jeunes soldats pour le
maintien du service militaire obli-
gatoire a été fondé au début de
janvier 1984 à Hombrechtikon en
vue de la votation fédérale du 26
février 1984. En effet, à cette date,
le peuple suisse aura à se pronon-
cer sur une des plus importantes
initiatives populaires de ces der-
nières années. Importante du fait
que si elle est acceptée, cette ini-
tiative affaiblira notre authentique
politique de sécurité.

Nous, le comité de Jeunes sol-
dats pour le maintien du service
militaire obligatoire disons NON à
cette initiative. Nous en refusons
également les accents idéologi-
ques. Si l'initiative est .acceptée,
notre système de milice sera remis
en question, ce qui est politique-
ment irresponsable.

Nous vous rendons également
attentifs aux suites que pourrait
avoir l'acceptation de l'initiative
sur quelques points précis :
1. Le choix libre entre le service

militaire et le service civil équi-
vaudrait à l'abolition du service
militaire obligatoire.

2. En cas d'attaque de notre pays,
il n'est jamais précisé ce que fe-
ront les personnes astreintes au
service civil pendant que les
soldats en service actif seront

tre l'armée. Elle ne critique pas la
défense nationale et ne porte pas
atteinte à l'armée ; tout citoyen,
quelles que soient ses convictions
à l'égard de l'armée, peut soutenir
l'initiative tant il est vrai qu'elle ne
remet pas en cause notre armée de
milice. Actuellement, 450 000 ci-
toyens n'accomplissent pas leur
service militaire pour divers mo-
tifs. Ce ne sont pas quelques cen-
taines, voire quelques milliers
d'objecteurs qui affaibliront l'ar-
mée.

Il est faux d'affirmer que l'ini-

Des contradictions fondamentales
A la sortie des messes domini-

cales de samedi et dimanche der-
niers , les fidèles se sont vu remet-
tre une feuille contenant un texte
intitulé : « Eglise et service civil » .

En examinant cet écrit, qui se
réfère à la Conférence des évêques
suisses, à Vatican II, au synode 72
du diocèse de Sion, on trouve di-
verses citations, telles que :

« L'actuelle jurisprudence sur
l'objection de conscience n'est pas
satisfaisante. »

« Même si la voie de la violence
n'est choisie que par un petit nom-
bre, il n'en reste pas moins que
leur décision morale doit être res-
pectée et protégée. »

«Il semble équitable que des
lois pourvoient avec humanité au
cas de ceux qui, pour des motifs
de conscience, refusent l'emploi
des armes. »

« Celui qui ne peut pas accom-
plir en conscience un service mili-
taire »...

On voit par là que c'est la ques-
tion du refus de servir pour des
motifs exclusifs de conscience qui
fait l'objet des préoccupations des
auteurs de ces notes.

Il est certes souhaitable qu'une
solution soit trouvée au cas des ob-
jecteurs de conscience, disons plu-
tôt des vrais objecteurs de cons-
cience.

Il y aurait cependant diverses
interrogations à se poser à ce sujet.
En effet, s'il s'agit d'une question
de pure conscience, les objecteurs
ont la possibilité de servir dans les

vous maudissent, faites du bien à
ceux qui vous haïssent et priez
pour ceux qui vous maltraitent et
qui vous persécutent. » (Mat. 5, 44)

« Donne à quiconque te deman-
de et ne réclame pas ton bien à ce-
lui qui s'en empare . » (Luc 6, 30)

... En ce moment , ils seraient in-
carcérés à Bellechasse...

P.V.

et même des civils. Quelle appli-
cation idéale des paroles de l'Ecri-
ture sainte sur le Bon samaritain,
qui devraient être chères aux cons-
ciences particulièrement affinées !

Mais passons là-dessus pour en
venir au service civil, objet soumis
à la votation populaire du 26 fé-
vrier 1984.

L'initiative en cause, sur laquel-
le le citoyen sera appelé à se pro-
noncer, est libellée ainsi :

«Celui qui refuse le service mi-
litaire en est libéré s'il accomplit
un service civil. La durée du ser-
vice civil est d'une fois et demie
celle de la durée totale du service
militaire refusé. »

Nous voyons qu'il n'y est fait
aucune allusion au refus de servir
pour des motifs de conscience.
Cela revient à dire que chacun
pourrait refuser le service sans
avoir besoin d'appuyer son refus
sur une raison, un motif , une ex-
cuse quelconque.

Ainsi, devoir endosser un uni-
forme gris-vert mal seyant, ne pas
vouloir porter un sac, ne pas
s'abaisser à partager un dortoir
avec des êtres d'une condition so-
ciale inférieure à la sienne, manger
dan s une gamelle au lieu d'un ser- '
vice assorti disposé sur une belle
nappe blanche, seraient des mobi-
les à côté de tant d'autres du
même ordre pouvant inciter cer-
tains à refuser le service militaire,
mais qu 'il ne serait pas même né-
cessaire d'invoquer pour bénéfi-
cier de la libération. Conscience
oui, mais conscience calculée de
ses aises et commodités personnel-
les, accompagnées de l'inconscien-
ce de ses devoirs envers la société !

On doit constater que sur cet
objet , il y a une grande confusion
dans les esprits et l'écrit dont il est

prêts à protéger, même au péril
de leurs vies, tous les citoyens.

3. L'initiative ne donne aucun dé-
tail sur le degré de difficulté du
service civil.
En tant que jeunes, conscients

de notre devoir de soldat envers
notre pays, la lecture attentive du
texte de l'initiative nous a rendus
très critiques. Le choix raffiné du
vocabulaire employé pourrait de
plus donner de faux espoirs à de
jeunes idéalistes.

D'après une enquête faite au-
près du comité de l'initiative « Où
pourrait-on faire du service civil ? »
les possibilités suivantes seraient
au programme :
- auprè s du Parti du travail à Ge-

nève (fidèle à Moscou) ;
- auprès d'organisations de coo-

pération ;
- auprès d'organisations interna-

tionales pour la paix (peut-être
a-t-on pensé ici aux organisa-
tions pour la paix dirigées de-
puis Moscou?)
En plus de ces interventions

douteuses et peu précises, il est
également prévu que des écoles et
des homes seraient prêts à em-
ployer ceux qui feraient du service
civil.

Nous pensons qu'il est très dan-
gereux de laisser nos jeunes être

morales aient un sens
tiative offre le libre choix entre ar-
mée et service civil et qu'à long
terme cela diminuera les effectifs
de l'armée pour finalement tendre
à la création d'une armée de mé-
tier. Il ne faut pas oublier que l'ar-
ticle 18 de la Constitution fédérale
concernant l'obligation générale
de servir ne sera pas supprimé. Il
sera seulement complété par un
article 18 bis : « Celui qui refuse le
service militaire en est libéré s'il
accomplit un service civil. La du-
rée du service civil est d'une fois et
demie celle de la totalité du service
militaire refusé. »

En résumé, tant qu'un citoyen
n'aura pas accompli un service ci-
vil d'une durée de 18 mois, il sera
astreint au service militaire.

Fondamentalement , l'initiative
vise à décriminaliser l'objection de
conscience. Pour atteindre ce but ,
l'initiative respecte les motivations
des objecteurs, si diverses soient-
elles, et n'entend s'assurer du sé-
rieux des convictions des intéres-
sés qu 'au travers d'une preuve ob-
jective, la preuve par l'acte , à l'ex-
clusion catégorique de tout juge-
ment de la conscience.

parlé au commencement de cet ar-
ticle peut accentuer cette confu-
sion, car il ne parle de la situation
que d'une manière tronquée. De
nombreux citoyennes et citoyens
sont convaincus que la votation du
26 février concerne seulement le
statut des objecteurs de conscien-
ce, alors qu 'en réalité il s'agit pu-
rement et simplement de la sup-
pression de l'obligation générale
de servir.

Rappelons que le statut des ob-
jecteurs de conscience fait l'objet
d'un examen particulier dans le
cadre de la révision de la législa-
tion pénale militaire.

Les partisans de l'initiative re-
lèvent que la Suisse reste seule
avec la Grèce, la Turquie et Chy-
pre à n'avoir pas réglé cette ques-
tion. Ils passent sous silence avec
une discrétion admirable les pays
situés derrière le rideau de fer où
les contestataires ont certainement
une situation privilégiée !

Au surplus, on peut se deman-
der dans quel imbroglio on tom-
berait dans l'interprétation des
textes constitutionnels si cette ini-
tiative était acceptée. En effet, la
Constitution fédérale , à son article
18, dit : « Tout Suisse est tenu au
service militaire. »

L'initiative, de son côté, propose
l'introduction d'un article 18 bis
disant : « Celui qui refuse le service
en est libéré s'il accomplit un ser-
vice civil. »

En cas d'acceptation de l'initia-
tive, ces deux dispositions reste-
raient en vigueur, alors qu'elles se
contredisent fondamentalement.
Comment peut-on être tenu de ser-
vir en ayant la liberté de refuser?

Après toutes ces considérations,
je me dispense de préciser com-
ment je voterai le 26 février.

-
entourés par des personnes <
n'acceptent pas de remplir leurs
devoirs vis-à-vis de leur pays , et ne
sont pas d'accord de défendre no-
tre démocratie, avec des armes, en
cas d'attaque.

Nous nous opposons catégori-
quement à abolir le service militai-
re obligatoire pour quelque 729
objecteurs . Ce chiffres est à mettre
en relation avec les 410000 soldats
(1982) et les 12,8 millions de jours
de service militaire.

A propos d'objecteurs nous les
considérons comme suit ;
1. Objecteurs pour des raisons re-

ligieuses : une solution conve-
nable doit être recherchée.

2. Objecteurs pour des raisons po-
litiques : dans une démocra tie
les minorités politiques doivent
se conformer aux décisions pri-
ses par la majorité du peuple.
Nous n'avons donc aucune
compréhension pour des objec-
teurs pour raisons politiques.
Nous disons un NON catégori-

que à une initiative dont l'accep-
tation aurait des conséquences dé-
sastreuses,

Comité de Jeunes soldats
pour le maintien

du service militaire obligatoire
Claude Michellod, Lt grenadier,

1912 Levtron

La décision d'effectuer un ser-
vice civil à la place du service mi-
litaire ne sera pas facile à prendre
pour un jeune homme de vingt ans
qui devra interrompre sa forma-
tion professionnelle ou ses études
pour une période d'une année et
demie. Ce choix, qui représente un
sacrifice considérable, ne pourra
être fait qu 'en conscience.

Les adversaires de l'initiative lui
reprochent de vouloir créer deux
catégories de citoyens : les militai-
res et les civilistes - ou les « bons »
pacifistes et les « méchants » mili-
taires -; en réalité, c'est actuelle-
ment qu'il y a deux catégories de
citoyens : ceux qui peuvent servir
le pays au sein de l'armée, en toute
conscience, et ceux qui aimeraient
aussi servir leur pays dignement,
mais d'une autre manière que par
l'armée et qui sont emprisonnés.
Et par la suite marginalisés.

La Suisse se targue d'un certaing
nombre de valeurs morales : res-'
pect des consciences, pluralisme,
accueil des minorités.

Lé 26 février , nous saurons si
ces valeurs ont encore un sens. »

Robert Burri
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GRANDE DIXENCE S.A.
cherche pour son siège à Sion, une

secrétaire /
employée de bureau
Entrée en service à convenir.

Nous demandons:
- 20 à 25 ans
- quelques années de pratique
- aptitudes pour la correspondance et les divers

travaux de secrétariat
- bonnes connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons:
- place stable et bien rémunérée
- travail varié et intéressant
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et ré-
férences à :

GRANDE DIXENCE S.A., service de caisse et du
personnel, case postale 391,1951 Sion.

36-2695

• 1 collaborateur
de formation commerciale
Poste intéressant et indépendant avec responsabilités
(âge 30 à 40 ans)

• 2 installateurs sanitaire
• 2 monteurs en chauffage
• 2 ferblantiers
• 2 maçons
• 2 coff reurs
• 2 menuisiers

,,• 4/Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
IkMonthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

mmmmmmmmmmmmmmrnmKimiwsaST ^^mÊ^^^mm

Commerce de Martigny
cherche

employée de bureau
Entrée a convenir.

Ecrire avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-920195 à Pu-
blicités, 1920 Martigny.

Cabinet dentaire
à Martigny
cherche

aide-dentaire diplômée
apprentie

Ecrire sous chiffre P 36-90124 à
Publicitas, 1920 Martigny.

(ïimël
Rue du Coppet 1

cherche, pour 1870 Monthey
importante société genevoise
8 MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
Suisse ou permis valable.
Prendre contact avec
M. Munari à Lausanne, tél. 021 /25 38 61
Pierre Davet à Monthey, tél. 025/71 58 91.

EXPOSITIONS •ï2S?£S> OLIVETTI
• photocopieurs TOSHIBA

Monthey : jeudi 23 février 1984, Restaurant Le Market 1 de 9 à is heures
Martigny : mardi 28 février 1984, magasins Schmid & Dirren S.A. J

Schmid & Dirren S.A. - Martigny - Sion - Monthey

Magasinier
manuten-
tionnaire
cherche place région
de Martigny.

Libre immédiatement.

Tél. 026/2 28 85.
36-4609

On cherche

cuisinier
(ère)
pour remplacements
ou éventuellement
saison d'été.

Tél. 026/211 74.
36-90130

DAVET

Nous cherchons pour notre usine de
Sembrancher

PRESTATIONS, COMPETENCE, CONFIANCE
C'EST LA BPS.

La BPS fait partie des grandes banques suisses. Trois
caractéristiques lui confèrent son profil typique.

D'abord les prestations. La BPS offre tous les
services que vous pouvez attendre d'une banque
universelle. Cela signifie qu'elle est présente et
active jusque dans nos bourgades. Cent cinquante
points de contact en Suisse et cinq à l'étranger.

Ensuite, la compétence. La BPS est assez
grande pour affronter et développer des projets
d'envergure en gardant néanmoins cette dimension
humaine lui permettant d'accéder à vos demandes
et désirs personnels.

Enfin, la confiance. Plus d'un million de clients
confient leur épargne à la Banque Populaire Suisse.
Ils savent que le 80% de ces montants sont mis à la
disposition des entreprises et industries suisses. La
clientèle privée en bénéficie
sition de propriétés privées

du personnel féminin
pour travaux soignés et précis (à plein
temps et mi-temps).

Nous offrons: avantages sociaux
d'une grande entreprise et possibilité
de dîner au restaurant de l'entreprise.

Pour prendre rendez-vous
Tél. 026/8 84 84
Fein S.A., 1933 Sembrancher.

36-53343

également pour l'acqui

URGENT Nous engageons entrée immé-
Jeune couple restau- diate jusqu'au 15 avril

Per sofort gesucht nach Marti- [S^SIS V moto) J6Un6 fille
gny cherche , . .

Betriebsarbeiter
(evtl. Schlosser od. Mechani-
ker).
Zur Bedienung unserer Recy-
cling-Anlage.

Sie sprechen Deutsch und
Franzôsisch und konnen auch
selbstandig arbeiten.
Tel. 061/83 29 83 int. 37.

Prestations, compétence et confiance se
reflètent dans les chiffres de la dernière
clôture annuelle.

• Somme du bilan - cap des 20 milliards franchi.
• Dépôts de la clientèle - plus de 1̂ 4 milliards

de francs.
• Volume des crédits - près de 15 milliards.
• Augmentation du bénéfice de 22%.

Prestations, compétence et confiance - qualités d'un
partenaire sûr.

• • m- ^

BANQUE POPULAIRE SUISSE

comme aide-vendeuse,
jeune fille Logée chez l'employé.

au pair Tél. 027/81 16 28. 36-53386
Possibilité de faire du jeune famille cherche pour juillet

Tel 027/81 1479 J6Un6 fîHO
36'53385 pour garder les enfants et pour aider
m̂mmmmÊ au ménage. Loisir réglé. Chambre in-

dépendante.
PUDitcitas

027/21 21 11 Tél. 01 /241 22 83 44-409098
I I | (9 h à 11 h 30 et dès 18 h.).
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Financement avantageux ¦ Prêts ¦ Paiement par acomptes - Leasing ACa F̂ A Ĵ Service discret et rapide

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 1313. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., MM. Praz & Ciivaz, 027/3I
Bex: Garage du Cotterd , Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 1147. Crans: Paul-Henri Mabillard, Station AGIR, 027/41 41 53. Fontenelle: Maret Frères, Gara;
Iles, M. Claude Balet, case postale 3123, 027/22 51 27. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean- Yves Luyet, 027/25 18 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31.

— , I DBI I ¦
Emprunt convertible en francs suisses BBBI ANGLAIS 1 m

1 ' FRANÇAIS 1 I

^S  ̂ H AUSND l Un impôt I
a^%P* Nippon Oil Company, Limited ssaMSL I supplémentaire pour I

Tokyo, Japon SLmageux 1 r_r _ , r • > | f
— '— Té, 027/41 34 79 1 I 6S Cl CTaVO H S6S ! fNippon Oil est la plus grande société pétrolière du Japon avec (11a14h) 

22-016676 M ¦
une part de marché de 20%. M ,- .,. 1 j  - • ¦. ' . , ,:¦ , . . „ , Nous désirons ¦ Est-il juste que les consommateurs des régions ¦
Nippon Oil, qui collabore étroitement avec e groupe américain Ca - n«rpc ôrh^niii I 1' J ** 
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tex exploite 9 raffineries ainsi que 9900 stations qui ont vendu 6,5 Ï!£KS? " 1 
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uniquement par M

milliards de litres d'essence au cours de l'exercice 1982 (en compa- 1 la route, doivent payer en plus du déficit des
raison avec la Suisse avec, en 1982, environ 5000 stations et environ I L»#ae"'D<» j=ou' 19B3 oeie ¦ ÇFT un jmpôt supplémentaire sur les poids ¦
3,5 milliards de litres). Nippon Oil s'occupe également de prospec- 1000 bout. 1983 Pinot 1 lourds ' ¦
tion et de mise en exploitation de nouvelles sources de pétroles en j noir ou valais ¦ ' ¦
Mer de Chine et en Oman. 50O?>°,lf,1983 Fen" 1 ¦Liant du Valais. M ¦
Au cours de l'exercice 1983, le bénéfice net consolidé s'est élevé à Logées en carton de M M
i,. , . . x onii ¦M - 1 i-n •!•• ,.„„ . 12 unités, et en flûtes ¦I équivalent de fr.s. 204 millions contre fr.s. 53 millions pour 1982. Au 70oi. ¦ ¦
31 mars 1983, le total du bilan se montait à l'équivalent de fr.s. 15,0 | Déclaration de gros- ¦ ¦
milliards, le capital propre à fr.s. 2,7 milliards. Dé̂ rt nTcaves"' 1 f

Offres à' faire sous M M
chiffre X 22-50315 à ¦

21/8% Emprunt convertible 1984-92 SaT"- 10°2 Lau' % 1̂ \ fde fr.s. 100 000 000 
¦

***• ¦«&»***. y t̂.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation à Uj... T >f ffe^S « : / "¦> * ¦ .-M. \ Fa laver J ¦' . ' 4! :" ;1:- ' , i*v W. ^̂ _ .>" J ' V ' .  f W
Durée: du 8 mars 1984 jusqu'au 31 mars 1992 au maximum } «MgiM ' ¥SfeT^^*S> <¦ ' ' ^d'exposition, neuves. / j j r v - \ ;  \^$8fe ŝĵ

souscription: 24 février 1984, à midi ISst̂ erRer, ( ff V C"̂  ' ^?Taux d'intérêt : 2'/a% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre. sfemens
AE|ndesft

n
dès | \\ \ ^

M. x \ \
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.-nom. Réparations de toutes F̂ \~ \  J»C ^V^^-- I >\
Libération: 8 mars 1984 dffî^

fral8 
* ^l̂ îP̂  ̂ \ iS  ̂ \Droit et prix Du 20 mars 1984 jusqu'au 17 mars 1992 les obligations peuvent être Dpt Valais ^^̂ ^̂ Li*"?̂ » \ WÉÈS È̂È^de conversion: converties en actions ordinaires de Nippon Oil Company, Limited, Tél.025/71 66 38 ^^Kjfc¥y  ̂j j«v W^SsfffÈSau prix de conversion de 1052 Yen et au cours de change constant B°te

E'ektr ° \ ^̂ ^̂ Ê̂̂ &LMÈÈÈ , '̂ N Ĥ IJralallIde Yen 107.12 = fr.s. 1.-. . Tél. 029/2 65 79 1 *̂̂ i||PP̂ -
V"fM 
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Rembourse- Au plus tard le 31 mars 1992 au pair. Remboursement par anticipa- 47313 ' ¦ ^^^^^^Ç'' '¦ ' '̂ B mfment: tion possible avec primes dégressives à partir de 1985 au plus tôt. ¦_ . . A vendre ¦ ^̂ P,
Restrictions d'occasion ¦ 

fcde vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. ¦
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. d'étude ¦ ¦

Cours des haut/bas 1980 1981 1982 1983 1984 Tel 027/22 95 45 ¦ ¦
actions: Yen 1863/804 1418/650 1060/790 1270/850 1070/970 3fr.4918 1 m<SZT-̂

le 20 février 1984: Yen 1000 MBBBBHHBHBHBHHBHBBp luŶ ^̂
Prime de N

f
tournez I J^VfV*

conversion: 5% (base: cours moyen de l'action 14-20 février 1984) plus en rond .' P>î^ BBHi ^̂̂ ^̂̂ Ĥ Pn4P

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de m. J IB^MC È̂ fMm \ \p^̂  /souscription. (Numéro de valeur 759.685) P̂̂  #̂ Ẑ P̂ I I Mï m̂W I ^Pft##^«  ̂~-
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Ŝ L ^BM^B ¦¦^̂ B BB% t̂ w m̂ é̂Wk ¦BkAV%^WWI
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers W!% HBl Hill 1RS IjfcS I P(jTSS
Suisse Privés Genevois 

/ ^LÉ% 
¦̂ r%^J^r%^l»A* ¦̂ '¦¦  ̂¦¦ ¦¦ 

^
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A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Ĵpk: BBi ¦.̂ ¦VHBV ¦ 9 lïl f'dYA Cl If *TTA\LIet de Gérance Privés Zurichois Parcourez... plutôt ¦V^LB^̂ B B̂VII ^̂  %4ÂAKm 9%JU 
APv V;

Union des Banques Cantonales Suisses ¦̂ ¦̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦l BAC Î AlHC lAllfnC-

Nomura Yamaichi Dai-lchi Kangyo 
^

- - -  , ¦¦¦¦ «¦¦ l am. ¦ .̂ Bk. BB Bl
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. Bank (Schweiz) AG BB5̂ ^̂ 2| ^̂ T IBVBIB̂ ^BB̂VI
Daiwa Fuji Bank Mitsui Finanz T*\^ÈmÈ ,,-1 I m. M I tm |<« ïAmoféA
(Switzerland) S. A. (Schweiz) AG (Schweiz) AG 
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La Coït GL Diamond. Un bijou d'équipement
Un prix étonnant. wM *À } J Ê  /% \̂

Voici l'équipement spécial qui fait de la Diamond un véritable bijou: jantes Alu pour souligner le
côté sport de notre modèle à succès. Gratuites. Toit ouvrant avec vue panoramique sur le soleil et les
nuages. Gratuit.

Une fantastique radio pour une conduite détendue et en musique. Gratuite. En plus, un équipe-
ment de série de haut niveau avec de confortables sièges garnis de tissu, un essuie-glace arrière
toujours pratique pour avoir une vue claire et nette de la situation, le verrouillage de sécurité pour les
enfants sur le modèle cinq portes, et un intérieur de luxe. Enfin, tout ce qui contribue à faire de la
conduite un réel plaisir au volant. Tout ceci à un prix étonnant: le modèle trois portes ne coûte que
Fr.11'400-et la Coït GL Diamond cinq portes, Fr. 11*900.-. N'hésitez pas plus longtemps et laissez-
vous tenter par un petit essai. Demandez la clé à l'un des nombreux concessionnaires Mitsubishi. Tous
gens de qualité pour des produits de qualité.

e l'année: 
^0nomisez Fn250U

gny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Vocat et Theytaz, Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 23.
Les Haudères: Inglin & Anzévui, Garage des Alpes, 027/8315 27. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Sion: Garage des

: - CHUTE DE CHEVEUX
v: :r DAMES-MESSIEURS

/ /IJJ i .. Jft \ Cuir chevelu et cheveux gras, secs, perspl-
\ e  ̂/  ̂\ ration, démangeaisons
\—/  Vos soins pour nous n'ont aucun secret. Produits

pour la prévention et le traitement avec une effica-
Qu'est-ce qui cité garantie.
m arrlve? 

CLAUDE COIFFURE r ,.M.,ri;x
Traitement et vente Av. de la Gare 50 \ Vt i t ïwél)
en exclusivité chez : Martigny 026/2 37 23  ̂ ***** ^

¦¦% £¥%J\J\J m &̂m Wk
et plus de
80 marques

PHOT 84
Salon photo

LAUSANNE
Palais de Beaulieu-18-26 février

ciné-vidéo

Faites de l'année 1984
l'année de votre réussite

professionnelle
FORMATION EN SOIRÉE à

SION - MARTIGNY - MONTREUX
ainsi que dans toutes les villes de Suisse

D Secrétariat
Réception, dactylographie, correspondance commer-
ciale, comptabilité

D Comptabilité
cours complet

D Cours de vente

^
A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut BYVA
Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: .' Prénom: 

Rue-No: NP-Loc : 

Tél. privé: Tél. prof.: 

Profession: Age:
. . . 28-695

Toit panoramique

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31

Sierre: Vocat et Theytaz, Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 23.

Vous mettez en location
un appartement
de vacances ?

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.

^^^^  ̂ ^^^^M_ ^° choi;< judicieux des termes
Ĵ™  ̂ ^™*̂  utilisés peur valoriser
 ̂ la situation , le confort

et les avantages de votre appartement de vacances, aug-
mente le rendement de votre annonce

i
Au guichet .de Publicitas. un aide-mémoire gralu't vous

suggère les points essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces 1 Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas - ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 212111
Agences à Brigue , Sierre. Martigny et Monthey

Dans plus de 160 suceur
sales du CS, des

conseillers expérimentés
sont à votre disposition

pour résoudre vos
problèmes d'argent.

CS
Prêt personnel

De l'argent liquide,
vite et discrètement

MEJBM

De p è r e  en Sis
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? MITSUBISHI
àWW MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

¦

Crédit Mensualités pour remboursement en___ 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 180.-- 96.45 68.80 55.15
12000.- 1077.40 576.15 410.10 327.90
30000.- | 2665.45 | 1412.20 | 996.40 790.—
Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident ,

d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.

Jantes Alu

Jg|| ( AFFAIRES IMMOBILIÈRES j

A louer à Sion
rue du Sex

appartement
4V2 pièces
102 m2, avec place de
parc.

Fr. 950.- par mois
charges comprises.

Libre dès le 30 avril.

. . Ecrire sous chiffre
P 36-53421 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Grave-
lone-Sion
grande
villa
vue imprenable, 10 piè-
ces, garage, place de
parc, cave, un balcon,
une grande terrasse,
jardin, pelouse.
Prix Fr. 800 000.-.
Hyp. : 300 000. -.
Agents d'affaires ex-
clus.

Ecrire sous chiffre 89-
17500 ASSA Annonces
Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

**—% I

_ Nom " 
^_

___
__ —"

" 
NPIUoo»l«è "̂ 

^
___ __

\ BuolN" — ' 
^̂
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A louer à l'année
à Venthône, dans
maison ancienne ré-
novée, sur deux éta-
ges

appartement
2 pièces
+ grande cuisine,
cave.
Fr. 550.-
(Event. meublé).

Tél. 027/551214
heures repas de midi.

36-53397

A vendre
à Blignoud-
Ayent

terrain
à construire
env. 1000 m2

Tél. 027/22 03 02.

36-300495

\ ÊÊk , . Jn = rous ies spons

A vendre à Balavaud-
Vétroz

vigne
d'environ
500 m2
Gamay, bordure de
route.

Ecrire sous chiffre
L 36-300299 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons

terrains
pour chalets
dans le canton du Va-
lais.

Faire offres à case
postale 141,
1907 Saxon.

36-53400



A-t-on fait fausse route ?
Après une croissance rapide jus-

que vers 1975, les dépenses publi-
ques à caractère social des Etats
ont marqué depuis lors des signes
d'essoufflement. U y a à cela deux
raisons essentielles. La première
réside dans le fait qu'en matière de
sécurité l'éventail des risques prin-
cipaux se trouvait couvert. La se-
conde est à rechercher dans les
conséquences de la récession qui
ont fait passer l'extension de cer-
taines prestations et l'élaboration
de projets nouveaux au deuxième
plan par suite de la progression ra-
pide du chômage qui absorbe à lui
seul une part considérable des dis-
ponibilités.

Bien qu'en Suisse ce phénomène
soit demeuré accessoire, il ne peut
être négligé dans l'optique du fu-
tur. Pour l'instant toutefois, il ne
charge pas les finances publiques
du fait qu'il est pris en charge par
des caisses alimentées par des co-
tisations paritaires de la popula-
tion active et des employeurs.

Cette formule typiquement hel-
vétique, qui ne connaît pas de sé-
curité sociale globale, se retrouve
dans d'autres secteurs de la pré-
voyance, en particulier dans
l'AVS, l'Ai et les APG. Elle permet
de limiter grandement les charges
de l'Etat et par le fait même la fis-
calité directe et indirecte.

Mais le système a ses limites car
il se répercute tout aussi bien sur
le .prix des produits affectés à la
consommation intérieure que sur
celui de ceux destinés à l'exporta-
tion. Il n'est donc pas extensible à
souhait, en particulier dans l'in-

Misère el grandeur des prévisions conjoncturelles
Jadis, dans les années cinquante ainsi que, depuis le début de 1981,

et soixante, à l'époque' où la pros- des prévisions provenant des
périté s'étendait également aux Etats-Unis nous assuraient chaque
prévisions conjoncturelles , celles- mois de l'imminence d'une reprise
ci faisaient la joie de leurs produc- économique qui se fit toutefois at-
teurs comme de leurs consomma- tendre jusquà la fin de 1982. De
teurs : non seulement elles étaient même, les appels de Cassandre
pour la plupart réjouissantes, mais qui , à la suite du nombre croissant
encore, elles s'avéraient plus sou- de crises d'endettement , nous pré-
vent justes que fausses, permettant disaient l'effondrement prochain
ainsi aux prophètes de gagner en du système monétaire mondial , ne
prestige et à leurs fidèles de s'en- se sont fort heureusement pas vé-
richir. Elles finirent enfin par être rifiées jusquà ce jour ,
reconnues comme faisant partie On peut se demander si les pré-
intégrante des sciences économi- visions conjoncturelles, qui avaient
ques. Mais, à bien des égards, le certes leur raison d'être dans le
monde a changé : mis à part le fait monde plus stable d'autrefois, ne
que les prévisions conjoncturelles sont pas aujourd'hui dépourvues
des années quatre-vingts - pour
autant que nous ayons dès à pré-
sent le recul nécessaire - sont , la
plupart du temps, de mauvais au-
gure , elles se révèlent bien souvent
inexactes, induisant en erreur ceux
qui les écoutent et ce, précisément
lorsqu'elles nous prédisent enfin un
redémarrage de l'économie. C'est

Contrôle des changes
condamné par la Cour européenne

Suite au recours de deux ci-
toyens italiens, la Cour de jus-
tice des Communautés euro-
péennes vient de condamner le
principe du contrôle des chan-
ges.

En effet , dans un arrêt daté
du 31 janvier 1984, la Cour de
Luxembourg rappelle que la li-
bre circulation des personnes,
des biens et des capitaux est
garantie à l'intérieur du Mar-
ché commun.

S'appuyant sur cette garantie
fondamentale, la Cour relève
alors que les mesures de con-
trôle des changes instituées par
certains Etats «ne sauraient
avoir pour effet de limiter les
paiements et transferts affé-
rents aux prestations de servi-
ces à un certain montant par
transaction ou par période, ni
de rendre illusoires les libertés

Goûteuses assurances sociales
Les assurances sociales pros-

p èrent également en période de
difficultés économiques. En
1982, année de récession, leurs
recettes se sont accrues en
Suisse de 8,3% par rapport à
l'année précédente pour attein-
dre la coquette somme de 39,5
milliards de francs. Cela repré-
sente 19,3% du produit natio-
nal brut; ainsi, un cinquième
environ de la création totale de
valeur de l'économie suisse est
consacré aux assurances socia-
les. Si l'on tenait compte de la
prévoyance-vieillesse indivi-
duelle (3e pilier) et de l'assu-
rance maladie et accidents pri-
vés qui ne sont pas prises en
considération dans les chiffres

dustrie, qui est confrontée à des
problèmes de compétitivité.

Il n'est pas étonnant dès lors
que certains milieux d'employeurs
tirent la sonnette d'alarme devant
les revendications à caractère so-
cial qui continuent à se manifester.
Selon eux, les charges actuelles
qu'ils doivent supporter atteignent
déjà les limites tolérantes. Pousser
plus loin encore mettrait en péril
l'existence même de nombreuses
entreprises ou, pour le moins, les
empêcherait d'assurer leur renou-
vellement et à plus forte raison
leur expansion. Ils vont même jus-
qu'à contester l'opportunité de
certains acquis sociaux obtenus
par voie conventionnelle ou taci-
tement, en particulier l'adaptation
automatique des salaires au ren-
chérissement. '

Cette sérieuse mise en garde,
qui s'adresse également aux mi-
lieux politiques, mérite qu'on s'y
attarde car elle repose sur une ar-
gumentation solide et structurée
résultant d'études approfondies,
menées par des personnalités de
premier plan.

Nul ne peut contester en effet
que la récession, qui a débuté il y a
une dizaine d'années, a mis fin un
peu brusquement à une longue pé-
riode d'expansion économique.
Elle n'était pas imprévisible. En
Suisse même, le Conseil fédéral
avait pris certaines mesures de
freinage destinées à régulariser le
fonctionnement économique et à
protéger la monnaie nationale. A
peine quelques années plus tard, il
opérait en sens inverse avec un

de sens. Seraient-elles au contraire
devenues impossibles quoique né-
cessaires, alors qu'elles étaient ja-
dis possibles ce qui - précisément
- les faisait paraître moins néces-
saires? Ne serait-on pas mieux
avisé de s'en défier , puisque leurs
auteurs tout comme leurs lecteurs
risquent d'y laisser des plumes?

reconnues par le traité, ni de
soumettre l'exercice de celles-
ci à la discrétion de l'adminis-
tration ».

Des conclusions qui vont
mettre dans l'embarras les ad-
ministrations fiscales et doua-
nières de certains Etats, en par-
ticulier la France et l'Italie.

Car, en reconnaissant le ca-
ractère arbitraire du contrôle
des changes, la Cour de
Luxembourg rejoint l'analyse
qui a toujours été celle de la
Suisse, pays qui connaît le li-
bre- échange avec le Marché
commun. A savoir que le con-
trôle des changes ne vise qu 'à
masquer artificiellement des
déficits de balances des paie-
ments dont la véritable cause
est due aux erreurs économi-
ques et monétaires de certains
gouvernements... (Sdes)

taux de la charge des assuran-
ces socia les serait sensiblement
p lus élevé. Même indépendam-
ment de cela, la charge sociale
a doublé depuis 1948 : elle était
cette année-là de 9,4%, elle a
atteint 11,2% en 1960, 13,1%
en 1970 et 19% en 1980. C'est
donc dans les années septante
que l'accroissement décisif de
la charge s 'est opéré. Quant au
taux des prestations sociales
qui mesure la part du produit
national brut que représentent
les prestations versées aux as-
surés, elle a progressé encore
p lus fortement , passant de 4%
en 1948 à p lus de 5,8% en 1960
pour atteindre 8,1% en 1970,
12,2% en 1980 et 12,6% en
1982. (Sdes)

programme de relance. Quoique
ces interventions aient été judi-
cieuses, leurs effets ne contribuè-
rent pas à modifier radicalement
les aspirations sociales nées aupa-
ravant. Les adaptations successi-
ves de l'AVS et de l'Ai, la mise au
point de la prévoyance profession-
nelle et plus récemment l'exten-
sion à tous les salariés de l'assu-
rance accidents en font foi. D'au-
tres acquis furent réalisés dans des
domaines tels que l'allongement
des vacances et dans certains cas
la réduction des horaires de tra-
vail. La progression des salaires
continua, plus marquée dans les
administrations publiques que
dans le privé.

Or, sans contester le rôle de
l'Etat en tant qu'employeur, l'éco-
nomie privée assure le 70% des
emplois en Suisse. Elle dut se plier
à accorder des adaptations similai-
res malgré une baisse de rentabili-
té, tdut spécialement marquée
dans l'industrie.

L'Etat finalement y trouva son
compte de par l'élargissement de
la masse salariale imposable, ac-
célérée par les effets de la progres-
sion à froid.

Mais ce n'est là qu'un des as-
pects du problème. L'ingérence de
l'Etat dans les entreprises se tra-
duit aussi par des prescriptions
contraignantes dans d'autres do-
maines, provoquant parfois des in-
vestissements non seulement sans
rentabilité mais générateurs de
charges nouvelles. La protection
de l'environnement et la chasse

Est-il bien utile que des banques
comme la nôtre occupent des
équipes de spécialistes, que des re-
vues comme Le Mois consacrent
des pages entières à essayer de dé-
celer les forces qui déterminent
notre avenir? Est-ce bien utiliser
au mieux notre temps et notre
énergie, que de se réunir, à l'instar
de l'auteur et de ses auditeurs,
dans le cadre de conférences, pour
chercher à saisir le fil de l'Histoire
avant même que celle-ci ait eu le
temps de le dévider?

J'estime qu 'il ne faut pas se hâ-
ter de répondre à ces questions,
que l'on soit dans le camp des dé-
fenseurs ou dans celui des adver-
saires des prévisions conjoncturel-
les. Car il est certain que , submer-
gés de prévisions comme nous le
sommes aujourd'hui , nous ris-
quons d'être atteints d'un mal qui
nous laisserait - si l'on peut dire -
paralysés à force d'analyser, in-
capables d'agir face à une pléthore
d'informations déconcertantes. Il
va sans dire que des prévisions er-
ronnées sont susceptibles d'avoir
des conséquences désastreuses.
Ainsi, la surestimation d'une pré-
vision de reprise peut entraîner de
mauvais investissements. Il s'est
même avéré que des pronostics
parfaitement exacts pouvaient re-
celer de gros dangers, par exemple
lorsque, touchant un vaste public,
l'annonce d'une grave récession
parvient à déclencher une panique
générale, capable d'aggraver en-
core la crise (qui peut , à la limite,
avoir elle-même été provoquée par
ces prévisions).

Il ne fait cependant aucun doute
qu'un renoncement à toute prévi-
sion ne constitue pas non plus une

Evolution des dépenses fédérales
En 1982, les dépenses de la Con-

fédération ont totalisé 19,3 mil-
liards de francs, soit onze fols plus
qu'en 1950. Le poste principal de
dépenses a été en 1982 la pré-
voyance sociale (22%) qui se situe
ainsi avant la défense nationale
(21%), le transport et l'énergie
(16%), l'enseignement et la recher-
che ainsi que l'agriculture et l'ali-
mentation (chacun 8%). Les «au-
tres dépenses» (relations avec
l'étranger, autorités, administra-
tion, santé, etc.) ont absorbé en-
semble 25% des dépenses de la
Confédération. En 1950, la Défen-
se nationale, avec une part de 34%
au total d'alors (1,7 milliard de

Une décennie de croissance zérn
Les pronostics annoncent une 1,7% toutefois pour les pays des

modeste reprise de la conjoncture CE). Le Japon , la Norvège, l'Irlan-
helvétique. Il était temps, car non de et la Turquie ont dépassé la
seulement 1983 a été une année de barre des 3% ; les USA, le Canada ,
stagnation , mais au cours des dix la France , l'Autriche, la Finlande,
dernières années, le PIB en valeur l'Islande, le Portugal , l'Espagne et
réelle ne s'est accru que de 0,2% la Grèce se sont situés entre 2 et
en moyenne par année. De ce 3%. La croissance a varié entre
point de vue, la Suisse s'en est ti- 1,5% et 2% en RFA, en Italie , en
rée moins bien que l'ensemble des Belgique, aux Pays-Bas , au Da-
pays industrialisés occidentaux. nemark , ainsi qu 'en Suède et en
Entre 1973 et 1983, dans la zone Australie ; pour la Grande-Breta-
de l'OCDE, la croissance écono- gne, la Nouvelle-Zélande et le Lu-
mique a atteint en effet une xembourg, la progression a été in-
movenne de 2,1% par année (de férieureàl%.

aux nuisances par exemple s'ins-
crivent comme nécessaires. Cela
n'est pas contesté. Ce qui l'est par
contre parfois, c'est l'imposition
de procédés coûteux et de normes
jugées exagérées qui renchérissent
les prix de production. Quant à
l'urgence, elle ne tient pas toujours
compte des possibilités financières
réelles.

La libre entreprise, en ruant
dans les brancards, entend rappe-
ler à l'Etat qu'il est de son devoir
d'encourager avant tout l'initiative
privée et de créer les conditions
propres à son éclosion et à son dé-
veloppement sinon' ce qu'on qua-
lifie d'acquis sociaux se révélera il-
lusoire.

Dans les milieux patronaux on
s'insurge donc contre cette con-
ception interventionniste de l'Etat,
qui survient à un mauvais moment
et qui commence à, prendre des di-
mensions jugées exagérées. On
souhaite par contre des mesures
propres à rétablir les profits et par
le fait même la santé financière
des entreprises. C'est là, il faut
bien le reconnaître, un moyen de
sauvegarde efficace de l'emploi et
des avantages sociaux qui en ré-
sultent.

Comment l'Etat réagira-t-il à cet
appel au changement de cap?
Quelle sera l'attitude des syndi-
cats, directement concernés par les
problèmes liés à l'emploi et à la sé-
curité sociale? Ce thème accédera-
t-il au premier rang des préoccu-
pations essentielles du pays? En-

solution satisfaisante. Ceux qui né-
gligeraient de prévoir l'évolution
de l'économie ne peuvent en au-
cun cas espérer accroître leur pers-
picacité ou être parés contre l'im-
prévu . Au contraire, en y renon-
çant , ils consentiraient à laisser les
événements maîtres de la situation
et à leur être livrés sans défense.
Nul doute également qu'il est au-
jourd'hui de plus en plus difficile
d'embrasser l'étendue et de pré-
voir l'évolution d'un environne-
ment économique qui intervient
plus que jamais , et de manière dé-
cisive, dans le destin de chaque
agent économique. (C'est ainsi
qu'en étudiant par exemple le phé-
nomène des déficits budgétaires
américains, on découvrira qu'à
travers des rapports complexes,
impliquant les taux d'intérêt et les
cours du change, leur évolution a
également des incidences sur la
construction de logements en Suis-
se.) Il est de ce fait indispensable
de tenir compte de cet environ-
nement, de l'intégrer dans nos pré-
visions.

Face à la complexité de ces rap-
ports, il faut se rendre à l'évidence
que, dans un environnement de
plus en plus difficile à cerner, il est
en principe impossible d'exclure
toute erreur de prévision. Or, c'est
précisément dans de telles situa-
tions qu'il serait tout à fait impar-
donnable de renoncer à établir des
prévisions. Il s'agit, plus que ja-
mais, de mettre à profit nos con-
naissances et notre expérience afin
de développer nos prévisions, avec
calme et persévérance, loin des
cris de guerre et à l'abri de toute

' publicité.
Peter G. Rogge

francs) constituait encore et de
loin le poste de dépenses le plus
lourd. Depuis lors, elle a donc
beaucoup perdu en importance re-
lative. D'un autre côté, sa progres-
sion au cours de la période consi-
dérée (d'un facteur 7,4 en valeur
absolue) a été la plus faible si l'on
considère celle de l'ensemble des
dépenses. Ont connu le plus fort
développement les transports et
l'énergie, ainsi que l'enseignement
et la recherche. La prévoyance so-
ciale a enregistré une progression
encore bien supérieure (soit d'un
facteur 16,8) à celle de l'ensemble
des dépenses.

' (Sdes)

gendrera-t-il une orientation fon-
damentalement nouvelle de la po-
litique économique nationale, à
une définition plus claire des rôles
respectifs du capital, du travail et
de l'Etat dont le sort, qu'ils le
veuillent ou non, demeure étroi-
tement lié.

Le débat est désormais ouvert.
F. C.

Emissions de la semaine
5Vi% Cie Fin. Michelin Bâle 84/94 à 100% jusqu'au 23.2.1984.

St. Gall .-Appenz. Kraftwerke 84 jusqu 'au 7.3.1984.
Canton de Thurgovie 84 jusqu 'au 8.3.1984.
FIG Kloten 84 jusqu'au 9.3.1984.

4%% Forces Motrices de Laufenbourg 84/94 à 100% jusqu'au
24.2.1984.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
2%% Settsu Paperboard Mfg. 84/94 conv. à 100% jusqu 'au

22.2.1984.
6% Banque Européenne d'Investissement 84 à 100% jusqu 'au

22.2.1984.
Ni ppon Oil Co. 84 convertible jusqu 'au 24.2.1984.

Marchés suisses
Bien que la phase de conso-

lidation ne soit pas encore ter-
minée, les marchés helvétiques
des valeurs mobilières se sont,
dans l'ensemble, bien compor-
tés durant la semaine sous re-
vue. Dans le détail de la cote,
on constate avec satisfaction
que les valeurs maltraitées
pendant les semaines précé-
dentes se sont bien reprises du-
rant ces dernières séances de
bourse. A cet effet , on peut
mentionner les titres de Ciba-
Geigy, Nestlé et de Sandoz
dans le secteur des industriel-
les. On note aussi le bon com-
portement des titres du groupe
des bancaires, plus particuliè-
rement en fin de huitaine. L'in-
dice général de la Société de
Banque Suisse termine ainsi
vendredi dernier au niveau de
389,8 contre 385,8 une semaine
auparavant.

Le marché des obligations,
pour sa part , traverse en ce
moment une période calme
mais les cours sont toujours
formés dans des conditions ac-
ceptables, que ce soient les ti-
tres de débiteurs suisses ou
ceux de débiteurs étrangers.

En ce qui concerne la balan-
ce commerciale de notre pays,
elle accuse un déficit de 1001,1
millions à fin janvier 1984, soit
une augmentation de 58,8% en
comparaison avec la même pé-
riode un an auparavant.

Par rapport à janvier 1983,
les importations ont augmenté
de 21,4% et les augmentations
de 7,4% d'où l'aggravation du
déficit et cette tendance devrait
se poursuivre durant ces pro-
chains mois.

Marché des changes
Sur une base hebdomadaire,

la devise américaine a légère-
ment reculé à la suite, paraît-il,
de la fausse nouvelle relative à
l'état de santé du président
Reagan , nouvelle démentie im-
médiatement. Notre franc suis-
se perd un peu de terrain par
rapport aux autres monnaies
européennes , en raison de la
baisse des taux d'intérêt appli-
qués sur le marché des capi-
taux chez nous.

Métaux précieux
En ce qui concerne l'or, son

heure n'est pas encore venue
dans le sens que les investis-
seurs ne donnent toujours pas
l'impression de s'y intéresser.
De ce fait , le métal jaune se

Licenciements:
protection contraire aux
intérêts des

L'Union centrale des associa-
tions patronales suisses rejette en
tous points l'initiative pour la pro-
tection contre les licenciements
déposée par la Confédération des
syndicats chrétiens. Car cette ini-
tiative ne permet d'améliorer ni la
sécurité, ni le niveau de l'emploi ;
bien plus, elle réduit indûment la
souplesse et la capacité d'adapta-
tion des entreprises, mettant ainsi
leur survie et leur viabilité en dan-
ger. L'extension des mesures de
protection contre les licenciements
aurait pour conséquence d'aggra-
ver les critères d'engagement du
personnel ; elle s'avérerait finale-
ment défavorable non seulement

traite toujours a un niveau lar-
gement inférieur à la barre des
$ 400 - l'once.

Même remarque pour l'ar-
gent qui fluctue actuellement
dans des marges étroites.

Bourse de Tokyo
Le marché de Tokyo a aussi

largement subi les influences
négatives de Wall Street et
s'est montré très faible en dé-
but de semaine. Par la suite, le
climat boursier redevenait
meilleur sous l'influence, bien
entendu, des titres du groupe
des électroniques, des chimi-
ques et des automobiles. Cette
bonne réaction de dernière
heure laisse, toutefois, entre-
voir des possibilités intéressan-
tes pour ce marché durant les
mois à venir.

Bourses allemandes
Les marches allemands se

sont montrés faibles lundi et
mardi. Seuls des achats sélec-
tifs ont quelque peu soutenu
les cours de certaines valeurs.
Par la suite et jusqu 'à la veille
du week-end, la tendance a
changé de direction, permet-
tant à l'ensemble de la cote,
sous l'impulsion des titres du
secteur de la technologie, de
corriger largement les pertes
initiales. En Allemagne, le taux
d'inflation s'est monté à 2,9%
en janvier dernier soit une
hausse de 0,5% par rapport à
décembre 1983,,ce qui corres-
pond à une progression de
2,6% sur une base annuelle.

Bourse de Paris
Très bien disposée lundi

sous la conduite des actions
d'Air Liquide, Bondgrain, Ci-
ments Français, BSN-Danone
et l'Oréal, la bourse parisienne
a fléchi par la suite dans une
activité réduite.

Bourse de New York
A l'exception de la séance de

jeudi où les cours se sont légè-
rement repris, les autres bour-
ses n'ont pas apporté d'élé-
ments positifs à Wall Street.
Les investisseurs américains
restent toujours sur la défen-
sive vis-à-vis de la bourse, ceci
malgré des données statistiques
satisfaisantes. A cet effet, les
ventes au détail ont progressé
de 2,2% en janvier 1984 par
rapport à décembre dernier
date à laquelle l'indice en ques-
tion avait avancé de 0,1%.

SB§

travailleurs
pour les entreprises, mais pour la
plupart des travailleurs également.

Le contreprojet à l'initiative que
constitue indirectement le projet
de révision du droit des obligations
est matériellement mal équilibré et
insuffisamment approfondi du
point de vue j uridique. Il reprend
pour l'essentiel les idées de l'initia-
tive syndicale ; il représente par
conséquent urr élément étranger à
notre système d'économie sociale
de marché. L'Union centrale es-
time dès lors qu 'il faut renoncer à
cette révision du droit des obliga-
tions et renoncer à toute form ule
de remplacement.



Après-demain, vendredi 24 février, le pianiste Pierre Ae-
gerter donnera à Saint-Maurice un important récital avec
des œuvres de Mozart, Beethoven, Franck et Schumann.
Invité des Jeunesses culturelles du Chablais - Saint-Mau-
rice, il a bien voulu répondre à quelques-unes de nos ques-
tions.

Pierre A egerter

«- Alors, c'est le retour en
Valais ?
- Non , pas vraiment, dans

j \a mesure où je ne l'ai jamais
Quitté ce Valais.

- C'est vrai, vous venez ré-
gulièrement y jouer.
- Oui, et je me souviens

d'une sympathique soirée qui
fut comme improvisée à Saint-
Maurice : c'était il y a je crois
deux ans quand on m'a invité
à donner un récital en faveur
des sinistrés du Frioul. Ce fut
une soirée fantastique.

- Mais vous êtes installé à
Fribourg ?
- En effet, je travaille au

Conservatoire de Fribourg où
je dirige une classe de profes-
sionnels.

- Vous consacrez-vous donc
entièrement à l'enseignement ?
- Absolument pas ! J'ai ac-

cepté d'enseigner au Conser-
vatoire de Fribourg à condition
de me limiter à moins de vingt
heures.

- C'est tout ?
- Oui, dix-huit heures pour

être précis. Je tiens à travailler
pour moi-même et, dans ce
but , je n'accepte pas plus de
dix- huit heures d'enseigne-
ment.

- Vous habitez Fribourg
même ?
- Non , à Branle. Dans une

ferme. Branle se situe en Vaud
à mi-chemin entre Moudon et
Romont. ...wi.., ,„ j 'yt.vuu.w tulachhalle, Winterthour : on tailles dans le rock de Détroit se- n'avait d'oreille que pour les Pis- son Harley Davidson (sur le mor-

; l'avait dit et redit depuis trois se- Ion sa plus pure tradition. Samedi tols et autres Damned, les gens de ceau Genocyde) Halford joue les
maines : Winterthour allait passer pourtant, l'homme ne nous a pas CBS s'allièrent à Satan pour pro- sadiques avec beaucoup de classe.
un très mauvais week-end, puis- laissé une impérissable impres- mouvoir les disciples de Judas. Le show frise le luxe artistique et

¦̂ ^HMB ^̂ HHBl ĤBH ĤMmHHa B̂ I1"-' l'organisation Good News sion. Mettons à son crédit une L'on misait , une fois encore , sur la les 4600 personnes de l'Eulachhal-
avait convié d'un seul coup deux sono pourrie à souhait qui ne nous rage de jouer et l'impact immortel le en ont eu pour leurs yeux. Dom-

T—Tl irr A /Tl 1 C1 m 1 O bandes de voyous peu recomman- permit pas vraiment de « dégus- du heavy métal. mage, vraiment dommage, que nos
JLA LL ci. 1VX LlolU L1C dables : celle de Ted Nugent et cel- ter» à sa juste valeur la légendaire oreilles se laissèrent servir encore

i C? X le du prêtre Judas. La peur règne dextérité de ce bouillant Cyrano. A Winterthour , Judas Priest plus copieusement !
PifUinÇ t\ f l I IPIIP ri'flPPîlQÏfin au creux de la cité zurichoise ; à Notons encore que Nugent évolue s'est montré fidèle à son image de' Le cyclone passé, il reste quandI IUIIUO d IjUCUC U UbUadlUII l'intérieur de l'Eulachhalle , 4600 avec, au sein de sa formation stan- marque , vrombissant de tous ses même le souvenir d'un hard poli à

Bechstein 0-180 20 500 - personnes trépignent déjà , bardées dard , un synthétiseuriste. Hélas ! membres avec une clarté de frappe l'extrême; une vraie musique de
Steinwav & Sons A

~
180 32 000 - de clous et de cuir de la tête aux nous n avons Pas perçu le moindre dévastatrice. La fière Albion tient joaillerie... blindée.

Stelnwav & Sons A
~
188 35 000 - pieds. Ted Nugent ouvre les feux. son électronique dans ce brouhaha là, incontestablement, l'un desy M- oo uuu. Pensez si l'on a pris soin de bour- apocalyptique. groupes de hard le plus profession- Rappelons les prochaines dates

Pianos à queue neufs rer nos pavillons auditifs de pa- Puis, c'est au tour de Judas nel du monde. Tout est minutieu- de concerts : Indochine le 23 fé-
Boesendorfer 200 37 150.- pier-mouchoir ! Il y a plus de quin- Priest. Ce coup-là, le volume est sèment mis au point. Les riffs de vrier à Sion (et le lendemain à
Grotrian-Steinweg 189 V 26 850 - ze ans que ce Mohammed Ali de encore augmenté : «  Mais jusqu 'où K.K. Downing sont sans bavures ; Lausanne), Véronique Sanson le
Hoffmann H-165 V 18700.- ¦ l'acier clame partout qu 'il est le s'arrêteront-ils?» , disait Coluche. ils écorchent les entrailles avec 27 à Lausanne, Pierre Bachelet le
Petrof V-156 12 900.- meilleur guitariste du monde et C'est en 1973, à Birmingham , au tout le talent des grands chirur- 1er mars à Lausanne et Renaud les
Schimmel 174 T 16 650 - que c'est lui qui joue le plus fort... beau milieu d'une symphonie en giens, et ponctuent les vocaux 10 et 11 mars à Champel-Genève .

Accessoires - Vente - Réparation Certes l'on se permettra de mettre laminoir , que naît la formation, électrisants d'Halford. De ce der- Sachez enfin que les Clash seront
ce propos en doute (ou tout au Après de cuisants échecs, la bande nier vient la magie noire que nous à Berne (Festhalle) le samedi 25

Rue des Remparts 15-Sion - 027/22 10 63 moins partiellement!), n 'empêche à Bob Halford explose enfin en leur connaissons. Pour preuve ce février.
36-3200 que ses solos cuivrés sont un pur 1977 en pleine hystérie punk. Mal- superbe Breaking The Law ou cet A très bientôt donc...
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d'orfèvre . Ses riffs sont gré une presse britannique qui autre Hell Bent for  Leather. Avec Paul Magro

- Est-ce que cela n'est pas
gênant à cause des déplace-
ment à Fribourg ?
- Pas du tout, car j' ai pu

m'arranger pour répartir mes
dix-huit heures d'enseigne-
ment sur deux jours. Il me res-
te donc cinq jours pour mon
travail personnel.

- Est-ce que l'enseignement
vous intéresse ?
- Oui, beaucoup. Je m'y

donne entièrement durant le
laps de temps où je suis au
conservatoire.

- Est-ce que vos élèves vous
donnent satisfaction ?
- Des satisfactions et même

du plaisir. Ils travaillent beau-
coup car à leur stade, dans les
classes professionnelles, ils ne
peuvent pas se permettre de se
relâcher. D'ailleurs je place
très haut la barre de mes exi-
gences.

- Pratiquez-vous un ensei-
gnement individuel ?
- Oui, pour ce qui concerne

l'horaire stricte avec mes élè-
ves. Mais mon cours reste ou-
vert à tous les élèves. Il arrive
souvent que plusieurs élèves
assistent au cours que je donne
à un seul d'entre eux. Et, très
régulièrement, je fais avec mes
élevés de la musique chez-HMt- TED NUGENT-JUDAS PRIEST:
IgprEïis Cyclone de décibels sur Winterthour

Artlipllpmonf if» nAanfino _ ... .

trois programmes différents.
D'abord, évidemment, le pro-
gramme du récital que je don-
ne vendredi à Saint-Maurice.
- Nous en reparlerons tout

à l'heure. Ensuite ?
- Ensuite, je travaille, en

musique de chambre, les trios
de Mendelssohn, Beethoven et
Schubert.

- A h !  vous faites du trio ?
- Oui, à l'occasion j' aime

travailler la musique de cham-
bre. Pour le cas présent, je me
joins au violoniste Daniel Zis-
man et au violoncelliste P.-
Bernard Sudan.

- Vous avez un concert en
vue avec ce trio ?
- En effet , deux concerts : le ~ Et dans ces lmites ? ,

premier à Sierre prochaine- ~ Vous insistez? Bon, alors
ment à l'occasion de l'ouvertu- ïaime Beethoven et les roman-
re de l'Exposition Ansermet - tiWes> Plus particulièrement
voyez que je reviens réguliè- Schubert,
rement en Valais ! - et le
même concert nous le donne-
rons au Conservatoire de Fri-
bourg.

- N'aviez-vous pas déjà fait
dans le passé de la musique de
chambre ?
- Oui, et j'en ai gardé de

bons souvenirs. C'était à l'épo-
que où nous avions monté
l'Ensemble « Orféo » aujour-
d'hui disparu.

- Et ce troisième program-
me en préparation ?
- Il s'agit du quatrième de

Beethoven avec l'Orchestré
des Jeunes de Fribourg dirigé
par Théo Kapsopulos.

- Kapsopulos ?
- Oui, c'est un admirable

chef d'orchestre qui dirige cet
ensemble depuis les dix ans
qu'il existe. Un chef encore
très jeune, dynamique et ayant
travaillé avec d'innombrables
grands musiciens.

- Un concert en vue avec
l'Orchestre des Jeunes ?
- Oui, et une tournée en

France prochainement avec,
notamment, le Concerto en fa
mineur de Bach et le ré majeur
de Haydn.

- Vous allez souvent à
l'étranger ?
- Oui, j'y suis appelé assez

régulièrement. Ainsi j'ai au
programme un voyage aux
Etats-Unis avec deux concerts
et un cours d'interprétation
que je dois y donner. Remar-
quez que j' avais déjà été aux
Etats-Unis en 1982. Par ail-
leurs, je suis aussi appelé au
Brésil pour deux concerts et
pour un concours international
de piano pour lequel je dois
fonctionner comme membre
du jury .

Vous me parlie z tout à pouvait reparer
l'heure de la France.
- Oui, c'est vrai. A Paris j' y

ai mon public. Très réguliè-
rement je suis invité à jouer
des récitals à l'église Saint-
Merry près de Beaubourg.

- Dites-moi, quel est votre
répertoire préféré ?
- J'hésite un peu à vous ré-

pondre. Les gens pensent sou-
vent que les pianistes sont né-
cessairement des spécialistes
de tel ou tel compositeur. Or,
actuellement, les pianistes de
ma génération n'ont plus guère
cette tendance.

- Si je vous comprends bien,
vous aimez à jouer de tout ?
- Dans une certaine mesu-

re, oui. Toutefois j' ai une pré-
férence marquée pour les clas-
siques et les romantiques. Si
vous voulez des limites, je dirai
que je me plais de Bach à De-
bussy.

- Et la musique contempo-
raine ?
- Pas très attiré... J' avoue

que j' aime jouer les chefs-
d'œuvre. Pourtant à l'occasion,
je m'y suis donné, et pleine-
ment, à la musique contem-
poraine. Ce n'est donc pas un
rejet sans appel.

- Venons-en au concert que
vous allez donner vendredi à
Saint-Maurice. Sur un plan
tout à fait pratique, quelles
sont vos impressions sur la sal-
le et sur le p iano ?
- Je connais bien la salle du

collège. Et je l'admire pour son
admirable acoustique. Vrai-
ment, c'est une réussite et
j' aime à venir y jouer.

- Et le piano ?
. - Le piano de la salle, un
Steinway, est irréprochable.
Vous savez, pour les pianistes,
l'un des principaux soucis en
déplacement, c'est le piano.
On peut avoir parfois des sur-
prises.

- Vous en avez connu, de
ces surprises ?
- Oh! oui, passablement.

Parfois ce furent des instru-
ments déplorables, ici mal ac-
cordés, là techniquement pas
au point. Parfois on a affaire à
des instruments très peu con-
nus. Et alors c'est la peur qui
souvent se dissipe aussitôt. On
fait des découvertes fantasti-
ques lors des déplacements.

- Avez-vous refusé de jouer
une fois pour des raisons te-
nant à la qualité de l'instru-
ment?

- Oui ! cela m'est arrivé. Je
me souviens une fois, lors
d'une tournée en Italie : on
avait mis à ma disposition un
piano dont une touche était
défectueuse. Comme l'on ne

- Et ici, à Saint-Maurice ?
- Pas de problème pour

vendredi. Je le répète, le Stein-
way est excellent dans cette
belle salle.

- Dites-moi, vous placez en
tête de programme une fantai-
sie de Mozart. N'est-ce pas ori-
ginal de la part de Pierre Ae-
gerter ?

- Oui , on peut le prendre
ainsi quand on sait que je n 'ai
jamais beaucoup joué Mozart.
Je m'y suis remis très réguliè-
rement depuis une année ou
deux. Par ailleurs, débuter un
concert avec Mozart, c'est ef-
fectivement risqué. Mais sa-
vez- vous, pour moi, le premier
morceau au programme est,
dans la soirée du récital, tou-
jours le deuxième que je joue.

- ... ?
- Oui, je joue le premier

morceau à l'affiche dans l'es-
prit d'un deuxième morceau.
Ce qui signifie qu'une fois
pour toutes, dans mon esprit, il
n'y a pas de premier morceau.

- Je suppose que la sonate
Waldstein vous tient particu-
lièrement à cœur ?
- C'est vrai ! Je vous disais

tout à l'heure que j'avais des
préférences pour Beethoven.
Et , dans le répertoire de Bee-
thoven, je suis particulière-
ment sensible aux sonates.

- Ensuite, en seconde par-
tie, vous affichez dans l'ordre
le prélude, choral et fugue de
Franck, puis, pour terminer, les
Scènes d'enfants de Schu-
mann. Cet ordre m'étonne.
N'eut-il pas mieux valu ter-
miner avec le récital Franck ?
- Votre étonnement peut se

justifier. Et je suis persuadé

CALENDRIER
Mercredi 22
SION, Théâtre de Valère
(20 h 30) : « Moi », comédie
de Labiche. Le grand suc-
cès de la Comédie de Paris.
Un spectacle de l'abonne-
ment du CM A.

Vendredi 24
CRANS, Hôtel du Golf (20
h 30) : récital de Jean Mi-
cault (piano), avec des
œuvres de Chopin et de
Schumann. Un concert du
Fonds Georges-Haenni.
SAINT-MAURICE, salle
du collège (20 h 30) : récital
de piano de Pierre Aeger-
ter. Œuvres de Mozart,
Beethoven, Franck et Schu-
mann. Une soirée des Jeu-
nesses culturelles du Cha-
blais.
Voir ci-contre l'interview
de P. Aegerter

Samedi 25
MARTIGNY, saUe du Ca-
sino-Etoile (20 h 30) : con-
cert annuel de l'Harmonie

que de nombreux pianistes
préféreraient terminer effecti-
vement avec Franck. Car cette
page est très flatteuse, lyri-
que...

- Et pas facile ?
- Et pas facile, c'est vrai.

Comme n'est pas facile la
Waldstein.

- Mais alors pourquoi Schu-
mann pour terminer ?
- C'est là un choix délibéré.

J'aime beaucoup achever un
récital par la douceur, par le
calme, plutôt que par l'éclat. Je
trouve que cela donne une cer-
taine ambiance à la fin d'une
soirée musicale. C'est là mon
point de vue personnel, évi-
demment, et je ne vous cache-
rai pas avoir souvent étonné le
public américain qui, lui, aime
bien un final en apothéose.

- Avez-vous du plaisir à ve-
nir à Saint-Maurice, vendre-
di?
- Beaucoup ! Je me suis tou-

jours très bien entendu avec
les révérends chanoines qui,
ici, entretiennent un foyer ar-
tistique exemplaire. Et c'est
avec plaisir que j' ai répondu à
l'invitation des Jeunesses cul-
turelles du Chablais - Saint-
Maurice.

- Je vous remercie pour cet-
te for t  intéressante rencontre
que vous avez rendue possible .
Et je vous souhaite, Pierre Ae-
gerter, d'innombrables satis-
factions dans votre carrière de
pianiste.

N. Lagger

municipale de Martigny.
Direction : professeur A.
Delmotte. Œuvres de Pur-
cell, Sèarlatti, Frescolbadi,
Grieg, Délez, Ostranski et
Bizet.
SION, salle de la Matze (20
h 15) : soirée annuelle du
Mannerchor-Harmonie
sous la direction de Gaston
Mariéthoz. Avec la parti-
cipation de l'Octuor de
Sion et le Blâser-Sextett La
Sionne. Au programme: C.
M. von Weber, Brahms, Ta-
bler, Silcher, Sonner, Schaf-
fer , Grohl, etc.
SION, Petithéâtre (20 h
30) : «Les blues de Piaf »,
avec M.-C. Stambac, F. Jac-
quet. Les chansons de la
«môme Piaf ». I

Dimanche 26
AIGLE, château ( 17 h) : le
Bremer Nonett interprète
des œuvres de démenti,
Lutoslawski, Milhaud, A.
G. Louis Onslow. Dans le
cadre du 15e Festival «Mu-
sique et Neige » . N. Lagger
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PUBLICITAS

Secrétaire, sténodactylo français-allemand
et anglais parlé, esprit d'initiative, sens des
responsabilités, cherche

|DJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

Poste devenu vacant à la suite
de la démission du titulaire pour
raison d'âge, la Commune de
Salquenen cherche pour tout de
suite ou à convenir un

emploi stable
à la demi-jour née
dans moyenne entreprise, région Sion-Mar
tigny.
Faire offre sous chiffre P 36-435180 à Publi
citas, 3960 Sierre.organiste se détache

Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de M. Alex
Montani, président de la com-
mune de Salquenen, 3956 Sal-
quenen, tél. 027/55 30 30.

36-53396

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

jeune fille
ou jeune homme

et frappe

Vous pouvez commencer demain déjà. QJJ GUI16 1)0111 1116
Sie vous êtes '
ccrDCTAlOP Rll INfillF pour aider à la cuisine. Congé le
btUHt I MIME Diuiwvauc dimanche. Nourri(e), logé(e).
français-allemand " a v '
AIDE-COMPTABLE Tél. 027/22 64 97. 36-1332

Commerce de Martigny cherche

employé de bureau
qualifié, pour comptabilité et tous tra- <X_ r f̂
vaux de bureau. \ v^3̂
Ecrire avec prétentions de salaire sous f/LJ
chiffre D 36-53358 à Publicitas £/ £%r~>
1951 Sion. f^SS^

URGENT -Verbier
Restaurant L'Ecurie cherche

sommeliers
Entrée immédiate.

Tél. 026/7 57 60. 36-53418

Doublez vos surfaces avec les r—n rçi [̂ 7éléments de construction L4J bu ILL
i§̂ ^M^K!*v ¦¦ -MlaH' "*¦- "" r~ ^^H^™ *i" ¦— ' w ;"-": ' J3BE p\, ,**̂ ^nnfĉ ' " 
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Tout est dit !
Pratiquement certaine depuis

fort longtemps, la relégation du
CP Zurich en ligue nationale B
est désormais officielle: battus à
domicile par Kloten (5-8), les Zu-
richois sont mathématiquement
sûrs de Jouer un cran en des-
sous la saison prochaine. La for-
mation du Hallenstadlon a dis-
puté ce derby sans son défen-
seur canadien Rick Vasko , qui a
mis un terme à sa carrière au CP
Zurich en raison de divergences
financières. Dans le tour final
pour le titre, Davos et Arosa ont
partagé les points (5-5), ce qui
permet aux champions suisses
de demeurer invaincus sur leur
patinoire, et Fribourg Gottéron a
battu Lugano 6-3.

Le successeur de Zurich en
LNA sera très vraisemblablement
Colre. Hier, les Grisons ont fait
un pas de plus vers la promotion
en se défaisant d'Olten par 4-1
dans le temps où Dûbendorf
(sans son Canadien Plumb II est
vrai) subissait une correction à
Ambrl : 12-1. L'avance de Colre
est désormais de trois points sur
les Tesslnois. Ecarté de la lutte
pour l'ascension, Sierre a subi
une nouvelle défaite en s'Incll-
nant à la patinoire de Graben de-
vant Berne (2-4).

La Chaux-de-Fonds sera-t-il le
seul club romand à conserver sa
place en LNB? On peut se le de-
mander au lendemain du succès
des Neuchâtelols face à Lausan-
ne (5-3), qui permet aux «Meu-
queux» de demeurer dans le sil-
lage de Rapperswil et Wetzlkon.
Les Vaudols et les Jurassiens
d'Ajoie (revenus victorieux de
Villars) conservent un mince es-
poir.

LNA
Tour final
Davos - Arosa 5-5 (3-1 1-3 1-1).
Fribourg - Lugano 6-3 (1-3 2-0
3-0)
CLASSEMENT
1. Davos* 36 26 6 4 196-115 58
2. Arosa 36 17 8 11 174-119 42
3. Fribourg 36 17 5 14 151-151 39
4. Lugano 36 15 5 16 143-150 35
* Champion suisse

Tour de relégation
Bienne - Langnau 7-6 (2-1 3-3
2-3). Zurich - Kloten 5-8 (2-2 1-3
2-3).
Classement
A. Bienne 36 15 5 16 170-174 35
2. Langnau 36 13 5 18 130-155 31
3. Kloten 36 14 2 20 153-179 30
4. Zurich* 36 7 4 25 118-192 18
* Relégué en LNB

LNB
Tour de promotion
Ambri - Dûbendorf 12-1 (6-0 4-0
2-1). Coire - Olten 4-1 (2-1 2é0
0-0). Langenthal - Vlège 8-2 (1-1
3-1 4-0). Sierre - Berne 2-4 (0-0
2-4 0-0).
CLASSEMENT
1. Coire 10 8 2 0 63-27 20
2. Ambri-Piorta 10 6 2 2 57-35 17
3. Dûbendorf 10 5 2 3 65-58 16
4. Berne 10 5 1 4 50-46 14
5. Sierre 10 3 2 5 47-40 12
6. Langenthal 10 3 1 6 39-59 9
7. Olten 10 2 1 7 31-58 6
8. Vlège 10 2 1 7 36-65 6

Tour de relégation
Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-3
(1-0 1-2 3-1). Herisau - Rappers-
wil 8-2 (3-0 3-1 2-1). Villars - Ajoie
3-5 (1-2 1-3 1-0). Wetzikon - Zoug
5-8 (3-2 1-21-4).
CLASSEMENT
1. Herisau 10 6 2 2 65-35 17
2. Zoug 10 6 1 3 60-53 15
3. Rapperswil 10 5 3 2 40-40 14
4. Wetzikon 10 3 3 4 55-60 13
5. Chx-de-Fds 10 3 3 4 43-53 13
6. Lausanne 10 4 2 4 46-47 11
7. Ajoie 10 4 1 5 47-54 11
8. Villars 10 1 1 8 37-60 6

Groupement
des clubs de ski
du Valais central

Les OJ II qui ont participé
à la /.AURA ualalaanna fYI àu la i.vu|j(. laïuiauniiH ww u
Bùrchen sont sélectionnés
pour les championnats valai-
sans de descente les 3 et 4
mars1984 à Belalp.

Les OJ II qui ne désirent
pas participer à la descente
sont priés de s'excuser chez
Gérard Morand, tél. (027)
81 20 81 ou chez Henri-Ber-
nard Fragnlère, tél. (027)
22 03 53 jusqu'au jeudi soir
23 février 1984 à 20 heures.

Le comité

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

SIERRE - BERNE 2-4 (0-0, 2-4, 0-0)
DEMAIN, ON RASE GRATIS!

Sierre: Schlafli; J.-L. Locher,
Robert ; Wyssen, Massy; Ar-
nold; Croci-Torti , Dubé, Rot-
zer; Bagnoud, Rouiller, Mayor;
Ecœur, Marangere, R. Locher.

Berne: Grubauer; Pfeuti,
Màder; Hepp, Rauch; Fehr,
Beutler; Zahnd, Sullivan, Wil-
son; Lappert, Lauber, Poltera ;
R. Mausli, Nuspliger, Schùp-
bach ; Fischer.

Buts: 21'53 Marangere 1-0;
23'45 Zahnd 1-1 ; 26'36 Wilson
1-2; 27'46 Lauber 1-3; 38'28
Lappert 1-4; 38'53 R. Locher
2-4.

Notes: patinoire de Graben.
1850 spectateurs. Arbitres :
MM. Megert, Progin et Bregy.
Pénalités : 2 x 2 '  contre Sierre
(Dubé, Massy); 4 x 2 '  contre
Berne (R. Mausli, Schùpbach,
Zahnd, Wilson). Sierre doit se
passer des bons services de
Daniel Métivier qui s'est blessé
à un genou lors de réchauffe-
ment d'avant- match.

La blague est connue. A la
devanture d'un coiffeur, une
affiche tente d'amadouer quo- Mj à rf n tj *
tidiennement les clients po- JT'̂ î f f̂..fJl ™ 1
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Pénalités: 7x2'  contre CP Zurich, 5x2'  contre Kloten.

iifcmiwni, que la reuiame ut; '
manque pas de précision: Mais ne nous leurrons pâs!!
c'est bien demain qu'on rase On assistait bel et bieri à un
gratis...

Entre nous, le HC Sierre
nous fait drôlement penser à
ce commerce de poils et de
perruques. Depuis quatre sai-
sons, à voix plus ou moins
haute, l'équipe valaisanne
promet à ses fidèles suppor-
ters l'ascension en LNA:
« L'année prochaine, on mon-
te!» Les amoureux et les rê-

Langenthal - Viège: 8 à 2 (1-1 4-1 3-0]
Langenthal: Chéhab; Zettel, Hans-Peter Meyer, Zubler ; Markus

Wyss, Kùhni; Grand, Thomas Meyer et Bartschi; Davidson,
Wûthrich; Villiger, Hutmacher , Laderach ; Ammann, Dahler. Entraî-
neur: Tuma Jaroslav.

Viège: Zuber; Mathieu, Clemenz; Baldinger, Helmut Locher ;
Marx, Gardner, Helland; Zenhausern, Kuonen, Egon Locher; Furrer,
Roten, Boni ; Truffer, Schmidt, Bovet. Entraîneur: Bruno Zenhau-
sern.—" '  ̂ . ,J . . £Ul ia» vju Ddl OZ..CUUI IJ^C n i rj  iiuanui i 110 icm uaa i UIIIUI C u un , _ ,. .. . rtnr,Buts: Gardner (7e) 0-1 ; Wuthnch (14e) 1-1 ; Zettel (22e) 2-1 ; Hut- est le seul survivant de l'équipe doute, auront pour adversaire La France, finaliste en 1982,
mâcher (31e) 3-1 ; Egon Locher (39e) 3-2; Grand (39e) 4-2 ; David- qui enleva le trophée en 1976 à au deuxième tour l'Argentine ou Jouera P°ur sa Part er> ,lnde sur
son (40e) 5-2; Thomas Meyer (52e) 6-2; Wûthrich (54) 7-2 ; Grand Santiago du Chili. Actuel capi- la RFA, victorieuse de la Suisse sa surface, «maudite»: le gazon.
(69e) 8-2. taine non joueur, Adriano Panât- en octobre dernier à Fribourg- Yannick Noah et Henri Leconte,

Notes: patinoire de Schorren ; spectateurs : 700. Arbitres : MM. ta dispose encore de son frère en-Brisgau en finale de promo- les de"x récentes victimes de
Frey, Hugentobler et Wyss. Expulsions: 2 x 2 '  pour chaque équipe. Claudio (69e), de Gianni Oclep- tion. Pour cette rencontre initia- Jimmy Connors à La Qumta et à
Langenthal joue sans Magnin (école de recrue) et Viège est privé de po (46e\ et de Francesco Can- le, la formation sud-américaine Memphis, s adapteront-ils rapi-
Mazotti (suspension), Anthamatten (dossier Biollay) et Wûthrich cellotti (74e) sera représentée par ses deux dément à I herbe de New Demi?
(blessé) Toujours dans cette moitié meilleurs joueurs, Jose-Luis De leur faculté d'adaptation dé-

Privée de plusieurs titulaires, l'équipe viégeoise a été à même de naute du tableau, les Etats-Unis Clerc et Guillermo Vilas, mais ils Pendra la qualification française
donner une réplique valable aux gars de la haute Argovie pendant se déplaceront en Roumanie devront évoluer sur une surface ,ape à,une formation indienne
une bonne demi-heure de jeu. Sans les arrières Schmidt et Mazotti, avec John McEnroe et Jimmy très rapide qu'ils n'affectionnent très solide avec Vijay Amntra] et
la défense des visiteurs a rapidement été dépassée par les événe- Connors qui a décidé cette an- guère Ramesh Kirshnan.
ments, dès l'instant où les Bernois passèrent la deuxième vitesse. ' En cas de victoire, la France

Pourtant, rien n'avait laissé supposer cette baisse de régime de la devra très vraisemblablement se
formation visiteuse, qui avait ouvert la marque par Gardner et aurait I ~~ 1 rendre en Tchécoslovaquie. La
pu prendre une avance substantielle. Minée par les rapports Biollay Tp T\T "EX 7317' 17 formation de l'Est, même privée
et Robyr, la formation valaisanne a nettement baissé les bras dès le JE4 JLN JL9 JL\f ,Ej JC • • • d'Ivan Lendl toujours suspendu
moment où Hutmacher trouva la faille dans le système défensif ad- L : ' par sa fédération, doit, devant
verse et que Grand réussit à creuser l'écart définitivement, à quel- # BOXE _ Le Dorninicain Leo Cruz, 32 ans, défendra son titre de champion son public normalement battre
ques instants de la fin du deuxième tiers-temps. du monde des poids super.coq (version WBA) face à l'Italien Loris Stecca, 32 le Danemark.

Malgré une excellente partie du gardien Zuber, Viège ne trouva ans ce soir au Palais des sports de Milan Le deuxième tour du tableau
plus les moyens nécessaires pour inquiéter sérieusement le gardien m nAQKF-rnfli i r„„„o HT o rfM „ai„„.„,,..-,= H= „„ -̂-,i«_-i- mondial aura lieu du 13 au 15
Chéhab, qui avait connu quelques problèmes au début de la rVicon- 
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tre mais pour lequel les alertes furent peu nombreuses pendant la Pesaro 90-80 (78-76) vues du 28 au 30 septembre,
dernière demi-heure de jeu. MM. „ „.„,.„„ ., .. . ,. ,„ „ .. ,_„,,„ ™ Les dates de la finales seront

• FOOTBALL.-Match amical:Grasshopper - Spreitenbach 6-1 (3-0). fixées en accord avec les deux
, • FRANCE. - 1 Ses de finale de la coupe, matches retour, équipes de 1re dl- nations Qualifiées

Les deux autres matches de LNA
• DAVOS - AROSA 5-5 (3-1 1-31-1)

Patinoire de Davos. 4900 spectateurs. Arbitres: Stauffer, Pahud- Hirschi.
Buts: 1re Jacques Soguel 1-0. 3e Eberle 2-0. 13e Ammann 2-1. 17e

Batt 3-1. 22e Mattli 2-3. 25e Mattli 3-3. 30e Part 3-4. 35e Wilson 4-4. 43e
Malinowski 4-5. 48e Nethery 5-5.

Pénalités: 3x2'  contre les deux équipes.
Notes: Davos sans Triulzi (malade) ni Jost (école de recrues). Arosa

sans Stampfli.

• CP ZURICH - KLOTEN 5-8 (2-2 1-3 2-3)
Hallenstadlon. 1450 spectateurs. Arbitres: Weilenmann, Kunz-Hu-

gentobler.
Buts: 7e Kaufmann 1-0. 16e Uebersax 1-1.16e Burkart 1-2. 19e Wai-

dacher 2-2. 22e Johnston 2-3. 35e Kaufmann 3-3. 39e Johnson 3-4.
40e Peter Schlagenhauf 3-5. 52e Wick 3-6. 55e Savard 4-6. 58e An-
dréas Schlaaenhauf 4-7. 59e Lolo Schmid 5-7. 59e Johnston 5-8.

veurs passent à la caisse.
Pour rien. Ou pour pas grand-
chose...

Depuis hier soir aussi, on
sait que même les mathéma-
tiques n'arrivent plus à venir
au secours des ultimes fana-
tiques et utopistes. En per-
dant pour la cinquième fois de
la saison contre un Berne qui
avait pourtant rentré ses grif-
fes, le HC Sierre transforme la
fin de ce tour final en un infer-
nal pensum. Pour lui bien sûr,
mais également pour le pu-
blic, pour nous et pour d'au-
tres encore. Parfois, dans ce
genre de rencontres dénom-
mées à juste titre «de liquida-
tion », l'absence de véritable
enjeu profite à la qualité du
spectacle. On n'eut même pas"
droit à la beauté du geste. A
l'exception, oui, de la superbe
déviation de Wilson sur un es-
sai de Fehr, réussite qui don-
na définitivement l'avantage
aux protégés de Sarner (1-2).

enterrement. De seconde
classe, c'est vrai. Dans ces
tristes occasions, le silence
est de rigueur. Alors taisons-
nous! On parlera plus tard...
Juste un mot, en vitesse : hier
soir, le HC Sierre a même
réussi à endormir notre plu-
me, notre agressivité et notre
déception. Bonne nuit, les pe-
tits ! Ch. Mlchellod

BASKETBALL - Vevey en finale de la coupe
Le miracle n'a pas eu lieu hier soir au Vel d'Hiv de Genève. Vevey s'est logiquement qualifié pour la finale de la coupe
de Suisse qui se déroulera le 7 avril à la patinoire des Vernets à Genève. Le leader du championnat n'a pratiquement
connu aucune difficulté pour obtenir sa qualification. Champel , en danger de relégation après sa défaite de samedi à
Momo, a fait illusion tout en début de match en menant 6-0. Mais la méforme de Kendrick a précipité l'échec des
hommes de «Bill» Martin, inférieurs dans tous les domaines. Vevey sera opposé en finale au vainqueur du match
Lugano - Nyon qui se déroulera au Tessin mercredi soir. Vel d'Hiv de Genève: 400 spectateurs. Arbitres: Leemann et
Pasterls. Champel: Vine (11), Lengenhagger (14), West (20), Kendrick (20), Brandt (17), Boulât (2). Vevey: Stockalper
(20), Boylan (16), Angstadt (21), Etter(27), Frei (2), Ruckstuhl (14), Zollner(2), Mani (2).

Sous la mitaine de Grubauer se cache le rêve. Sur le visage de Dubé se devine la déception.
Sur celui de Croci-Torti (à droite) se lit la résignation. Silence, on ne tourne plus!

(Bélino Keystone)

Coup d'envoi du groupe mon-
dial de la coupe Davis 1984,
dont les huit matches auront lieu
ce week-end. Dans le haut du
tableau, l'Australie qui a recon-
quis le «saladier d'argent» grâ-
ce à sa victoire en finale devant
la Suède, recevra sans trop d'in-
quiétude la Yougoslavie.

Son adversaire au deuxième
tour sera la Grande-Bretagne ou
l'Italie. La formation britannique,
avec à sa tête un certain Colin
Dowdeswell, partira favorite à
Telford, dans la banlieue de Bir-
mingham face à la «squadra az-
zurra » où Barazzurti (52e ATP)
est le seul survivant de l'équipe
qui enleva le trophée en 1976 à
Santiago du Chili. Actuel capi-
taine non joueur, Adriano Panat-
ta dispose encore de son frère

TENNIS: ce week-end débute la coupe Davis

Coup d'envoi de l'édition 1984

vision: Nantes - Rennes 7-0 (2-0); Toulouse - Toulon 0-1 (0-1). Dlv. 1 contre L'ordre des rencontres dudlv. 2: Le Havre - Bordeaux 0-2 (0-1); Sochaux - Tours 3-0 (1-1). Dlv. 1 contre n,pmjp, tnur- An<îtralip - Ynuao-dlv. honneur: Metz - Castets-en-Dorthe 4-0 (4-0). Dlv. 2 contre dlv. 3: Guln- ?,5
mJeV.°" H^Q,I»O 'T,» l ïSiL-gamp-Bourg-sous-la-Roche 4-0 (1-0). slavie; Grande-Bretagne - Italie ,

En gras les équipes qualifiées. Entre parenthèses le résultat du match aller. "FA - Argentine, Roumanie -
Les autres matches auront lieu mercredi. Etats-Unis ; Tchécoslovaquie -

• CYCLISME. - Le trophée Lalgueglla: l'Italien Giuseppe Petito (24 ans), un ^^^îï-l} -
06 

ôl/J f̂ }̂- cu£coéquipier de Marino Lejarreta dans la formation Alfa-Lum-OImo a remporté le vene-/.eianae - raraguay , sue-
trophée Laigueglia, disputé sur la Riviera. Il n'a fait que confirmer sa victoire de - Equateur.
sur le circuit de Cecina lors de la première épreuve italienne sur route de l'an- , ..„.,..„ ... . »
née. • EAST HANOVER (New Jersey). -

Il s'est imposé au sprint à Laigueglia. Le Genevois Siegfried Hekimi, qui ar- Tournoi du circuit féminin. 1er tour
bore cette saison, avec Gody Schmutz, les couleurs du groupe Dromedario, a d" simple darnes: Martina Nayrati-
pris la septième place dans le même temps que le vainqueur. I°va (EU) bat Nancy Yeargin (hU) b-d

Le classement: 1. Giuseppe Petito (It) les 160 km en 4 h 8'00". 2. Joan van &-2- sy|v'a H?nJKJVli"V ? »
der Velde (Hol). 3. Claudio Torelll (It). 4. Rudy Pevenage (Bel). 5. Mauro Longo Herr (EU) &? 3-6 6-3. Cariing Bassen
(It). 6. Fritz Plrard (Hol). 7. Siegfried Heklml (S). 8. Benny van Brabant (Bel). 9. (Can) bat Ginny Purdy (EU) 6-1 b-u
Piero Gavazzi (It). 10. Claudio Corti (It), tous môme temps. Pam Çasale (EU) bat Eva,, fH ,h
• SAN JUAN DE ALICANTE (Esp). - Prologue du tour de Valence sur 5 km: 6 2 6-2. Joanne Russell (EU) oat
1. Gerrie Knetemann (Hol) 5'56". 2. Ruiz Cabestany (Esp) 6'03". 3. Bernard Hi- Claudia Monteiro (Bre) 6-3 6-3. An-
nault (Fr) m.t. 4. Alfons de Wolf (Bel) 6'05". 5. José Recio (Esp) 6'06". 6. Jaime drea Leand (EU) bat Barbara Porter
Vilamajo (Esp) m.t. (EU) G"3 6"3'

i#*M IJÉKHi ffC? #*»#*' lC*

née de représenter son pays en
coupe Davis, une épreuve qu'il
avait presque toujours boudée.
Avec «Junior» et «Jimbo » et le
«kid » Jimmy Arias comme rem-
plaçant, les Etats-Unis seront
partiquement intouchables cette
année. L'équipe américaine n'a
pas foulé le sol roumain depuis
la fameuse finale de 1972, ga-
gnée par Stan Smith et Erik van
Dillen. Ilie Nastase était déjà pré-
sent. Mais depuis, le champion
roumain a bien vieilli...

Les Etats-Unis, dont la quali-
fication ne fait pas l'ombre d'un
doute, auront pour adversaire
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La France en Inde
Dans le bas du tableau, la

Suède recevra l'Equateur, pro-
mu comme l'Inde et la RFA dans
le groupe mondial. Conduite par
son brillant numéro 1, Mats Wi-
lander, la formation Scandinave
doit triompher aisément.

Les Suédois rencontreront
sans doute la Nouvelle-Zélande
au deuxième tour. Sur son ga-
zon, la Nouvelle-Zélande avec
Chris Lewis et Russell Simpson
sera favorite devant le Paraguay
de Victor Pecci et Francisco
Gonzalez.

La France, finaliste en 1982,



Championnat suisse de LNA
Fribourg - Lugano 6-3

Fribourg : Meuwly; Gagnon, Jekelmann; Brasey, Girard ;
Cadieux; Rotzetter, Lussier, Richter; Lùdi, Ramy, Burkhard ;
Weber , Fuhrer , Theus.

Lugano: Andrey; Zenhausern, Rogger; Girard, Domeni-
coni; Lôtscher , Johanssen, Conte ; Blaser, Lôrtscher , Hjerpe;
Kiefer, Kaufmann, Loher; Gaggini.

Notes: patinoire communale; arbitres : MM. Meier, Iseli,
Jaerzer; spectateurs : 4600; 100e matcfyde Brasey. Fribourg
est privé de Holzer et Lugano de Bauer. Pénalités : Fribourg
3 x 2' et Lugano 5 x 2'.

Buts: 5e Lôrtscher; 7e Hjerpe ; 9e Lôrtscher; 13e Fuhrer;
30e Fuhrer; 34e Gagnon ; 42e Lùdi; 46e Fuhrer; 50e Lussier.

Au cours des huit précédentes confrontations entre Fri-
bourgeois et Tessinois, jamais l'écart séparant les deux an-
tagonistes ne fut supérieur à deux buts. Le septième duel de
la saison allait-il se dérouler selon la tradition? L'intérêt de la
rencontre d'hier soir résidait dans cette question.

La saine agressivité des Tessinois les plaça immédiatement
sur la bonne orbite. Tout surpris de creuser un écart péremp-
toire après neuf minutes de jeu déjà, les visiteurs s'imagi-
naient que la partie était déjà gagnée lorsque Lôrtscher inscri-
vait son deuxième but personnel, réussite qui portait leur
avance à trois longueurs.

Une circonstance favorable marqua le retour des Fribour-
geois: l'arbitre infligea une pénalité mineure à Hjerpe pour
une faute difficilement décelable à l'œil nu et Fuhrer en pro-
fita pour armer son tir meurtrier. Ce même Fuhrer récidiva
quinze minutes plus tard, dans des circonstances analogues,
c'est- à-dire lorsque l'équipe locale évoluait en supériorité nu-
mérique. Décidément, les pénalités continuaient d'influencer
directement le score puisque Gagnon plaça son équipe à
égalité avec l'adversaire au moment où les deux formations
étaient amputées chacune d'une unité.

Contre son gré, un joueur luganais allait se signaler dans
l'ultime période. Il s'agit du gardien Andrey. Irréprochable jus-
que-là, l'ancien portier lausannois allait commettre deux er-
reurs successives sur des tirs de Ludi et de Fuhrer. Ce qui
permit à Fribourg de prendre le large et de couper définiti-
vement l'élan des visiteurs, qui s'inclinèrent alors de façon lo-
gique. Clovis Yerly

Bienne - Langnau 7-6
Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Cattaruzza, Kôlliker; Lau-

tenschlager, Koller, Steiner; Flotiront, Luthi, Leuenberger;
Bàrtschi, Gosselin, Kohler D.

Langnau: Green; Bosshardt, Nicholsson; Meyer,
B. Wûthrich; Tschanz; Hutmacher, Lapensée, Horak; Berger,
P. Wûthrich, Jeandupeux; Horisberger, Moser, Bohren.

Patinoire de Bienne: 3000 spectateurs. Arbitres : Suter,
Ramseier, Zimmermann. Pénalités : 4x2 '  contre Bienne, 6x2 '
contre Langnau.

Buts: 1re Poulin 1-0; 14e Moser 1-1; 16e Gosselin 2-1; 25e
Lautenschlager 3-1; 31e Hutmacher 3-2; 35e Berger 3-3; 38e
Gosselin 4-3; 40e Gosselin 5-3; 41e Lapensée 5-4; 44e Bàrt-
schi 6-4; 53e Horak 6-5; 58e Poulin 7-5; 60e Berger 7-6.

C'est curieux, encore que pas tellement extraordinaire, les
matches de liquidation, auxquels doivent désormais se sou-
mettre la quasi-totalité des équipes de LN, sont bien plus
agréables que ceux dont les habitués de nos patinoires furent
gratifiés " auparavant. La raison en est qu'elles respectent
beaucoup mieux l'esprit du jeu et qu'elles s'efforcent avant
tout de jouer plutôt que de1 détruire. Il en résulte des phases
d'un excellent hockey, parsemées d'un brin de fantaisie et
d'une certaine recherche de l'exploit , tant collectif qu'indivi-
duel, le tout ponctué de nombreux buts, ce qui n'est pas le
moindre des avantages procurés par ces rencontres a priori
sans enjeu véritable.

Il en a en tout cas été ainsi hier soir à Bienne, ou deux ri-
vaux bernois, mis à part quelques futiles accrochages au
cours du tiers médian, se sont livrés à un duel de bonne cu-
vée et à un chasse-croisé plutôt spectaculaire. Si tout n'y fut
pas parfait, tant s'en faut , la rencontre valut surtout par ses in-
cessants bouleversements de situation, l'évolution du score
ayant été au diapason de l'évidente volonté de bien faire dont
surent constamment faire preuve les acteurs des deux camps.
Pour l'avoir plus voulue que son adversaire, Bienne finit par
s'octroyer une victoire qui est non seulement la 25e dans
l'histoire des quarante-cinq derbies entre hockeyeurs de
l'Emmental et du Seeland, mais qui lui permet de distancer
maintenant de quatre points son irréductible rival cantonal.
Qu'on le veuille ou non, prestige oblige aussi... J. Vd

VILLARS - AJOIE 3-5 (1-2, 1-3, 1-0)

L'espoir s'est envolé
Villars: Guy Croci-Torti; Therrien, Héritier; Knobel, Meier;

Favrod, Boucher, Bonzon; Rabel, Rochat, Steudler; Quirici,
Guénat, Béer.

Ajoie: Siegenthaler; Aubry, Sembinelli ; Corbat, Bâchler;
Bergamo, Boileau, S. Berdat ; M. Siegenthaler, C. Berdat, Trot-
tier; Sanglard, Terrier, Barras.

Buts : 5e Boucher 1 -0 ; 11 e C. Berdat 1 -1 ; 17e S. Berdat 1 -2 ;
22e M. Siegenthaler 1 -3 ; 27e Knobel 2-3; 32e Trottier 2-4 ; 35e
Trottier 2-5; 59e Boucher 3-5.

Notes: patinoire artificielle de Villars, 350 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Bûrri, Wenger et Zeller. Pénalités : 4 x 2 '  contre
Villars, 2x2 '  contre Ajoie.

Dure, dure, cette fin de championnat pour les Villardous. La
rencontre d'hier soir, face à Ajoie, autre équipe romande me-
nacée de chute en première ligue montre bien où se place dé-
sormais le moral des Vaudois; plus bas que terre. Rarement
motivée tout au long de la rencontre, la bande à Boucher s'est
laissée enfermer dans son rôle de condamné. Cette fin de
championnat, synonyme de grande désillusion, n'apportera
même pas un peu de baume sur les plaies des jaune et bleu;
plus personne n'y croit; l'équipe évolue parce qu'il faut bien;
pour toucher au terme de ces 48 rencontres d'une saison
pour le moins malheureuse.

Le HC Villars 1983-1984, après un bon début, 14 points en
autant de parties, s'est effrité au fil des matches. Un chan-
gement d'entraîneur au mauvais moment, une infirmerie gar-
nie plus qu'il n'en faut , auront été deux des éléments finale-
ment néfastes. Hier soir, les jaune et bleu ont joué le temps de
l'espoir, c'est-à-dire un tiers-temps. L'ouverture du score, par
la « locomotive » Boucher, après cinq minutes de jeu, laissait
pourtant entrevoir un élan de fierté. Six minutes plus tard,
alors que Steudler «chauffait» le banc des pénalités, C, Ber-
dat remettait les deux équipes dos à dos,
AU NIVEAU DE LA VOLONTÉ

Villars aura donc mené seulement six minutes à la marque.
Par la suite, sans se montrer nettement supérieur, si ce n'est
au niveau de la volonté, Ajoie prit lentement, mais sûrement ,
l'ascendant sur son hôte d'un soir. Rue

Dans cinq jours la reprise en LNA
Un Sion - Servette attendu!

La reprise du championnat
suisse de football est à la porte.

Et pourtant ce n'est pas la pério-
de idéale pour la pratique de ce
sport . Après l'élimination de no-
tre équipe nationale en cham-
pionnat d'Europe des nations,
tous les clubs de ligue nationale
avaient été consultés au sujet de
la date de reprise du champion-
nat. Devant les nombreuses et
différentes demandes des clubs,
le comité de la LN a choisi le
chemin de la facilité, le statu

quo. C'est ainsi que la date du
26 février a été maintenue, au
grand regret de nombreux diri-
geants. Pour cette première
journée, un certain Sion - Ser-
vette est au programme, match
qui aurait mérité une date plus
agréable pour offrir un specta-
cle digne des qualités techni-
ques de deux des meilleures
équipes actuelles de Suisse. Hé-
las, pour ce derby romand, Sé-
dunois et Servettiens doivent
s'incliner et respecter le calen-
drier.

Reprendre le chemin
de Tourbillon

La saison hivernale n'est de
loin pas terminée et le football
va reprendre ses droits ce week-
end déjà. En Valais, précisé-
ment, les pistes de ski sont en-
vahies par des milliers de spor-
tifs. Mais avec l'affiche propo-
sée, tous les supporters valai-
sans se doivent de prendre le
chemin du stade de Tourbillon.
Sion - Servette, certes, arrive
trop tôt dans ce deuxième tour,
mais les deux entraîneurs ont
préparé avec minutie cette repri-
se, qui devrait être une fête du
football. Du fait que seule la LNA
est en lice, tout le canton doit ré-
pondre présent à cette rencon-
tre de gala. Les dirigeants sé-
dunois ainsi que le service de la
voirie ont tout mis en œuvre
pour que le terrain soit en parfait
état, ainsi que ses environs.

Le saut mondial à Engelberg
Une semaine après les Jeux olym-

piques, l'élite du saut mondial sera
présente à Engelberg dans le cham-
pionnat du monde par équipes. Sur
le tremplin de Titlis, Jens Weissflog
et Matti Nykanen, les deux vain-
queurs de Sarajevo, poursuivront,
sans aucun doute, leur duel entamé
depuis le début de la saison.

Quatorze équipes seront engagées
dimanche dans ce championnat du
monde. Les vingt premiers du con-
cours olympique des 90 m seront
présents à Engelberg. Victorieux en
1982 à Holmenkollen, les Norvé-
giens, qui ont déçu à Sarajevo, n'ap-
paraissent pas en mesure de s'im-
poser une deuxième fois. La Finlan-
de et la RDA devraient dominer ce
championnat.

La Suisse abordera ce rendez-
vous d'Engelberg avec des ambi-
tions fort limitées. Le retrait de

Des Suisses brillants
en Yougoslavie

A l'image de Grùnenfelder, Hallen-
barter et Guidon, des fondeurs suis-
ses se sont distingués en Yougosla-
vie. A Bohinjska Bistrica, Alfred
Schindler s'est imposé dans le 15 km
devant le Yougoslave Dusan Djurcic
et Battista Bovisi, membre du cadre
de l'équipe nationale.
RÉSULTATS

Messieurs. 15 km: 1. Alfred
Schindler (S) 41'40"8. 2. Dusan Dju-
rlcic (You) 41'56"9. 3. Battista Bovisi
(S) 42'15"0. 4. Bruno Barco (It)
42'15"7. S. Bruno Renggll (S)
42'19"1. Puis: 8. Hansluzl Klndschl
(S) 42'46"3. 13. Jean-Marc Drayer
(S) 43'23"4. (49 classés).

Dames. 5 km: 1. Elzbeta Havran-
cikova (Tch) 15'04"5. Puis: 3. Cor-
rtella Thomas (S) 15'22"8. 9. Gaby
Scheldegger (S) 15'48"8.11. Margrlt
Ruhstaller (S) 15'55"2. 13. Marlles
Rietmann (S) 16'00"5. 14. Martlna
Schônbachler (S) 18'14"9 (35 clas-
sées).

A l'image de ce document, les footballeurs sédunois sont prêts pour la reprise et surtout mo-
tivés pour affronter Servette. ¦ Photo ASL

Une préparation sérieuse
et une motivation
exemplaire

Pour avoir pris part au camp
de l'île Maurice, nous pouvons
affirmer que tous les joueurs du
contingent de la première équi-
pe se sont préparés avec sé-
rieux. Non seulement la condi-
tion physique a été soignée,
mais l'on a également renforcé
l'esprit au sein de l'équipe. Cha-
que joueur est conscient de l'im-
portance du second tour et doit
démontrer une motivation exem-
plaire pour cette reprise. Les re-
tombées de ce camp seront cer-
tainement bénéfiques, et nous le
souhaitons ardemment pour
l'entraîneur Donzé qui a pu do-
ser l'entraînement dans des
conditions idéales.

Avoir le droit
de rêver...

Le 27 novembre 1983, au ter-
me du premier tour, à la surprise
de nombreux observateurs (n'en
déplaise à certains détracteurs

Hansjôrg Sumi et la blessure de
Christian Hauswirth privent les Suis-
ses de leurs deux meilleurs atouts.
Après ses déboires de Sarajevo, Fa-
brice Piazzini, le leader de l'équipe
helvétique, tient, avec ce concours
d'Engelberg, une belle occasion de
rachat.

Chaque pays devra sélectionner
quatre sauteurs samedi après-midi.
Dimanche, ies trois meilleurs résul-
tats par équipe seront pris en consi-
dération dans rétablissement du
classement.
PRINCIPAUX PARTICIPANTS

RFA: Andréas Bauer. Canada:
Horst Bulau, Steve Collins. Tchéco-
slovaquie: Jiri Parma, Pavel Ploie.
Finlande: Matti Nykânen, Jari Puik-
konen, Pentti Kokkonen, Markku Pu-
senius. Italie: Lido Tomasi, Massimo
Rigoni. Japon: Hirokazu Yagi. You-
goslavie: Primoz Ulaga, Miran Te-
pes, Vasja Bajc. Norvège: Per Bre-
gerud, Vegard Opaas, Ole Christian
Eidhammer, Steinar Braaten, Rolf
Age Berg, Ole Gunnar Fidjestôl. Po-
logne: Piotr Fijas. Etats-Unis: Jeff
Hastings, Dehnis McGrane. URSS:
Youri Golovtchikov, Gennadi Pro-
kopenko. Autriche: Armln Kogler,
Andréas Felder, Hans Wallner. Suis-
se: Fabrice Piazzini, Gérard Balan-
che, Olivier Schmid, Pascal Rey-
mond.

alémaniques!), le FC Sion était
sacré officieusement champion
d'automne. Les Sédunois par-
tagent la première place à éga-
lité de points avec Saint-Gall (21
points), mais avec un meilleur
goal-average 36-20, pour 30-24.

Certes, le titre n'est pas encore
dans la poche, mais il est permis
de rêver, en cette année du 75e
anniversaire du FC Sion. Pour
rester dans la course, il faut pas-
ser victorieusement les deux
premiers matches, contre Ser-
vette et Grasshopper.

Tous au stade
dimanche à 14 h 30

Nous lançons un appel à tous
les sportifs valaisans pour venir
soutenir et encourager le FC
Sion, dimanche. Le début de la
rencontre est fixé à 14 h 30. Le
match de la LNC débutera à
12 h 30. Donc, tous au stade de
Tourbillon pour porter le onze
sédunois à la victoire-revanche
(2-1 en faveur du Servette au
premier tour).

Louis Maurer; un phénomène de longévité
Ancien coach de l'équipe nationale au début des années septan-

te, Louis Maurer, établi au Tessin depuis 1966, a fêté hier son 80e
anniversaire.

Ce technicien, qui remporta la coupe de Suisse avec Lausanne-
Sports en 1952 et deux fois le championnat avec le FC Zurich en
1963 et 1966, ne désarme pas. A l'heure actuelle, il entraîne encore
un club de 3e ligue, à Gentilino.

Mise en garde
contre la commercialisation
de la flamme olympique

M. Sypros Fotinos, maire d'Olympie, a mis en garde, dans une lettre
ouverte publiée par la presse grecque, M. Tom Bradley, maire de Los
Angeles, où se dérouleront cet été les Jeux olympiques, contre une
éventuelle commercialisation de la flamme olympique.

M. Fotinos souligne dans sa lettre, contresignée par tous les mem-
bres du conseil municipal d'Olympie, que (es habitants de cette ville
« rempliront entièrement leur devoir pour préserver de façon efficace
la pureté de la flamme en protégeant ainsi en même temps le prestige
des Jeux » organisés à Los Angeles.

Le maire d'Olympie, qui ne donne pas d'autres détails dans cette let-
tre sur la procédure que suivront ses concitoyens pour assurer la pro-
tection de la flamme, lance un appel au maire de Los Angeles pour
qu'il « mesure et prenne ses responsabilités devant l'histoire qui, seule,
pourra mesurer avec exactitude» le rôle des deux villes et de leurs di-
rigeants dans cette affaire.

Le conseil municipal d'Olympie avait exprimé dès janvier son oppo-
sition à toute tentative de commercialisation de la flamme olympique
après l'annonce des organisateurs américains de leur intention d'ex-
ploiter le passage de la flamme pour un montant de 30 millions de dol-
lars en signant des contrats avec diverses grandes compagnies (3000
dollars par kilomètre). 85 % des fonds ainsi rassemblés seraient redis-
tribués ensuite à des œuvres humanitaires.

Programme

LNA

Samedi 25 février
18.15 Xamax - Young Boys

Dimanche 26 février
14.30 Bâle - Chaux-de-Fonds

Bellinzone - Aarau
Grasshopper - Lausanne
Lucerne - Zurich
Sion - Servette
Vevey - Saint-Gall
Wettingen - Chiasso

CLASSEMENT
1. Sfon 15 10 1 4 36-20 21
2. Saint-Gall 15 9 3 3 30-24 21
3. Grasshoper 14 9 2 3 28-16 20
4. NE Xamax 15 8 4 3 33-15 20
5. Servette 15 9 2 4 33-17 2:
6. Wettingen 15 8 3 4 24-18 19
7. Young Boys 15 6 3 6 21-17 15
8. Chaux-de-Fonds 15 5 5 5 32-28 15
9. Lausanne 14 6 2 6 26-18 14

10. Vevey 15 6 1 8 24-32 13
11. Aarau 15 4 4 7 28-28 12
12. Baie 15 5 2 8 29-36 12
13. Zurich 15 5 2 8 23-30 12
14. Lucane 15 5 2 S 18-26 12
15. Chiasso 15 3 0 12 13-12 6
16. Belllinzone 15 2 2 11 12-43 6
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Garage 13 Etoiles
Reverberi SA , \
Atelier: Rue des Vergers 6
Exposition:
Avenue de France 50

Garage 13 Etoiles
Reverberi SA
Chemin de Rossfeld 9
3960 SIERRE
Tél. 027/ 55 43 79

1950 SION
Tél. 027/22 36 46
Tél. 027/ 23 47 76

1920 MARTIGNY
Tél. 026/ 2 27 72

I (

Garage 13 Etoiles
Reverberi SA

Garage 13 Etoiles
Reverberi SA
Route du Simplon 23
1870 MONTHEY

3962 MONTANA
Tél. 027/41 25 04

Tél. 025/71 23 63

5 raisons
de plus de choisir CITROËN A
en Valais:
les 5 garages Etoiles.

Et beaucoup de raisons d'en être très content
facilités de paiement avec reprises intéressantes

Loterie gratuite!ateliers modernes dotés d'un outillage de haut niveau
magasins de pièces de rechange bien fournis 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.

personnel compétent, prévenant et motivé
longue expérience et conseils avisés
service soigné pour tous les modèles

Nom/PrénomI¦
I
%„„----------- „-„„ Jf

No/Rue:

NPA/Localité

,



Fontalino f 120 I Dole O90 0M0 N0UVEAU : 
1^75

étranger I Graveline, Provins fl ¦ lessive complète , lave propre I mwMn
le kg Coteaux du Valais , Orsat 1 litre Ê̂w I de part en part 5 kq I

Yogourt Toni

12 croustilles

^
K AFFAIRES IMMOBILIERES

Spaghetti et oncornettes |20
| aux œufs frais, Dalang

1

500 g paquet H ¦

Pepsi-Cola fl
1 litre ¦

I Choco-Biscuîts HUg O30
recette paysanne 

^grain complet 155 g ¦¦ ¦

ShampOÎng Schauma O90
7 herbes - Camomille - châtaigne 

^300 ml flacon WÊÊÊM ¦775Fondue Chalet
2 sachets à 400 g

800 g

pour

O30 Collants
300 g %0 ¦

surgelées
Provençal

unitaille
20 deniers «Guico »Frionor

Dentifrice
extrta fruits ¦ ¦ M ^™ Signal
arômes assortis %0 pOUf ¦¦ fl 1 litre ¦ ¦ au fluor

A louer a Sion, route du Rawyl 27Cherchons a louer A vendre à V|LLARS.SUR.0LL0Ni Citoyen suisse cherche à
lOgemeniS DO VaCanCeS 1300 m altitude Montana Prar

P̂ SrSSS: ap^rtemen. Montana-Crans appartement «4 pièces ~— _̂
Event. aussi un studio. Jardin ou bal- «appai lermciii appartement 3 a 4 pièces à acheter ou de plain-pied, retait à neuf. Y - quartier Champseccon désiré. 1 pièce dans hôtel, 48,5 m2, sans obliga- à louer à l'année. monnifiminLogement City S.A. tion de louer. Prix Fr. 970.-+ charges. 013001110116 '
Rue du Midi 16,1003 Lausanne Adresser offre détaillée à P 36-53313 à , Fr 630 000-
Tél. 021/22 23 43. 18-1404 Renseignements : 01/53 57 33. Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/31 33 02. 36-53451, - centre ville

Exposition spéciale avec
la Voiture de Tannée 1984!
Cinq
voitures à gagner

Fiat Panda 4x4 I Fiat Ritmo 85 Super Fiat Regata 100 Super Fiat Argcnta 120 i.e

Une nouvelle génération de modèles l'ïal se présente. Tous au plus haut niveau , tant sur ,«-- H ĴÊÊFu\W'mUf^̂ Ê̂'ÊP^̂ Ile p lan de la techni que que de l'économie, du confort el du design. De grandes exp ositions mW ̂ K̂mmm 
m\m

Mw A m̂Èwt MEmoui actuellemenl lieu chez lous les concessionnaires l'iat; vous pouvez également y voir m Wj m \  Wm\ I B̂M M WU tel y gagner les cinq dernières Rat. Vous trouverez l'invitation dans voire boîte aux lettres. ¦¦ Wm\\\mÊÊÈMmÊmMm\\mWÊ

255¦
120

la paire

magnifique villa

bureaux 4 pièces
Fr. 395 000

JEAN-CLAUDE FOURN1ER
=3 Agence immobilière
Place du Midi 30 - SION.

Tél. 027/23 15 40y^|

cattf , appartements de
31/2 pièces Fr. 490
4Va pièces Fr. 570
plus charges.
Pour visiter: 027/86 12 50.

¦ r̂ nnoct ï ITL_ ¦
I

ww^ww-.. . «*..
Maim-s e R 9 nnc^ r-nn + à \ il 9 1 I OH S. R K. 1 ¦mt g ri n 'u pao u h t-a u tS'O IIIIï , LU B • v -. ¦ .' i. w ww u i> H

A vendre à Vaas, 10 minutes de
Montana-Crans

demi-maison
attique 4 pièces

Garage, grange, caves

Fr. 128 000.-.

Tél. 021/53 10 84-52 92 37.
22-16714

^1̂

Venez au soleil de CIUDAD QUE-
SADA (Allcante Torrevieja)
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts
de tennis, 3 restaurants, médecin,
aéro-club, garage, vue sur la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse, salle de bains et 500
m2 de terrain, à partir de 3 487 500
ptas = environ Fr.s. 48 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, dou-
che, terrasse et jardin, à partir de
1 944 000 ptas = environ Fr.s.
27 000.-.
Climat tropical 16,5° de moyenne à
l'année. Climat sec. Idéal pour va-
cances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 25 et dimanche 26 février , à
l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS), de
9 à 18 heures.

Pour tous renseignements:
MORTEVE S.A.. ch. des Cèdres 2,
Lausanne L* 021 /38 33 28

021/37 28 55



SKI ALPIN
Abandon de Gerry Sorensen?

La skieuse canadienne
Gerry Sorensen, champion-
ne du monde de descente,
mais seulement 6e aux
Jeux d'hiver de Sarajevo, a
confirmé qu'elle avait l'In-
tention d'abandonner la
compétition, à l'Issue des
courses de coupe du mon-
de, qui se dérouleront les 3
et 4 mars, au Canada
même, au Mont Sainte-
Anne (rive gauche du Saint-
Laurent, à l'est de Québec).

«J'en suis à un moment
de ma vie, où je désire faire
autre chose.» La skieuse
de Kimberley, en Colombie
britannique, dans le sud-
ouest du Canada, aujour-
d'hui âgée de 25 ans, s'était
fixée deux objectifs en dé-
but de saison: terminer par-
mi les trois premières de la
coupe du monde de des-
cente et monter sur le po-
dium aux Jeux de Sarajevo.
Actuellement, elle n'occupe
que la cinquième place de
la coupe du monde en des-
cente et à Sarajevo, elle a
terminé sixième.

Gerry Sorensen compte
cinq succès importants
dans sa carrière: deux sur
la piste de Haus (en 1981,
descente comptant pour la
coupe du monde, en 1982
le championnat du monde
sur cette même piste),
deux, en 1982, à Grlndel-
wald, et une, cette saison, à
Puy-Saint-Vincent (Fr).

JEUX OLYMPIQUES DE LOS ANGELES

Le marathon: un calvaire!
Telle est l'opinion répan-

due unanimement par les
concurrents qui viennent de
participer à la «répétition
générale» du marathon

lympique des JO 1984. gnifiques de Venice, Maria
?hez les hommes, le Tan- del Rey et de Santa Monica.

zanien Gidamis Shahanga,
chez les femmes, la Cana-
dienne Jacqueline Gazeau
l'ont emporté.

«Cette fois, les conditions
étaient idéales, ni trop
chaud, ni trop froid, aucune
pollution. Mais, on est en fé-
vrier et, de plus, le départ a
été donné de bonne heure le
matin. Cet été, la tempéra-
ture sera autrement plus éle-
vée», a expliqué Gidamis
Shahanga, 26 ans, étudiant
à l'Université d'EI Paso,
dans le Texas. Les Africains
ont laissé une excellente im-
pression: outre le vain-
queur, un autre Tanzanlen,
Mohamed Rutinginga, et les
quatre Kenyans Joseph
N'zau, Simeon Kigen, Ben
Moturi et Daniel N'zioka, se
sont tous classés parmi les
quinze premiers.

Partis du «Santa Monica
Collège», à sept heures et
demie du matin, les cou-
reurs ont profité pendant

HOCKEY - PROMOTION LNB: THOUNE - MARTIGNY (19 h 45)

EVITER LE BARRAGE...
En gagnant la première moitié du match peut ce-

PHHHHM WmmÊÈÊWImmMm manche samedi, les pendant leur donner la
Êm Êk joueurs octoduriens ont confiance nécessaire

-<:JP| HBBB d'ores et déjà montré la pour éviter une mauvaise

By""-..W' 1 duel n'est cependant pas raine sera certainement
S*. 

% terminé et verra son privée de Voutaz et main-
m fc^̂ a É̂ ITlfbii deuxième acte se dérou- tenant de Frezza touché à
sj | fc?H W I 1er ce soir sur la «vieille» un genou contre Thoune,
¦ IL W Jw ^WÉk  ̂ patinoire de Thoune. ce qui obligera Gagnon à

m*. " -' «jj ij^L^B 
m¦ La 

victoire assez large modifier ses lignes 
de 

dé-

f 3&w|H K̂ ^̂^ Ĥ ySÉii  ̂
semble-t-il 

donner une n'affecte pas cette cohé-
Nt 4j$ K ĴÉl ËÊÈm m&- certaîne assurance aux sion qui, à n'en pas dou-

'"̂ MWÊmMmW JEÊm^T^^ Puissent ces derniers ne des Octoduriens, arme
-3 ^P* pas aborder la rencontre décisive pour éviter un

Samedi, le gardien Michellod est parvenu à limiter les dé- J
3"* ''g3* de ne™sité mateh de barrage tou-

gâts lors d'un premier tiers difficile. Tschiemer , le meilleur *ui ,ut 'e leur samed' au J°u's embarrassant a ce
buteur de toute la première ligue, s 'en est souvent aper- f°urs , d,u Premier tiers- stade de la compétition.
çu. En ira-t-il de même ce soir ? (Photo Bussien) *emPs ' J-a supériorité af-

fichée dans la deuxième G- Mz
 ̂ ^1-

La déception est peut-être à l'origine de la décision de
Gerry Sorensen d'abandonner la compétition.

Photo ASL

près de la moitié de leur par-
cours de la proximité rafraî-
chissante du Pacifique et
d'un peu d'ombre dispensée
par les arbres des allées ma-

Le Hollandais Gérard Nij-
boer, 28 ans, médaillé d'ar-
gent à Moscou en 1980, est
ainsi passé en tête aux 20
km dans l'excellent temps
de 1 h 00'43".

Mais, ensuite, les concur-
rents ont énormément souf-
fert sur le béton déjà brûlant
de Marina Freeway, petite
autoroute urbaine, neutrali-
sée sur près de cinq kilo-
mètres. Ce tronçon pourrait
s'avérer la difficulté majeure
pour beaucoup de candidats
aux médailles olympiques.
Ensuite, traversée de Culver
City, le quartier du cinéma
et, plus particulièrement, de
la célèbre « Métro Goldwyn
Mayer», avant de terminer
sur la piste historique du
« Los Angeles Mémorial Co-
liseum».

Déjà la chaleur. Et on est
en février. Le thermomètre
indiquait 22 degrés centigra-
des à ... neuf heures et de-
mie! Au mois d'août, il fera
facilement quinze degrés de

plus à l'heure de la course,
programmée en fin d'après-
midi, à 17 h 30. Pourquoi,
une heure aussi peu favo-
rable aux coureurs? Eh
bien, en prolongement de
Sarajevo, on vous indique
que c'est pour les besoins
de la TV américaine.

Gérard Nijboer: «Je ne
crains finalement pas tant la
pollution que la chaleur. Elle
fera des ravages dans la
course. Pourtant, le par-
cours très beau, très rapide,
n 'offre pas de réelles difficul-
tés. Mais, cette portion
d'autoroute sera terrible. »

La gagnante féminine,
Jacqueline Gazeau, 30 ans,
partageait ces craintes : «Ça
m'inquiète. Le soleil et le
temps très sec rendront
l'épreuve dure, très dure.
Les risques de déshydrata-
tion seront énormes. J'espè- tants de Giles sont Norman
re qu'en août, les points de Hunter et «l'affreux» Nobby Stl-
ravitaillement seront plus ,es> tous deux champions du
nombreux qu'aujourd'hui. » ??£?* avec |,An9|et*n*e en
Souhait auquel souscrivent,
sans doute, les deux Sovié- • Situation délicate
tiques Polina Grigorenko et
Zoya Ivanova, respective-
ment 4e et 5e, mais qui eu-
rent énormément de peine à
récupérer après l'arrivée.

FOOTBALL SANS FRONTIERES
• Lozano :

encore un blessé
du championnat
d'Espagne

Juan Lozano, le demi de Real
Madrid, blessé dans la rencon-
tre contre Salamanque, souffre
d'une fracture du péroné de la
jambe gauche et sera indispo-
nible jusqu'à la fin de la saison.

Lozano joue de malchance.
C'est, précisément, dans ce
match que l'ancien joueur d'An-
derlecht fit sa rentrée après une
absence de quatre mois pour
une blessure subie à cette
même jambe gauche, le 30 oc-
tobre dernier, dans le derby ma-
drilène contre l'Atletico.

Samedi, lors de la 25e journée
du championnat, le Real Madrid
devra donc se passer de son
meneur de jeu pour le match au
sommet contre le FC Barcelone.

•. ...et encore un autre
Le championant d'Espagne

traîne comme un boulet sa ré-
putation de championnat le plus
dur du continent. Outre Lozano,
Andres Sabrdo, de Palma de
Majorque, club qui lutte pour le
maintien en première division,
fut également évacué sur une
civière lors de la 24e journée de
championnat. Mais là, force est
de dire que la dureté du jeu n'y
est pour rien: son coéquipier ar-
gentin Barrera ayant égalisé à
un partout dans le match contre
l'Espanol de Barcelone, Sabldo
sauta de joie, se réceptionna
mal et se déchira quelques li-
gaments...

• Dieu protégez-moi
de mes amis

On revient à Salamanque-
Real Madrid (0-1). A la dernière
minute de jeu, l'arbitre Sébas-
tian Damian Rendon refusa le
but de l'égalisation à l'équipe lo-
cale. La rencontre houleuse tou-
chait à son apogée. On sjmagi-
ne lé slalom périlleux du direc-
teur de jeu sous les huées, les
sifflets et, surtout, les projectiles
de la foule vindicative. Mais,
Rendon atteignit le vestiaire
sans dommage. «Ouf, sauvé!»
Erreur fatale. C'est à ce mo-
ment-là qu'il reçut un magistral
coup de talkie-walkie asséné par
l'un des policiers chargés de le
protéger...

• Débuts difficiles
pour Giles

L'ancien international irlan-
dais, et ancien coach de l'équi-
pe nationale, Johnny Giles a
vécu des débuts difficiles avec
son nouveau club, le WBA, West
Bromwich Albion, où il a suc-
cédé à Ron Wylie au poste de
manager.

Déjà menacée de relégation
en championnat de première di-
vision, WBA (il y a deux ans, ad-
versaire de GC en coupe UEFA)
était l'une des victimes de choix
des huitièmes de finale de la
coupe d'Angleterre, battue 1-0
par Plymouth, modeste club de
troisième division. Le «staff» de
West Bromwich est pourtant im-
pressionnant: les deux assls-

pour Derby County
Champion d'Angleterre, il y a

neuf ans, Derby County n'est
plus actuellement qu'antépénul-
tième (ou 20e sur 22, si vous

préférez) du championnat an-
glais de deuxième division, à 23
points du leader Chelsea. Le
club connaît des heures diffici-
les. Pas seulement sur le plan
sportif. Le fisc lui réclame, en ef-
fet, 130 000 livres sterling. Ses
dettes globales dépasseraient
1,5 million de livres. Le club est
activement à la recherche d'un
commanditaire. Un bon compor-
tement en coupe d'Angleterre,
où Derby est encore qualifié en
quarts de finale, devrait l'aider
dans son entreprise.

• Phil Neai:
quel cadeau
d'anniversaire !

Inamovible défenseur de Liver-
pool, Phll Neal a fêté, lundi, 20
février, son 33e anniversaire.
Avec en prime, un cadeau qu'il
n'attendait pas: en lisant son
journal préféré, l'international a
appris que, désormais, Il avait à
s'intituler ... «ex-international».
En effet, le sélectionneur an-
glais Bobby Robson a commen-
té l'éviction de Phll Neal en vue
du match France-Angleterre du
29 février, à Paris, de la manière
suivante: «Je n'ai pas vu, cette
saison, de meilleur arrière latéral
droit que Neal. » ...?... Avant
d'ajouter : « Mais, il vient de fêter
ses 33 ans et je dois, désor-
mais, songer à une solution de
remplacement.»

• La coupe
Jules-Rimet :
une réplique
pour le Brésil

La coupe du monde de foot-
ball Jules-Rimet, volée le 19 dé-
cembre dernier au siège de la
Confédération brésilienne, à Rio
de Janeiro, sera remplacée par
une réplique, également en or,
offerte par une firme de pellicu-
les et d'appareils à photogra-
phier allemande («clic et clac,
merci ...!»).

Le Brésil avait acquis de façon
définitive ce trophée de 6,5 kg
d'or, après sa troisième victoire
en coupe du monde en 1970 (les
deux premières datant de 1958
et 1962).

A ce jour, le coupable n'a pu

27, 28 et 29 juillet 1984

Inauguration du nouveau
terrain de football

de Voilages
Le FC Vollèges orga-

nise les 27, 28 et 29 juillet
prochain une grande fête
du sport à l'occasion de
l'inauguration de son
nouveau terrain de jeu,
car, à la manière d'un oi-
seau qui fait son nid, no-
tre club s'est doté d'un
stade digne de ce nom.

Fondé en 1955, par un
comité de pionniers,
alors sous la houlette de
M. Albert Monnet, un pre-
mier aménagement, bien
que très sommaire, per-
mettait la pratique d'un
football héroïque. Toute-
fois, de dimensions très
modestes et accusant
une pente de plus de 5%,
sans oublier «la pelou-
se» plus assimilable à
«la steppe», due princi-
palement au sol très in-
grat, ce terrain n'a bien
vite plus répondu aux exi-
geances du jeu actuel et
s'est vu boycotté par
l'AVFA en 1968. Cons-
cient du rôle très impor-
tant que joue le sport et
plus particulièrement
l'éducation physique
dans la formation et
l'épanouissement de la
jeunesse, un comité s'est
constitué en 1968 et
œuvre encore à ce jour
pour assumer à bien tou-
tes les tâches rencon-
trées pour l'amélioration
du terrain de Jeu ainsi
que la construction de
vestiaires.

Et en 1970 .déjà, cette
spmme d'efforts portait
déjà ses fruits sous la for-
me d'une pelouse entiè-
rement remaniée et d'un
bloc vestaires-buvette, il
ne restait alors qu'à con-
tinuer dans la voie toute
tracée, et grâce à l'appui

encore être déniché. La coupe
Jules-Rimet, la vraie, a proba-
blement déjà été refondue.

• La sélection anglaise
pour Paris

Bobby Robson, le sélection-
neur anglais, a écarté le gardien
Ray Clémence, le défenseur Phll
Neal et l'attaquant Peter White,
pour le match amical contre la
France mercredi prochain au
Parc des Princes. Robson a re-
tenu vingt joueurs, dont cinq
néophytes, Chris Woods, Mark
Wright, Brian Stein et Alan Ken-
nedy.

La sélection anglaise:
Gardiens: Peter Shilton (Sou-

thampton), Chris Woods (Nor-
wich).

Défenseurs: Viv Anderson
(Nottingham Forest), Mike Dux-
bury (Manchester United), Ken-
ny Sansom (Arsenal), Alan Ken-
nedy (Liverpool), Graham Ro-
berts (Tottenham), Terry But-
cher (Ipswich), Mark Wright
(Southampton).

Demis: Sammy Lee (Liver-
pool), Ray Wilkins (Manchester
United), Steve Williams (Sou-
thampton), Glenn Hoddle (Tot-
tenham), Bryan Robson (Man-
chester United), John Gregory
(Queen's Park Rangers).

Attaquants: Tony Woodcock
(Arsenal), Paul Walsh (Luton),
Brian Stein (Luton), Paul Mari-
ner (Iprwich), John Barnes (Wat-
ford).

• Le recours
de Tottenham
rejeté

La Commission d'appel de
l'UEFA a rejeté le recours de
Tottenham Hotspurs contre
l'amende de 25000 francs suis-
ses infligée au club anglais
après la rencontre de coupe
UEFA du 2 novembre 1983 qui
l'avait opposé à Feyenoord Rot-
terdam, à Rotterdam.

La décision de la commission
de discipline et de contrôle est
désormais exécutoire. L'amen-
de infligée sanctionne les vio-
lences commises par des sup-
porters de Tottenham à l'issue
du match.

inconditionnel de l'ad-
ministration communale,
a pu être entrepris dès
lors: création d'un mur
de soutènement sur le
flanc sud permettant
l'élargissement optimal
du terrain, ce qui occa-
sionna l'apport et le dé-
placement de plus de
15000 à 20000 m3 de ma-
tériaux de remblais et ter-
re végétale, la pose d'un
treillis de protection,
l'Installation d'un éclai-
rage (première étape)
sans oublier les maints
petits travaux en relation
avec une pelouse et un
environnement cha-
toyant.

Il va sans dire que tou-
tes ces grandes choses
ont ouvert une brèche
béante dans le «budget»
d'un petit club de village.
Et pour combler cette ul-
time étape, on œuvre déjà
d'arrache-pled pour ce
qui sera certainement
une fête les 27, 28 et 29
juillet prochain, avec la
venue d'équipes de LN
d'une part, et les équipes
des environs, ténors ou
folkloriques...

Inscrivez donc bien
précieusement ces dates
sur votre agenda, et
d'ores et déjà, nous re-
mercions chaleureuse-
ment tous les généreux
donateurs, à qui l'un de
nos membres proposera,
tel une annonce, tel un
don qui figureront en très
bonne place dans le car-
net de fête qui sera édité
à cette occasion.

Le programme de la
manifestation paraîtra ul-
térieurement.

Le comité d'organisation
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Hero-S

'rima

de Lux

A louer à Sion
Bâtiment Tivoli 1

Meister Pr

Quartier de la Fusion,
Martigny, à vendre
d'occasion
appartement
137 m2

avec cave, garage,
part app. du concier-
ge et fond de rénova-
tion.
Prix demandé:
280 000.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-400177 à Publi-
cités, 1920 Martigny.

studio
meublé
avec linges.

Prix Fr. 350.-.

Tél. 027/22 03 08.
36-53427

rapide
simple
discret

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédlt»

escaie uo

gnons

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

j  Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

* Nom

| Prénom j
I Rue No.

I NP/localito

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit '
! 1951 Sion. Av. des Mayennels 5

| Tél. 027-23 50 23 
'" f̂

12200 g M Ê à m

750

A vendre
à Martigny

appartement
4Vz pièces

Fr. 1600.-le m2.

Tél. 026/2 63 07
2 54 34.

36-400166

sixpack

75V?!"î

Petit-Beurre
^Vernli 

Thé
Lipton's Bag

g 25 portions

Quanto
uperconcentré 2 litres

mo

A vendre ou à louer
à l'année
à Haute-Nendaz

petit
appartement

Libre dès le l'avril.

Tél. 027/22 18 72.
36-241"

appar-
tement
2% pièces

à partir du 1" juin.

Loyer Fr. 525.-
charges comprises
et places de parc
Fr. 20.-.

Pour visites:
Tél. 027/23 26 05 ou

028/27 25 10.

36-120578

A vendre à Sion
quartier résidentiel

villa
mitoyenne
luxueuse de 163 m!,
comprenant 3 cham-
bres à coucher, 3 sal-
les d'eau, cuisine,
cellier , séjour avec
coin à manger et che-
minée, grande gale-
rie, balcon sud, ter-
rasse, garage + place
de parc, cave +
buanderie.
Prise de possession à
convenir.

Prix: Fr. 520 000.-.

Tél. 027/23 4842.
36-5271

tambour 5 kg

l/oirp/ùsktn
'estcrohe»-

m
A vendre dans la ré-
gion de Sierre, évent.
à échanger contre
maison ancienne

VIGNE
2000 m2
en première zone.

Faire offre sous chif-
fre P 36-930184 à Pu-
blicités, 3960 Sierre.

PEUGEOT TALBOT sÉsife *,

Cherche à louer sur
le coteau, rive droite,
environs de Sion, al-
titude environ 800 à
1000 m, entrée à con-
venir
villa
éventuellement ap-
partement (4V4 pièces
minimum).

Ecrire sous chiffre 89-
5340 ASSA Annonces
Suisses S.A., place
du Midi 27, 1950 Sion.

Concessionnaire

VOILA DESAUlOMOtlILtS ̂— Jl^^ .̂ ^.„',i ^—^—

me £10
33 cl I ¦

hen

s 175
la A

r

Garage Hediger
Bâtasse, Sion

r

A
Montana
A vendre dans résidence hôtelière:
studio sud dès Fr. 67 000.-
studio nord dès Fr. 38 000.-
appartemenis 3 lits dès Fr. 78 000.-
appartements 5 lits dès Fr. 110 000-
duplex 6 lits dès Fr. 260 000.-.
Tous les appartements sont meublés
(sans linge) avec cuisine, bains ou
douche.
Hypothèque à disposition.

Se renseigner:
Régie Gulgnard S.A.
Lion d'Or 2,1003 Lausanne
Tél. 021/20 37 31. 22-2464

A louer
A louer à Sion

COSta vieille ville

Brava superbe
Appartements appartement
tout confort. -| IJQ m2

Tél. 022/33 97 55. ' Tél . 027/22 70 ça
, 18-328211 Jto-.ibaJ

Fjft AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre, promenade du Rhône,
Sion

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 récupérateur

d'air chaud.

Prix forfaitaire : Fr. 390 000.-
(terrain aménagé, accès goudronné, tou-
tes taxes comprises).
Achat possible avec aide fédérale.
Acompte minimum Fr. 29 000.-.
Location mensuelle: de Fr. 1300.- à 1600.-
selon revenu (charges comprises).

Ecrire sous chiffre P 36-549402 à Publici-
tas, 1951 Sion.

magnifique
appartement 4</2 pièces

> entièrement rénové, 6e étage.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

Bureaux 50 m2
A vendre à Sion près du centre dans im-
meuble de construction récente et de
qualité, une surface aménagée de bu-
reau.

Pour tout renseignement téléphoner (aux
heures de bureau) au 027/22 38 79.

surface de bureau
adaptable selon exigences du preneur,
construction 1984. Parking couvert à
disposition.
Conditions intéressantes.

S'adresser sous chiffre U 36-550230 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, à Veyras-sur-Sierre, construc-
tion récente

grande villa
6 - 7  chambres à coucher, salles de bain
garages, etc. Quartier calme et ensoleillé
Excellent état.
Prix: Fr. 830 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-53430 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sierre

local de 125 m2
pouvant servir de dépôt ou au-
tre.

Possibilité de séparation pour
magasin et bureau.

Tél. 027/55 10 06. 32-2816

A louer a Sion, avenue de Tour-
billon

studios meublés
Loyer: Fr. 520- charges com-
prises.
Date d'entrée: 1" avril ou à con-
venir.

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

36-207

A vendre à Sion, quartier des Potences

superbe appartement
4Vi pièces, 125 m2
Aménagement luxueux, cheminée
française, y compris garage, place de
parc et cave.
Fr. 285 000.-.

Tél. 027/22 80 52. 36-53320

agents sierre Garage International, J. Triverio S.A.
locaux: Champlan Aymon Frères, Garage de la Côte

Vissoie Garage International, J. Triverio S.A.
Ayent Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Montana Garage du Nord, M. Bagnoud

A vendre
Saclentz
Nendaz
CHALET
avec terrain.
(Vente aux étran-
gers).
Dès Fr. 265 000.-

^Visite ^̂ ^̂Renseignements à

M .  €=
Proimmob
Av. Pratifori 14
1950 Sion

Tel 027 /228432

A vendre 1
Baar-
Nendaz
vue sur le balcon
du Rhône
Appartements +
garage, 3'/i - 414 -
5 pièces
dès Fr. 305000.-

Visit » ^̂^SRenseignements à

M .  <i=
Proimmob
Av. Pratifori 114
1950 Sion

Tél. 027/22 84 32=à
A louer à Sion
centre ville

appartement
2 Vz pièces
meublé.
Conviendrait pour
couple.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2218 38
(entre 18 h
et 19 h 30).

36-53334

Cherche à l'année

3-pieces
non meublées, sim-
ples, plain-pied, jar-
din, campagne ou
montagne, 1000 m
maximum, pour cou-
ple retraité, bricoleur.

Tél. 022/98 59 67.
18-303603

URGENT

Cherche à louer
à Sion

garage
complètement fermé.

Té!. 027/22 43 43 bur.
027/22 09 63 repas.

36-53393

A vendre à Savièse

logement
de 60 m2

à rénover - cave,
grange-écurie et par-
celle attenante de 200
m* environ.
Prix Fr. 115 000.-.
A verser Fr. 45 000-
seut.

Tel 022 7S 1587.
36-52233
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1 ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE VOLLEYBALL

fe£i?s '̂ï.urêu'rs 
ïa,aisanne Résultats et classements

De gauche a droite: André Pahud, président de la FMV, Guy Cotture, Fabrice Taramar
caz, Charly Rielle, Nicolas Ducommun, Daniel Borloz; devant: Armin Bàrenfaller , Fa
bienne Pahud.

Samedi passé, pour une mission sportive de la FMV.
rencontre simple et fraternel- Voici les heureux bénéfl-
le, la Fédération motorisée claires ainsi que leur position
valaisanne était l'hôte de au championnat suisse:
M. Jacques Germanier, pro-
priétaire des Caves du Tunnel Route
à Conthey. Rassemblant sous ,_ ft „ -. iri «,,,._.__ CA
son fanion les trente-trois 

^VtS^u^^Zclubs motocyclistes que '' ^i ^r„I'JLP
n I r„

compte le Valais, la FMV ho- n n̂PrT
d, ,l°n 

« LSf
noralt ses coureurs licenciés "^.̂ T™ ™«? VT™>ayant obtenu des places «A

1??"03',!00 .CI" : 8
D
Ja"'

d'honneur dans les différen- André - Jaggi Jean-Pierre,
tes disciplines du champion- Grlp0 ,s

r,m 1QM. 7nat suisse motocycliste: rou- r̂ E! iJÀmf P/Jhiïï h
te, cross et trial. Ces channes £orthay Jérôme, Verb.er, 74
et challenges étaient remis Pomis

par1 MM. André Pahud, de Grl- Moto-rroQ«smisuat, président, et Daniel iYlol° cross

Borloz, président de la com- Coupe FMS 500 cm3: 19.

Handball féminin: deux victoires françaises îSEL, !y;ill
Pas de surprise à Genève et à avec une avance de 6 points, trouvèrent la faille dans la défen- 4 R̂ ane 15 20 32-25Lausanne avec les deux victoi- Surprise à Saint-Gall où les se adverse pour combler leur re- 5! Martigny 2 15 16 33-27

res de la France sur les résul- « brodeurs » battent Zofingue 20 tard et finalement remporter une ; S &¦ Massongex 15 16 28-30
lats de 23 à 8 (10-5) et 15 à 10 à 18. BSV Berne en perte de vi- victoire qui aura une très grande 7. Ayent * 15 10 19-37
$7-8). En effet, mieux préparées tesse depuis la reprise du importance pour la suite du 8. Brigue 15 8 21-35
gur le plan physique, plus tech- deuxième tour, s'incline devant championnat. 9. Bramois i 15 2 14-42
.Salies e» surtout an h£npfii-e Amiritia C9A.1 R\ Mnira ^„n^^nMI,Auu 10. Nendaz 15 2 11-43

Pas de surprise à Genève et à avec une avance de 6 points.
Lausanne avec les deux victoi- Surprise à Saint-Gall où les
res de la France sur les résul- « brodeurs » battent Zofingue 20
tats de 23 à 8 (10-5) et 15 à 10 à 18. BSV Berne en perte de vi-

«47-8). En effet, mieux préparées tesse depuis la reprise du
SÉir le plan physique, plus tech- deuxième tour, s'incline devant

.Tfques et surtout au bénéfice Amicitia (24-18).
d'une organisation tactique très Classement : 1. RTV Bâle 19-
bien élaborée, les Françaises 32; 2. Zofingue 26; 3. Amicitia
ont très nettement dominé ces 25; 4. St. Otmar 23; 5. BSV Ber-
deux rencontres. Du côté hel- ne 23; 6. Gyms Bienne 17.
lfl
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reS|Si0n n'a Pour le t°ur de relégation,
SfnfSTS Î̂ rt=

P , 7"" une seule encontre était à l'af-
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» ,icne samedi entre Ernmens-
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.
qiie et trand et Suhr - Battus 24 à 17, les

VIES rnl!
3t °n" 

,a" dé,aut P°ur Argoviens sont condamnés à ladétourner une défense aussi roilnatinn
bien organisée que celle de 

reie9atlon-
l'équipe «tricolore». Egalement Première ligue
sur le plan physique, la différen- interréninnale
ce était marquée d'où aucune '̂ erreg ionaie
chance d'inquiéter l'équipe de Viège Crée
France très homogène et en- , f%
core habile dans la contre-at- le désarroi
taque- à Bienne

Pour l'entraîneur F. Forster, il
s'agira de remettre l'ouvrage La grande surprise a été
sur le métier. Cette condition créée samedi par Viège qui a
est primordiale pour retrouver battu le HBC Bienne 20 à 18 (6-
une certaine crédibilité sur le 10)- En effet, face à un préten-
plan international. dant au titre du groupe 4, les Va-

laisans ne se faisaient pas des il-
Ligue nationale A lusions.
DT\# Dôio xAn««vVMM 

En erfet' durant la premièren I V Baie renforce mi-temps à l'avantage du HBC
Sa DOSltion Bienne, (10-6), il ne semblait pas

 ̂ que Viège trouverait les possibi-
Pour le tour final pour le titre,

la victoire de Bâle (18-11) face
aux Gyms de Bienne place la
formation des bords du Rhin
dans une position très favorable

lités pour remonter un handicap
qui devenait de plus en plus im-
portant.

Toutefois, durant la deuxième
période du jeu, les Valaisans

les moyens de dialoguer avec ... . ,. T- Ijfc '

VICIOirC V3mlS3lin6 3 AOSIG Conte'l'frgentln°de Santal et dî *?#  ̂ àuV-W.. . , .. .  . _ . . . ._ .  ,J 1 . ,, Cohen blessé, ils étalent dansUsé ce résulta à ce jour. Bravo grand bravo a Cécile ainsi qu'a l'incapacité de rééditer leur per- BT*"? àmW*Sm Shldonc à Jean et ses compagnons Yolande Hediger qui s est. classée formanœ de l'an passé: deuxlè- f W l| %,de club qui remportent aussi la troisième chez les dames, et à __ dprrlArft te r<SKù Mnimn . é JlF 1Ê1 H 11 WÊk
p,.miè ,.Pl.o ,,ucl,«.m.„lp., toos les .r««™«il.i»n.. SjSTlS t̂'S^Si K . - JE 1 ¦ 1

TIR A L'ARC:
Importante participation des ar-

chers valaisans au Trophée de la
cité d'Aoste dimanche passé pour
tirer un tournoi double Indoor.

Grandes satisfactions puisque
Jean Brun de Collombey rempor-
te le trophée et réalise de plus
une superbe performance per-
sonnelle en tirant 575 points aux
25 m. Seuls deux Suisses ont réa-

LNA - Tour final
MESSIEURS
SSO - Leysin
Chênois - LUC
Classement
1. Chênois 17
2. LUC 17
3. SSO 17
4. Leysin 17
DAMES
LUC - Uni Bâle
Lucerne-Bienne
Classement
1. LUC 17
2. Uni Bâle 17
3. Lucerne 17
4. Bienne 17

1re ligue féminine
Lausanne VBC - Chênois
Lausanne UC - Dùdingen
Lancy - Montreux
Meyrin - Yverdon
Classement

3-0
3-0

30 46-11
28 46-17
22 36-23

3-0
3-2

30 49-12
30 47-19
24 40-19
14 29-36

3-0
2-3
2-3
3-0

39-20
38-21
36-21
38-24
33-26
25-28
23-36
20-41

Montreux
Lausanne UC
Dùdingen
Meyrin .
Lausanne VBC
Martigny
Lancy
Yverdon
Chênois

10
4
2 10-41

Bender Guy-Daniel, Martigny, 1re ligue masculine
45 points. Aubonne-Fribourg 2-3

Coupe juniors 125 cm3: 9. Veyrier - SSO renv. au 22.2
Ducommun Nicolas, Cham- Lancy - Ecublens 0-3
olan 105 ooints Meyrin - Yverdon 3-0pian, îuo points. Sion - Morat 0-3

Coupe Juniors 250 cm3: 8. classementChappot Eric, Charrat, 124 i'
a 
S 16 30 45-11

Points . 2. Ecublens 16 28 42-13
' 3. Meyrin 16 26 41-13

Trial 4. Veyrier 15 18 33-24
5. Fribourg 16 18 34-30

International: 4. Bàrenfaller 6. Yverdon 16 14 30-34
Armin, Termen, 75 points. 7. SSO 15 10 22-39

Coupe juniors 125 cm3: 2. \- f°" Jf 5 ?I"?2
Taramarcaz Fabrice. Fully, 80 10; fa

u
n
b°y

nne 
| \ \tfspoints.

Catégorie juniors: 2. cia- 2e ligue féminine
vien Patrick, Miège, 94 points. Fully 1 - Rarogne 3-0

Catégorie seniors: 8. Rielle Savièse - Saint-Maurice 0-3
Charly, Champlan, 77 points. Ayent- Fully 1 0-3

Massongex - Bramois 1 3-1
' Rarogne - Nendaz 3-2

Brigue - Martigny 2 3-2

Notre coup de chapeau à vie- - " - ',' — £ ™££ ; ° £ 2e ligue masculine
ge pour cet exploit 3e ligue féminine 4. Fully .... 4 2 2-7 22.2 Grimisuat-Martigny

Autres résultats : Steffisbourg Sion CP - Grimisuat 1-3 5. Bramois 4 0 1-8 Naters 1 - Sion 2
- Bôdeli 20-16, Club 72 - GG verbier - Chamoson 1-3 „ .. Fully 1 - Sierre 1
Berne 15-12; Akademinsk-Lyss Papillon - Conthey 1 2-3 2e ligue masculine 25.2 Viège-Ayent
15-20- Fully 2-Papillon 0-3 Tour final _ _- .: ,_ ._„_. :¦,„-

Classement: 1. Lyss 12-20; ? Gampel - Fully2 3-0 Fully 1 - Naters 1 3-2 oe ligue masculine
HBC Bienne 17; 3. Bôdeli 15; 4. Classement Sion 2 - Sierre 1 1-3 27.2 Chalais - Sedunum
Viège 14-15; 5. Akademinsk 13- 1. Gampel 15 26 42-16 Classement âa linno maewilino
14' 6 Club 72 12-1T 7 USY 8'8 2. Chamoson 15 22 38-20 1. Fully 1 2 17 46-16 te ligue masculine
Steffisbourg 8; 9. Gyms Bienne 3. Papillon 14 20 37-19 2. Sierre 1 2 16 45-14 24.2 Bramois - Sierre 2
8; 10. GG Berne 13-8.

Ce classement montre que ^̂ ——•̂ —̂̂ ^̂ -̂ ^̂ —̂ ^̂ —̂ ^̂ ^̂ —̂ ^̂ ^̂ —m^̂ ^̂ ^—^̂ ^—m^̂ mÊ^̂ ^̂ ^m
Viège occupe maintenant une

Œ&  ̂%!£ FINALE DE LA COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONSmarquable. Sur sa lancée, Viege
a encore la possibilité de glaner M  ̂ X ¦ gf  ̂ m m H^a encore la possibilité de glaner gf  ̂ X gf  ̂ mw^
des points d'où peut-être sa- Wl Î ^AC êT%â^k WOlltâl M ^%\ WT aMr% 4Sk
medi 25 février (16 h 30) une WUvUCS UCT WClllld l WTCil It?
nouvelle victoire face à Bôdeli
Interlaken. La finale de la couoe d'Euro- smMmmmmfm a—
Dmnrommn Pe des champions, disputée à mrrogrdmme Bâle, s'est terminée par un B Pr ^H
de la Semaine triomphe des Italiens de Santal : ||| HP '̂'"" "̂ MWWF: W
Samedi 25 février Parme. Magnifiquement soute- . t V«M î l̂  ̂ -m mmmaameai /.a lévrier nus par 500 supporters venus
Viège de Parme, les Joueurs transal- illtilp14.00 4 E. Visperterminen 1 - pins ont remporté leurs trois Wm

Rove r 3 rencontres. Le match le plus mm KS^^̂ H16.30 1. Viège 1-Bôdeli disputé eut Heu vendredi soir où ^̂ H|Sierre les Yougoslaves de Mladost Za- L iJm
15.00 JC Sierre - Crissier greb menaient face aux Italiens Wmm
15.45 2. Sierre 1 - Nestlé 1 Pa>'3'° aYant de **laHe exécu' W ¦¦ P̂ P̂ ^H
16.50 4 E. Sierre 2 - Rover 3. ter dans ^5eset (15-5). pfe;

MJ Les Français de l'AS Cannes, MF ^m^̂ F^S ^'WÊrW'Ŵm-
: c'était orévisible. n 'avalent na<t $WÊm Ja&if: vm,, .M. 1*1

Les résultats : contentés de suivre les événe- 
 ̂

' ? 
|̂wf

Dames: 1. Da-Col Lucia, Italie, Les Tchécoslovaques de Du- JÉff Wê
1065 points; 2. Loutan Cécile , Ma Libérée n'ont malheureu- Hr T^
Sion 1026; 3. Rédiger Yolande, sèment pas suivi l'évolution du
Sion 948. volleyball moderne et pratiquent Hf|

un volley qui n'est plus d'actua- ÉnH
Hommes : 1 Brun Jean, Col- llté. Manquant d'Imagination, de

lombey 1128 points; 2. Ongaro vitesse en attaque, Ils se sont WMm
Luigi , Italie 1118; 3. Martin An- souvent fait contrer sur des bal- _ , . ,.A . , , „ .̂ _
dréa, Italie 1102; 4. Novello Giani, les hautes à l'allé Du spectacle de qualité suivi par 12000 personnes. Photo Demont
Collombey 1098; puis: Drapel De- n . v i n
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Claude, Sion 985; Keller Patrick, n'avalent pas craqué, dans le 4e ^"̂ VJ^^^̂  

Résultats 

:
Sion 981; Loutan Bernard, Sion set face à Santal. Menant 2 sets P°sal°leJa P'"f,P t̂lt

\
le.c°rfen Dukla Libérée - AS Cannes

974; Breu Jean- Bernard, Collom- à 1 et 13-6 dans le 4e, Ils ont Klm Ho Chul (176 cm). Ce fut un 3_0; M|adost Zagreb - Santal
bey 973; Broccard Jean- Michel, concédé cette 4e manche par r*9al «f précision et un magnl- parme 2-3; Dukla Libérée - Mla-
Sion 971 ; .Artanasio Martin, Sion 16-14 avant de s 'effondrer dans »que cnet d orchestre. dost Zagreb 2-3; AS Cannes -
Q^R le 5f> *St»f S1 Ç-G\ — .. . _ . Cin + ol Dormn A O >  kAlnrt^^* ~7 r.— \ - - ~ f  tn raosence aes Musses qui UQ"»1 r.a'"'~ u °' 

,v"auu^ t-a~
Vétérans hommes: Huguet Après la victoire de Kllppan ne participent Jamais à ces 9reb - AS Cannes 3-0; Santal

Tonv, Sion 852 points (deuxième!. Turin en 1980. c'est la seconde compétitions durant les années Pa™e - Dukla Libérée 3-0.
fols qu'une équipe Italienne olympiques car Ils se consa- Classement

Par équipes: 1. Collombey, remporte la médaille dor en crent à leur équipe nationale, ' aaniai r-arme d b 9-^
Suisse, 3300 points; 2. Gufo, Italie coupe d'Europe des cham- les Italiens ont démontré, une 2. Mladost Zagreb 3 4 8-5

3287; 3. Tuvn, Italie 3136. pions. Très homogène, Santal a fols de plus, qu'ils sont à la 3. Dukla Libérée 3 2 5-6
B.L. présenté le j e u  le plus varié et le pointe du volleyball européen si 4. AS Cannes 3 0 0-9

3. Sion 2 2 9 36-28
4. Naters 1 2 9 34-28
Tour de relégation
Grimisuat - Ayent 1-3
Martigny - Grimisuat 3-0
Viège - Martigny 3-1
Classement
1. Viège 2 9 29-34
2. Martigny 3 7 21-36
3. Ayent 2 5 26-40
4. Grimisuat 3 2 17-43

3e ligue masculine
A noter le forfait général de Savièse.
Naters 2 - Sedunum 0-3

4e ligue masculine
Sierre 2 - Monthey 0-34. Sierre

5. Fully 2
6. Conthey 1
7. Grimisuat
8. Sion CP
9. Viège

10. Verbier

20 36-18
14 23-2S
14 27-34
10 27-32
8 21-37
8 20-38
2 7-36

Au programme
LNA - Tour final
MESSIEURS

4e ligue féminine 25.2 àish Cnênois-sso
Bramois 2 - Saas Fee 0-3 à 16 h LUC-Leysin
Martigny 3 - Sion 2 1-3 DAMES
Conthey 2- Leuk 0-3 25.2 LUC-Lucerne
Classement Uni Bâle - Bienne
1. Saas Fee 11 20 30- 5 ., „ ., . .
2. Leuk 12 20 31-12 ire ligue féminine
3. Bramois 2 12 16 26-18 23.2 à 20.30 Martigny - Lausanne UC
4. Sion 2 12 12 23-20 24.2 Chênois - Montreux
5. Martigny 3 12 8 17-26 Lausanne - Lancy
6. Leytron 12 8 14-27 25.2 Dùdingen - Yverdon
7. Savièse 2 11 6 11-24
s. Conthey 2 12 4 12-31 1 re ligue masculine
iM1,i»rt « «ÂM.inin<. 24.2 Fribourg - EcublensJuniors A féminins 25.2 sso - Yverdon

Saint-Maurice - Chamoson 3-0 Aubonne - Lancy
Viège - Nendaz 3-1 Meyrin - Sion
Sion - Savièse 3-0 M°rat - Veyrier
Nendaz - Saint-Maurice 0-3 _ _ ,. _ .. . .
Ayent-viège 2-3 2e ligue féminine
Chamoson - Savièse 1-3 24.2 Bramois 1 - Brigue
Saint-Maurice - Ayent 3-2 Rarogne - Savièse 1
Viège - Martigny 3-1 25.2 Fully 1 - Martigny 2
Martigny - Chamoson 3-0 27.2 Nendaz - Fully 1
Viège - Saint-Maurice 3-1 Savièse 1 - Bramois 1
Ayent-Sion 0-3 Ayent-Rarogne
Savièse - Martigny 0-3 28.2 Brigue - Massongex
Nendaz - Ayent 2-3

3e ligue féminine
Juniors B féminins 23 2 chamoson - Papillon
Les résultats du tournoi de Bramois Grimisuat - Viège
sont les suivants : 25.2 Fully 2 - Verbier
Brigue-Fully 2-0 27.2 Conthey 1 - Fully 2
Rarogne - Massongex 2-1 28.2 Papillon - Verbier
Bramois - Fully 1-2 A ,. ,, , ,
Bramois - Brigue 0-2 4e ligue féminine
Massongex - Bramois 2-0 22.2 Savièse 2 - Conthey 2
Fully - Massongex 0-2 23.2 Sion 2 - Bramois 2
Bramois - Rarogne 0-2 25.2 Saas Fee - Leytron
Massongex - Brigue 1-2 28.2 Martigny 3 - Saas Fee
Brigue-Rarogne 1-2 ,Fuiiy - Rarogne 0-2 Juniors A féminins
Classement 23.2 Chamoson - Nendaz
1. Rarogne 4 8 8-2 25.2 Viège - Savièse

I Massongex MM 2e ligue masculine
4. Fully 4 2 2-7 22.2 Grimisuat-Martigny
5. Bramois 4 0 1-8 Naters 1 - Sion 2- ., .. Fully 1 - Sierre 1
2e ligue masculine 25.2 Viège-Ayent

Fuiiy 1 - Naters 1 3-2 3e ligue masculine
Sion 2 - Sierre 1 1-3 27.2 Chalais - Sedunum
classement 

2 17 46-16 4e ligue masculine
2. Sierre 1 2 16 45-14 24.2 Bramois - Sierre 2
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es héros de Sarajevo
¦ ¦ r m métrennent leurs médailles

«Do vldenja Sarajevo». C'est par ces mots que M. Juan An-
tonio Samaranch, président du Comité international olym-
pique, a clôturé, dimanche soir, les 14es Jeux olympiques
d'hiver 1984. Du même coup, la grande cité yougoslave
s'est vidée de ses milliers d'occupants étrangers. Après dix
jours de tension extrême, d'excitation et d'émotion, de pei-
nes et de joies, journalistes, officiels, spectateurs et athlètes
sont rentrés chez eux. Certains pour prendre un repos bien
mérité, d'autres tout simplement pour repartir «illico pres-
to» vers d'autres deux ou horizons.

Ce sera le cas, en Suisse,
pour les skieurs nordiques, qui
seront déjà engagés, en cette fin
de semaine, dans les épreuves
internationales de coupe du
monde de Falun. Ce sera aussi
et surtout le cas pour les skieurs
alpins, appelés, dès aujourd'hui,
à la Lenzerheide (Grisons) pour
les garçons et à La Lenk (Ober-
land bernois) pour les filles, à
Ven aller gaillardement à la con-
quête des huit titres nationaux
mis en jeu.

Les couronnés...
A Sarajevo, les skieurs suis-

ses ont multiplié les exploits.
Comme douze ans auparavant à
Sapporo, ils ont assuré leur
moisson de médailles. Max Ju-
len en géant et Michela Figini en
descente (deux fois de l'or), Ma-
ria Walliser et Peter Muller en
descente (deux fois de l'argent)
ont prouvé que le ski helvétique
avait toujours son mot à dire au
plus haut niveau du ski mondial.
Dès aujourd'hui à La Lenk (des-
cente FIS, suivie, demain, de la
descente des championnats
suisses), dès vendredi à la Len-
zerheide (descente des cham-
pionnats suisses masculins),
ces quatre athlètes etrenneront
leurs médailles. Ce seront, bien
sûr, les grands favoris dans
leurs disciplines respectives, de
ces championnats nationaux.

...et les oubliés
A La Lenk, comme à la Lenze-

rheide, Michela Figini, Maria
Walliser , Max Julen et Peter Mul-
ler accapareront logiquement la
grande majorité des regards. Il y
en aura pourtant d'autres qui au-
ront de bonnes raisons de pren-
dre très au sérieux ces cham-
pionnats nationaux. Les battus
de Sarajevo d'abord. Les oubliés
des Jeux ensuite.

Parmi les premiers, on trouve
chez les garçons Pirmin Zurbrig-
gen, Joël Gaspoz et Conradin
Cathomen et, chez les filles, Bri-
gitte Oertli et surtout Erika Hess.
Médaillée en puissance du géant
comme du spécial à Sarajevo,
archi-battue dans les deux dis-
ciplines (7e et 5e), l'Obwaldien-
ne saura-t-elle réagir sur son or-

gueil? Sur les pentes de La Lenk,
elle sera, en tout cas, et en dépit
de son double échec de Saraje-
vo, l'une des principales candi-
dates aux deux titres des disci-
plines techniques. Il en ira de
même à la Lenzerheide pour Pir-
min Zurbriggen, qui mènera
sans doute la vie dure à Max Ju-
len en géant et, vraisemblable-
ment, à Peter Muller, le médaillé
d'argent de la descente olympi-
que, en descente, et pour Joël
Gaspoz, qui a, apparemment , re-
trouvé une bonne partie de ses
moyens.

Parmi les deuxièmes, c'est-
à-dire les «oubliés », figurent les
descendeurs, Silvano Meli, Bru-
no Kernen, Peter Luscher et
Franz Heinzer ainsi que le Fri-
bourgeois Jacques Luthy, cham-
pion suisse en titre du slalom
spécial. Dans les Grisons, tous
auront à cœur de prouver qu'ils
auraient peut- être, eux aussi,
mérité de figurer sur la liste des
athlètes appelés à défendre les
chances suisses en Yougoslavie.

Chez les filles, les favorites au-
ront surtout à se méfier de la
garde montante, Christine von
Grûningen et Brigitte Gadient en
tête. Ce sera sans doute de ces
dernières que viendra le danger,
sur les pistes de l'Oberland ber-
nois, pour les favorites des dis-
ciplines techniques.

Les chances
valaisannes

A ces championnats suisses,
le Valais sera représenté par
quarante-sept skieurs et skieu-
ses (vingt-huit garçons' et dix-
neuf filles). Ses meilleures chan-
ces reposeront évidemment sur
les épaules des deux Haut-Valai-
sans Max Julen et Pirmin Zur-
briggen ainsi que sur celles de
Joël Gaspoz. Tous trois sont ca-
pables de ramener en Valais l'un
ou l'autre des quatre titres mis
enjeu.

Chez les filles, il appartiendra
évidemment surtout à Catherine
Andeer, Brigitte Nansoz, Corinne
Eugster, Françoise Guinard (se-
conde du combiné l'année der-
nière à Stoos) et Marielle Studer
de défendre les couleurs valai-
sannes.

G. Joris

Pendant que Jure Franko (à gauche) en découdra avec ses adversaires yougoslaves, Max Julen (au centre)
retrouvera vraisemblablement le Liechtensteinois Andréas Wenzel à la Lenzerheide. La revanche des Jeux sera
un des moments chauds de ces championnats masculins. Photo Keystone

illiser (à droite) rêve, elle aussi de
Photo ASL



L'AMENAGEMENT DE VOTRE
L'HABITAT, C'EST...
... ce qu'analysait récem-
ment le Service cantonal
vaudois de recherche et
d'information statistiques
(voir NF du 20 janvier 1984)
«l'étroite relation logement-
loyer-ménage (seul ou en
nombre), propriétaire ou lo-
cataire».

Il y a dans la recherche
d'un logement une suite de
séquences classiques. Le
SCRIS les décrit schémati-
quement: «Une personne
jeune quitte ses parents
pour s'installer dans son
propre logement d'une à
deux pièces. Elle forme
alors un ménage de person-
ne seule. Puis vient l'époque
de la cohabitation (avec ou

plus grand,
couple, une

nagement dans un logement
doté d'un nombre plus élevé
de pièces. Après une pério-
de de vie commune, le mé-
nage se «rétrécit» peu à peu
en raison du départ des en-
fants. La vieillesse commen-
ce alors pour les parents;
puis l'un des deux meurt.
Celui qui reste (selon les
statistiques, généralement
la femme) demeure dans le
logement conjugal ou se re-
plie dans un logement un
peu plus petit, à moins que
sa santé ne l'oblige à se re-
tirer dans un établissement
pour personnes âgées. Puis,
voyons les choses en face, il
y a également les couples
qui divorcent, ce qui multi-
plie le logement par deux. Et
enfin, l'on ne peut oublier

HABI

consacre une part importan-
te de ses ressources, mais
aussi de ses aspirations, de
ses rêves, de ses goûts.
L'habitat, avec toutes ses
fonctions, n'est-il, ne de-
vrait-il, ne doit-il pas être le
lieu privilégié de «l'espace
vécu » de tous les habitants
de ce logement?

LA VILLE

TAT

sociales et politiques, où il
est plus particulièrement
responsable de la formation
dans le domaine de l'amé-
nagement du territoire.

Dans son exposé, il rap-
pela tout d'abord le principe
de la participation, puis
quelques conflits relatifs à
l'urbanisme, notamment à
Lausanne, concernant un
plan de quartier, une péné-

Dent de mer
i'Ouchy, in-
on les mi-
es lausan-
ncore cons-

; la ville? La

gc

INTERIEUR
nière générale, à la fols un
refus de ce qui est «autre»,
l'absence d'un consensus
s'étendant à toutes les ca-
tégories sociales, l'oubli de
la durée de tout processus
de gestion urbaine.

Enfin, de regretter que
pour les acteurs de la ges-
tion urbaine (propriétaires
fonciers, promoteurs, as-
sociations, gouvernement
local, usagers) les intérêts
apparaissent fort divers et
n'apparaissent pas toujours
clairement.

QUELS MODELES
DE RÉFORME
ENVISAGER?...

contacts sociaux et pré-
server la qualité de l'en-
ironnement ;
a base économique de
'agglomération ne doit
(tre ni trop spécialisée ni
rop concentrée en un
seul secteur spatial ;

- l'environnement construit
doit fournir les signes né-
cessaires à une identifi-
cation des habitants à
leur espace urbain.
Ceci dit, le professeur Bri-

de! posa deux conditions
majeures:

1. Une réforme du statut
du sol s'Impose, en s'ap-
puyant sur la distinction en-
tre droit de propriété (qui
devrait revenir à l'autorité lo-
cale) et droit d'usage (qui
devrait être concédé aux en-
treprises et aux particuliers).

2. La participation des
habitants à la gestion - de
leur espace urbain doit être
réinventée sans cesse, se-
lon des modalités pouvant
varier d'un lieu à l'autre (pla-
nification ouverte, soutien
aux minorités, conseils de
quartier, etc.).

Mais voyons maintenant

parlement ou de notre mai-
son - il est vrai conditionné
par l'architecte - une ges-
tion qui sera agréable ou
sans personnalité, selon ce
que nous ferons.
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r BONHEUR...
"1 T /̂"̂  /^l 11 £̂ T1VTT ^£̂  Au cœur de votre foyer, redécou- I sont pratiques, fonctionnelles

r" ^
 ̂

I I ^^1 I ^11̂  ^
 ̂

vrez ce lieu privilégié 
de ren- pour vous faciliter 

la tâche. Elles
M /I A, / ^r^J 1̂ —  ̂LL 1I ^-/ contre avec la famille ou avec les sont également belles et faites

œ"
l"l T^A n^ amis. Pour vous Madame, nos cui- pour durer, parce que fabriquées

§̂ p"\ I sines ont de l'imagination, elles I selon la tradition artisanale.

Heures
d'ouverture:
Lundi-vendredi
8h-12het
13 h 30-18 h
Samedi 8 h-12 h

v^v nn mr -\<-—i ©>PRCOML
^m s>m.

SSFSP VAL DUVET
y f /}- i j >  j ¦§ Pour vos duvets: fabrication
V l/ LA' ml J ¦ - épuration - transformation

I Wl̂ J Pour vos garnitures complè-
¦ ¦¦ ¦¦ ^̂  I J tes de lits
IÇŜ  I^^J 

Pour 
vos draps-housses

 ̂*^yN̂  ̂ S'y Manufacture valaisanne de duvets
HT^̂ *̂ " 

fc/A 
II /? Rte de

Riddes
21, Sion

?

¦ M ¦C—<̂ S0>'Od ¦ (angle rte des Casernes 20, à 200 m
¦ Mt5l 1177 des casernes, près de la halle des

. M -J /̂«^ | fêtes) Té|, 027/31 32 14. XSX  ̂ 1807 Blonay
^̂ mf- B Té|. 021 /53 24 51. 22-16252

Votre spécialiste 
en machines à laver.

J.-P. Schmidt
, appareils ména-

gers toutes mar-
, ques.

Réparations.
Vente.
3958 UVR1ER
j - 027/31 26 50.

36-52651

Grand choix en location de cassettes \

...w MW W.W. .  DUl^Uill OU

; 04 22 l Sierre-Tél. 027/55 43 08

; Spécial 0 £ft I
! ll/%Dl I §\L I ... bien chez soi !
! !

Désirez-vous construire
^̂ ^̂  ̂

Alors n'hésitez pas à nous
votre maison ^̂ ^^^^̂  téléphoner: car nous
familiale .̂^  ̂si oui , ^^̂  

vous 

conseillerons
Â^T ^*̂ .̂ au mieux , sans

• ¦¦¦ ĝû^^  ̂ +*œi ^^«^^engagement
-̂^̂ r *]jH ^^^^̂ de votre

.̂^ 1̂ ; W LES AVANTAGES DU PRÉASSEMBLÊ ' 
^^^¦ ÈÉIsSÉS + LA SÉCURITÉ DU TRADITIONNEL

W^M = LES CONSTRUCTIONS GUILDWAY Ĥ

- 32 ans d'expérience, plus de 40 000 villas
construites dans le monde entier

- Depuis 14 ans en Suisse, plus de 600 mai-
Ri XJSL sons Dâ'ies

I - Une trentaine réalisées en Valais
wKÊÊJ&WÊÊÊÊÊK WWBmKBm - Coefficient d'isolation thermique et phoni-

Demandez notre documentation gratuite ou prenez que excellent, murs K 0 37 - plafonds K 0,20
rendez-vous pour visiter nos villas - Revêtement extérieur des façades en ma-

 ̂
çonnerle traditionnelle

<J{r - Economie sur les prix de construction jus-
SS^̂ ^̂ !' qu 'à 30%
^W^*  ̂ - Matériaux de qualité supérieure uniquement

- Réalisation en un temps très court
B. LANZI-ZUBER - Subvention fédérale sur demande

Architecte - Entreprise générale - Financement assuré
Rue des Ecoles 22, c.p H _ Possibilité d'effectuer certains travaux par

3965 CHIPPIS, p 027/55 41 80 |e propriétaire



Le désormais traditionnel Sa-
lon de l'habitat et du jardin s'est
ouvert le 18 février au Palais de
Beaulieu à Lausanne. 225 expo-
sants répartis sur 16 000 m2 ac-
cueilleront les visiteurs jusqu'au
26 février ; nous sommes donc
actuellement en plein salon et il
n'a aucune peine à nous convain-
cre qu'être bien chez soi, c'est
l'aboutissement d'un long pro-
cessus où se mêlent la créativité,
la sensibilité, les techniques, les
matériaux et le savoir-faire. Des
plans à la touche de décoration fi-
nale, Habitat & Jardin'84 nous fait
parcourir toutes les étapes de ce
merveilleux voyage au pays du
confort.

HABITAT ET JARDIN
AU PALAIS DE BEAULIEU

Légendes des photos:
1. Dormir nordique blottie
dans des «nuages roses» .
Collection Coop City.

2. Un petit déjeuner har-
monieusement coordonné :
tissus-vaisselle. Création
Laura Ashley, Genève-Paris.

3. Chambre de jeune fille:
l'alcôve d'angle abrite le lit.
Création Laura Ashley, Ge-
nève-Paris.

4. «Harmonie Jasmin». Une
création Villeroy et Boch.

5. Chambre à coucher de
style à grand lit capitonné.
Collection Pfister.

UN SYMPTÔME ses électriques déterminent pour véritablement «vivre
DF NOTRF FPnni lF - l'emplacement du téléviseur; votre logement», imaginez
u A mren 

C"L»UUC. |e |jt jumeau - et encore sou- de nouvelles situations d'ha-
v HABITER vent faut-il opter pour un bitation.

C'est en effet devenu une seul 9rand m " n'entre °lue Que diriez-vous de nou-
activité toujours plus impor- dans 'a Cambre à coucher velles couleurs, de plantes,
tante Tout d'abord oar la conjugale. Les rideaux et les d'une décoration différente ?
proDortion de temos libre meubles doivent être assor- «Oui mais, je ne sais pas, je
pa?

P
rappSrtï ceTdu 5 tis au ta?is d

t
e so' " à *uf n'ose P*»- » C'est le genre

vail c'ues ParQuets près pour le de réflexions qui gâchent
salon et la salle à manqer tout. Chacun en est ranahle

Mais encore, la tendance comprimés en living - choisi alors vous aussi. Vous êtes
croissante à «déshumani- par le propriétaire. Et on se seuls à connaître ce que le
ser» notre environnement plie à ces situations, on mot « habiter» signifie pour
nous pousse à revaloriser meuble l'espace selon un vous et dans quel univers
notre milieu privé. La ville? schéma très sage; on adapte vous vous sentez le mieux.
Le quartier? La rue? L'habi- ses besoins au concept du Au fil de nos pages spéciales
tation ? Depuis des années, constructeur... et on étouffe sur l'habitat, nous essayons
ne participons-nous pas sa propre individualité dans aussi de nous « mettre en si-
consciemment ou incons- l'œuf. Je ne veux pas vous tuation » et de vous exprimer
ciemment à l'isolement de inciter à la révolte, mais à ne en textes et en images nos
ces espaces qui pourraient pas détruire, par une lâche conceptions de l'« Art d'ha-
et devraient aussi être des soumission, le dernier es- biter ».
espaces habitables? Autant pace libre auquel nous Donnez une vie à vos qua-de raisons qui nous font avons droit dans notre mon- tre murs aue vous aménanous retrancher toujours de superorganisé. giez ou 'que vous résidiezplus dans notre «sphère pn- *jepuis ,|JS ou moins , _

mpnt' nn JfncTn^ Son" TRANSFORMEZ temps dans le même loge-ment ou dans notre maison. „0TRE MpTRF CARRÉ I ment. Demandez conseil auxEt de claquer la porte sur ce VU I HE METRE CARRE ! spécia,istes si vous en avezmonde étranger chaque fois Pas question d'abattre besoin pour la réalisationque faire se peut. des, parois - cela vous en pratique. Mais la conception,
MAlQ ftlI'FQT PF coûterait... -mais oubliez les les salons, les revues, nos
nii kiAM(T *Trnin tapisseries, les tapis de sol, pages spéciales sont autant
QUI NOUS ATTEND les prises électriques. Placez d'auxiliaires qui vous la ren-
« A L'INTÉRIEUR» ? les meubles en vrac, de côté, dront personnelle. Car la

et créez une nouvelle spatia- conception, c'est le reflet de
En règle générale, il s agit Mté de votre logement. Bref, vos goûts...d'un espace aux normes inversez les chambres, « at- ^̂ Kbien précises établies par un tribuez » aux meubles d'au- Çfirt

architecte anonyme. Les pri- très fonctions. Et finalement, HJJ



Poêle à bois
GRANUM-SUPRA

mpàmM ̂ ^B?~-^ ' Ji\~
i i  

"~ *Br 'iar.//
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W*rmm mmW* *m\: '- " ¦
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**--'" in m. ii ""'"¦IZ.. " '-«SB-¦¦M "  ̂̂ ^̂ -̂ ^ ^ft***"̂ ^

Grand foyer en fonte pour bûches
de 50 cm.
Porte de charge vitrocéramique.
Sortie de fumée dessus et der-
rière.
Capacité : 8000 -10 000 kcal/h.
Fr. 1480 -seulement.
Livrable du stock.
Envoi de prospectus sur demande.

MUMB uZîl QS3
j ^^^^ f̂l Î ^̂ Ĥ E*22jl̂ A£là2Ufl

Rue des Remparts 21 - Tél. 027/22 13 07.

I

sion

>rational< A. ALBRECHT - SIERRE l
(vis-à-vis Hôtel Terminus, au 1«r étage)

A vendre
cuisines d'exposition à des prix exceptionnels

Nouveauté: cuisines en châtaignier massif, teinté, vernis, patiné = prix très intéressants
Notro soéclsllté *

CUISINES EN CHÊNE MASSIF RUSTIQUES, CHAPEAU DE GENDARME
par ex. grandeur 2,5 m sur 3 m, hotte en coin avec poutre, plateau de cuisson

et évier émaillé brun, frigo 230 1, rendu posé
seulement Fr. 7900.-

Grand choix de portes d'Intérieu r et d'entrée (prix exceptionnel)
DÈS AVRIL 1984:1000 PORTES EN STOCK

Heures d'ouverture: lu-ve 8h 00-12h 00-13 h30-18 h30
sa 8 h 00-12 h 00-13 h 30-17 h 00

Menuiserie - Agencement - Service après vente - Tél. 027/55 3515

•I ~~B ¦ I '

Erreur!
Nous ne faisons pas

qu'agencer de nouvelles
cuisines - nous vous

conseillons aussi pour le
choix des appareils!

w/

Lave-vaisselle Therma
Produit suisse de qualité, économisant
l'énergie. Dès Fr. 1898.-.
Nouveau avec recondensation!

Surfaces de cuisson en
verre-céramique THERM APLAN
Ultra-résistant aux chocs, faciles à net-
toyer et économiques.

Cuisinière ou four à encastrer
Therma gamma CL/derta CL
Un pour tout ! • Avec chaleurs de voûte/
sole et broché • commutable sur circu-
lation d'air chaud • combinaison air
chaud/gril.

Clément SAVIOZ
Appareils ménagers

Grand-Pont
Sion

Tél. 027/23 10 25

U\

Prix à l'emporter

Antiquités
bois fruitier

Tables de bridge d'époque Louis
XV et Louis XVI
Commodes d'époque Louis XVI et
Directoire
Armoires d'époque Louis XV
2 grandes tables de ferme authen-
tiques
Grande table Louis XV bernoise et
6 chaises
2 bergères d'époque Louis XV
Secrétaires Louis XVI et Directoire
Tables de chevet et petits meubles
de salon Louis XVI et Directoire

M"" Jean Papon
antiquaire

1807 BLONAY - 0 021 /53 15 76
A trois minutes autoroute, sortie
Montreux, descendre et suivre rou-
te à droite traversant village de
Chailly.

PUBUCITAS

llQH© rO©©^ Modèle FLOU-FLOU

décoration-design guy wjdmann
ensemblier-décorateur ** J

I VA/ I rue des cèdres 11

LaaaJ tél. 027/22 20 33

> k

mw/'tMCÔolIT
i Une gamme complète et un service i
f soigné chez le spécialiste J
• Vente de tapis (coupons - mur à mur - milieux -

tapis d'Orient)
• Vente «t pose de moquettes
• Vente, pose et rénovation de parquets
• Confection et pose de rideaux - ^̂ ^̂^(rabais permanent 10%)

• Offre gratuite
sur demande

• Fermé le lundi
• Livraison

gratuite

iw î' ¦ 
*  ̂art et technique

§Ëj jw= de l'annonce
>^̂ ^fc. Km m m ¦ ¦ ¦ n JT

A vendre

téléphone
Natel
avec numéro.

Tél. 026/2 58 4S.

36-400172

portes de style

j—jji ¦ =li J" U Ut L̂ s=i

P D I 1 U\ L 'H H 1-—'H n^-'H H*̂ ~ 
H H~ 'r

Gutknccht sa 037 63' Il >S
1470 estavayer- le lac S3»TO 1* feki

Avant la visite
du spécialiste «VOL»

f 

consultez le spécialiste

s* «anti-vol»

Bruchez S.A.
Entreprise d'électricité
Lumière - Force
Téléphone concession A

\ Radio-TV
Atelier électromécanique

Martigny
Tél. 026/2 21 71
Av. du Grand-Saint-Bernard 36

36-000656

r JS'oTr̂ fiddrranlpp
BURGENER S.A

Route du Simplon 26

 ̂ 3960 SIERRE
027/55 03 55

Engiish Antiques
Nous sommes à la Foire à la bro-
cante et antiquités à Martigny, les
24, 25 et 26 février.
Nous nous réjouissons de votre
visite.

Robert's Engiish Antiques
Pfaffnauerstr. 6, Reiden (LU)
Tél. 062/81 20 45.
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Robot de cuisine
PHILIPS HR 2373 à ï

Ide 

dimension pratique, hache,
mélange, coupe et malaxe à grande
vitesse, pour l'usage quotidien.
Bouton de marche permanente
ou momentanée.

p, 154Avec accessoires Fr. l«J*f i154Ï - :i-.«i*te*«*"' - .. ''SBK^: T I Avec accessoires FrAvec accessoires

VJg^

Martigny : R. Waridel , avenue de la Gare , 026/2 29 20- ^  ̂
igiPj!*

Monthey : M. Galletti , place de Tubingen 1, 025/71 38 24-Sier-Svv- '^^re: C. Planchy, 027/55 17 09-Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21

Ï2** 5̂^

m Ê̂m ^mW \Mmm

ca?u Tél. 025/77 24 19

H»H*
==T- l̂ffl

W09-

La cié ïù£â r̂ ^ ŝdes bonnes idées sRB  ̂ raeiç-V ^o^

Tél. 027 38 14 02 1966 AYENT

HABITAT

CHEZ I

Place Centrale
JVC HR-D120

 ̂
^M L'image du futur

Ta DIO  ̂
¦ Tél. 026/2 23 52 video-recorder¦ r^u W<9 v III avec télécommande

H à infrarougeSULLAM MARTIGNY
La cheminée de salon est un
récupérateur à air comprenant

ventilateur,
humidificateur,
thermostat
(possibilité de chauffer une ou plusieurs pièces)

S 'impossible
devient réalité

795

chargement frontal
minuterie sur
14 jours
recherche rapide
avant-arrière
commandes symbo-
liques
rebobinage automa-
tique avec, en plus,
une foule d'avanta-
ges et, ce qui ne gâte
rien, une esthétique
particulièrement soi-
gnée

Récupérateur à eau
chauffage existant ou

adaptable sur votre système de
à réaliser.

Demandez la documentation complète à

CAIT
La Tine
1872 Troistorrents

HR-D120 PAL

1790Agent général pour la Suisse CHINOIS PAL/SECAM + 300.-
WM

I e n  beige, vert , bordeaux QCQ
et bleu marine Fr. 000

I
li: liMilifelilMilill i CONSEILS
M  ̂ nu F̂ ill iL̂ I BiflH nAV^TAII m \ A DOMICILEM iflBUM ll WS3Ë PAKISTAN Un 

r ,
>

i

Habitat et jardin Lausanne, Palais de Beaulieu
Stand 1434, halle 14 
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Un lit double ou simple, deux, ou une table de che-
vet, une commode, une paroi d'armoires et de quoi
circuler autour et entre deux suffisent pour une cham-
bre à coucher, pièce à dormir et non à vivre. Par con-
tre, la salle de bains... Elle pourrait, selon moi, occu-
per un espace de superficie équivalente, voire plus
grande, alors qu'elle reste en queue de peloton par
rapport aux autres pièces.

Depuis une dizaine d'an-
nées, les constructeurs de sal-
les de bains (entendez élé-
ments qui entrent dans cet es-
pace prévu par les architec-
tes) conduisent une campa-
gne pour «des salles de bains
plus spacieuses» . Non sans
avoir analysé la situation dans
une première enquête consa-
crée au thème: «Le Suisse et
sa salle de bains». Et dans
une plus récente, riche en en-
seignements, qui devrait inci-
ter à la réflexion les milieux
concernés... et exaucer mes
vœux comme ceux de nombre
d'autres tout aussi avides
d'espace dans leurs salles
d'eau, quitte à grignoter la pla-
ce sur les chambres à coucher
(43,4%), sur les pièces de sé-
jour (17,2%), sur la cuisine
(14,8%).

Mais les Suisses ne criti-
quent pas seulement le man-
que de place dans leur salle
de bains. Ils ont un autre grief
à formuler: l'aménagement.

Voici la liste des vœux for-
mulés par les mécontents:
- 50,3% désirent un lavabo

double en plus;
- 46% désirent une douche

supplémentaire avec bai-
gnoire spéciale pour dou-
che;

- 41,4% désirent que toute la
salle de bains soit meublée ;

- 41 % désirent des meubles
pour les serviettes de bain ;

- 37,3% désirent une robinet-
terie mélangeuse avec ther-
mostat ;

- 31,2% demandent un bidet ;

&<$'$ $.$.$:$$'$.$'$$$#$ $!
'
:'$

- 28,1 % désirent une moquet-
te;

- 27,2% désirent des surfaces
dé rangement;

- 26,9% désirent des rideaux
ou des cloisons de sépara-
tion pour la douche et la
baignoire.
Je peux aussi faire part de

mes désirs supplémentaires:
Il faut une fenêtre, un es-

pace suffisant pour y faire ma
culture physique matinale et je
voudrais y voir beaucoup de
plantes vertes. Une espèce de
« boudoir» personnel, mon
coin à moi, qui nécessiterait
évidemment une autre salle
d'eau, car: quatre ou cinq per-
sonnes dans un appartement,
au petit lever ou au coucher, il
s'agit vraiment de s'organiser.
Même si chacun fait montre de
gentillesse et de compréhen-
sion, la vie, la nature, le nom-
bre de personnes réunies jour
après jour revendique ses
droits. Une salle de bains uni-
que laisse présager des con-
flits... Et même avec deux sal-
les d'eau la paix n'ist pas ga-
rantie.

Qui plus est, un groupe de
cinq ou six personnes. Elles
doivent sérieusement organi-
ser leur vie en commun, et
bien des choses seraient faci-
litées si l'on disposait de trois l
locaux sanitaires: avec deux \
salles de bains, une douche
séparée et un W.-C. indépen- u*
dant, il n'y aura plus de pro- 1
blêmes. Un luxe? Non, la so-
lution parfaite !

DES
PLUS SPACIEUSES, S.V.P.!

SALLES DE BAINS

LES ACCESSOIRES
Ce qu'on désigne négligem-

ment sous le nom d'accessoi-
res, ce sont toutes ces choses
indispensables qui s'harmo-
nisent avec les formes et les
couleurs des carrelages pour
créer un lieu intime, une am-
biance agréable. Des desi-
gners de talent ont conçu tous
ces accessoires de toilette
dans les tons, les formes et les
matériaux les plus divers. On a
le choix entre les chromes et
les ors, entre la chaleur du
bois, la sobriété du bronze, la
noblesse de l'argent mat.

Voilà ce qu'il y a lieu d'in-
tégrer dans notre petit ou
grand royaume sanitaire :

Près du lavabo: porte-sa-
von, verre et porte-verre, an-
neau porte-essuie- mains, mi-
roir, armoire de toilette, appli-
ques, porte-lavettes.

Près de la baignoire: les por-
te-savon, linge de bain, poi-

m
Légendes des photos:
1. Bleu Delft pour les revêtements. Création Villeroy et Boch.
2. Le coin fltness de la salle de bains équipée de deux lavabos.
Photo Gétaz Romang S.A. I
3. Des éléments sanitaires sculptures cherchant leur Inspiration
dans l'art chinois. Photo Gétaz Romang S.A.
4. Salle de bains à la ligne très épurée opposant des appareils sa-
nitaires rose très pâle aux catelles sombres. Création Villeroy et
Boch.

gnee d'appui, tringle de dou-
che coulissante, paroi ou ri-
deau de douche, appliques.

Près du W.-C.: les porte-
rouleaux de papier, de papier
de réserve, balai, cendrier, ta-
blette à journaux.

Près de la douche: tringle de
douche coulissante, paroi de
douche, porte- savon, essuie-
mains, linge de bain, etc.

Près du bidet: porte- savon,
serviette-éponge, essuie-
mains.

Quoi d'autre encore?
Pourquoi ne pas installer un

solarium avec chaise longue
et lampe à rayons UV avec mi-
nuterie, réglable à la bonne
hauteur? Pourquoi pas un ou
plusieurs appareils de gym-
nastique? Ce sera peut-être
une bicyclette, une paire
d'haltères, une petite échelle
suédoise, de quoi stimuler la
circulation, faire des mus-
cles...
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flTj/  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frj rj

Nous cherchons

Mon chef n'a jamais le temps pour moi !
Chez nous, vous êtes à la bonne adresse !

Vendeurs profilés, actifs dans le
service externe

(particuliers ou foires/expositions/magasins)

dynamiques, aimant les contacts humains, sachant s'enthousiasmer
et persévérants,

peuvent s'offrir la réalisation de leurs désirs en ce qui concerne
revenus, indépendance, emploi stable et bonnes chances

d'avancement.
Nous sommes une importante entreprise très connue avec une

palette de produits intéressants et bien introduits.
Si vous êtes décidé à réussir , vous pouvez nous faire confiance :

- mise au courant sérieuse, séminaires de vente et formation
continue

- travail dans une petite équipe avec bonne atmosphère
- confiance contre confiance
- entrée en fonction en tout temps.

r - - Bon pour réponse expresse ,
Nom : ! Prénom : '. '

I Rue: _ NP/Lieu : I

¦ Tél.: Année : ¦

' Activité antérieure : '
I 1

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :
Veuillez adresser ce coupon sous chiffre Y-3318 à
Bûcher-Annonces, ZCirichstrasse 16, 6002 Lucerne.

sommelier ou
fille de salle
Place a l'année. Avec permis

Auberge du Golf, Aigle.
Tél. 025/2610 59.

On cherche région Sion pour tout de
suite ou à convenir

manœuvre
spécialisé dans la branche automobi
les.
Ecrire sous chiffre R 36-53381 à Publi- T<£I nov zoo -JQ OC -OR inruiac P 36-300497 à Publi-
eras, 1951 Sion. ' Ja aù' ¦jt>--:lu04ab citas, 1951 Sion. j

TW W&'

•̂rv

Café-restaurant à Monthey
cherche pour le mois de mai

¦ _ ¦ ¦jeune cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. 027/2218 92. 36-1214

coiffeuse
messieurs

professa»' et le ranger »
P . le **01** oà t0 USl

seront de **

,

.

Salon de coiffure à Sion
cherche

tl

2à3
personnes
pour les ébour-
geonnements
et les effeuil-
lages.

Région de Sierre.

Tél. 027/31 24 32.
36-53433

USA -Philadelphie

Famille avec 2 en
fants cherche

fille
au pair
pour la fin mai.

Tél. 027/55 32 03.
36-435181

Jeune fille, 18 ans, de
langue française,
possédant notions
d'allemand, d'Italien
et d'anglais, cherche
place comme

apprentie
pharmacienne
Région: Sierre-Sion-
Martigny.

Entrée: début sep-
tembre.

Faire offre sous chif-
fre P 36-930185 à Pu-
blicités, 3960 Sierre.

s- s s s s s ^j
Tél . 027/2215 62. ¦ _.«**llïllS— «, oar 3 tnart***
Cadre retraité, très mmilt lf iB V f<*actif possédant voi- Stïïil**' «_a«flPI2>
ture , cherche **" e^fd t i l l u** '*

occupation
à temps
partiel
Région Sion -
Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-300497 à Publi-
eras, 1951 Sion.

\
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Meubler un living avec du neuf et des meubles existants: l'harmonie entre l'ancien et le
de formes simples.

Ht GRAND UVRE DES

HABITAT
DANS LES RÈGLES DE L'ART

Une institution dont le siège est à Zurich, «Home Information Suisse», s'est fixé pour ob-
jectif d'encourager la conception individuelle de l'habitat parmi toutes les catégories d'âge
et de revenu de la population. En d'autres termes, un animateur de l'espace intérieur par la
voie de la presse qui servit de cobaye lors d'un séminaire. Rendus attentifs aux problèmes
d'habitation, les journalistes participant à ce séminaire eurent à concevoir leur optique de
l'utilisation d'un des derniers espaces libres de l'individu: l'habitat. Puis à jouer le jeu «d'un
architecte d'intérieur», sur la base des clés suivantes: une famille, un budget, un apparte-
ment et des possibilités infinies de solutions, en tenant compte des besoins de chaque
membre de la famille.

LE LIVING I LA CHAMBRE D'ENFANTS
Meubler à neuf un living (salon - salle à manger) mais

en harmonie avec l'existant: une vieille table, pièce d'hé-
ritage d'une aïeule, deux fauteuils en cuir, des sièges
pliants modernes en plexiglas.

LA QUESTION: nous avons besoin d'une bibliothèque,
d'une armoire à vaisselle et de sièges. Est-ce qu'un secré-
taire peut trouver sa place dans cette pièce à double fonc-
tion ?

LA RÉPONSE: l'harmonie entre l'ancien et le moderne dé-
pend avant tout de formes simples, classiques. Les élé-
ments anciens donnent le ton, et les formes plus simples,
modernes, des meubles nouveaux sont plus discrètes, si
elles veulent pouvoir s'assimiler : dans le coin salon, pla-
cer deux canapés à deux places en cuir pour compléter
les deux fauteuils. De petites tables agrémentent avec lé-
gèreté le tout, plutôt qu'un guéridon plus lourd. La TV et
l'installation stéréo sont rangés dans l'armoire de style
Louis XVI, d'une finition parfaite. Le secrétaire trouve aus-
si sa place dans le coin extérieur, pratiquement encadré
par la bibliothèque.

Dans le coin salle à manger, près de la porte de la cui-
sine, installer la table et les chaises pliantes, le buffet con-
tre la paroi en biais. Des lampes modernes, simples, ap-
porteraient une certaine tranquillité dans les différentes
époques des styles. Les tableaux peuvent être choisis
dans le moderne ou le traditionnel. Selon votre imagina-
tion le choix des objets de décoration, mais peu sera le
mieux.

I ' : :" : 
¦-:¦¦ ;- , ;!̂ ^̂^̂^ i»"'l&lipsppf̂  v
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moderne dépend avant tout

*S
180 pages - 200 photogra- î ^̂ ^̂phies en couleur. C'est un assor- ^̂ w
timent de plus de 130 plantes décoratives, ain-V
si que des directives claires et précises que \
l'amateur trouvera dans ce magnifique livre et \
qui l'aideront dans son choix et dans les soins
à prodiguer à chaque plante.
L'auteur a mis dans cet ouvrage là riche expé-
rience accumulée au cours de longues années
d'étude et d'observation. Grâce à lui, les soins
adéquats réclamés par les plantes vertes et les
plantes à fleurs d'intérieur, ne relèvent plus du
seul spécialiste.

LE GRAND LIVRE
née ni A UTBC

D'APPARTEMENT
DE HANS SEIBOLD ,
Editions DELAC\1AUX & NIESTLE, ^Stairions utzL/\utiMUA & /v/ta / LC, _ ^

\ Neuchêtel-Paris. ^ f̂ ^̂ ^

Elle est encore vide, mais pas pour longtemps. Dans la
possibilité optimale d'ameublement, il faudra placer un
fauteuil découvert chez un antiquaire, restauré «at
home ».

LA QUESTION: il faut aussi que l'enfant puisse se sentir à
l'aise dans sa chambre dans les années à venir. Voilà
pourquoi les meubles doivent avoir une fonction durable,
voire transformable. En tout cas adaptable.

LA RÉPONSE: deux propositions d'ameublement combi-
nent les mêmes meubles de deux façons différentes, par
des déplacements, des petites transformations et des élé-
ments supplémentaires selon les besoins. Par exemple, la
table servant à langer l'enfant et la commode habits se
transforment en table de bureau avec espace de range-
ment. En déplaçant l'armoire à deux portes, on crée une
niche qui, complétée par des tablettes, peut servir de bi-
bliothèque ou accueillir un tourne-disque. Des caisses
munies de poignées très pratiques peuvent contenir tous
les objets possibles et imaginables et être rangées très ai-
sément.

1 3.q. 1_
ETAGERE

Des meubles qui
grandissent avec

l'enfant..., ARMOIRE

^VÈÈÈÊêZ. j é^
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informe
sa fidèle clientèle

que son magasin

votre santé 1

Votre sal le de bains sera encore bel le
et fonctionnelle quand vous y ̂  

baignerez
vos petits-enfants. 1k
Bien choisir votre salle de bains, c'est commencer par choisir
un spécialiste en appareils sanitaires, robinetterie et accessoires
Lui seul vous propose un choix très vaste de modèles, _*—**
une sécurité absolue de qualité, un service -̂**̂ *~*
très poussé et tout cela à des prix 

^̂ ^̂ ^Z -̂̂̂ ~̂ ~~~~~'
extrêmement corrects.
Venez apprécier la différence /^ /jj
que vous offre f \jl |
le spécialiste. iV

R-S. Sur place également une
large gamme de carrelages pour .
le sol et le décor de votre salle de
bains.

Visitez une exposition

I m— - n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

W '5&fia
^̂ ^̂ ^̂ t̂e_ M\W\

Conseil, vente et livraison à domicile:

Bruchez S.A.
Entreprise électrique

Electroménagers
Martigny

Tél. 026/2 21 71
L GETAZ

ROMANG
Sion: rue de la Dixence 33 « Viège: Lonzastrasse 2
Aigle: zone industrielleRENOVATION

et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m*
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

M&&

votre partenaire pour construire et transformer

deux granttes exposi tions
iM anthamattenmeubles sa

Pour mieux vous servirEUROPE
MEUBLES

EUROPE
MEUBLES

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

é9m ii il liai/ ,. Bois-Noir ii*»Bii « Bordure route cantonale
ST^mnUKICt Tél. (026) 8 42 62 VtTROZ Tél. (027) 36 24 39

ssez- MENUISERIE
— -̂̂ ——^—^— .̂ i

Au service
de là

clientèle
valaisanne

depuis plus de

30 ans

LIVAZ
M il
r Notre département

spécialisé
vous assure

un travail rapide
et soigné

SION
Tél. 027/23 33 63

MUDRY

Construction - Rénovation

I

Nous nous chargeons de toutes formalités

- Plans et mise à l'enquête
- Demande de crédit
- Demande d'aide fédérale

Prix forfaitaire sans surprise.
Délai d'exécution garanti. *

Bureau d'architecture
entreprise générale

SACOTEC S.A.
, 1950 Sion, rue de Lausanne 54 027/22 44 00
f 1020 Renens, rue de l'Industrie 11 021/35 09 33est rouvert

| depuis le 20 février
36-4610

21 21 11... Pour vos annonces36-5621

répond
d'habitation !

matelas

l£MÏLM ^âWWM*ZîM UESl
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Une piscine «rafraîchie» pour
VILLENEUVE (gib). - La piscine moins ses abords immédiats, services annexes au bassin. Une
communale de la cité du bord du Quelque 760000 francs ont été en- mise à l'enquête datant de l'année
lac fait peau neuve. Ou tout au gagés dans une restructuration des passée avait été acceptée. De nou-

MAINTIEN DE L'A.S.D.
Yvorne, 4e commune à se prononcer
YVORNE (rue). - Apres les communes d'Ormont-Dessus, d'Or-
mont-Dessous et de Leysin, il appartiendra à celle d'Yvorne de se
prononcer sur le maintien ou non de l'Aigle-Sépey-Les Diablerets
(ASD). La décision de la quatrième commune concernée, sur les
six ayant à donner leur avis, tombera le 5 mars prochain, lors de la
séance du Conseil communal. Le préavis transmis aux membres
du Conseil communal d'Yvorne rappelle que le législatif, au cours
de sa séance du 4 mars 1981, s'était d'ores et déjà prononcé en fa-
veur du maintien du petit train. Le pli relève également que si le
Conseil fédéral a admis le maintien de l'AOMC, il a par contre re-
fusé de soutenir l'ASD en tant que chemin de fer, demandant son
remplacement par un service routier. L'exécutif d'Yvorne rappelle
en outre que le coût des rénovations à entreprendre atteint le total
de 17 900 000 francs.

Des six communes concernées, c'est celle d'Yvome qui aura le
moins à payer en vue des rénovations. Selon la clé de répartition,
elle participera (pour autant que le législatif donne son aval), pour
1,9% aux investissements prévus, soit 85000 francs (4,77% en cas
de service routier, soit 32 500 francs.) Rappelons que c'est la com-
mune d'Ormont-Dessus qui « supportera» le plus les frais d'inves-
tissement: 36%, soit 1611000 francs. Concernant les déficits an-
nuels à couvrir, Yvorne participera là également moins que les
cinq autres communes: 1,5%, soit 3975 francs. A ce chapitre, no-
tons que c'est Aigle qui, avec 35,5%, soit 94000 francs, est la plus
sollicitée. Le préavis municipal relève que le montant de 85000
francs relatif aux investissements serait payables en trois annui-
té es de 28300 francs.

En conclusion, la Municipalité affirme que, à moyen et à long
terme, le maintien du chemin de fer coûtera, pour la commune,
moins cher que le passage à la route. Cette constatation, alliée à
celle de la validité, si ce n'est de la nécessité, de l'ASD constatée
lors des récentes catastrophés dues aux avalanches dans les Or-
monts, donne à n'en pas douter un autre relief aux décisions qui
devront être prises.

Succession de Jean-Pascal Delamuraz
au Conseil d

Trois candidats sont en pré-
sence pour la succession du
conseiller fédéral Delamuraz
au Conseil d'Etat vaudois : le
radical Pierre Cevey, le dissi-
dent Jean- Jacques Meyer et la
communiste Verena Berseth.
Mais tous les observateurs po-
litiques prédisent que le Parti
radical gardera son siège, lors
de , l'élection complémentaire
du 26 février. Le Gouverne-
ment cantonal resterait ainsi
composé de trois radicaux,
deux socialistes, un libéral et
un UDC-PAL.

En tête vient donc le radical
Pierre Cevey, député d'Yver-
don qui a l'appui de l'Entente
vaudoise, c'est- à-dire des li-
béraux et de l'UDC, ainsi que
du PDC.

Nouveau président pour Objectif 8-16
club de cinéastes amateurs d'Aigle
AIGLE. - Lors de sa dernière as-
semblée générale, le Club Objectif
8-16 s'est donné un nouveau comi-
té avec M. S. Di Spirito président ,
Mme M. Sekaly secrétaire et Mme
E. van Veen caissière.

Les comptes ayant révélé un bé-
néfice substantiel, c'est donc avec
un certain optimisme que l'avenir
du club peut être envisagé.

Outre ces activités habituelles ,
le club a l'intention d'organiser des
séances de projection en plein air.
Deux mois particulièrement favo-
rables sont retenus pour ces séan-

Etat vaudois
Quant à la candidature de

Mme Verena Berseth, députée
communiste à Renens, elle est
présentée par une « entente po-
pulaire contre l'austérité -
POP et PSO », avec l'appui ul-
térieur d'Alternative démocra-
tique et un Parti socialiste,
dans le but d'empêcher une
élection tacite.

La position du Parti socialis-
te est qualifiée de « contradic-
toire » par ses adversaires : il
dit accepter la répartition ac-
tuelle des sièges du Conseil
d'Etat - répartition conforme à
la représentation proportion-
nelle - et, simultanément, il
soutient une candidature qui
remet en cause cette réparti-
tion.

ces, juin et septembre (Braderie).
Le Club Objectif 8-16 rappelle

qu 'il est ouvert à tous les cinéastes
amateurs et que les fans de la vi-
déo seront également les bienve-
nus.

Le club se réunit le premier
mardi de chaque mois dans son lo-
cal situé dans le centre de protec-
tion civile à l'avenue des Glariers
51 à 20 heures.

Tous les renseignements concer-
nant le Club Objectif 8-16 peuvent
être obtenus auprès de : M. S. Di
Spirito, tél. (025) 26 47 12.

Villeneuve
veaux vestiaires , une buvette, tout
ce qu 'il faut pour redonner à cet
ensemble un attrait nouveau sera
prochainement en place à la sortie
de la ville, direction Montreux.

Les travaux seront vraisembla-
blement terminés pour la fin mars.
Actuellement, le ¦ terrassement a
été porté à terme et les vestiares
vont être dressés incessamment.
Ils seront au nombre de cinq, dis-
posés côte à côte. De structure boi-
sée, ils recevront tout l'équipement
nécessaire (locaux sanitaires etc.).
Une buvette et un logement pour
le personnel d'entretien seront
construits à l'emplacement de l'an-
cien bar.

Les habitants pourront juger du
résultat lors de l'ouverture des ins-
tallations le 1er juin. A noter qu'un
complexe hôtelier verra le jour à
droite de la piscine en regardant
depuis le lac. Les travaux de ter-
rassement ont déjà commencé. A
ce jour, la zone n 'est donc qu'un
vaste chantier.

Sur notre photo prise depuis le
plongeoir lacustre, on distin-
gue l'emplacement des nou-
veaux vestiaires de la piscine,
à gauche de l'ancienne buvet-
te.

m m*»
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CHATEAU-D'ŒX ET 0RM0NT-DESS0US
Des chemins qui avancent
ÇHATEAU-D'ŒX (gib). - La liai- vrages et le dossier se trouvent au
son entre les communes d'Or- greffe de Château-d'Œx.
mont-Dessous et ' Château-d'Œx La création d>une route ava de 1 avant. Apres les améliora- conséquence de rendre vétust£s ettions de chemins sur le territoire inuti]e

4
s certains droits deormonan , c'est mamtenant la par- n s, it donc de modifier

H
ceux cile - de loin la plus importante - * ne darté de fait et de formeouchan l'autre commune qui fait £rofitab,e à tous les intéressés.1 objet d'une mise a l enquête. {\Me projeté coupe certains ter.

rains. Dans seulement deux cas,
Le Syndicat d'améliorations les limites subiront un change-

foncières des Sciernes et de Praz- ment. On déplacera à cet effet des
Cornet présente en effet depuis parcelles (dans une proportion mi-
nier un projet définissant la répar- nime).
tition des frais, le plan des ouvra- Voila une autre simplificationges exécutes ainsi que 1 adapta- bienvenue lorsque l'on connaît lestion des limites et des servitudes problèmes que posent parfois cessui e a l  exécution de ces travaux droits de passages considérés parcollectifs. Dans le premier domai- certains comme des atteintes 

F
aune, les propriétaires et la corn- domaine, sinon à la vie privée,

mune participent chacun pour 5%
du coût total. Les 90% restant sont ^"~^^̂ ^~^ ~~ ^̂ ^̂ ^̂ ™"̂ ™^"""̂ "̂""""̂ "̂"'"'"'''̂ " ,—^™,̂ ^̂ ^™l™——^^;

BiïBÊBBïZ CONSTRUCTION D'UN ABRI P.C._A YVORNEiil U l b l U I R C  Cl 1 L'It t i g l b b C I l l U l H  CI1L1C Une solution plus rationnelle
Les chemins dont il est QuestionLes chemins dont il est question

poursuivent le tracé qui débute
sous les Mosses et continue jus-
qu'à Praz-Cornet. Le plan des ou-

Enfin, disons que les chan- ?
ue
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c
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ces de M Iean-Iacnue<i Mcuor le 40% du cout totaI de la cons-ces ne m. jean-jacques Meyer, truction (1100000 francs en sous-
quj se déclare «radical-libéral trayant les dispenses accordées).
indépendant », ayant fait acte Grâce à cette solution, le FC Yvor-
de candidature dissidente, di- ne construit lui-même la buvette.
sons que ses chances sont mai- La commune lui transfère les pres-
gres. Soulignons qu'il a été ex- talions Vernaud, soit le bois et les
du du Parti radical lausannois fenêtres récupérées à Vers-Che-
mais a décidé de recourir con- naux. La commune d'Yvorne ga-
tre cette décision. B^̂ IH^̂^BBHHI

Simone Volet

Retraite
à l'intention
des veuves
BEX. - En cette année 1984 qui
verra la clôture du jubilé de la Ré-
demption et la visite du pape Jean
Paul II chez nous, nous voulons
faire une plus large place à l'Es-
prlt-Saint dans nos vies. Et com-
ment mieux le faire qu'en profi-
tant de la retraite que nous pro-
pose notre mouvement « Espéran-
ce et Vie » ? Animée par notre au-
mônier, le Père Egide, sur le thème
«L'Esprit-Saint chez saint Jean » ,
elle nous permettra d'entrer plus
avant dans l'intimité du Paraclet,
le Consolateur, l'Esprit de vie pro-
mis par le Seigneur et de recevoir
ses dons de lumière, de sagesse, de
force et de courage dont nous
avons tant besoin. Cette retraite a
lieu du lundi 27 février à 11 heures
au vendredi 2 mars à 16 heures au
foyer de charité «Les Dents-du-
Midi » à Bex. Inscriptions et ren-
seignements auprès du foyer , té-
léphone (025) 63 22 22, jusqu 'au
vendredi soir 24 février.

Espérance et Vie, Valais

YVORNE (rue). - Une chose sem-
ble certaine : la commune d'Yvor-
ne devra dans quelques années, à
l'instar d'autres communes vau-
doises, posséder son propre abri de
protection civile. Deux solutions
sont aujourd'hui envisagées. La
première consiste à construire un
abri utilisé également comme ves-
tiaires pour le FC Yvorne. La par-
ticipation financière de la com-
mune serait alors de l'ordre de
440000 francs. L'Office vaudois de
la protection civile estime en effet

Samedi a Leysin,
réception en l'honneur de Giobellina

M&t*ail4&,, WMÊ'

LEYSIN. - C'est samedi en d'invités, des autorités, de
fin de journée que la popu- la fanfare et des représen-
tation de Leysin accueillera tants des sociétés locales,
l'équipe de Silvio Giobelli-
na, médaille de bronze en A8.^

681 mamfestatl,on
bob à quatre aux Jeux officielle au centre des
olympiques de Sarajevo. sports avec discours, remise

T = ™.„,r,o™™o A* „„«= des prix et exhibition duLe programme de cette d fe g tinems et du HCréception sera le suivant : Le s'n 
F

17 heures: cortège de la
place Large au centre des 21 heures : soirée à la sal-
sports avec la participation le du Nord organisée par le
de l'équipe de Giobellina, Fan's Club de Giobellina.

ranh en outre l'emprunt que le
Football-Club local contractera
pour cette construction.

J

peu rationnel
Dans la seconde solution, le

coût de l'abri est certes ramené à
330000 francs, pour autant qu'il ne
soit pas utilisé à d'autres fin s, note
le préavis municipal. Une solution,
relève la Municipalité, qui paraît
peu rationnelle. Le 5 mars pro-
chain, le législatif aura donc à
chojsir entre ces deux solutions.
Au cas où il opte pour la première,
la Municipalité fera établir les
plans définitifs et mettra l'ouvrage
en soumission, ce qui lui permettra
de présenter un préavis définitif
d'exécution. Si les conseillères et
conseillers d'Yvorne se pronon-
cent par contre pour la deuxième
solution, la construction se ferait
selon le préavis municipal modifié

par la commission chargée de
l'étudier. C'est en effet lors de la
dernière séance du Conseil com-
munal que le préavis avait été ren-
voyé à la Municipalité, lui deman-
dant d'établir des comparaisons
entre le coût des deux solutions.

580 places
L'abri public de protection civile

projeté, selon les données établies,
comportera quelque 580 places.
Un local abritant divers engins
sera également construit ; surface :
60 m2. Un autre abri, d'une capa-
cité de 250 places, sera aussi pro-
posé à Versvey. Le coût des divers
achats de matériel est de 140000
francs. Selon les estimations ac-
tuelles, la dépense totale sera de
l'ordre de 1,5 million de francs,
dont 435000 francs à la charge de
la commune.

it
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• Renseignements et devis

• Meubles de style
Louis XV , Louis XVI , Louis-Philippe,
gothique et régence

Pour embellir
votre intérieur!

mr. SPÉCIAL
* HABITAT ¦

man^ îï )̂
Marc-André Sauthier, tapissier décorateur
Av. de la Gare 32 SION 027/2210 35

Décoration d'intérieur
Encadrements rapides en tous genres

/—>. Literie complète -~
rSs \ Duveterie im :#
v2/ *ourres' draPs> elc- %v<Jy

GALERIE DU MEUBLE
Martigny

Avenue de la Gare 46 Téléphone 026/2 68 43

• Agencements de cuisines
chêne, noyer, pin et laminé

J îîiS^̂ tl Visitez

LOETSCHER OSCAR - SIERRE "°tre exP°sition
Route du simpion 30 - Tél. 027/551616 • Carrelages

Iflgll ||ri î C^Jji piJlL j^5S| •Cheminées
Wsà 'ÈÊ tMîi'

' ' •Fourneaux en

Pour mieux dormir... il faut savoir choisir !

Nous sommes à votre dis- ex-
position pour vous don- <

^

propriétés

ou d'un sommier

Roland Reichenbach, Michel Germanier
Tapissiers-décorateurs Rue de Lausanne 50
Tél. 027/22 38 73 SION

c Les spécialistes pour un meilleur sommeil! J

NOUVEL
Grand choix
de
ferrements
de style

en laiton
et en fer forgé
(pour portes et meubles)
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/ ^ssr 
que celle de la norme ' ^̂ ~f _J J^SsSSs&s

Sr-^SnTnonn
| | actuelle.! |

» T- ~* u
^̂ Ùf5fe^

Sur rendez-vous, en une heure devant vous,
le spécialiste qui

nettoie, confectionne et transforme
vos duvets et oreillers
Notre devise: QUALITÉ et HYGIÈNE pour votre lit.

m&/fsS*J5iïSuWÊ ĵ' *- S *- *+  Tél. 021752 85 75
t VÂ f \̂̂ ^̂ 4l/t04l^CQ' Q Place du Marché

£3S±ïSSÎSi. nettoie, confectionne et transforme
la Norme dimensionnelleNSAC » largeur ¦ ¦ ¦ •¦¦
elhauteuradaptablesedel' avantageuse l/HC flIll/PfQ PI flfPlllPÏ 'Ç
alpha à la luxueuse delta CL « avec auto- WUO MUVCIO CI Ul UlllCI O
nettoyage THERMOLYTIC • livrables en
keio? .brun bronze Therma ou blanc Notre devise: QUALITÉ et HYGIÈNE pour votre lit.PERLA. r

et documentation

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

l i TnAMfiPnPTR IMTPRMATinWA I IX
ACTION

Prix de lancement
Machine à laver le linge
100% automatique, fabr. allemande,
cat. Fr. 1990-, livrée Fr. 1500.- net.
Réparations, ventes toutes marques.

Crittin, Sion
Tél. 027/22 75 80. 36-76

DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

X îAbute-ËkiAttitui-Sim
Avenue de la Gare 32
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V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Offre unique

Opel
Ascona
1600 SR
5 portes, mod. 83,
expertisée du jour ,
gris et noir anthracite
met., nombreuses op-
tions + équip. hiver.
Fr. 12 000.-.

Tél. 027/81 1210.
36-300498

Zu verkaufen

Mercedes
Benz 307 D
Kastenwagen mit ho-
hem Dach,
33 000 km, 1980.

Tel. 028/57 22 83
Ulrich Bumann
Garage
3906 Saas-Fee.

36-12/43

Motos
A vendre plusieurs XT
550, 1 XLS 500,
1 KTM 500 GS

Prix intéressants.

Tél. 026/5 33 39. '
36-100128

Renault
5 GTL
56 000 km
expertisée.

Tél. 027/22 7219.
36-300472

A vendre,
cause départ

Ford
Escort 2000
moteur 150 CV.

Tél. 021 /56 42 69
dès 19 h.

x&

1750 GTV
1971, couleur rouge,
excellent état, radio-
cassettes.

Prix à discuter.

Tél. 021 /33 20 36.
22-1403

P'ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre droccasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre
fourgon
Ford
Transit
en très bon état de
marche.
Année 1966.
Prix: non expertisé
Fr. 3000.- ou exper-
tisé Fr. 4000.-.
Frais de réparation
maximum Fr. 150.-.

Tél. 027/31 10 62
à partir de 18 h.

36-300492

A vendre
cause double emploi

Datsùn
Laurel 2,4
16 500 km, garantie
d'usine, aut., toit ou-
vrant.
Fr. 17 500-

Fiat 126
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/38 24 17
dès 20 heures,
i 36-300493

Occasions
à vendre

Opel
Ascona 2000
mod. 80, Fr. 6800 -

Lancia
Gamma 2500
mod. 77, Fr. 8000-

Willys CJ 6
mod. 75, Fr. 7500-

Wlllys
agricole
Fr. 4500.-

Haflinger
normal ou agricole
Fr. 5600 -

Land-Rover
demi-cabine
Fr. 5500.-

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-300494

Subaru Turismo 1800, 35 000 km,
1981, bleue 9 800-
Subaru Sedan 1600, 26 000 km,
1980, beige 8 900.-
Subaru Sedan 1800, 52 000 km,
1982, grise 9 900.-
Subaru Station 1800, 15 000 km,
beige 12 200-
Subaru Super Station, 30 000 km,
1982, brune 14 100.-
Subaru Super Station, 11 000 km,
1982, beige 14 900.-

Reprises - Garantie - Crédit

Garage Emïl Frey S.A.
Route de Champ-Colin 1
1260 Nyon
Tél. 022/61 25 21

22-50241

*

Datsun
Patrol
4 WD
hardtop, 1982
30 000 km.
Occasion rare.
Vendue expertisée
avec garantie.

Facilités de paie-
ments.

Tél. 021 /28 63 85
repas et soir. .

22-1562

¦ 
N

W GARAGE DU ^[SlAfelD]L.MONTHEYVgySA 
A

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
Renault 18 turbo, blanche 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
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Etoy, boulevard des plumes.
La bonne adresse.

Pour trouver (enfin)
la literie qu'il vous faut!

Le Centre de l'habitat,
c'est comme une ville, avec ses rues,

ses places, ses quartiers caractéristiques.
Comme ce boulevard des plumes où vous trouverez

de tout, du matelas au sommier, du duvet à l'oreiller.
A quelques pas de là,

place de l'électroménager,
vous découvrirez
cette étonnante

machine à café combinée
Machine à café combinée
(café-filtre , expresse,
eau bouillante et vapeur) : Fr. 498

Centre de l'habitat sS
Sur la route du lac, entre les sorties f M I j  «WHIIJIM
d'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest \uwmu\wtM

RADIO T.V
STEINER

Restaurant
MÔVENPICKSamedi: de 8 h à 17 h >/) Vi_> #-

Lundi vendredi: /̂ '" /V  ff
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
Tél.: 021/76 37 41

Electroménagers

Parce que, dans tous les domaines, «™„$c«
l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! I
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TROISTORRENTS
Election complémentaire
d'un vice-juge de commune
TROISTORRENTS (cg). -
Lors de leur dernière assem-
blée générale les membres du
PDC ont procédé à l'examen
de la situation qu'a créé le dé-
cès du très regretté Roger Don-
net, vice-juge apprécié.

C'est ainsi que les partici-
pants ont entendu leur prési-
dent J.-A. Ecoeur leur présenter
les sujets soumis à leur appré-
ciation ce prochain week-end
du 25-26 février avant de plé-
bisciter la candidature au poste
de vice-juge de commune de
Maurice Udressy. Agé de 47
ans, bourgeois de Troistor-
rents, le candidat est fils de
Pirmin qui fut ancien président
de commune. Après son école
primaire au village, il a suivit
les cours de l'Ecole normale à
Sion où il obtient son brevet
d'instituteur en 1956 pour exer-

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
Ouverture

L'assemblée primaire des com-
munes signataires de cet avis est con-
voquée aux lieux, jours et heures
mentionnés ci-après, à l'effet de se
prononcer sur l'acceptation ou le re-
jet de :
EN MATIÈRE FÉDÉRALE
1. l'arrêté fédéral du 24 juin 1983

concernant la perception d'une re-
devance sur le trafic des poids
lourds ;

2. l'arrêté fédéral du 24 juin 1983 re-
latif à une redevance pour l'utili-
sation des routes nationales ;

3. l'initiative populaire du 14 décem-
bre 1979 « pour un authentique
service civil fondé sur la preuve
par l'acte » .

EN MATIÈRE CANTONALE
1. L'arrêté cantonal relatif à la loi du

17 novembre 1983 modifiant la loi
du 17 mai 1972 sur les élections et
votations ;

2. l'arrêté cantonal relatif à la loi du
11 mai 1983 fixant le statut des
fonctionnaires et employés de
l'Etat du Valais.

DROIT DE VOTE
Les électeurs et électrices qui se

rendront aux urnes devront se munir
de leur carte civique, pour autant
que celle-ci ait été introduite dans
leur commune. Si la prise de domi-
cile est intervenue durant les trois
derniers mois, la carte civique n'a
pas obligatoirement été adressée aux
citoyens concernés, ils pourront
néanmoins exercer leur droit s'ils
remplissent les conditions mention-
nées ci-dessous.
VOTATIONS FEDERALES

Sont électeurs en matière fédérale
les citoyens domiciliés dans la com-
mune qui ont déposé leur acte d'ori-
gine au moins cinq jours avant la vo-
tation , (le mardi précédant le jour du
scrutin). A Monthey, ces citoyens re-
cevront une carte civique provisoire
leur donnant droit de participer aux
votations fédérales uniquement.
VOTATIONS CANTONALES

Sont électeurs en matière canto-
nale les citoyens domiciliés dans la
commune qui ont déposé leur acte
d'origine au moins dix jours avant la
votation pour autant qu 'ils soient do-
miciliés dans le canton depuis trois
mois. A Monthey, tout citoyen ayant
le droit de vote en matière fédérale et

26" MonV
m* international du tourisme et

des vacances
Lausanne
Palais de Beaulieu
22-26 février 1984

16 expesants de 4 continents
19 pays + 17 régions touristiques :

Autriche, Bulgarie, Congo, Egypte,
Espagne, France, Gabon, Grèce, Israël,
Italie, Japon, Maroc, Mexique,
Portugal, Roumanie, Suisse,
Tchécoslovaquie, Tunisie, URSS

vous invitent à l̂ vTC ICS l̂ CaïKCS

Heures d'ouverture

Mercredi 22, vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 février 1984
de 10 h. à 19 h.
Jeudi 23 février 1984 de 10 h. à 22 h. (nocturne)

cer sa profession dans sa com-
mune d'origine.

En 1964 il a fondé un foyer
avec Mlle Simone Pesse qui lui
a donné trois enfants. Ex-pré-
sident des enseignants du dis-
trict de Monthey, U est depuis
25 ans membre de la section
des Samaritains de Troistor-
rents, ayant été une quinzaine
d'années du comité. Depuis
quatorze ans il assume la char-
ge de secrétaire de la Chambre
pupillaire, ce qui revient à dire
qu'il est déjà « dans le bain».

Cette élection complémen-
taire sera peut-être l'occasion
pour le corps des électrices et
électeurs de Troistorrents-Mor-
gins d'une augmentation du
taux de participation aux vo-
tations de ce prochain week-
end.

des bureaux de vote
cantonale a reçu la carte civique dé-
finitive ; en cas de perte de celle-ci,
un duplicata doit absolument être
sollicité au secrétariat communal
(bureau « informations » , rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville), au plus
tard le mardi précédant l'ouverture
du scrutin.
VOTE ANTICIPÉ

Il y a lieu de relever qu'en matière
fédérale, le vote anticipé est ouvert à
tous les citoyens qui désirent l'utili-
ser. Ceux-ci doivent remettre person-
nellement leur bulletin de vote au
président de la commune où ils sont
inscrits comme électeurs, dès le mer-
credi précédant le scrutin, alors
qu'en matière cantonale, seuls les ci-
toyens empêchés de participer au
vote en raison de l'exercice de fonc-
tions ou d'emplois publics ou de tra-
vaux dans les entreprises à travail
continu , peuvent voter en la forme
précitée.

Le président de la commune ou
son remplaçant se tiendra à disposi-
tion des électeurs aux lieux ,.jours et
heures mentionnés ci-après.

Communes de: Monthey, Cham-
péry, Collombey-Muraz, Massongex,
Port-Valais, Saint-Gingolph, Saint-
Maurice, Troistorrents, Val-d'Illiez,
Vérossaz, Vionnaz, Vouvry.

Ouverture
des bureaux de vote
MONTHEY

Vote anticipé : Hôtel de Ville (bu-
reau présidentiel), mercredi 22 fé-
vrier de 10 h à 11 h 30 ; jeudi 23 de
10 h à 11 h 30.

Bureau de vote : salle de gymnas-
tique de l'ancien collège (rue du Col-
lège), vendredi 24 février de 17 à 19
heures ; samedi 25 de 10 à 12 heures
et de 17 à 19 heures ; dimanche 26 de
10 à 12 heures.
CHAMPÉRY

Vote anticipé : bâtiment commu-
nal , mercredi 22 février de 17 à 18
heures.

Bureau de vote : salle paroissiale,
vendredi 24 février de 18 à 19 heu-
res ; samedi 25 de 18 h à 19 h 30 ; di-
manche 26 de 10 à 12 heures.
COLLOMBEY-MURAZ

Vote anticipé : Collombey : bureau
communal , jeudi 23 février de 17 à
18 heures.

UN VALAISAN. PIANISTE DE CONCERT

Pierre Aegerter
SAINT-MAURICE (cg). - Ce pro-
chain vendredi 27 février , la gran-
de salle du Collège, sous les aus-
pices des Jeunesses culturelles du
Chablais-Saint-Maurice , accueil-
lera le pianiste Pierre Aegerter. Il
se produira dans un programme
comprenant des œuvres de Mozart
Fantaisie en do mineur KV 475,
Beethoven sonate Walstein op 53,
Frank prélude, choral et fugue ,
Schumann scènes d'enfants.

C'est à Sierre que Pierre Aeger-
ter a passé sa jeunesse. Il y a dé-
buté dans l'étude du piano avant

Le GRAP et la Bonne Nouvelle
COLLOMBEY (cg). - Situé au
pied du monastère des bernardines,
le GRAP est un instrument pré-
cieux pour une équipe de jeunes

Bureau de vote : Collombey : Mai-
son de commune, vendredi 24 février
de 18 h à 18 h 30 ; samedi 25 de 18 h
à 18 h 30 ; dimanche 26 de 10 à 12
heures.

Muraz : Maison du village, vendre-
di 24 février de 18 h à 18 h 30; sa-
medi 25 de 18 h à 18 h 30 ; dimanche
26 de 10 à 12 heures.
MASSONGEX

Vote anticipé : bureau communal ,
mercredi 22 février de 17 à 18 heu-
res ; jeudi 23 de 17 à 18 heures.

Bureau de vote : groupe scolaire,
vendredi 24 février de 18 h 30 à 19h
30 ; samedi 25 de 17 h 30 à 19 h 30 ;
dimanche 26 de 10 à 12 heures.
PORT-VALAIS

Vote anticipé : Bouveret : bureau
communal, mercredi 22 février de 11
à 12 heures ; jeudi 23 de 11 à 12 heu-
res.

Bureau de vote : Bouveret : bureau
communal, vendredi 24 février de 19
à 20 heures ; samedi 25 de 19 h 30 à
20 h 30 ; dimanche 26 de 10 à 12 heu-
res.

Les Evouettes: Maison de com'oin
mune , samedi 25 février de 18 h 30 à
19 h 30 ; dimanche 26 de 11 à 12 heu-
res.
SAINT-GINGOLPH

Vote anticipé : bureau communal , . L,e programme débutera le ven-
jeudi 23 février de 11 à 12 heures. £redi par 1 ouverture officiel du

Bureau de vote : salle de Billard Carnaval 84, le comité étant ac-
(Château), samedi 25 février de 18 à compagne des musiciens de la Fa-
19 heures ; dimanche 26 de 10 à 12 rateuse , le vendredi soir 2 mars.
heures.
SAINT-MAURICE

Vote anticipé : bureau communal ,
mercredi 22 février de 11 à 12 heu-
res ; jeudi 23 de 11 à 12 heures.

Bureau de vote : votation fédérale :
bureau communal; votation canto-
nale : salle bourgeoisiale ; vendredi
24 févrir de 18 à 19 heures ; samedi
de 11 à 12 heures et de 17 à 18 heu-
res ; dimanche 26 de 10 à 12 heures.
TROISTORRENTS

Vote anticipé : Troistorrents : bu-
reau communal, mercredi 22 février
de 16 h à 17 h 30 ; jeudi 23 de 16 h 30
à 17 h 30.

Bureau de vote : Troistorrents : bâ-
timent scolaire, vendredi 24 février
de 18 à 19 heures ; samedi 25 de 18 à
19 heures ; dimanche 26 de 10 h 30 à
12 heures.

Morgins: bâtiment de l'école, di-
manche 26 février de 9 à 10 heures.
VAL-D'ILLIEZ

Vote anticipé : bureau communal,
mercredi 22 février de 18 à 19 heu-
res.

Bureau de vote : Grande Salle,
vendredi 24 février de 18 à 19 heu-
res ; samedi 25 de 18 à 19 heures ; di-
manche 26 de 8 à 9 heures et de 10 h
30 à 11 h 30.
VÉROSSAZ

Vote anticipé : bureau communal,
mercredi 22 février de 17 h 30 à 18 h
30.

Bureau de vote : salle communale ,
rez-de-chaussée ancienne école, sa-
medi 25 février de 18 à 20 heures ; di-
manche 26 de 10 à 12 heures.
VIONNAZ

Vote anticipé : Vionnaz : bureau
communal , jeudi 23 février de 17 à
18 heures.

Bureau de vote : vendredi 24 fé-
vrier de 19 à 20 heures ; samedi 25 de
18 h 45 à 20 heures ; dimanche 26 de
10 h 15 à 11 h 30.

Revereulaz : bâtiment communal ,
samedi 25 de 18 h 45 à 19 h 30 ; di-
manche 26 de 10 h à 10 h 30.
VOUVRY

Vote anticipé : Vouvry : Hôtel de
Ville, mercredi 22 février de 16 h 30
à 18 heures.

Bureau de vote : Vouvry ; Préau
centre scolaire , vendredi 24 février
de 19 à 20 heure s ; samedi 25 de 19 h
à 20 h 30 ; dimanche 26 de 10 à 12
heures. ,

Miex : Maison de commune, di-
manche 26 février de 10 h à 11 h 30.

de poursuivre sa formation au
Conservatoire de la capitale valai-
sanne. C'est ensuite Berne, Genève
et Paris où les meilleurs profes-
seurs sont ses maîtres de perfec-
tionnement.

Pierre Aegerter a été lauréat du
concours international d'exécution
musicale, ce qui lui a ouvert toutes
grandes les portes des salles de
concert. Régulièrement il joue à la
Radio romande, étant également
invité comme soliste par des or-
chestres réputés de la Suisse.

Relevons que Pierre Aegerter,

qui se consacre a la jeunesse spé-
cialement, recherchant avec elle et
pour elle le « mieux-être spirituel ».

Le GRAP est né en 1981 d'un
souci de l'évêque de Sion d'attein-
dre la jeunesse et de lui apporter la
Bonne Nouvelle au cœur de sa vie
quotidienne relève un «papier
d'information ». C'est l'abbé Mar-
tial Canaux, curé de Massongex,
entouré de plusieurs chrétiens de
milieux, de professions et d'âges
différents , susceptibles de contac-
ter des jeunes dès l'âge de 16 ans,
qui a lancé le mouvement.

C'est dans la maison d'habita-
tion de l'ancienne ferme du cou-
vent qui demande de nombreuses
réfections effectuées pour la plu-
part bénévolement que les réu-
nions ont lieu.

Le samedi , ce seront les bals
dans les établissements publics
jusqu 'à quatre heures du matin.

Le prince Carnaval conduira le
cortège du dimanche dès 14 h 30.
Chars et fanfares , groupes et mini-
groupes de jeunes carnavaleux .

Le Carna
agaunoîs
sur orbite
SAINT-MAURICE (cg). - Le co-
mité qui a pris la responsabilité de
mettre sur pied les festivités du
Carnaval agaunois a la satisfaction
de constater qu'il est soutenu par
de nombreuses bonnes volontés.
Les carnavaleux de tous âges s'ac-
tivent à la préparation du cortège
du dimanche 4 mars.

Le vigneron
En date du 30 janvier 1984, on

lisait dans la Terre valaisanne, un
article de M. Carruzzo concernant
la taille de la vigne et une lettre
aux vignerons de M. Nicollier re-
commandant de ne pas arroser
leurs vignes en 1984. Au vu des

r ^RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

L 4

Université de Fribourg
Valaisans diplômés
SION-FRIBOURG. - La Faculté
des sciences de l'Université de Fri-
bourg vient de décerner une série
de diplômes. Deux Valaisans fi-
gurent parmi les lauréats. M. Luc
Genin , de Massongex, a obtenu un
diplôme d'enseignement secondai-
re tandis que M. Adrian Schmid ,
de Viège, s'est vu remettre un di-
plôme d'enseignement gymnasial.
Nos félicitations à ces deux étu-
diants.

parallèlement à sa carrière solis-
tique , poursuit au Conservatoire
de Fribourg une activité professo-
rale.

Pierre Aegerter qui est établi en
Pays de Vaud conduit une carrière
de pianiste dont la qualité est lar-
gement appréciée dans les milieux
musicaux de Suisse et de l'étran-
ger.

Le concert de ce prochain ven-
dredi entre dans le cadre de la sai-
son des Jeunesses culturelles ; il est
donc compris dans l'abonnement.
Une location est ouverte au bureau
de réservation JVC, rue du Cha-
noine-Broquet 2, à Saint-Maurice,
tél. (025) 65 18 48. / -—*.
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C'est un succès certain qu 'il faut
enregistrer, les jeunes y étant ac-
cueillis sans contrainte; ils sont
écoutés, rencontrent d'autres jeu-
nes qui vivent le même apprentis-
sage, parlent de sujets qui les

CARNAVAL DE MONTHEY

Dispositions de police
MONTHEY (cg). - Chaque année, la direction de la police prend
des dispositions réglementaires concernant les festivités carnava-
lesques.

C'est ainsi que le dimanche 4 mars, dès 14 heures, la circulation
en ville sera détournée par l'avenue de l'Europe pour toutes les di-
rections de Martigny- Lausanne, Choëx-Les Giettes et Morgins-
Champéry.

Dès 8 heures il y aura interdiction de stationner sur le parcours
emprunté par le cortège de l'après-midi. L'évacuation des véhicu-
les en stationnement se fera aux frais du propriétaire.

Il est rappelé aux enfants en dessous de 18 ans qui leur est in-
terdit de se masquer après 18 heures, que la fréquentation des dé-
bits de boissons, salles de danse et établissements publics leur est
strictement interdite. Les contrevenants seront frappés d'une forte
amende. Les agents de la police communale et de la police can-
tonale sont spécialement chargés de la surveillance de ces dispo-
sitions restrictives.

D'autre part, la fermeture des établissements publics a été fixée
à 3 heures, les vendredi et dimanche soir alors que les nuits de sa-
medi et de lundi la fermeture est retardée à 4 heures, que le mardi
soir elle a été fixée à 2 heures.

cause de tous les maux?
textes de ces deux agronomes, le
vigneron serait le grand responsa-
ble des grandes récoltes des années
1982 et 1983. Messieurs les agro-
nomes devraient savoir que ce sont
les mêmes vignerons, la même tail-
le, le même arrosage, le même
nombre de mètres carrés qui ont
produit en 1983 le double de la ré-
colte de 1981. Il y a donc un autre
responsable que le vigneron. Pour
le 90%, quoi qu 'on en dise, c'est le
soleil.

L'Etat a aussi sa part de respon-
sabilités. D'où viennent ces fen-
dants, haute sélection, que les pé-
piniéristes nous offraient à chaque
occasion ? Au lieu d'avoir un 8%
de ceps coulards, nous atteignons
1 à 2% maintenant. Comment
peut-on comprendre la théorie de
M. Nicollier de ne pas arroser la
vigne en 1984 ? N'est-elle pas en
pleine contradiction avec celle de
l'Etat du Valais qui a subsidié à
grands coups de millions l'arrosage
de nos vignes ?

Est-il possible que notre Etat du
Valais entretient, d'un côté, des
agronomes qui p laident pour la di-
minution de la récolte et, d'un au-
tre côté, l'école d'agriculture, la
sous-station de Prapouri et M.
Schmid qui donne des conférences
dans tout le canton pour la protec-
tion des p lantes ? On n 'entend que
ces mots : lutter contre le rougeot,
contre le mildiou, contre l'oïdium,
contre les vers de la grappe , contre
la pourriture sous toutes ses for-
mes, en un mot sauver la récolte
au maximum.

Peut-on continuer à entretenir
une école d'agriculture et payer
des ingénieurs agronomes qui, d'un

préoccupent, reçoivent l'éclairage
d'adultes attentifs et même spécia-
lisés s 'il y a lieu.

La maison du GRAP est donc
un instrument précieux, ouverte en
permanence ; les membres de
l'équipe se dép lacent dans les bis-
trots, les villages et les paroisses
du Chablais, les collèges, veillant
toujours à ce que l'un d'eux soit
toujours à la maison «à l'écoute
du jeune qui passe ».

C'est ainsi que ce vendredi 24
février, à 20 heures sera traité un
problème important: «la cohabi-
tation juvénile » : une assurance
pour l'avenir du couple ? (des cou-
ples parleront de leur expérience
de vie commune.).
Samedi 25 et dimanche 26: « Fran-
çois d'Assise », troubadour et poè-
te. La vie d'un saint, un exemple
pour nous ? (Invitation à connaître
le mouvement END] ou équipe
Notre Dame des Jeunes).

côté, nous enseignent à produire
toujours mieux et, de l'autre, à dé-
truire parce que nous produisons
trop ?

Non, le vigneron ne doit pas dé-
sespérer. Le dicton: « Qui n 'avan-
ce pas recule » est toujours vala -
ble.

Déjà en 1950, le Dr Broccard
préconisait les caves régulatrices.
Personne ne l'a entendu, ni voulu.
C'est tellement plus facile de met-
tre sur le dos du vigneron tous les
inconvénients dus à une grande ré-
colte. Tant que ces caves n'existe-
ront pas, le vigneron sera toujours
à la merci des fluctuations de prix.
Baisse quand il a grande récolte et
hausse lors d'une petite récolte.
Malheureusement lorsque les ca-
fetiers ont mis leur multiplicateur
à la hausse, c'est très difficile de le
faire redescendre, alors qu 'ils de-
vraient être solidaires avec les vi-
gnerons. Nous entendons dire par i
la bouche de leur président qu 'ils
ne vendent p lus de la marchandi-
se, mais des services.

Heureusement que les cafetiers
ne sont pas les seuls à vendre nos
vins, car dans le cas contraire, no-
tre métier serait liquidé.

Le vigneron ne doit pas déses-
pérer, car de tout temps les vaches
maigres ont succédé aux vaches
grasses. La nature se charge tou-
jours d'arranger les choses. Ayons
confiance en notre beau métier et
souhaitons que les parasites de la
viticulture disparaissent petit à pe- Ê
tit.

f'invite nos ingénieurs agrono-
mes à aller tailler la vigne et venir
nous donner des cours, ensuite.

Joseph Dumoulin



PLURIACTIVITE AGRICOLE EN EUROPE

Bagnes et Isérables sous la loupe de la FAO
MARTIGNY (grain). - Souvenez-vous : en septembre dernier,
l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO) tenait un symposium à Bourg-Saint-Pierre.
Thème de ces journées d'études qui réunissaient des partici-
pants venus d'une douzaine de pays : la pluriactivité agricole
en Europe. Récemment, la Commission européenne d'agricul-
ture publiait un rapport détaillé analysant dans le détail deux
communes valaisannes : Bagnes et Isérables. Sous l'angle du
développement et des relations entre l'agriculture et le touris-

Concert de l'Harmonie municipale
MARTIGNY. - Samedi soir, dès
20 h 30, la grande salle du Casino-
Etoile vivra l'une des soirées mu-
sicales les plus attendues de la sai-
son d'hiver à Martigny : le tradi-
tionnel concert annuel de notre
Harmonie municipale. Evénement
musical à double titre puisque la
baguette de direction sera tenue
pour la première fois, en cette cir-
constance, par le nouveau direc-
teur de la société , le professeur
Alin Delmotte.

Aux éleveurs
de la race tachetée
rouge du Bas-Valais

L'assemblée annuelle des délé-
gués de la Fédération d'élevage de
la race tachetée rouge du Bas-Va-
lais aura lieu le lundi 27 février
1984 à la salle Prafleuri à Collon-
ges à 9 h 30.

Tous les éleveurs de la race ta-
chetée rouge sont cordialement in-
vités à cette réunion , au cours de
laquelle , après la partie adminis-
trative , ils auront l'occasion d'en-
tendre une conférence de M. Mi-
chel Haldy, secrétaire général de
la Chambre vaudoise d'agriculture
sur le thème «Aménagement du
territoire et sauvegard e des terres
agricoles vus par une organisation
agricole cantonale » .

Station cantonale
de Zootechnie

Ce concert, offert aux autorités
de la cité, aux membres honoraires
et d'honneur et à tous les membres
passifs, comportera un programme
des plus éclectiques.

Après une marche d'entrée de
Purcell, un groupe de cuivres, pla-
cé sous la direction de M. Domi-
nique Tacchini , sous-directeur, in-
terprétera Aria and Minuet de A.
Scarlatti. Le concert se poursuivra
par une Toccata de Frescobaldi ,
ainsi que par les trois mouvements
de Sigurd J orsalfar de Grieg. Sous
la conduite de M. Raymond Par-
quet, les Tambours d'Octodure
ouvriront les feux de la seconde
partie du programme et se join-
dront ensuite à l'Harmonie pour
« battre » les Marches et refrains de
l'Emp ire. Ces pièces napoléonien-
nes seront suivies de la Suite for
Brass Sextet, de L. Ostransky.
Pour terminer, L'Arlésienne, suite
d'orchestre de Georges Bizet, met-
tra en valeur, dans deux de ses
cinq mouvements, le talent de jeu-
nes solistes : Christophe Métrai ,
saxophone, pour l'intermezzo, et
Laurence Mathey, flûte, pour le
menuet.

A l'issue du concert, invités et
délégués des sociétés amies seront
reçus à l'Hôtel de la Poste par M.
Jean-Claude Jonneret , président de
l'Harmonie, entouré de son comi-
té.

D'ores et déjà , nous souhaitons
plein succès au directeur et aux
musiciens de l'Harmonie munici-
pale, que nous remercions, d'autre
part , de leur fidèle autant qu 'ap-
préciée contribution à l'activité
culturelle d'Octodure.

NON, sans mauvaise
conscience
Je dirai non à cette initiative sans
mauvaise conscience.
En effet, il ne s'agit pas d'une véri-
table preuve par l'acte La preuve,
on la fournit, en règle générale, au
moment où l'on doit démontrer
quelque chose, et non après. Ici,
c'est le contraire, on dit qu'on va
fournir une preuve, moyennant
quoi on fait comme si elle était déjà
à disposition.
La réalité, c'est qu'on veut intro-
duire la possibilité, pour des gens
aux motivations les plus diverses
(bonnes ou moins bonnes), de
choisir un service civil à leur con-
venance.
Pascal Couchepln
Conseiller national

me. Cette « somme» de 133 pages examine également l'évo-
lution de la population, celle des revenus et les activités éco-
nomiques des habitants. Pour Isérables qui nous occupe au-
jourd'hui, quelques pages sont encore consacrées à l'industrie
avec l'exemple de ME A, une entreprise spécialisée dans
l'électronique.

Selon ce rapport , deux élé-
ments expliquent la diminution
de la population bedjuasse entre
1970 et 1980 : la baisse de la na-
talité, d'une part ; l'exode des
jeunes , des jeunes femmes en
particulier , de l'autre. Les der-
nières statistiques établies mon-
trent d'ailleurs cette tendance au
vieillissement en même temps
que l'augmentation du potentiel
de gens actifs : en 1980, 32% des
Bedjuis étaient âgés de moins de
20 ans ; 29% avaient de 20 à 40
ans ; 22% de 40 à 60 ans et 17%
60 ans et plus.

D'après les auteurs de cette
étude, l'avenir démographique
d'Isérables va donc se jouer sur
le maintien au village des classes
âgées de 10 à, 20 ans , les derniè-
res pouvant assurer un renouvel-
lement de la population , puisque
actuellement le bilan naturel est
en passe de devenir négatif.

Industrie et construction
surtout

Autre donnée très intéressan-
te : les activités économiques des
Bedjuis. Sur 432 personnes oc-
cupées, 5% seulement tirent de
l'agriculture leur revenu princi-
pal , alors que 66% au total vivent
de l'industrie (40%) et de la
construction (26%). Le secteur
tertiaire nourrit pour sa part le
29% des habitants d'Isérables
qui, autre constat, font preuve
d'une grande mobilité profes-
sionnelle.

De son côté, l'économie locale
assure la moitié des emplois :
dans les ateliers industriels et les
entreprises de la construction.
Par ailleurs, les migrations jour-
nalières (un tiers de la popula-
tion active) ont aujourd'hui pris
la relève des migrations hebdo-
madaires (67 en 1980 contre 134
en 1968).

Enfin pour clore ce chapitre ,
mentionnons que l'économie
d'Isérables a connu une forte

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
JUSQU'AU 26 FÉVRIER

Mercredi 22: 8.00 écoles; Montana; 19.30 Martigny 2
13.30 patinage ; 16.30 écoliers ; Zermatt . Finale coupe valai
19.30 curling. sanne.

Jeudi 23: 8.00 écoles; 17.30 ¦
minis; 19.00 HCM ; 20.45 ju- f
niors - HCM 2.

Vendredi 24: 8.00 écoles;
16.30 écoliers; 19.00 HCM;
20.30 patinage.

Samedi 25: 8.00 écoles;
14.00 tournoi des instituteurs,
jusqu 'à la fin.

Dimanche 26: 13.30 pati-
nage ; 17.00 amical juniors -

INFORMATIQUE
Cours de traitement de texte
Cours destiné à toute personne ayant
de bonnes notions de secrétariat et
une bonne pratique de la machine à
écrire et voulant se servir de l'ordina-
teur pour gagner du temps et s'épar-
gner des travaux répétitifs fastidieux,

ours Vk jour, vendredi de 14 à 18 h.
et samedi de 9 à 17 h. Fr. 280.- y com-
pris repas de midi le samedi.
Gestion de fichiers
Cours destiné à toute personne vou-
lant traiter par ordinateur l'ensemble
des opérations liées à la création, à
l'utilisation et à la tenue à jour de fi-
chiers et de formulaires.
Cours VA jour, vendredi de 14 à 18 h.
et samedi de 9 à 17 h. Fr. 280.- y com-
pris repas de midi le samedi.
Le micro-ordinateur de loisir
(Hobby Computer)
Cours s'adressant à tout public jeune
ou adulte possédant ou voulant acqué-
rir un micro-ordinateur de loisir. Il traite
de l'utilisation de l'ordinateur et des
possibilités qu'il offre en programma-
tion personnelle simple. Jeux , gestion,
fichier.
Cours de 4 x 3 heures Fr. 150.-(cours
mercredi après-midi pour enfants et
adolescents, 4 x 3  heures FL 150.-).
Renseignements et inscriptions:
026/2 72 71 ou 027/22 13 81

école-club
^ * ,
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croissance entre 1968 et 1972,
mais que depuis elle stagne.

A temps partiel
L'agriculture maintenant : près

de 600 hectares de surface dont
310 d'alpages, 270 de prés et de
mayens et 15 réservés aux cul-
tures intensives.

On enregistre une forte dimi-
nution du nombre d'exploita-
tions entre 1969 et 1975. Depuis
cette date les effectifs se sont
stabilisés pour occuper aujour-
d'hui trois paysans à plein temps
et 111 à temps partiel. L'agricul-
ture sous cette seconde forme
constitue un mode de vie durable
pour les hauts de la Fare. Les
agriculteurs interrogés expli-
quent les motivations qui les ont
poussés dans cette voie par le
fait qu'ils sont en premier lieu at-
tachés à la terre familiale comme
à leur bétail et aux travaux agri-
coles.

Ces gens représentent donc un
exemple de pluriactivité combi-
nant industrie (44%) construc-
tion (36%) ou secteur tertiaire
(20%) avec l'agriculture. Ces
« hommes de la terre » pluriactifs
travaillent en majorité à Iséra-
bles ou dans la région proche du
village (76%), tandis que 18%
trouvent le complément finan-
cier à leurs activités agricoles
dans la capitale valaisanne. -

L'option industrielle
Si pour des raisons évidentes

Bagnes a joué à fond la carte du
tourisme, Isérables , pour des rai-
sons tout aussi évidentes, a fait
un choix économique. Topogra-
phie oblige. Aujourd'hui , la com-
mune du président Marcel Mon-
net compte quatre entreprises in-
dustrielles : MEA (Mécanique et
électronique appliquée), Electro-
nics , Sola et Orfis qui, au total,
offrent aujourd'hui quelque 120
emplois aux 1200 habitants du
« pays » .

Trains-trains et passion

Pierre-André Rouiller s'est métamorphosé en chef de gare !

MARTIGNY (phb). - Comme
auxiliaire Sécuritas, ses services
sont appréciés lors de manifes-
tations figurant à l'affiche du
Centre expositions et réunions
de Martigny, (CERM). Pierre-
André Rouiller - c'est de lui
qu 'il s 'agit - chef apprécié du
service de parc de la Foire du
Valais, voue une passion pour
tout ce qui a trait aux collec-
tions de vieilles voitures, de tim-
bres et, plus encore, aux choses
du rail. L'ami Dédé, profilant de
ses temps de liberté, vient de
mettre la dernière main à la ma-
quette d'un train électrique,
création imposante s 'il en est,

Le peuple polonais
a besoin de vous !

Réception
des dons
pour le
prochain
convoi

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
SECRETARIAT PERMANENT
SKDN-RUE DUSCEX 16B

TEL. 027/22 88 31

Réception des dons en nature, au plus tard, jusqu'au 2 mars.
Versement des dons en espèces, au c.c.p. 19-3333. Départ pro-
bable du convoi, lundi 12 mars.

Dans l'intervalle, vous pouvez donc déposer les dons en nature
que vous destinez à ce convoi, aux adresses ci-dessous :

Sierre : M. Roger Tissières, FTMH, rue du Temple 3, du lundi
au vendredi, de 14 à 17 heures.

Sion : nouvel hôpital, tous les jours, dans le local réservé à cet
effet, (pour vous y rendre, suivez les flèches indicatrices).

Saint-Pierre-de-Clages : Mme Thérèse Gillioz, mercredi de 14
à 17 heures et durant toute la journée du samedi.

Leytron : M. Oswald Roduit, Café de l'Union, mardi et vendre-
di de 16 à 18 heures.

Martigny : Port franc, zone industrielle, s'adresser au secréta-
riat, du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Monthey : M. Roger Salamolard, avenue de l'Europe 18 A, du
lundi au vendredi.

Les dons en nature suivants sont particulièrement utiles :
- matières grasses en boîtes, beurre fondu, margarine, conserves

de poisson, boissons chocolatées vitaminées, bouillon gras,
etc. ;
poudres à lessive ;
habits et sous-vêtements pour enfants ;
et vos versements au cep. 19-3333 qui nous permettent de ré-
pondre aux appels les plus urgents.

Le comité vous remercie de votre collaboration

UNE COMMANDERIE TEMPLIÈRE A MARTIGNY

Pour que vive la tradition...
MARTIGNY (pag) . - Il a été créé
en 1118 par neuf chevaliers, amis
de Dieu et ordonnés à son service,
pour défendre les pèlerins contre
les brigands et ravisseurs et pour
protéger les chemins. L'Ordre dés
templiers a traversé le temps tout
en s'adaptant à l'évolution des us
et coutumes. Mieux, ce groupe-
ment cherche aujourd'hui s'éten-
dre . Un exemple : vendredi dernier
une trentaine de personnes ont jeté
les premières bases pour la for-
mation d'une Commanderie tem-
plière à Martigny. A cette occa-
sion, le professeur Joseph Clerc a
donné une conférence placée sous
le thème « L'ordre des templiers ».

Cet exposé a débuté par un rap-
pel de la naissance de l'Ordre des
Templiers. Fondé en 1118, l'Ordre
a reçu ses règles de conduite en
1128 lors du Concile de Troyes.
Par la suite, les Templiers se sont
affirmés comme de grands civili-
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tant par ses dimensions (15 mè-
tres carrés aménagés), le nombre
des compositions CFF, que par
la valeur de plusieurs locomo-
tives et wagons désormais in-
trouvables. De l'Union Pacific
au Martigny-Orsières en passant
par des mécaniques plus classi-
ques, la collection de Pierre-An-
dré Rouiller ferait pâlir d'envie
bon nombre d'acquéreurs. Mer-
veilleuses en ef fe t , cette 3x3
transformée (1939-1945), ces
4x4 frappées aux couleurs hel-
vétiques, cette première loco-
motive à vapeur acquise par le
Martigny-Châtelard et plus en-
core ces fumigènes, six pièces
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sateurs, participant également à la
construction de nombreux édifices
religieux. Ces dernières décennies,
l'Ordre a du s'adapter aux condi-
tions d'une vie plus trépidante.
Aujourd'hui , ses membres ne sont
plus des religieux. L'Ordre demeu-
re toutefois souverain, c'est-à-dire
totalement indépendant du pou-
voir politique et militaire puisque
son organisation hiérarchique dé-
coule de l'ancienne milice du
Temple.

Depuis quelques semaines déjà,
quelques personnes dont M. Ray-
mond Bruchez travaillent pour
fonder une Commanderie templiè-
re en Octodure. Groupement qui
devrait voir officiellement le jour
dans ces prochains mois. Toute
personne intéressée par la Com-
manderie templière de Martigny
peut obtenir des renseignements
en téléphonant au No 026/8 83 37.

aussi rares que somptueuses.
Aujourd'hui , l'homme n 'est

pas peu fière du pensum accom-
p li. Il en oublie jusqu 'aux
120 heures consacrées à l'éla-
boration de la maquette, à l'ins-
tallation électriques des com-
mandes à distance, au montage
du décor. Dix mille francs, tel
pourrait être sommairement es-
timé le coût de l'œuvre. Mais,
Pierre-André et Victor Rouiller,
son p ère retraité PTT, n 'ont que
faire de ces considérations pé-
cuniaires, ils sont parvenus à
ériger une maquette à la mesure
de la passion qu 'ils manifestent
pour le rail.
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CONSERVATOIRES ROMANDS
Pas mal de divergences
SION (fl). - «C'est quand
même cher!» constatait ré-
cemment une maman dont
la fille aînée, âgée de 7 ans,
fréquente assidûment le
Conservatoire de Sion.
« Imaginez ! Des parents qui
ont plusieurs enfants ! Eh
bien, c'est impossible de leur
payer le Conservatoire à
tous ! »

Vraiment? Y aurait-il déjà
discrimination à cet âge-là, celui
des tout-petits ? Tu deviendras
pianiste parce que ta soeur aînée
ne l'était pas... Ou inversement :
tu feras de la gymnastique, puis-
que ton grand frère joue déjà du
violon...

Les tarifs :
un large éventail

Nous nous sommes adressés
aux Conservatoires de Sion,
Lausanne, Genève et Fribourg,
qui ont ceci en commun qu 'il
s'agit d'associations ou fonda-
tions privées plus ou moins sub-
ventionnées par les communes
et les cantons. Le Conservatoire
de Neuchâtel , qui est étatisé de-
puis peu, ne figure pas dans no-
tre tableau comparatif. Eh bien,
première constatation, le coût
des leçons n'est pas tout à fait le
même, suivant que l'élève est
inscrit ici ou ailleurs...

Un premier exemple : prenons
le cas d'un enfant qui suit cha-
que semaine un cours en degré
élémentaire. Le tarif par semes-
tre sera de 355 francs en Valais
(pour 35 minutes hebdomadai-
res), 230 francs à Fribourg (pour
30 minutes), 335 francs à Ge-
nève (pour 50 minutes), 440
francs dans le canton de Vaud
(pour 40 minutes). En ce qui
concerne le solfège pour les tout
jeunes élèves, les cours collectifs
avec la méthode Willems, par
exemple, reviennent à 158
francs le semestre à Sion, à 140
francs à Fribourg, à 165 francs à
Lausanne, à 130 francs à Genè-
ve. Venons-en au degré secon-
daire : le semestre est fixé à 610 famille inscrits (10% pour le
francs à Sion (50 minutes deuxième , 20% dès le troisiè-
hebd.), à 520 francs à Fribourg me), et applique un régime de
(60 minutes hebd.), à 420 francs faveur aux élèves en profession-
à Genève (50 minutes hebd.) et nelle dont les parents sont do-
à 440 francs à Lausanne (40 mi- miciliés dans le canton. Le Con-
nûtes hebd., non compris les servatoire de Sion, enfin , tenant
cours théoriques). compte de la géographie valai-

Et pour finir, jetons un coup sanne, a institué six sections,
d'œil sur les classes profession- avec deux autres en voie d'offi-

Un dernier adieu émouvant
à M. Claude Pedretti
SAINT-LÉONARD (wy). - Emue
et recueillie , une foule de parents
et d'amis a accompagné hier à sa
dernière demeure Claude Pedretti ,
décédé subitement samedi dernier
à l'âge de 46 ans.

Claude Pedretti , que tous ses
amis, et ils étaient nombreux , ap-
pelaient Claudy, avait quitté les
siens pour participer samedi à la
sortie des vétérans du FC Saint-
Léonard à Vercorin. Il en «tait un
membre assidu, et ses prestations
sur le terrain en faisaient un
joueur apprécié et admiré. C'est
dans la région du Mont-Major
qu 'il se sentit pris d'un malaise et
s'effondra sur la piste. Les amis
qui l'accompagnaient, ainsi que M.
Devanthéry, responsable des re-
montées mécaniques, se portèrent
immédiatement à son secours, pra-
tiquant respiration artificielle et
massage cardiaque.

Alerté quelques instants plus
tard , un hélicoptère d'Air-Glaciers
se rendit immédiatement sur place
pour transporte r M. Pedretti à
l'Hôpital de Sion, où on tenta en
vain de le réanimer.

¦i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Epoux et père de famille
exemplaire

Claudy Pedretti était de ceux
qui offrent spontanément leur
amitié. Non pas par des paroles ,
mais par des actes. Un tempéra-
ment discret , une attitude presque
timide qui cachait des trésors d'af-
fection. Carreleur de métier, il
avait créé sa propre entreprise, qui
connaissait un succès grandissant.
En pleine force de l'âge, il quitte
les siens auxquels il apportait tout
son amour et son dévouement, les
laissant dans le profond désarroi
que l'on peut imaginer.

A son épouse Marie-Claire et à
sa fille Isabelle , à sa maman Ma-
rie, à ses frè res et sœurs et à tous

Que ce soit avec toiture

Chaque garage en béton
SEMA est un peu autre que
les autres. Selon le budget.
Selon vos désirs.
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nelles. Cela passe7, pour un cours
d'une durée hebdomadaire gé-
nérale de 50 minutes par semai-
ne, à 807 francs le semestre à
Sion, à 700 francs (pour un
cours de 60 minutes) à Fribourg,
460 francs à Genève et 500
francs à Lausanne (pour un
cours de 40 minutes).

Gains pour les familles
nombreuses

A ces chiffres sans âme il con-
vient d'ajouter quelques préci-
sions. Par exemple, le Conser-
vatoire de Genève accorde des
réductions de 15 à 30% suivant
le nombre d'enfants d'une
même famille inscrits. En revan-
che, une taxe supplémentaire de
40 à 60 francs , suivant qu'il
s'agit d'un cours individuel ou
collectif , est exigée de l'élève
dont les parents ne sont pas ré-
sidents ou contribuables dans le
canton. Le Conservatoire de
Lausanne pratique également
une différenciation entre les
Lausannois et les autres, faisant
en outre une parenthèse pour les
étrangers non porteurs du per-
mis C. Le Conservatoire de Fri-
bourg accorde aussi des réduc-
tions aux enfants d'une même

Flûte et piano
Catherine Stutz, flûte, et Guil-

laume Tourniaire, piano, se pro-
duisaient samedi dernier au Peti-
théâtre de Sion, L'auditoire, bien
que réduit (Peter Lukas Graf se
produisait le même soir à Marti-
gny), eut l'occasion d'apprécier le
jeu de ces deux musiciens, issus
des classes de virtuosité du Con-
servatoire de Genève.

La sonate en si de Bach et celle
de César Franck, œuvres célèbres
s 'il en est, voisinaient avec une
pièce de Schubert, Introduction et
variations op. 160, d'après les Miil-
lerlieder. Les deux artistes s'ac-
commodèrent fort bien aux sévè-
res conditions acoustiques désa-
vantageant surtout la flûte. Cathe-
rine Stutz, au bénéfice d'une so-
norité idéale , exempte de souffle
superflu , déployait un jeu très
égal , aux lignes mélodiques bien
senties et au phrasé irréprochable.
Nous aurions cependant aprécié
une dynamique sonore plus affir-
mée, particulièrement dans la so-

cialisation. Les communes tou-
chées par cet effort de décentra-
lisation mettent les locaux à dis-
position, et participent pour un
montant annuel variant entre
100 et 150 francs à la taxe due
par les parents.

Subventions...
échelonnées

Il faut reconnaître enfin que si
les Conservatoires sont des as-
sociations privées dans tous les
cas précités, l'aide octroyée par
l'Etat ou les communes se dif-
férencie considérablement d'un
canton à l'autre. Le Conserva-
toire de Genève est subvention-
né par l'Etat genevois à 85%. Le
Conservatoire de Lausanne est
subventionné à part égale par
l'Etat de Vaud et la commune
de Lausanne à raison de 33,33%
chacun. L'Etat et la commune
de Fribourg prennent respecti-
vement à leur compte environ
30% des charges, ce qui impose
aux élèves une participation de
40% environ. Le Conservatoire
de Sion, enfin , bénéficie d'une
subvention annuelle de 200000
francs de l'Etat du \Jalais, som-
me qui correspond a peu près
aux 20% du budget. A part cela,
le Conservatoire touche 14000
francs de la commune de Sion et
quelques dons de diverses com-
munes valaisannes. Dans l'en-
semble, sa situation est donc
nettement moins enviable que
celle des autres Conservatoires
romands, ce qui ne l'empêche
pas de pratiquer des tarifs plus
ou moins dans les normes...

ses amis, la rédaction sédunoise du
NF présente ses condoléances
émues.

au Petithéâtre
nate de Franck.

Quant à Guillaume Tourniaire ,
son sens de l'expression pianisti-
que fit un grand effet. Attentif aux
détails de sa partition et soucieux
de respecter l'équilibre entre les
instruments, il révéla une musica-
lité remarquable et une grande
maîtrise de sa musique.

Je souhaite à ces deux musiciens
la carrière que leur talent appelle ,
en les remerciant d'avoir donné le
meilleur d'eux-mêmes devant une
assistance que l'on aurait , une fois
de plus, souhaitée plus nombreuse.

Ch.-H. Combe

Saint-Germain

Assemblée du consortage
des eaux potables
jeudi 23 février, à 19 heures,
au centre de Moréchon.
36-53449 Le comité

Haute-Nendaz, carrefour des «4 Vallées»
HAUTE-NENDAZ (wy). - Les
4 Vallées... C'est le domaine skia-
ble aux pistes innombrables et de
toutes difficultés, pour débutants
et champions, dans la poudreuse
ou en plein soleil...

Du ski par-dessus les vallées,
entre les mélèzes et les aroles plu-
sieurs fois centenaires, de Veyson-
naz à Bruson en passant par Hau-
te-Nendaz , La Tzoumaz et Ver-
bier, le tout avec un seul abon-
nement. L'offre est alléchante , et
les 80 installations de remontées
mécaniques conduisent journel-
lement leur flot de skieurs sur les
quelque 300 kilomètres de pistes
balisées et entretenues. Le forfait
4 Vallées est également valable
sur les installations de Champex-
Lac, de Vichères et de La Fouly, et
avec un supplément de 10 francs,
les plus audacieux peuvent attein-
dre le sommet du Mont-Fort ou les
pentes du Super-Saint-Bernard .

Future liaison directe
dès Haute-Nendaz

Vaste plateau ensoleille au pa-
norama largement ouvert sur les
Alpes bernoises, Haute-Nendaz re-
présente l'une des portes d'entrée
dans ce domaine féerique. Le car-
refour principal se trouvant à Su-
per-Nendaz , les hôtes qui occu-
pent les treize mille lits touristi-
ques de la station sont transportés
par bus-navette au pied des télé-
skis ou télésièges de Tortin, Novell
et Siviez.

Dès l'an prochain , il sera toute-
fois possible d'y accéder directe-
ment depuis la station par la télé-
cabine de Tracouet , puis au moyen

Conférence du
Dr Claude Rausis
SION (f.-g. g.). - C'est bien à
20 heures, jeudi soir, qu'aura lieu
la conférence du D' Claude Rausis
qui parlera de la greffe du foie. A
20 heures donc, rendez- vous dans
la salle Mutua, rue des Mayennets,
Sion. Le D' Rausis illustrera ses
propos avec des diapositives. C'est
la dernière conférence, cette année
sur la chirurgie des greffes d'or-
ganes ou de tissus vivants.

FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL
Solidarité avec les femmes battues
SION. - L'association valaisanne Femmes - Rencontres - Tra-
vail tiendra ce soir son assemblée annuelle. Rendez-vous aux in-
téressés au Buf fe t  de la Gare dès 19 h 30.

Très brève, la partie administrative sera suivie d'un exposé de
Mmes Françoise Staheli, Anne Teinkler-Van de Peere et
Henriette Cupelin, membres du groupe genevois Solidarité avec
les femmes en détresse. Les conférencières parleront de ce qu 'el-
les vivent quotidiennement, la tragédie des femmes battues, qui,
pour être souvent cachée, n'en est pas moins réelle. \

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES

Horaire des bureaux de vote
SION. - L'assemblée primaire
de la commune de Sion est
convoquée les 24, 25 et 26 fé-
vrier 1984 à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le re-
jet des objets suivants :

En matière fédérale
1. De l'arrêté fédéral du 24

juin 1983 concernant la per-
ception d'une redevance sur
le trafic des poids lourds ;

2. De l'arrêté fédéral du 24
juin 1983 relatif à une re-
devance pour l'utilisation
des routes nationales ;

3. De l'initiative populaire du
14 décembre 1979 (pour un
authentique service civil
fondé sur la preuve par
l'acte).

En matière cantonale
1. De la loi du 17 novembre

1983 modifiant la loi du
17 mai 1972 sur les élections
et les votations ;

2. De la loi du 11 mai 1983
fixant le statut des fonction-
naires et employés de l'Etat
du Valais (loi sur le statut
des fonctionnaires).

Les bureaux de vote
seront ouverts :

Vendredi 24 février : Casino,
de 17 à 19 heures.

Samedi 25 février : Casino,
Sacré-Cœur (salle paroissiale)
et Saint-Guérin (salle parois-
siale), de 10 heures à 12 h 30 et
de 1> à 19 heures ; Bramois
(sous la salle de gymnastique)
et Châteauneuf (école-abri), de
18 à 19 heures ; Uvrier (sous
l'école), de 18 h 30 à 19 h 30.

Dimanche 26 février : Casi-
no, Sacré-Cœur, Saint-Guérin

Le départ de la télécabine de Tracouet, futur portillon d'entrée
dans les 4 Vallées.

d'un nouveau téléphérique reliant
Les Fontaines au Plan-du-Fou. Les
gares de départ sont déjà réalisées,
et les câbles seront installés dès le
début du printemps. Attendue
avec impatience par les skieurs sé-
journant régulièrement à Haute-
Nendaz , cette nouvelle liaison per-
mettra de quitter et de rejoindre le
logement de vacances sans utiliser
son véhicule ou le car postal.

Haute-Nendaz est certes la sta-
tion qui a connu le développement
le plus intense ces dernières an-
nées. La nouvelle réalisation com-
plétera harmonieusement une of-
fre déjà importante qui a fait de
Nendaz l'un des grands centres de
ski alpin du pays. Si l'on y ajoute ̂
le fait que la station est également

et Bramois, de 10 heures a
12 h 30.
Ont le droit de vote :
- en matière fédérale, les ci-

toyennes et citoyens suisses
de 20 ans révolus et qui ne
sont pas exclus du droit de
citoyens actifs ; tout citoyen
suisse acquiert un domicile
politique, en matière fédéra-
le, au lieu de son séjour,
pourvu qu'il n'ait pas de
liens plus forts avec un autre
lieu et qu'il ait déposé au
lieu de séjour son acte d'ori-
gine au moins cinq jours
avant la votation ;

- en matière cantonale, les ci-
toyennes et citoyens suisses
âges de 20 ans révolus et qui
ne sont pas privés des droits
politiques par la législation
de la Confédération ou du
canton et qui sont domiciliés
dans le canton depuis trois
mois et dans la commune
depuis dix jours.
Les électrices et les électeurs

empêchés de prendre part à la
votation les vendredi soir, sa-
medi et dimanche peuvent vo-
ter par anticipation , pour les
votations fédérales seulement,
les jeudi 23 et vendredi 24 fé-
vrier, de 10 à 12 heures, à l'Hô-
tel vde Ville, salle du conseil
municipal , sur présentation de
leur carte civique.

Remarques
complémentaires
1. Les cartes civiques seront

utilisables indifféremment
dans tous les bureaux de

. vote de la commune.
2. Il est rappelé aux électrices

équipée pour le shopping et
l'après-ski, que l'Ecole suisse de
ski met à disposition plus de 100
moniteurs qualifiés, que l'Office
du tourisme ne ménage pas ses ef-
forts pour créer une animation va-
riée et insolite, on peut bien affir-
mer que les vacances blanches à
Haute-Nendaz laisseront à chacun
l'image d'un coin de pays incom-
parable, accueillant, dynamique et
amical.

Aux éleveurs
de la race d'Hérens

L'assemblée annuelle des dé-
légués de la Fédération des
syndicats d'élevage de la race
d'Hérens aura lieu le samedi
25 févrie à 9 h 15 à la grande
salle de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf.

Tous les éleveurs de bétail,!
de la race d'Hérens sont cor-
dialement invités à cette réu-
nion, au cours de laquelle,
après la partie administrative,
ils auront l'occasion d'entendre
une conférence du Dr F. Rei-
chen, rédacteur du bulletin de
l'insémination artificielle, sur
la transplantation embryonnai-
re.

Station cantonale
de zootechnie

et électeurs qui n'ont pas
reçu leur carte civique de la
réclamer au service du con-
trôle des habitants, rue des
Remparts 6, jusqu 'à mercre-
di 22 février à 12 heures.
Prière de se munir d'une
pièce d'identité. Aucune
carte ne sera délivrée après
ce délai sauf erreur ou omis-
sion évidente.

Les cases N° 17 et N° 18 de
la carte civique seront poin-
çonnées.
Les bulletins de vote doivent
être introduits dans une seu-
le enveloppe ; ces envelop-
pes seront à disposition
dans chaque bureau de vote.
Le bureau de validation
fonctionnera au Casino pen-
dant les heures d'ouverture
du scrutin.
La présentation de la carte
civique est obligatoire .
Les textes fédéraux ont été
distribués. Des exemplaires
sont encore à la disposition
des citoyennes et citoyens à
l'Hôtel de Ville (rez-de-
chaussée, planton) et au
poste de police, rue des
Remparts 2.
Le texte législatif cantonal
soumis au vote a été publié
dans le Bulletin officiel du
3 février 1984 (N° 5) à la
suite de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 14 décembre 1983
relatif à cette votation.
Nous rappelons aux électri-
ces et électeurs qui éprou-
vent des difficultés de dé-
placement que le bureau de
vote de Saint-Guérin est
aménagé de plain-pied.

L'administration
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VENDREDI A CRANS

Jean Micault, piano
CONCERT COMMENTÉ
Schumann :
Scènes d'enfants, op. 15

De peup les et de contrées
étrangers - Histoire curieuse -
Cache-cache - L'enfant prie -
Bonheur parfait - Un grand
événement - Rêverie -Au coin
du feu - Sur le cheval de bois -
Presque trop sérieux - Faire
peur - L'enfant s'endort - Le
poète parle ; en voici les treize
titres.

Ce recueil est sans aucun
doute l'un des plus merveilleux
chefs-d'œuvre de la musique
romantique pour clavier. Pour
en saisir l'esprit, il faut sauter
au titre de la dernière pièce : Le
poète parle. Autrement dit ,
n'allons pas chercher dans ces
brèves pages des descriptions
réalistes. Schumann lui-même
a précisé ne leur avoir mis des
titres qu'une fois l'œuvre ache-
vée ! C'est le monde enchanté
de l'enfance, avec ses rêves, ses
terreurs, ses recours à l'imagi-
naire pur, ses. fables, que le
« poète » évoque et fait resurgir
du plus profond de la mémoire,
et avec quel bonheur !
Schumann :
Etudes symphoniques,
opus 13

Un monument du répertoire
pianistique ! Un chef-d'œvre au
souffle puissant ! Schumann
hésita longtemps sur le titre
qu 'il allait lui donner. Il songea
d'abord à Variations pathéti-
ques, puis à Etudes dans le ca-
ractère orchestral par Florestan
et Eusebius (ainsi nommait-il
les deux âmes opposées qu'il
sentait vivre en lui), avant de
les publier en 1837 sous le titre
actuel. Ce qui ne l'empêcha
pas, lors d'une seconde édition
révisée en 1852, de le changer
en Etudes en forme de varia-
tions !

Le caractère de ces varia-
tions? Voilà ce que le compo-
siteur en a dit lui-même : «Le
thème, s'il reste le même, doit
être présenté sous des aspects
diffé rents , comme vu à travers
ces carreaux multicolores qui
font successivement apparaître
les images sous la couleur
chaude du couchant ou sous
l'or brillant du soleil de l'auro-
re. » On le voit décidément in-
sister sur la couleur !
Chopin :
Polonaise en ut mineur
opus 40,2
Polonaise en la majeur
opus 40,1

Anton Rubinstein disait de
ces deux pièces au climat si op-
posé qu'elles symbolisaient la
« gloire » et la « chute » de la
Pologne. Pourquoi pas ? On

Soirée du Mânnerchor-Harmonie

SION. - Bientôt centenaire, le
i Mânnerchor-Harmonie, de-

meuré plutôt discret durant
quelques saisons, nous annon-
ce sa soirée 1984 pour samedi
prochain 25 février , à la gran-
de salle de la Matze.

Pour leur propre plaisir -

sait que dans les polonaises ,
Chopin, exilé a Paris, a expri-
mé son amour pour sa patrie
occupée par la Russie.

Rappelons que la polonaise,
plus qu'une danse, est une
marche d'apparat avec laquelle
le maître de maison ouvrait le
bal, suivi de tous les couples
invités à la fête. Liszt affirmait
que la polonaise était « destinée
surtout à faire remarquer les
hommes, à mettre en évidence
leur beauté, leur contenance
martiale et courtoise». Chez
Chopin , c'est bien sûr l'âme hé-
roïque de la Pologne elle-
même qui est mise en évi-
dence.
Chopin : Fantaisie
en fa mineur, opus 49

L'écrivain français Louis
Aguettant proposait d'intituler
cette fantaisie : Passion et ré-
surrection de la Pologne, car il
voyait « le raccourci d'une épo-
pée ». Cest dire que cette page
superbe prolonge le climat des
deux polonaises précédentes ;
c'est souligner aussi l'inspira-
tion pleine de grandeur qui
l'anime. Des premières notes
de ce qui semble être une mar-
che funèbre jusqu 'à sa conclu-
sion, l'œuvre ne cesse de s'am-
plifier, les accents héroïques al-
ternant avec ceux de la tristes-
se et de la prière.
Chopin : Sonate en
si bémol mineur, opus 35

Grave - Doppio movimento -
Scherzo - Marche funèbre - Fi-
nale, presto.

Ce pathétique chef-d'œvre
est de toute évidence un poème
à la mort. Et la brève introduc-
tion (grave) doit être comprise
comme une interrogation du
destin. Schumann voyait dans
ces quelques mesures la figure
d'un sphinx défendant l'accès
de l'œuvre. Suit une chevau-
chée fantastique, une chevau-
chée funèbre. Cortot voyait
dans tout ce premier mouve-
ment une lutte désespérée con-
tre une fatalité inexorable.

Une phrase souvent citée
suffira à définir le scherzo :
«La Mort rôde dans une salle
de bal. »

La marche funèbre, univer-
sellement connue, se passe de
commentaire. Elle débouche
sur l'une des pages les plus
extraordinaires de Chopin, une
page hagarde, visionnaire, fan-
tomatique, digne de Shake-
speare.

Romain Goldron

Ce concert commenté aura
lieu vendredi 24 février, à
20 h 30, à l'Hôtel du Golf.

mais surtout pour celui de
leurs auditeurs potentiels - les
chanteurs d'expression alle-
mande ont préparé un pro-
gramme éclectique, passant de
pages sérieuses de C. M. von
Weber ou J. Brahms à des mé-
lodies populaires allemandes

PREMIÈRE ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION
DE LA TV LOCALE SIERROISE

Président élu et appellation modifiée
SIERRE (bd). - L'Hôtel de Ville de Sierre accueillait lundi soir
les participants, fort nombreux au demeurant, à la première as-
semblée générale de l'Association de télévision sierroise. Soirée
test en vérité, puisqu'il s'agissait en quelque sorte de sonder l'opi-
nion publique afin de connaître son avis. Soirée réussie à plus
d'un titre, puisque les Sierrois ont répondu massivement à l'appel
du comité. On relevait ainsi une participation importante de jeu-
nes, ainsi que des représentants des communes, des sociétés lo-
cales, du clergé voire d'associations féminines.

Parmi les points marquants de
cette assemblée, on signalera
d'abord que l'appellation ATS-Ca-
nal 9 n 'avait pas eu l'heur de plaire
à l'Agence télégraphique suisse.
On a donc modifié ce nom en As-
sociation sierroise-Canal 9. Il ne
reste plus maintenant qu'à créer le
sigle officiel de la TV locale. Par
ailleurs, M. Télés Deprez, repré-
sentant le Haut-Plateau, a été con-
firmé au comité, tout comme
MM. Jean-Claude Seewer, de l'AS-
LEC, Claude Forclaz, de la Muni-
cipalité, et Charly Quinodoz, de la
Jeune Chambre économique. Ce
dernier s'est en outre vu désigner
par acclamation premier président
de l'association, M. Marc Torrent
fonctionnant comme vice-prési-
dent, Mme Françoise Bruttin com-
me secrétaire, M. Roger Epiney,
comme caissier. Pour le reste, le
comité, fort de onze membres
(dont les sept déjà cités plus haut) ,
comprendra encore Me Simon
Epiney (Anniviers), M. Guy- Pier-
re Pont (Sierre), le curé Hervé Cla-
vien (clergé), et le préfet Charles-
André Monnier. Ces nominations
marquent la fin de l'activité du
groupe de travail de la JCE dont
on sait que c'est elle qui mit l'ou-
vrage sur le métier (et plus d'une
fois !) avant de pouvoir toucher à
ses fins.
Organigramme simplifie

En ce qui concerne les structu-
res de l'association, on a discuté et
adopté d'une adhésion à l'Associa-
tion romande de radio et télévision
locales, ce qui a pour but de per-
mettre un dialogue entre gens con-
frontés aux mêmes problèmes
(droits d'auteurs, taxes PTT, etc.).
Il faut également retenir que, sur
proposition du comité, l'assemblée
a entériné une simplification bien-
venue de l'organigramme, regrou-
pant en une seule unité le comité
de direction et les groupes de tra-
vail chargés de la production. Le
comité désignera dans chacune
des commissions un délégué afin
d'assurer une permanence de con-
tacts et de coordination entre les
commissions et le comité direc-
teur.

Ces commissions, au nombre de
six, consistent en :
- une commission d'enquête,

SAMEDI PROCHAIN A LA MATZE

ou même écossaises.
En complément de pro-

gramme, c'est l'Octuor de Sion
qui apportera son brio cou-
tumier et son répertoire varié à
souhait.

Entre ces deux ensembles A la salle de la Matze, sa
un groupe de musiciens assu- medi prochain 25 février.

placée sous la responsabilité de
M. Marc Torrent ;
- une commission de contrôle

(Me Simon Epiney) ;
- une commission de program-

me (M. Ch.-André Monnier) ;
- une commission de réalisation

(M. G.-P. Pont) ;
- une commission technique

(M. Télés Deprez) ;
- une commission de publica-

tion (M. J.-Cl. Seewer).
Une conférence des directeurs

de commission se déroulera heb-
domadairement, histoire de veiller
à la bonne marche de cette « mé-
canique ».

Programme d'action
Le programme d'action à brève

et moyenne échéance se résume en
trojis points essentiels. Il va
d'abord être question de poursui-
vre le recrutement de membres ac-
tifs (si possible très actifs !), ensui-
te de mettre définitivement en pla-
ce les structures de l'association
(chaque commission ayant pour
tâche de définir son propre cahier
des charges) et enfin , bien sûr, de
réaliser les dix émissions d'une
heure et demie chacune. A ce su-
jet , l'assemblée a appris quelle
dose d'efforts et de patience il en
coûterait : une minute d'émission
nécessitera trois heures de travail.
Calcul à l'appui, on aboutit au ré-
sultat de 280 heures de travail
pour une seule et unique émis-
sion ! Une émission par mois de-
vrait par conséquent suffir , d'au-
tant plus que tout ce monde
œuvrera de manière tout à fait bé-
névole.

Le coût des dix émissions a tou-
tefois été budgétisé à... 34 000

, francs au total. Cette extrême
, « modestie » provient du fait que

; les frais d'exploitation n'ont pas à
tenir compte des charges sociales
(bénévolat) et de l'amortissement
du matériel (mis à disposition par
la Commune de Sierre). Quant aux
recettes, elles prévoient un subside
de 20 000 francs de la Commune
de Sierre et... des entrées massives
de cotisations. Le comité espère de
plus pouvoir tabler sur le soutien
des autres communes du district.
Un appel a été lancé à toutes et à
tous pour qu'ils deviennent mem-

rera la transition : le Blâser-
Sextett La Sionne. Des pièces
tour à tour très anciennes ou
très modernes ne manqueront
pas de surprendre et de... plai-
re.

L'Association sierroise-Canal 9 connaît son premier président en
la personne de M. Charly Quinodoz que l'on voit ici.

bres cotisants de l'association. Le
formulaire propose également une
offre de participation à tout ou
partie de l'expérience. «Si quel-
qu'un détient une idée géniale,
précisait-on, qu'il n'hésite pas à
faire appel à la commission des
programmes. Ou, mieux s'il le dé-
sire et s'il s'en sent capable, qu'il
réalise lui-même son projet avec le
matériel dont nous disposons. »

CHIPPIS
Assemblée bourgeoisiale
le 2 mars

L'assemblée bourgeoisiale de Chippis est convoquée à la
salle du théâtre (deuxième étage du bâtiment halle de
gymnastique), le vendredi 2 mars 1984, à 20 heures, avec
l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée bour-

geoisiale ;
2. Comptes de l'exercice 1983 ;
3. Rapport de l'organe de contrôle ;
4. Budget ;
5. Désignation des nouveaux procureurs ;
6. Liste des appelés aux travaux de la vigne ;
7. Divers.

Les comptes 1983 et le budget 1984 sont à la disposition
des intéressés tous les jours, du lundi au vendredi (au se-
crétariat communal) de 17 à 18 heures, à partir du 20 fé-
vrier 1984.

D'autre part, chaque bourgeois peut obtenir, aux heures
susmentionnées, un fascicule des comptes et du budget.

L'administration bourgeoisiale

Ouverture de la pèche
au lac de Géronde

L'Office du tourisme de Sierre
et Salquenen a fixé au dimanche 4
mars 1984 l'ouverture de la pêche
dans le lac de Géronde, tandis que
la fermeture interviendra le 31 oc-
tobre.

Comme la pêche représente une
attraction intéressante pour les
touristes en villégiature dans la ré-
gion, la Société de développement
de Sierre et Salquenen procédera à
des mises à l'eau régulières tout au
long de la saison.

Le prix du permis annuel sera
de 82 francs et de 42 francs jusqu'à
15 ans révolus. Le prix du permis
mensuel sera de 42 francs et de 22
francs jusqu 'à 15 ans révolus. Pour
ces deux permis, une photo est
obligatoire.

Le permis hebdomadaire est
fixé à 27 francs et 14 francs jus-
qu'à 15 ans révolus.

Le permis journalier sera, lui, de
12 francs et 8 francs jusqu 'à 15 ans
révolus.

Pour ne pas porter préjudice
aux pêcheurs qui achètent un per-
mis annuel ou mensuel, il ne sera
pas vendu de permis hebdomadai-
res et journaliers avant le 15 avril
1984.

Les permis sont en vente dès le
22 février auprès de :
- Office du tourisme, avenue
Max-Huber 2 ;

Le Grenier de Borzuat
à Sierre
joue son traditionnel spectacle
à la Sacoche, du 1er au 17 mars, à 20 h 30
Location: Au Chat-Botté, tous les après-midi

seulement, dès 13 h 30.
Prix des places : Fr. 15.- 36-2474

Rapport de synthèse
Enfin , ultime précision, l'expé-

rience fera l'objet d'un rapport de
synthèse qui sera transmis soit à
Berne, soit aux autorités locales.
En fonction de ce bilan, on pourra
décider de la suite à donner à cette
captivante expérience. Première
émission : en septembre 1984...
D'ici là ADHÉREZ DONC !

- Hôtels et campings de Sierre et
Salquenen ;
- Sudan Sports, articles de pêche,
rue des Lacs 5 ;
- Salamin, Mini-Zoo, zoologie et
pêche, rue du Devin 1.

La Société de développement de
Sierre et Salquenen souhaite
d'ores et déjà beaucoup de plaisir
et une bonne saison 1984 à tous les
pêcheurs !

L'AMOUR
c'est...

... avoir quelqu 'un à qui
l'on appartient.

TM Reg U.S. Pal ON -ail rlghts reserved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale
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[ Au tour de Pirmin...

SA/1S ALMA GEL (It). - Le champion Pirmin Zurbriggen,
le malchanceux de Sarajevo , a également été l'objet d'une
réception mise sur pied par les autorités communales, en
collaboration avec l'office du tourisme et les sociétés lo-
cales. La manifestation s 'est déroulée dans un cadre mo-
deste, propre aux gens du village du fond de la vallée.

C'était en quelque sorte une avant-première de celle qui
sera organisée lorsque Pirmin nous reviendra avec la coupe
du monde, précisait-on mardi à Saas Almagel. Puisqu 'il en
est ainsi, acceptons-en l'augure.

Bravo donc Pirmin et n'oublie pas que tous les Valaisans
sont derrière toi.

Du 10 au 26 février pour un authentique service civil

Miinchenstein-Berne ou 745 km à pied!

SIERRE (am). - Ils étaient cinq à
quitter Miinchenstein le 10 février
dernier. A pied , ils entendent par-
couri r 745 km et regagner Berne le
26 de ce mois. Quittant Tourte-
magne de bonne heure hier matin ,
le groupe arrivait dans la cité du
soleil peu avant midi (notre pho-
to). Le but de ces marcheurs : ren-
dre la population attentive au long
chemin déjà parcouru pour l'intro-
duction d'un service civil en Suis-
se. Discuter avec les gens et tenter
de contrer l'image du civiliste-fli-
bustier. A chaque étape (les mar-
cheurs parcourent quelque
44 km quotidiennement), un stand
d'information est dressé. Cette ani-
mation est accompagnée d'une
distribution de bouillon et le grou-
pe effectue une petite visite aux
administrations communales des
villes-étapes. Un livre est ainsi mis
en circulation , dans lequel les mu-
nicipalités ont le loisir d'inscri re
leurs désirs ou idées éventuelles
pour un chantier du service civil ,
pour des travaux pouvant être ef-
fectués par des objecteurs.

Nous radiGiux approuvons dans nos
"Objectifs 83/87" un service civil pour les
objecteurs de conscience se réclamant
de motifs religieux et éthiques. Mais nous
disons non avec conviction à l'initiative
pour le service ci vil. Celle-ci permet en effet
le libre choix entre service militaire cl
service civil. Nous sommes opposés à la
suppression de l'obligation générale de
servir airelle entraîne un affaiblissement
de notre armée; c'est ixiur cette raison
que nous rejetons l'initiative pour le service
civil. .__^-™-̂  -ajr"̂ . «v

fKLIU
Parti radical-démocratique

Hier soir, les marcheurs bou-
claient le douzième jour de leur
périple dans la capitale. Et aujour-
d'hui , ils couvriront quelque 49 km
pour gagner Monthey-Collombey.
L'étape suivante comprendra Col-
lombey-Oron avec un arrêt à Mon-

DUMONT CONTRE ÉVÉQUOZ
Le non-lieu est rejeté
SIERRE (am). - A la suite d'une
plainte pénale déposée le 26 mai
1982 par Bruno Dumont, le Tri-
bunal cantonal prononçait, le
9 juin 1983, un non-lieu. Le signa-
taire dénonçait la direction de Crê-
telongue qui s'était, à ses yeux,
rendue coupable de menaces,
d'abus d'autorité, de sévices ainsi
que d'avoir violé le secret privé. A
la suite de ce jugement, l'avocat de
Bruno Dumont, Me Jean-Bernard
Pitteloud, interjetait appel. Le Tri-
bunal d'arrondissement de Sierre
entendait lundi dernier (cf NF du
21 février) les parties concernées.
Le Ministère public demandait à la
Cour de confirmer le non- lieu.
Celle-ci, présidée par M. Métrai ,

IMMOBILIER
Nouvelle agence
à Montana

Le 10 décembre 1983, s'est
ouverte à Montana une nouvel-
le agence du nom de MAK Im-
mobilier. Cette agence a été
créée par M. Michel-Alain
Knecht , qui a travaillé pendant
dix ans en qualité de chef de
l'agence Interhome à Crans-
Montana.

M. Knecht est arrivé sur le
Haut-Plateau en juin 1973, ve-
nant de l'industrie des monta-
gnes neuchâteloises.

Adieu, bonne et vieille gare de Sierre
BRIGUE. - On le sait , elle avait
tout d'abord fait les premiers et
beaux jours de la voie ferrée du
Simplon, dans la cité du soleil pré-
cisément. Il paraît que c'était la
plus belle gare du monde en son
genre. Ses fenêtres fleuries fai-
saient rougir d'envie le fleuriste
d'en face. Son balcon , à la forme
d'une loge impériale , suscitait l'ad-
miration des rois et princes de ce
bas monde, en transit pour le
Haut-Plateau. A travers ses minus-
cules guichets, on ne voyait que les
lunettes du chef de gare. A vrai
dire , on se croyait plutôt au con-
fessionnal , surtout lorsque le fonc-
tionnaire annonçait le prix du bil-
let , d'une voix à peine perceptible.

Puis , voici plus de 60 ans main-
tenant , pour faire place à un bâ-
timent mieux adapté à l'évolution
du trafic ferroviaire , on l'avait dé-
montée pour la transférer et la re-
monter pierre par pierre dans la
capitale haut-valaisanne. Ce trans-
fert fut effectué pour le compte
d'un commerçant italien de l'épo-
que, soit M. Emile Dulio, qui affi-
che encore aujourd'hui un pen-
chant particulier pour le chemin
de fer , en dépit de ses nonante
printemps. L'été dernier, dans son
rural du Frioul, encore vert com-
me pas deux , l'aimable nonagénai-

treux et Vevey ; le quatorzième
jour , le groupe atteindra Yverdon
en passant par Moudon ; puis, le
lendemain , Payerne-Fribourg et le
seizième jour les verra rejoindre
Berne où un accueil spécial les at-
tendra !

précise aujourd'hui : «Le non- lieu
prononcé par le juge instructeur I
de Sierre au sujet des infractions
prévues aux articles 180 et 312 du
CPS est rejeté. Toutes autres con-
clusions sont déclarées irreceva-
bles» . Quant aux frais de cette
dernière procédure, ils sont mis à
la charge du fisc.

Le jugement concernant la se-
conde affaire que nous relations
dans notre dernière édition devrait
tomber aujourd'hui.

A l affiche a Sierre du 24 février au 17 mars
Expositions

Galerie des Châteaux : expo-
sition du peintre Roland Weber.
Ouvert tous les jours de 8 à 19
heures , sauf le mercredi.

Galerie Photo-Casino : expo-
sition de xylographies de l'artis-
te Kuni Sugiyama. Ouvert du
mardi au vendredi de 8 à 12 h et
13 h 30 à 18 h 30. Lundi 13 h 30
- 18 h 30 et samedi 8 - 12 h. Fer-
mé le dimanche. Jusqu 'au 10
mars.

Hôtel de Ville : salle de ré-
création : exposition du peintre
René Michelet. Ouvert tous les
jours de 14 à 18 heures , sauf
lundi-mardi. Jusqu 'au 26 février.

re m 'a conté l'histoire de «sa«
gare à lui.

«En ce temps-là, j' avais ras le
bol de faire la navette à bord du
char à bancs ou à ridelles, entre
Borgomanero et le Valais. J 'impor-
tais alors des poules vivantes. Je
vendais leurs œufs en cours de
route aux jolies filles. Je les leur
cédais gratuitement, quelques fois
pour un petit baiser, jamais pour la
bagatelle. J 'ai toujours été un
homme sérieux, quoi que l 'on en
dise. C'est pourquoi les Valaisans
m'ont si bien accepté. Pensez
donc, ils m'ont même vendu leur
p lus belle gare pour un morceau
de pain. »

L'homme en fit un centre com-
mercial, attenant à un dépôt de la
marchandise qu'il importait. Entre
temps, après un stage à travers la
Suisse, au contact de nombreux
spécialistes en la matière , en ven-
dant le poulet pour cinquante cen-
times pièce ou trois pour un franc ,
il signor Emilio était devenu un
grand monsieur dans le domaine
de l'importation des fruits et lé-
gumes, du vin et de la charcuterie,
sans parler de la volaille ni du gi-
bier à poil et à plume. Aux ména-
gères, il se faisait un plaisir d'ex-
pliquer lui-même comment on ap-

APRES LA TRAGEDIE DE VALTOURNANCHE

Incroyable mais vrai...
CERVINIA-ZERMATT. - Dans
son édition de mardi, La Stampa
de Turin consacre un reportage
détaillé sur la catastrophe sur-
venue dimanche sur le versant
sud du Cervin, dans le val Tour-
nanche. On se souvient que
sept skieurs avaient été enseve-
lis sous une avalanche et que
quatre d'entre eux avaient perdu
la vie. «

Le quotidien de Turin publie
notamment des déclarations de
témoins oculaires. Ceux-ci affir-
ment que les corps des victimes
ont été transportés dans le fond
de la vallée à dos d'homme.
Pour ce faire, les secouristes se
sont exposés à de graves dan-
gers. Us ont traversé une zone
d'avalanches, extrêmement pen-
tue, recouverte de plus d'un mè-

Les 40 ans de service du secrétaire communal

On reconnaît de gauche à droite M. Franz Zurbriggen, vice-président de la commune, Mme et M.
Yvo Jenelten, ainsi que le président Peter Bloetzer, rassemblés pour la circonstance dans le cellier
de la commune.

VIÈGE (lt). - Qui, à Viège, ne
connaît pas M. Yvo Jenelten? Il
s'agit bien sûr du secrétaire com-
munal. Il y a quarante ans ces
jours que le fidèle fonctionnaire
est entré au service de la commu-
nauté, une occasion pour l'admi-
nistration communale de marquer
l'événement d'une façon particu-
lière, simple, mais empreinte de
cordialité . Entouré des membres
du Conseil communal et accom-

Hôtel de Ville : salle Rilke
(manuscrits et correspondance
du poète) et Musée des étains
anciens. Lundi-vendredi de 8 h à
11 h 30 et de 14 à 17 h.

Mardi 28 février, hockey :
20 h, patinoire couverte de Gra-
ben , Sierre - Ambri Piotta.

Du jeudi 1er mars au diman-
che 18 mars : dix représenta-
tions. Cabaret : 20 h 30, La Sa-
coche, Le grenier de Borzuat, la
revue sierroise de Carnaval.

Samedi 3 mars, basket : 15 h
30, salle omnisports , match de
basket , Sierre - Yverdon.

Grand cortège de carnaval et
bal.

... ..:.;<-£ :>fc#=

>.-¦'...:-

L'ancien bâtiment en voie de disparition

prêtait un canard à l'orange arrosé
de bon chianti , accompagné de lé-
gumes d'outre-Simplon et précédé
d'un riche «antipasto » de sa pro-
pre fabrication. Beaucoup grâce à
sa bonne vieille gare de Sierre,
l'entreprenant Transalpin y a cer-
tainement gagné beaucoup plus
que simplement sa vie.

pagné de son épouse, M. Jenelten
s'est vu gratifier d'aimables paro-
les prononcées par le président Pe-
ter Bloetzer, ainsi que d'un cadeau
souvenir, symbole d'une profonde
reconnaissance de toute une po-
pulation consciente des innombra-
bles services rendus par le jubilai-
re.

A notre tour de féliciter M. Je-
nelten , qui a successivement servi

tre de neige fraîche menaçant de
se mettre en mouvement à cha-
que instant.

Pendant ce temps, les trois
hélicoptères engagés dans les
opérations de secours ont rega-
gné leur base respective «à
ride». L'appareil militaire ita-
lien n'avait pas l'autorisation de
procéder à des actions de se-
cours pendant la nuit tandis que
les pilotes de l'entreprise Eli
Alpi du val d'Aoste n'étaient pas
en possession de la patente pour
des vols de nuit avec charge. En-
fin, l'appareil d'Air-Zermatt
n'était pas autorisé à transporter
des dépouilles mortelles sur sol
italien, précise notre confrère de
Turin.

On ajoute que les secouristes

Hockey : 17 h 45, patinoire
couverte de Graben , match Sier-
re - Olten.

Concert annuel de la fanfare
de PAlusuisse (AIAG).

Samedi 10 mars : concerts an-
nuels de la Cecilia de Chermi-
gnon , l'Union de Venthône.

Mardi 13 mars : cinéma, 20 h
30, cinéma du Bourg, Connais-
sance du monde présente Chine,
de Pékin à Taïwan de Patrice
Fa va.

Samedi 17 mars : Château de
Villa , vernissage de l'exposition
du peintre Gay. Ouvert tous les
jours de 15 à 19 h, sauf le lundi.

Aujourd'hui , les jours du véné-
rable bâtiment sont comptés. Il est
effectivement sacrifié sur l'autel
de l'habitat moderne , sans même
songer à la disparition avec lui de
ce romantisme que toujours il sus-
citait. Adieu donc , bonne et vieille
gare de Sierre !

Louis Tissonnier

zermattois, accompagnes d'un
médecin, le Dr Peter Wyss,
étaient venus avec un important
matériel sophistiqué et que l'hé-
licoptère des carabiniers de Tu-
rin n'a pas été dans la possibilité
d'atterrir, son pilote n'ayant pas
trouvé un terrain propice.

Dans de pareils cas, on peut
se demander s'il n'y a pas exa-
gération de la part des représen-
tants de la loi italienne. En effet,
s'ils en avaient été autorisés, les
secouristes volants zermattois
auraient certainement pu effec-
tuer le transport en moins de dix
minutes alors qu'une trentaine
d'hommes ont été engagés une
partie de la nuit, non sans s'ex-
poser à de gros risques. Com-
prenne qui pourra.

sous trois présidents dont M. Hans
Wyer, l'actuel conseiller d'Etat , et
de lui souhaiter encore longue vie
et bonne santé.

LES ABEILLES
ET LA VARROASE

Pas lieu de s'affoler !
SAXON (phb). - Dans notre arti-
cle (voir NF de lundi) relatif à l'as-
semblée générale de la Fédération
valaisanne des sociétés d'apicultu-
re, section Martigny, nous faisions
état de la recrudescence de la var-
roase. A l'occasion de ces débats
un film documentaire , présenté
par M. Caloz de Sierre, devait si-
tuer la varroase et informer les
apiculteurs des méfaits occasion-
nés par le minuscule crabe des
abeilles.

Par chance, tant les ruchers va-
laisans qu 'helvétiques sont épar-
gnés par le mal , comme nous l'a
précisé M. Robert Praz , inspecteur
cantonal des ruchers. Au dire de
M. Praz , les apiculteurs valaisans
ne doivent pas s'inquiéter d'autant
que leurs colonies affichent en gé-
néral une excellente santé.



Sur la ligne
du Martigny-Orsières

Chute
d'un arbre
Une voyageuse blessée
LA DUAY. - Hier après-midi,
à 16 h 30, alors qu'une loco-
motrice du MO, conduite par
M. Pierre Rausis, avait passé le
mur de neige de l'avalanche en
amont de La Duay, un arbre
s'est abattu sur le véhicule.

La ligne électrique fut en-
dommagée par le choc et une
vitre brisée. Le verre pulvérisé
dans le véhicule provoqua
quelques blessures. Une touris-
te anglaise, en particulier, fut
assez gravement coupée à une
jambe et dut recevoir des soins
chez un médecin d'Orsières.

Les actions de dépannage et
de secours furent conduites
avec promptitude et la circula-
tion rapidement rétablie.

«Jusqu'au bout rions» sur la glace
MONTHEY (cg). - Ce prochain
samedi, 25 février, à l'occasion de
la journée de la presse du Carna-
val montheysan, la patinoire cou-
verte du Vemey sera magnifi que-
ment animée par les Clocharis,
ainsi que par le groupe musical
carnavalesque Kametran.

Ce même samedi verra la sortie
du premier numéro du «Jusqu 'au
bout... rions», le journal satirique
des carnavaleux.

C'est donc une grande première
qui sera suivie par les journalistes
de Suisse romande, de la radio et
de la TV.
Parcours gratuit
sur l'AOMC

Les Transports publics du Cha-
blais ont passé un arrangement
avec le Carnaval de Monthey. Ils
offrent à tous les voyageurs quit-
tant la gare d'Aigle le dimanche
4 mars, comme à êux de la vallée

AXE DU GRAND
Velléités de
GRAND-SAINT-BERNARD
(ATS). - On n'enregistrait hier,
contrairement à certaines craintes,
aucun problème de circulation sur
l'axe international du Grand-
Saint-Bemard, via le tunnel. Le
trafic est fluide pour les voitures.
Les douaniers italiens continuent
cependant ce qu'on appelle à tort
« une grève du zèle » et qui n'est en
fait que l'observation de l'horaire
normal avec travail de 8 à 14 heu-
res. Cela n'est pas sans inconvé-
nient puisque hier à nouveau,
comme ce sera le cas sans doute
ces prochains jours, des dizaines
de trains routiers étaient bloqués à
Martigny, Orsières, Bourg-Saint-
Pierre, au tunnel pour la bonne
raison que les douaniers italiens
refusent de travailler l'après-midi.

On apprenait hier que l'un ou
l'autre routier avait tenté de per-
turber également le trafic sur l'axe

Monsieur Alfred DELETROZ
profondement touchée par les nombreuses, marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons de messes, de vos envois de fleurs, de vos messages de con-
doléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier :
- aux révérends curés Amacker et Blanc ;
- à la municipalité de Chippis ;
- aux docteurs Rossier, Fumeaux et Hug ;
- au personnel rez-annexe de l'Hôpital de Sierre ;
- au Chœur mixte de Chippis ;
- à la FTMH ;
- à la direction, aux vétérans, aux forces motrices Alusuisse ;
- aux classes 1932, 1936, 1940, 1943 ;
- à l'Amicale des ABE ;
- au Parti socialiste ;
- au FC Chippis ;
- au FC Chippis, section seniors ;
- à la direction de l'Hôpital de Sierre ;
- aux veilleuses de l'Hôpital de Sierre ;
Y à l'Union du personnel de l'Hôpital de Sierre ;
- à la boulangerie Bitz, à Chippis ;
- au Tea-Room Anlé et Source, à Chippis.

Chippis, février 1984.

PROCES RIGCI

NOUVEL ÉPISODE...
Ce qu'il faut appeler, désormais,

«l' affaire Ricci » vient de connaî-
tre , hier matin, un nouveau rebon-
dissement devant la Cour civile du
Tribunal cantonal. Ce dossier Ric-
ci, qui n'en finit pas d'occuper et
même de préoccuper la justice va-
laisanne, c'est un peu l'histoire tu-
multueuse d'un divorce à l'ita-
lienne.

D'un côté, le mari, M. Giovanni
Ricci, riche industriel italien, qui a
élu domicile au-dessus de Marti-
gny, à Chemin-Dessus ; de l'autre,
Mme Ariette Ricci, domiciliée,
elle, sur le Haut-Plateau. Cette
dernière se bat comme une tigres-
se pour sauvegarder la colossale
fortune et le patrimoine familial
qu'elle craint de voir disparaître
aux dépens d'elle-même et de ses
deux enfants. Mme Ricci déclarait
hier matin, à la sortie du Palais de
justice, que près de 8 millions de
dollars avaient été dilapidés jus-
qu'ici par son mari - qu'elle dit

d'IUiez, le transport gratuit jusqu'à
Monthey et retour. Départ d'Aigle
à 13 h 27 et de Champéry à
13 h 16. Heureuse initiative.

Exposition Morand
Visite commentée
MARTIGNY (gram). - Directeur
du Manoir de la ville de Martigny,
M. Jean-Michel Gard propose ce
soir mercredi, à partir de 20 heu-
res, une visite commentée de l'ex-
position consacrée à Joseph Mo-
rand, peintre et portraitiste, mais
aussi scientifique puisqu'il fut le
premier archéologue cantonal.

Une excellente occasion, donc,
pour toutes celles et tous ceux qui
n'auraient pas encore parcouru les
étages de cet espace culturel de
découvrir l'œuvre de cet Octodu-
rien disparu en 1932.

SAINT-BERNARD
perturbations

du Grand-Saint-Bernard en sta-
tionnant sur la route du côté
d'Aoste, mais la police italienne,
qui travaille actuellement vingt-
quatre heures sur vingt-quatre
pour éviter le pire, continue à
avoir la situation parfaitement en
main et intervient avec énergie à la
moindre anomalie dans le trafic.

Ajoutons que la neige ne pose
pour l'heure aucun problème sur
la route Martigny - Aoste.

tomber cette semaine encore.
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gravement malade et sous l'empri-
se néfaste d'une autre femme. Car
dans cette affaire à sensation, il
faut chercher la femme, bien sûr :
cette gouvernante de 40 ans, de-
venue la maîtresse du riche indus-
triel italien, et qui semble jouer un
rôle prépondérant dans ce dossier
explosif.

Un dossier qui traîne devant
tous les tribunaux de la Péninsule
et devant plusieurs instances ju-
diciaires de notre canton ; un dos-
sier . de plus de mille pages, qui
porte sur des intérêts financiers
énormes. D'ailleurs, plus d'une
vingtaine d'avocats italiens, gene-
vois et valaisans y ont été mêlés.
Un dossier qui est devenu le véri-
table serpent de mer dé la justice
valaisanne, puisqu'il a même pro-
voqué le désistement d'un juge
instructeur d'Entremont.

« L'adoration
des mages»...
au Crédit Suisse !
¦ Hier matin, les « ennemis inti-

mes» que sont devenus le couple
Ariette et Giovanni Ricci se bat-
taient pour quelque 36 000 francs
de pensions alimentaires en retard.
Mais l'affaire s'est corsée durant la
deuxième audience, car cette fois
on s'arrachait un tableau de gran-
de valeur, une « Adoration des ma-
ges » du peintre italien Bassano. Et
là, on retrouve à nouveau le troi-
sième personnage important du
dossier: la maîtresse de l'indus-
triel, qui revendique la propriété
de ce tableau qu'elle a acheté pour
500 francs à l'industriel lui-même.
La maîtresse prétend qu'elle ima-
ginait être en possession d'une co-
pie. Mme Ricci n'est évidemment
pas du même avis et elle estime la
valeur de la toile à plus de 50 000
francs, ce qui fait une grande dif-
férence - Mme Ricci se fonde sur
une expertise indiscutable de
M. Gaétan Cassina, historien d'art
bien connu en Valais. Pour l'heu-
re, la célèbre toile a été séquestrée
jusqu'à droit connu et elle dort
dans les coffres inviolables du Cré-
dit Suisse à Martigny.

Une lutte... à mort !
Hier matin, à l'audience, les

propos échangés par les deux avo-
cats des époux Ricci, Me Raphy
d'Allèves pour Mme Ricci et Me
Bernard Ambord pour Giovanni
Ricci et sa maîtresse, n'ont pas été
tendres. Il faut bien savoir que,
derrière cette affaire, des enjeux
financiers très importants incitent
les parties à se livrer une lutte sans
merci. Pour continuer cette batail-
le, que Mme Ricci entend mener
envers et contre tout, il faut atten-
dre que la Cour civile du Tribunal
cantonal, présidée hier matin par
le juge Cleusix, assisté des juges
Pattaroni et Jacquod, se prononce
sur le bien-fondé des requêtes de
Mme Ricci. Le jugement devrait

PREMIERE ESTAFETTE DU CHABLAIS

300 élèves de la Chaux-Ronde à Bex
BEX-VILLARS (ml). - Le 24 mars
prochain, vers 10 h 15, un avion
venant, de l'aérodrome des Placet-
tes à Bex lâchera, à Chaux-Ronde,
les témoins de la première estafet-
te du Chablais, à laquelle pren-
dront part quelque 300 élèves des
écoles publiques du Chablais vau-
dois. Une participation que les or-
ganisateurs - l'Office du tourisme
de Villars et la direction des écoles
de Bex - étaient loin d'espérer.
Malheureusement, l'initiateur de
cette manifestation, M. Friz
Tschannen, accidenté, ne pourra
probablement pas participer à ces
épreuves.

Col des Planches
Fondeurs à vos lattes !
MARTIGNY. - Samedi 25 et di-
manche 26 février, de 10 heures à
16 heures, le Ski-Club Mont-Che-
min organise ses troisièmes jour-
nées populaires de ski de fond au
col des Planches.

On attend donc là grande foule
ce week-end pour disputer ces
épreuves sur un parcours situé
dans l'une des plus belles forêts de
mélèzes d'Europe.

Inscriptions sur place. Le pré-
sident Pellaud est à votre disposi-
tion pour tous renseignements.
Tél. (026) 2 25 62.

EN VOTATION CANTONALE

Le statut
Suite de la première page

Le remède serait pire que
le mal si l'on en venait à sus-
pecter tout le monde parce
que l'un a fauté. Le statut
qu'on nous soumet sous for-
me de loi clarifie les compé-
tences et apporte une situa-
tion juridique nette.

Nous n'en soulèverons
qu'un point : celui des acti-

SERVICE CIVIL

Le choix de la conscience
ou de la commodité?
Suite de la première page

Celui qui refuse d'être in-
corporé dans l'armée même
sans être armé ne donne-t-il
pas l'exemple d'une volonté
de désarmement incondi-
tionnel et unilatéral ?

Là se situe précisément la
naïveté du geste, dû à l'igno-
rance d'une vérité perma-
nente et générale de l'histoi-
re humaine. Cinq siècles
avant Jésus-Christ déjà, les
habitants de la petite île de
Mélos, étonnés devant les
ambitions des Athéniens,
leur en ont demandé la jus-
tification. Voici leur répon-

BARRAGES ROUTIERS EN FRANCE

Syndrome chilien ou crise salutaire?
oune ue la première page |

On le verra dans les heures et
les jours qui viennent. Mais, pour
le moment, le coup de sang des
routiers français et la thrombose
qui en est résultée, samedi, sur le
réseau routier d'outre-Jura, appa-
raissent lourds de conséquences,
tant sur le plan européen que na-
tional.

Le mythe de la libre
circulation
des marchandises
dans la CEE

Sur le plan européen, d'abord, et
malgré un quart de siècle de mise
en œuvre du principe de libre, cir-
culation des marchandises, l'opi-
nion internationale a appris avec
stupeur que, depuis des mois, les
syndicats de douaniers italiens, re-
layés à l'occasion par leurs homo-
logues français, faisaient la loi à la
frontière franco-italienne du
Mont-Blanc et du Fréjus. Les

Cette estafette se déroulera de la
manière suivante. Des équipes de
neuf élèves (comprenant au moins
trois jeunes filles), divisées en ca-
tégories « cadets » et «juniors »,
parcourront un trajet allant de
Chaux-Ronde à la cour des écoles
de Bex. Le premier relais sera ef-
fectué, à skis de piste, par le pre-
mier membre qui passera le témoin
à son deuxième coéquip ier chargé,
lui, de joindre la Rasse à la pati-
noire de Villars, à skis de fond. Là,
le troisième élève, chaussé de pa-
tins, effectuera un gymkhana,
avant de céder sa p lace aux pro-
chains relayeurs qui, en trois éta-
pes, rallieront la patinoire de Vil-
lars à la p iscine d'Ollon, via Les
Combes et Antagnes.

La course de poursuivra par le
septième relais (10Q m de nage li-
bre), une épreuve de cyclisme de la
piscine d'Ollon à la cour des éco-
les de Bex, en passant par Les Dé-
verts et la route d'Aigle. Le dernier
élève de l'équipe terminera l'esta-
fette en patins à roulettes devant
le collège bellerin.

Sur le plan de l'organisation, il
faut également souligner la colla-
boration financière des municipa-
lités de Bex et d'Ollon (un chal-
lenge par commune et une médail-
le pour chaque participant) et le
geste du BVB qui offre gratuite-
ment les transports à tous les
élèves.

des fonctionnaires
vîtes accessoires. Est-ce que
tailler sa vigne ou bricoler sa
maison sont des occupations
interdites aux fonctionnai-
res? M. Wyer, pour le Con-
seil d'Etat, a été formel : ces
travaux ne sont pas ceux vi-
sés par le statut, qui sera ap- Nous n'avons rien à dire
pliqué avec bon sens. La di- de P,us sur ,es *2 articles de
rection d'une société à but cette loi» si ce n'est qu'elle
lucratif ou la participation à n'intéresse guère les foules !
un conseil d'administration
ne sont pas à comparer avec Gérald Rudaz

se: « Parce qu'il est dans la
nature de toute puissance de
s'étendre aussi longtemps
qu'elle ne trouve pas devant
elle une autre puissance ca-
pable de lui faire obstacle. »
La déclaration a le mérite de
la netteté et de la franchise.
Au cours de l'histoire, la vo-
lonté d'expansion et de do-
mination a pris tour à tour
les formes les plus diverses ;
la seule question a toujours
été de savoir si l'on est dé-
cidé à « faire obstacle » .

Devant celui qui voudrait
pénétrer chez vous les armes
à la main, la seule attitude
morale digne de ce nom se-

Français ont appris avec une égale
stupeur que les routiers passaient
couramment quinze à seize heures
au poste-frontière avant que des
agents subalternes de l'administra-
tion italienne daignent faire leur
travail. On a appris avec un égal
étonnement que le Gouvernement
italien laissait pourrir la situation.

Si l'Europe se porte mal et jus-
tifie les périples hâtifs du prési-
dent Mitterrand dans les capitales
de la CEE, il n'y a pas que l'agri-
culture à être malade ; il n'y a pas
que la banqueroute menaçant la
caisse commune des Dix ; il y a,
d'abord, l'incapacité des gouver-
nements de la Communauté eu-
ropéenne à respecter le principe de
base du Marché commun : la libre
circulation des marchandises.

Cols blancs
socialistes en rade

Le bilan de la folle journée de
samedi n'est pas moindre sur le
plan strictement français. Car c'est
bien deux Frances que l'on a vues
dressées face à face sur les auto-
routes avec, d'un côté, ces 28 000
«petits patrons», dont plus d'un
sur trois est le seul employé de
l'entreprise, mais qui font vivre
216 000 personnes et transportent
plus de 50 % du fret ; cette France
des nuits sans sommeil pour rat-
traper le temps perdu aux postes
de douane et de l'obsession des
traites pour financer l'acquisition
du dernier poids lourd ; et, de l'au-
tre, cette deuxième France, celle
des cols blancs, ou plutôt roulés en
ce samedi de départ en vacances,
pied au plancher quelques heures,
voire quelques minutes, après l'ou-
verture officielle des vacances,
arc-boutée sur ses cinq semaines
de congés, payés il va de soi, prête
au défilé si les salaires ne sont pas
virés le 22 du mois, ultra-syndi-
quée pour défendre ces grandes
conquêtes, formant bien sûr les
gros bataillons de l'électorat socia-
liste, en deux mots, émasculée par
cet Etat-providence qui, brutale-
ment, samedi n'assumait plus le
départ en vacances...

Eh bien, il faut savoir gré aux
chauffeurs routiers français
d'avoir peut-être provoqué un sa-
lutaire sursaut chez leurs conci-
toyens.

Bonnes
et mauvaises grèves

Ils ont surtout fait éclater une
certaine forme d'escroquerie mo-
derne, bien en cours dans les ré-
gimes socialistes, celle qui veut
que la grève des agents de la
SNCF, des éboueurs de Paris et
des enseignants soit légitime parce
que dans le sens de l'histoire, alors
que celle des travailleurs indépen-

la manière raisonnable d'oc-
cuper ses loisirs. En défini-
tive, la loi sanctionne toute
activité préjudiciable à la
fonction. C'est la logique
même.

rait-elle de lui ouvrir la porte
toute grande en lui disant :
« Donnez-vous la peine d'en-
trer, la maison est à vous » ;
ou bien d'aller appeler le se-
cours des voisins ?

Aujourd'hui comme dans
la Grèce antique, quand les
puissants veulent abuser de
l'infériorité des petits, ceux-
ci n'ont pas seulement le
droit, mais l'obligation sa-
crée de « faire obstacle » . Se
priver d'une arme en face
d'un adversaire armé, c'est
lui donner une arme de plus,
c'est se faire le complice de
son esprit de domination.

O. de Cry

dants est, par définition, réaction-
naire, égoïste, pour tout dire poli-
tique.

N'a-t-on pas entendu le porte-
parole du Gouvernement décréter
- il n'en est pas à une balourdise
près - que le mouvement des
transporteurs routiers constituait
une véritable «prise d'otages»
dans des régions entières? N'a-
t-on pas entendu le porte-parole
du PS dénoncer le secrétaire gé-
néral du RPR, « comme d'habitu-
de très lâche », parce qu'il ne s'as-
sociait pas aux protestations ver-
tueuses du gouvernement Mauroy
sur le mode du «syndrome chi-
lien»?

N'a-t-on pas entendu, enfin, le
ministre Charles Fiterman décla-
rer, le verbe haut, qu'il ne céderait
devant aucun ultimatum? Et bien,
hier matin, à 10 heures, l'intransi-
geant Charles Fiterman était assis
sagement face au président de la
Fédération française des transpor-
teurs routiers... pour négocier et
porter un coup fatal au mythe du
parcours sans faute réalisé par le
premier des ministres communis-
tes.

Car, et c'est la dernière leçon de
ce weeek-end tumultueux, mais
les démocraties sans tumulte ont
du plomb dans l'aile, la preuve est
faite que le gouvernement Mauroy
mérite sa réputation de faible avec
les forts et de fort avec les faibles.
Et on aura médité la leçon dans les
chaumières de l'ouest de la Fran-
ce, où 400 000 personnes manifes-
taient, dimanche, à Rennes, pour
la liberté de l'enseignement. De
même n'oubliera-t-on pas les bar-
rages routiers au Sénat, qui va en-
treprendre l'examen de cette autre
réforme scélérate qu'est la loi sur
la presse.

Il est vrai que le tort du régime
instauré depuis près de trois ans,
c'est d'ajouter au fiasco économi-
que la menace sur les libertés et la
rupture du consensus social. Il y a
des limites à ne pas franchir dans
une démocratie pluraliste. C'est
l'hommage et le mérite des «petits
patrons» du transport routier de
l'avoir clamé haut et fort.

Pierre Schaffer

• DHAKA (A TS/AFP). - Une
statue colossale du Bouddha, me-
surant quelque 28 mètres de hau-
teur, a été découverte dans le sud-
est du Bangladesh, dans le district
de Comilla, a-t-on indiqué à Dha-
ka de source archéologique.

Cette statue de grès, la plus
grande jamais découverte au Ban-
gladesh, a été datée par les archéo-
logues de la fin de- la dynastie
Gupta, qui a régné en Inde après
l'époque d'Alexandre le Grand
(IVe siècle avant Jésus-Christ).



Vente exceptionnelle!
TOYOTA

modèles «fin de série...»
Prix catalogue Notre prix net

TOYOTA Carina l800 GL* 15 390.- 12 900.-
TOYOTA Carina 1800 XE coupé *16 390.- 13 900.-
TOYOTA Celica 2000 XT/LB 19 250.- 15 900.-
TOYOTA Celica 2000 XT coupé 18 450.- 15 500.-
TOYOTA Celica 2000

ST/LB spécial 17 750.- 15 500.-
* livrable également avec boîte automatique

...et reprises
toutes marques

aux meilleures conditions!
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A Robe doublée pour dames, B Robe doublée pour dames,
50% coton/50% modal, 100% coton,
3 coloris assortis. 3 coloris assortis.
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Sans risque de chômage!
Une chance pour vous!
Nous sommes connus et appréciés
depuis 30 ans pour la vente de spé-
cialités alimentaires.
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons

n/^cns]l ^^T^tVl
OROANISATION DE BUREAU
ROUTE DE SON 4 - 3960 SIERRE

V __ J
cherche

secrétaire
bilingue français et allemand
- sens des responsabilités
- sachant travailler de manière in-

dépendante
- intérêt pour l'électronique
- bon salaire
- entrée tout de suite.

Tél. 027/55 08 35. 36-2655

ries renrepentants
pour les régions du Haut-Valais (bilin-
gues), de Sion et de Monthey.
Si vous aimez le contact, le travail va-
rié, l'indépendance et si vous êtes tra-
vailleur et ambitieux, vous êtes la per-
sonne que nous cherchons.
Pour de plus amples renseignements,
remplissez le coupon ci-dessous, à
adressera:
Marcel Magnenat, L'Eteley
1852 Roche

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Lieu: 

Tél.N": 
116.465.290

Nous cherchons pour date à convenir
mais de préférence pour entrée im
médiate

un couple
capable et dévoué.
Les compétences demandées sont les
suivantes :
valet de chambre - maître d'hôtel (ser-
vice de table) et
cuisinière-lingère.
Petit logement indépendant dans hôtel
particulier au centre de Genève.
Très bons gages.
Travail agréable.
Sérieuses références et certificats de-
mandés.

Prière de téléphoner exclusivement le
matin de 8 à 10 h au 022/21 32 16.

18-2245

BAS-VALAIS
Cherchons pour notre rayon II
vres et divers

vendeuse qualifiée
avec études ou grandes con-
naissances littéraires.

Veuillez envoyer votre offre sous
chiffre P 36-100125 à Publicitas,
1950 Sion.

lï^S ANNONCES DIVERSES

A vendre

M i bWI
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, interne 33

vous donne volontiers
de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire
36-5218

4 X 4
Suzuki S
J410
modèle 1982 avec
crochet double.

Tél. 026/5 34 51
(heures des repas).

36-400178

berger
allemand
10 mois avec beau-
coup de caractère qui
donnerait un excel-
lent chien de travail.
Pedigree.

Tél. 026/2 43 03.
36-90133

Nous cherchons pour entrée immédia-
te ou à convenir pour notre bureau de
Genève

dessinateurs-
constructeurs
en ventilation-climatisation
qualifiés.

Nous demandons:
- personnes consciencieuses, sens

de l'initiative et de l'organisation,
goût pour le travail bien fait.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié, avan-

tages sociaux, situation stable.

Les personnes intéressées sont priées
de nous contacter.

APPOSA
Applications électriques S.A.
Rue du Stand 20, case postale 140
1211 Genève 11
Tél. 022/29 46 22
Département exécution.

18-4272
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur Damien FARDEL
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de couronnes, de fleurs et leurs
messages, ont partagé sa peine.
Un merci particulier :
- au docteur Imobersteg ;
- aux infirmières du Centre médico-social, Ayent ;
- aux médecins, infirmières et soeurs de l'hôpital régional ;
- à la société de chant Concordia ; ,
- au Conseil communal de Charrat ;
- à la maison Luganella S.A., Lugano ;
- au personnel Luganella Sion et Bussigny ;
- au Garage Hediger, Sion ;
- au CP de Charrat ;
- à la Caisse Raiffeisen d'Ayent.

Ayent, février 1984.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur Jean-Claude DELAVY
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs et de
couronnes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Vouvry, février 1984.

t -
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper, la
famille de

Monsieur Marcel REUSE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leurs visites, leur présence aux ob-
sèques, leurs envois de fleurs, leurs dons de messes, leurs mes-
sages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au recteur Lonfat , à Charrat ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Martigny ;
T- à la direction de la Générale de Berne, compagnie d'assuran-
jSees, à Berne ;
- à la Bernoise assurance, agence générale de Sion, Alfred Anti-

Ile et ses collaborateurs , à Sion ;
- à la Fédération suisse des inspecteurs et agents d'assurances,

section Valais ;
- à la classe 1933 de Leytron ;
- à la société L'Arbarintze de Saxon ;
- à la cagnotte du Petit-Paris, à Produit ;
- aux Amis du jass, Relais d'Ovronnaz, à Leytron ;
- à la Société de gymnastique Octoduria, à Martigny ;
- aux amis et au personnel de l'Auberge du Tunnel, à Martigny ;
- à l'Hôpital régional de Martigny ;
- à la maison Gondran Frères, à Martigny et Brigue ;
- au FC La Combe et à sa première équipe ;
- au Restaurant de la Douane, à Martigny ;
- à M. Roger Gay-Crosier, pompes funèbres, à Martigny.

Martigny, février 1984.

t
La famille de

Monsieur Ernest LUISIER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont tendu la main
à son cher disparu sur le chemin de la vie, ou qui l'ont accom-
pagné à sa demeure dernière.
Elle a trouvé en votre présence ou vos messages, un précieux ré-
confort.

Montagnier , février 1984.

—

La famille de

Mademoiselle
Gilberte LUCIANAZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie sin-
cèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs
et couronnes, de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au corps médical, à la direction et au personnel de l'Hôpital de

Sion ;
- au corps médical , à la direction et au personnel du Centra va-

laisan de pneumologie à Montana , et à son révérend
aumônier ;

B au révérend curé Charbonnet de la paroisse de Saint-Guérin, à
A Sion ;

- à la direction et au personnel de Kiichler & Pellet S.A., à Sion ;
- aux locataires du bâtiment Les Noyers, à Sion ;
- à tous ses amis dévoués.

Sion , février 1984.
¦ 

Monsieur Max BESSE, à Monthey ;
Madame Friedi WEISS-WETTER , à Gossau ;
Monsieur Achile BESSE, à Aigle et famille CERANINI-BESSE ,

à La Tour-de-Peilz ;
Madame Alice BESSE, à Monthey ;
Madame Marguerite FELLI-BESSE, à Leysin, ses enfants et

petits-enfants, à Genève et aux Paccots ;
Monsieur et Madame Jean AEGERTER et famille, à Aigle ;
Monsieur et Madame Georges AEGERTER et famille, à Aigle ;
Les familles BESSE, à Monthey, Leysin, Bagnes, Lausanne et

Genève ;

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

Madame
Max BESSE

née Berthe WEISS
survenu à l'Hôpital de Monthey, le mardi 21 février 1984, à l'âge
de 82 ans.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Monthey, le jeudi 23 février 1984, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital de
Monthey. '

En lieu et place de fleurs et couronnes, la défunte a souhaité que
vous pensiez aux enfants de Terre des Hommes et de la Castalie,
à Monthey.

Domicile de la famille : Max Besse, Industrie 4, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A ses amis et connaissances de Finhaut, la famille de

Monsieur
Henry HENTSCH

a le chagrin de faire part de son décès, dans sa 75e année, le
16 février 1984, après quelques jours de maladie.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité à Genève, lieu de
son domicile.

BnBHHn
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La fanfare Echo du Jorat,

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

Monsieur
Fernand

CAPPELLIN
père de Charly, membre actif
et membre du comité, et
grand- père de Corinne, élève.

Les musiciens sont priés d'as-
sister à l'office en uniforme.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ernest BONVIN

i m̂mK^'-i^^^^^^^'''- '-^ /̂ ^^^'' ^w «riv

m ;,
•&•¦¦' 4B& ¦¦•¦¦ WïÊÊÊÊÊÊÊft" ¦''

22 février 1983
22 février 1984

Que tous ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui en ce
jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-An-
dré à Chermignon-Dessous, le
dimanche 26 février 1984, à
9 heures.

t
Le Parti radical d'Evionnaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Fernand

CAPPELLIN
beau-père de M. Roland Cham-
bovey, membre du comité.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges DEFAYES

22 février 1964
22 février 1984

Ta famille

f ^
Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 2111
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t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert FUSSEN-

BREGY
beau-père de M. Jocelyn Perruchoud , représentant de Chalais et
Vercorin.

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

t
La direction et le personnel

de la maison Charles Duc S.A.
Magro à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand CAPPELLIN

beau-père de Raymond Morard , leur fidèle employé et collègue
de travail.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mercredi 22 février 1984, à
15 heures, en l'église d'Evionnaz.

t
La direction et le personnel d'Orgamol S.A.

à Evionnaz
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand CAPPELLIN

père de leurs collaborateurs M. Gino Cappellin, M"" Nicole Cap-
pellin et Mme Gaby Chambovey-Cappellin.

t t
La Société fédérale Le Club de tennis de table

de gymnastique féminine de Dorénaz
de Saint-Maurice a le regret de faire part du dé_

a le regret de faire part du dé- ces de
ces de

Monsieur Monsieur
Fernand Fernand

CAPPELLIN CAPPELLIN
père de Mme Michèle Darbel- père de son membre actif
lay, membre de la société. M. Gino Cappellin.

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

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de

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

Riddes, février 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à l'occasion de sa douloureuse épreu-
ve, la famille de

Madame Marie GIANOLA
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, l'ont entourée dans sa peine et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Grimisuat, février 1984.
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First Class, Business Class, Economy Class à bord
de chaque avion, dans le monde entier. C'est Swissair

f

Dès le 25 mars 1984, Swissair propose dans Swissair n'a vraiment rien négligé pour que vous successivement: entrée, plat principal, fromage,
tous ses avions et sur l'ensemble de son réseau soyez à l'aise. Et vous remarquerez également dessert, fruits et café. Et serviette en tissu,
mondial, une First Class, une Business Class et qu'il n'y a plus que sept sièges par rangée à En Business Class encore, huit programmes
une Economy Class. bord de nos DC-10, et plus que huit sièges par musicaux vous sont proposés. Avec les nou-

La First Class Swissair traditionnellement rangée à bord de nos Boeing 747. Mais l'agré- veaux écouteurs électrodynamiques ultra-légers,
prestigieuse répond aux plus hautes exigences ment d'un vol long-courrier en Business Class vous apprécierez davantage votre musique
en matière de confort, de service et de près- commence déjà lors de la réservation où vous préférée: jazz, folk ou musique classique haute
tations. pouvez d'emblée préciser vos désirs: une place fidélité.

L'Economy Class Swissair qui permet de côté fenêtres ou côté couloir, section fumeurs En qualité de passager Business Class, vous
voyager meilleur marché sans pour autant ou non fumeurs. Vos préférences figureront sur bénéficiez encore d'autres avantages: vous
renoncer à l'agrément que procure un service la carte d'embarquement bleue qui vous sera pouvez notamment modifier, interrompre ou
soigné: repas servis dans de la véritable porce- remise au guichet d'enregistrement prévu à votre différer votre voyage. Mais surtout, vous avez le
laine, avec de vrais couverts et d'authentiques intention dans un nombre croissant d'aéroports, privilège d'être vraiment à l'aise dans une classe
verres à vin (sauf sur les vols de très courte Les passagers de la nouvelle Business Class à part. Partout dans le monde. A bord de chaque
durée). disposent à bord d'un compartiment qui leur avion-Swissair. 

^Et la nouvelle Business Class Swissair. est réservé., Avec un personnel de cabine plus
D'emblée, l'espace à disposition entre les sièges nombreux, pour être en mesure de leur offrir un AWkWainsi que leur nouvelle conception , à bord de nos service plus attentionné. Par exemple: à bord de CUfScCllip ADC-10 et de nos Boeing 747, montrent que nos long-courriers , les différents plats sont servis 5Vw l55vll '^LĴ
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Dépérissement des forêts
L'ASEF prend (enfin) conscience du mal
Des mesures qui ressemblent à de l'affolement
BERNE (ATS). - L'Associa-
tion suisse d'économie fores-
tière (ASEF), qui regroupe les
propriétaires de \forêts publi-
ques et privées, souhaite que
l'on applique au dépérisse-
ment des bois le principe « pol-
lueur, payeur» . Lors d'une as-
semblée générale extraordinai-
re de l'ASEF, hier à Berne, une
résolution a été adoptée qui
demande au Conseil fédéral de
mettre en vigueur de manière
anticipée les dispositions de la
loi sur la protection de l'envi-
ronnement qui permettront de
réduire efficacement et rapi-
dement les émissions de subs-
tances toxiques dans l'indus-
trie, l'économie domestique et
le trafic routier.

L'assemblée de l'ASEF de-
mande par ailleurs au Conseil
fédéral et au Parlement de se
donner les bases légales (par
arrêté urgent) et financières
qui permettront de lutter con-
tre les dégâts et éviter qu'ils ne
s'étendent. L'ASEF demande
en particulier une contributioncii pdi uiuuci uiic ^.imuuuuu picnuic un ciiun yaiii^uuci toyens revenir aux Dons poeies, les « percée » dans l'élaboration d'une demande de certaines délégations venir à l'élaboration d'une conven-
federale qui assurerait l eva- pour favoriser 1 utilisation de industriels et les automobilistes teUe convention après avoir rap- qui voudraient qu'aussitôt après tion, d'un « minimum de confian-
cuation rapide des bois mala- bois de chauffage. On pourrait payer au centimètre cube de fu- peié que \a Conférence du désar- l'entrée en vigueur de la future ce» réciproque qui se traduira

' mement a déjà été saisie depuis convention, les pays signataires alors par un « minimum de ris-
^,"1̂ ™™̂^̂^̂^̂^̂ "̂ "̂''"""̂ ™̂™ " qu'elle traite de l'interdiction des fournissent des informations sur la ques ».¦ ¦¦ . m 

¦ . ' r m r r F m ' armes chimiques de plus de 300 localisation de leurs stocks d'ar- ^^^^^_^^_^^^__^_^_
7lll*IPh a IflOflOf*III ÏIPPIICO MO nPnVOnOtlCnlP documents. M. Issraelyan a relevé mes chimiques. Pour l'URSS, une —^^
bUI IOII a IMGUGOIII QOOUOG UC f it UACIICIIOIIIC que face au « désir sincère des telle demande est «irréaliste et # GENEVE (ATS) - Les chutes¦ pays socialistes» d'aboutir à une inacceptable » car elle implique de neige ont obligé la direction de
m ' ._, ,._„. „, . A - - .  „, ,, j - - u- j - - i j  telle convention, d autres nations une «menace pour la secunte ». Le Vapmnnrt Ho rv,;V,Atoi„ A* r* =.ZURICH (ATS) - Plainte pour proxénétisme^ 

ee  
déposée contre 

un 
dique hier avoir dépose plus de représentées à la conférence maintien d'une telle demande peut iff? cf au rrah?c dan ¦ \î /™médecin occupant im poste important dans un hôpital zurichois par sept deux douzaines de plaintes pour *. t avancé des propositions conduire à «une impasse, les né- 5e T ni^ H'ht? 1™Tde ses coUegues ttavaillant dans le quartier de la «Langsrrasse.>.Le mé- proxénétisme contre des proprie- « maximalistes et irréalistes». gociations sur l'interdiction des ar- ^h4u  1fTîtê ™

'rt ï T,  «decin, auquel on reproche par ailleurs de violer la déontologie médicale, taires d immeubles et de salons de ° i» n w, u a ete rouvert a_ 21 n 15.
est accusé d'avoir laissé s'installer une véritable maison de prostitution massage dans les deux quartiers —mmmmmmmm—„,^^^̂ ^ a^̂ ^̂  ̂ Divers départs ont ainsi dû être re-
dans un immeuble lui appartenant dans ce quartier, a-t-on appris hier. populaires d'habitation de la portes et certains vols déviés sur

„ , . . ,' j ".' . .. «Langstrasse » et d'« Aussersihl ». _ _ _ Kloten ou sur Bâle.
Des douzaines de plamtes pe- parlements a plusieurs tenancières B |MA —m ,-» j» ma — — --, --̂  ,-, -¦-— — ,-, .. , _ ,

nales contre des propriétaires de salons de massage et à d' autres Quant à l'Association zurichoise ¦ ¦ 1̂ 5 ¦ ^S^Ï B Lfl ^5 S^S Tllti • BiiKlNfc (A 1b). - L essence
d'immeubles ont par ailleurs été prostituées ayant installé une vé- des locataires, elle en a déjà dé- ~""  ̂ * '***'**m mm **** ww mmm  ̂ sans plomb pourrait erre dispom-
déposées depuis la fin de l'année ritable maison close, indiquent les posé deux et entend continuer sur ble1_ a.?s 1985. en !MUSi*- ^^m°n
et en particulier depuis la publica- sept médecins dans un communi- cette voie avec une douzaine de TRAUENFELD (ATS). - Un ac- te, indique un communiqué du pétrolière suisse aurait fon des
tion d'un récent arrêt du Tribunal que. Le secrétaire de la Société des plaintes contre des propriétaires cident mortel s'est produit hier DMF. ,' propositions dans ce sens a 1 Offi-
Kdéral reconnaissant un proprié- médecins du canton de Zurich, M. un peu partout en ville de Zurich. matin sur la place d'armes de La victime est la recrue Marcel ce fédéral pour 1 environnement,
taire lucernois coupable de pro- Heiner Rittmeyer, a par ailleurs . T ,:'. '. " ... . . .  Frauenfeld (TG). Pour des raisons Stettler, née en 1963, célibataire, Telles sont en substance les înfor-
xénétisme pour avoir loué à des confirmé qu'une plainte incrimi- 5 

L,e Mlnlstere Publlc zurichois a actuellement inconnues, un char domiciliée à Affeltrangen (TG). mations révélées hier soir par le
prix excessifs des appartements à nant le médecin pour violation des Cément une liste de propnetai- de transmission du type M-113 de Deux autres militaires, qui se trou- magazine suisse de la Radio ale-
des prostituées. règles de la déontologie médicale T.e,s contre,. lesqu,els, ' ouverture l'école de recrues d'artillerie 32 est vaient à bord du char, n'ont pas manique. Un projet d'essence sans

Le médecin de l'hôpital « Lim- était parvenue à l'association. d une procédure pénale est prévue, tombé dans une gravière puis s'est subi de blessures graves. Une en- plomb devrait même être remis
mattal » , à Schlieren, dans l'agglo- L'association de quartier « In- amsi que la  indique hier le pro- retourné. L'accident s'est produit quête de la justice militaire a été prochainement entre les mains du
mération zurichoise, à loué des ap- neres Aussersihl » a par ailleurs in- cureur> M- Un0 Esseiva. au cours d'un exercice de condui- ordonnée. conseiller fédéral Alphons Egli.

Article sur la Radio-TV

L'objectivité reconnue
BERNE (ATS). - La radio et la
télévision «présentent les évé-
nements de manière fidèle et
reflètent équitablement la di-
versité des opinions». Voilà le
cadre dans lequel devraient
travailler à l'avenir les journa-
listes et présentateurs de la
SSR. La commission du Con-
seil des Etats chargée de met-
tre au point l'article constitu-
tionnel sur la radio et la télé-
vision a en effet renoncé hier à
obliger les médias électroni-
ques à être «objectifs» dans le

VAUD: mœurs électorales
Candidat menacé d'internement
LAUSANNE (ATS). - «Les ex-
perts m'informent que vous refu-
sez de vous soumettre à l'experti-
se. Si vous ne répondez pas aux
prochains rendez-vous que vous
fixeront les experts , je n'hésiterai
pas à vous placer en observation à
l'hôpital pour permettre l'établis-
sement du rapport » : c'est le texte
d'une lettre adressée par un juge
de paix lausannois à M. Jean-Jac-
ques Meyer, candidat radical dis-
sident au Conseil d'Etat vaudois.
Celui-ci a délibérément diffusé à
Lausanne et affiché à Prilly une
photocopie de cette lettre, à quel-
ques jours de l'élection du 26 fé-
vrier.

Ancien fonctionnaire de " l'Etat
de Vaud , M. Jean-Jacques Meyer
est entré en conflit avec l'adminis-
tration et avec la justice cantona-
les ; il a été condamné, au prin-
temps 1983, pour calomnie envers
plusieurs personnalités. C'est alors
que le procureur l'a dénoncé à la
justice de paix. L'automne dernier,
il a reçu de celle-ci une première
convocation, le priant de se sou-
mettre à une expertise psychiatri-

des et la couverture des frais
supplémentaires qui en résul-
teront pour les propriétaires et
utilisateurs des forêts. Elle
souhaite que la Confédération
encourage l'utilisation du bois
suisse dans tous les domaines
et qu'à cet effet, elle limite voi-
re interdise les importations.

M. Louis Rippstein, ancien
conseiller national, président
de l'ASEF, a souligné que les
résultats de l'enquête Sanasil-
va sont alarmants. En plus dû
dépérissement, il y a eu les
tempêtes de novembre 1983 et
janvier 1984, d'où 500 000 mè-
tres cubes de bois à utiliser ra-
pidement. Pour ce printemps,
le bostryche menace. Sans
soutien des autorités et de la
population toute entière, l'éco-
nomie forestière ne sera pas en
mesure de venir à bout de ces
problèmes. La situation se ré-
percute jusque dans l'industrie
de transformation du bois, cel-
le du papier et de la cellulose.

L'ASEF a décidé d'entre-
prendre un effort particulier

compte-rendu d'événements.
Le plénum se prononcera en
mars sur ces propositions.

• BERNE (ATS). - A compter de
vendredi, on réduit de 2 francs le
prix du kilo de gruyère dans les
commerces de notre pays. Cette
«action» a été décidée au vu de
l'importance des stocks, indiquait
hier le service alémanique d'infor-
mation agricole. 1000 tonnes de
fromage seront ainsi vendues au
prix de 14 fr. 50 le kilo. Ce prix
s'applique également au fromage
vendu sous emballage.

que, à cause d'écrits jugés irres-
ponsables. M. Meyer ayant refusé
cette sommation, le juge de paix
est revenu à la charge au début de
février, avec menace de mise en
observation, mais lui-même reste
sur ses positions.

sans problème doubler cette
consommation et la porter à
1,6 million de stères par année,
indique l'association. Le
chauffage au bois devrait trou-
ver une place dans tout projet

Leur bourse... ou la vie?
Nos forêts sont malades... et voi-

là que se multiplient les « Idéfix »
sanglotants sous nos beaux sapins.
Rien de plus normal : nous y te-
nons à nos forêts. Il n'empêche
que l'Association suisse d'écono-
mie forestière pourrait faire preu-
ve d'un peu de retenue ! Comment,
voilà des professionnels qui sem-
blent découvrir après tout le mon-
de l'étendue du mal et qui en ap-
pellent à tout le pays.

Que n'ont-ils porté plus grande
attention à leur gagne-pain plus
tôt ? Que n'ont-ils alerté l'opinion
à l'origine du mal? Car, enfin, il
n'est pas soudain ce dépérisse-
ment... Du coup, le pays entier de-
vrait pallier certaines carences : le
gouvernement introduire un pro-
tectionnisme sur le bois, les ci-
toyens revenir aux bons poêles, les
industriels et les automobilistes

Association féminine pour la défense du Jura
20 ans et un bilan en demi-teintes
L'Association féminine pour la défense du Jura, que préside depuis plu-
sieurs années Mme Valentine Friedli, élue l'automne dernier au Conseil
national, a fêté en fin de semaine son vingtième anniversaire. Fête joyeu-
se, sans trop de solennités, marquée au coin du sens concret et pratique
qui a caractérisé l'engagement des femmes jurassiennes, depuis la créa-
tion de leur mouvement, au service de la lutte vers l'indépendance
cantonale.

C'est bien sûr l'occasion de
dresser un bilan, celui de vingt ans
de dévouement et d'efforts multi-
ples. Comme toujours, en pareilles
circonstances, ce genre d'exercice
confine fort à l'autosatisfaction.
C'est qu'il ne faut pas décevoir les
militants, mais au contraire les en-
traîner. Et comment le faire , sinon
en se félicitant des succès obte-
nus ?

Pourtant, les mérites de l'AFDJ
sont plus ou moins évidents, plus
ou moins nets. Dans l'engagement
que les femmes ont pris durant les
dernières années avant la création
du canton du Jura , il est clair
qu'elles ont été un levain précieux,
une force supplémentaire, un atout
décisif qui justifie le contentement
de soi, a posteriori.

On ne peut cependant afficher
la même satisfaction, à voir ce que
le mouvement est devenu , le rôle
qu'il joue encore dans la lutte pour
la réunification, dans la vie politi-
que du canton du Jura et dans le
débat politique au sein des partis.

Certes, il y a le bureau de la con-
dition féminine et c'est sans doute
à l'AFDJ qu'on en doit l'existence.
Critiqué, le plus souvent à tort, il
remplit pleinement son rôle et
fournit un travail constant et effi-
cace qui est très positif. Peu im-
porte que les politiciens masculins
aient beaucoup de mal à l'admet-
tre et en reconnaître le bien-fondé.
Ce qui compte , ce sont les efforts
constants faits en faveur de la fem-
me et de sa condition dans la so-
ciété jurassienne.

L'AFDJ devrait éprouver moins
de satisfaction de soi s'agissant de
la promotion de la femme dans la
vie politique. Elle-même dans ses
rangs, elle n'est pas toujours par-

de construction. L'Office cen-
tral de l'économie forestière, à
Soleure, a mis en place un bu-
reau chargé de fournir tous les
conseils nécessaires en cette
matière.

mée... Au fait , s'agit-il de protéger
les forêts ou certains intérêts fores-
tiers? pf

Conférence du désarmement à Genève
Attitude positive de l'URSS
GENEVE (ATS). - L'URSS est prête à accepter l'idée d'une présence
permanente d'inspecteurs internationaux pendant le fonctionnement des
installations spéciales de destruction des armes chimiques dans le cadre
d'une convention internationale interdisant ces armes, a déclaré mardi
M. Victor Issraelyan, délégué soviétique à la Conférence du désarme-
ment de Genève.

Le délégué soviétique a souhaite
que cette proposition permette une

venue à évacuer les rivalités parti-
sanes stériles et elle a dû y sacrifier
parfois une partie de son dyna-
misme.

Tout dernièrement, en réagis-
sant à brûle pourpoint après la
non-élection de Lilian Uchtenha-
gen au Conseil fédéral , et en lan-
çant une initiative demandant
l'élection du Conseil fédéral par le
peuple, l'AFDJ a cru enfourcher
un bon cheval. A voir l'opposition

Déchets radioactifs à Ollon
Deux députés du Chablais insatisfaits
de la réponse du Conseil
LAUSANNE (ml). - Au cours de
la session d'automne de l'année
dernière, le Grand Conseil vaudois
prenait connaissance des deux
motions émanant des députés
Aimé Desarzens (soc), de Bex, et
Jean-Pierre Gétaz (rad.), d'Ollon,
à propos des déchets radioactifs
sous le bois de la Glaivaz. Le pre-
mier demandait au gouvernement
de « quitter sa position d'attente et
de défendre véritablement la po-
pulation du Chablais en interve-
nant auprès de la CEDRA pour
que les projets de forage dans l'Est
vaudois soient définitivement
abandonnés », le second, craignant
que les f mesures préparatoires en-
visagées correspondent en fait, de
par leur importance, à la mise en
place de l'infrastructure du futur
dépôt, demandait s'il n 'y avait pas
«incompatibilité entre le dévelop-

AUTOROUTE
SOUS SERRES?

Ceux qui habitent à proximi-
té immédiate d'autoroutes con-
naissent le problème: le bruit
des voitures qui passent est dé-
sagréable et même nuisible. A
Lucerne on vient d'effectuer
une série d'essais dont les ré-
sultats sont encourageants. En
étroite collaboration avec un
institut spécialisé, deux archi-
tectes lucernois ont présenté
une construction antibruit qui
a été testée pendant plusieurs
mois. Les résultats sont éton-
nants : dans les environs im-
médiats de ce serpent géant en
matière synthétique, l'intensité
de bruit a diminué de 50%. Le
tunnel en question va mainte-
nant être transporté à un autre
endroit de la N 2, où il sera
soumis à de nouvelles mesures.
Verra-t-on dans un proche ave-
nir nos autoroutes recouvertes
d'un tunnel blanc? (e.e.)

A cet égard, le représentant de
l'URSS a évoqué notamment la
demande de certaines délégations
qui voudraient qu'aussitôt après
l'entrée en vigueur de la future

du principal parti politique, le
PDC, en face de cette initiative, on
se dit que l'AFDJ n'a pas assez
mûri son sujet, ou a été mal con-
seillée et que son initiative, outre
qu'elle est irréalisable compte tenu
des circonstances politiqus actuel-
les, lui causera plus de soucis que
de satisfaction et sera sans effets
sur la vie politique.

Passons sur la faible représen-
tation féminine au sein du Parle-
ment, sur le peu de succès rempor-
té par les femmes dans les élec-
tions communales, et venons-en
au cadeau empoisonné fait par le
ministre Jardin , souhaitant aux
femmes de voir bientôt l'une des
leurs siéger au Gouvernement ju-
rassien. Vœu pie s'il en est, de na-

pement d'une région, l'effort de
nos différentes autorités à conser-
ver et améliorer son économie, et
les retombées négatives sur cette
économie, engendrées par la pré-
sence d'un tel dépôt... »

Hier après-midi, le Conseil
d'Etat a répondu «d'une manière
encore plus évasive que lors de la
première intervention de M. Aimé
Desarzens », déclara M. Jean-Pier-
re Gétaz. Cette opinion était par-
tagée par M. Aimé Desarzens, es-
timant qu'une fois de plus le Con-
seil d'Etat « restait évasif et répon-
dait dans le vague ».

En parcourant la réponse gou-
vernementale, on peut lire notam-
ment: «N' oublions pas cependant
que la présence d'un tel dépôt res-
terait discrète, les installations
étant souterraines et le trafic rou-

GENÈVE

Grosse prise
de drogue
GENÈVE (ATS). - Lundi, à la
gare Cornavin, les douaniers ge-
nevois ont saisi 1,6 kg de cocaïne.
La drogue, évaluée à 450 000
francs, était dissimulée dans les
bagages d'une jeune Italienne qui
arrivait d'Espagne.

La cocaïne était répartie dans
huit sachets de plastique dissimu-
lés dans le double fond d'un sac de
voyage, a précisé hier soir le porte-
parole de la police genevoise. La
jeune femme qui transportait la
drogue, une vendeuse de 27 ans,
domiciliée dans la région de Milan,
avait l'intention de poursuivre son
voyage vers l'Italie. La police sup-
pose que la cocaïne saisie n'était
pas destinée au marché suisse. In-
culpée d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, la voyageuse a
été emprisonnée.

mes chimiques.
« Nous n'avons pas à accorder

plus de confiance » dans ces né-
gociations à nos partenaires
«qu 'ils ne nous en accordent » , a
relevé M. Issraelyan. D'autre part,
la vérification en matière d'armes
chimiques ne peut être réalisée à
100%. D'où la nécessité, pour par-
venir à l'élaboration d'une conven-
tion, d'un «minimum de confian-

ture à chatouiller l'amour-propre
certes, mais irréaliste.

D'où découle cette conclusion :
avant d'éprouver quelque conten-
tement, il convient de constater
que la tâche la plus ardue, celle du
changement des mentalités mas-
culines, a été souvent abandonnée
au profit de préoccupations tem-
poraires - comme celle de l'initia-
tive - et que les progrès réalisés
dans ce domaine sont restreints.
Après vingt ans, l'âge de la majo-
rité civique, c'est le moment de
prendre conscience des vraies réa-
lités et de ne plus se laisser berner
par des illusions, ce constat dut-il
en coûter à l'enthousiasme de
quelques-unes. Victor Giordano

d'Etat
tier engendré pouvant être absorbé
sans difficulté » ... .

Le Conseil d'Etat ajoutait en-
core que «les mesures préparatoi-
res à Ollon ne pourront pas être
liées au sort de l'ancienne centrale
nucléaire expérimentale de Lu-
cens ». Cette petite phrase, tient à
souligner M. Gétaz, semble indi-
quer que le gouvernement a main-
tenant changé son fusil d'épaule. Il
y a une année environ, il déclarait
que les deux questions étaient
liées.

A la session de mai, les députés
seront saisis d'un préavis et du
projet de décret convoquant les as-
semblées de communes pour la
votation de septembre. Il est fort
possible que les députés de la ré-
gion interviennent à nouveau pour
obtenir une position plus claire du
Conseil d'Etat.



La nouvelle conquête
du prince Andrew

Katie a été invitée il y a
quelques semaines au palais de
Buckingham pour être présen-
tée à la reine Elizabeth et « on
dit que Sa Majesté lui est très
favorable ». De leur côté, les
parents de la jeune fille (son
père est gynécologue) «aiment
beaucoup le prince ».

D'après le chroniqueur mon-
dain du Daily Express, le jeune
p rince est très épris et « ses
amis disent qu 'il ne peut plus
se passer de Katie ». Il s'est
déjà rendu p lusieurs fois au do-
micile des Rabett au cours de
ces derniers mois et «le jeune
coup le a passé de délicieuses
soirées à bavarder et à écouter
des disques ».

LONDRES (AP). - Si l'on en
croit le Daily Express, le p rince
Andrew a une nouvelle petite
amie, une jolie blonde aux
yeux bleus dont il est très
amoureux et qu 'il a déjà pré-
sentée à sa mère.

Katie Rabett, un ravissant
mannequin de 23 ans, a orga-
nisé dimanche chez ses pa-
rents, à Ealing, près de Lon-
dres, une petite soirée pour fê-
ter le 24e anniversaire du prin-
ce. D'après le journal, qui pu-
blie les photographies de l'évé-
nement, les deux jeunes gens se
sont quittés chastement sur le
perron de la maison des Rabett
vers 1 h 30 du matin.

CAMIONNEURS BLOQUES AUX PORTES DE L'ITALIE

Les milliers d'
MILAN (AP). - Des milliers de camions étaient bloqués hier aux postes- « Les douaniers ne travaillent
frontière italiens avec la France, la Suisse et l'Autriche , en raison d'un que de 7 heures à 14 heures. Le
mouvement de grève des douaniers côté italien et des barrages établis par contrôle des marchandises est sus-
les transporteurs en grève côté français. Plus de 500 semi-remorques pendu au-delà de cet horaire et le
étaient alignés sur plusieurs kilomètres près de Courmayeur, la station de transit des camions est interrom-
sports d'hiver italienne à l'entrée du tunnel du Mont-Blanc, tandis que pu» , a déclaré un douanier au col
des camionneurs français indépendants poursuivaient leur mouvement du Brenner, dans le sud du Tyrol.
de protestation contre le gouvernement, bloquant des routes avec leur Les employés des douanes ita-
véhicule et paralysant ainsi la circulation en provenance d'Italie ou vers liennes demandent depuis long-
ce pays. temps le paiement de leurs heures

supplémentaires et autres avanta-
A la gare frontière italo-suisse jour de la grève lancée par les ges. Ils ont également menacé

de Chiasso et au col du Brenner, douaniers italiens qui refusent d'entamer « une grève du zèle » qui
l'axe le plus fréquenté reliant l'Ita- d'accomplir des heures supplé- pourrait encore davantage retarder
lie, l'Autriche et l'Allemagne fé- mentaires et de contrôler les mar- le passage des poids lourds,
dérale, des centaines de poids chandises de transit. Le mouve- « Vous pouvez vous attendre à
lourds étaient bloqués au premier ment doit durer trois jours . des queues et à des difficultés aux

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES

Les voix du marathon
 ̂ : J
Le grand jeu des élections présidentielles américai-

nes a commencé, lundi soir, dans un état agricole du
centre du pays : l'Iowa. La roulette électorale ne s'ar-
rêtera plus de tourner jusqu'au premier mardi de no-
vembre. Ce jour-là, la balle s'arrêtera dans le camp de
celui qui gouvernera, pour les prochaines quatre an-
nées, la première puissance du monde.

Avec le coup d'envoi officiel de la campagne pré-
sidentielle , l'Amérique entre dans une forme de transe
électorale, qui n'a pas manqué d'enflammer les fer-
miers de l'Etat de l'Iowa. L'importance donnée aux
trois millions d'habitants du pays paraît démesurée
par rapport aux gains comptables qu'ils peuvent ap-
porter aux candidats. L'Iowa n'a droit qu'à 58 délé-
gués démocrates à la Convention nationale de San
Francisco du 5 juin prochain. A peine 70 000 démo-
crates sont venus participer aux célèbres «caucuses»,
ces assemblées qui se tiennent en petites communau-
tés et qui attribuent les voix aux candidats. Pourtant
la petite capitale d'Iowa, Des Moines, a été prise d'as-
saut par la presse américaine. On comptait plus de
mille reporters spécialement envoyés sur place pour
couvrir l'événement. Un journaliste pour cent élec-
teurs démocrates : la moindre phrase lâchée par Mon-
dale ou Cranston s'entendait dans tout le pays !

De leur côté, les huit candidats démocrates ont «in-
vesti » plus de huit millions de francs pour essayer de
conquérir les 58 délégués disponibles : c'est dire que
le jeu en valait la chandelle ! Les «caucuses» d'Iowa
sont devenues très importantes depuis qu'un certain
Jimmy Carter, un vendeur de cacahuètes de Géorgie,
a gagné ici sa première épreuve dans la course à la
Maison-Blanche avec 59% des voix. Les élections
d'Iowa relèvent, maintenant, de la tradition électorale
et ont l'immense intérêt de constituer le premier test
de la campagne présidentielle.

Lundi soir, à 20 h 30, les enchères ont été lancées
dans tout l'Etat. Les quelque 70 000 démocrates élec-
teurs se sont réunis par petits groupes dans 2945 «bu-
reaux de vote» installés un peu partout, dans les égli-
ses, les restaurants, les salles publiques ou les maisons
privées. En quelques heures, ils ont choisi leur can-
didat par main levée ou par bulletin de vote. Leur ver-
dict n'aura pas surpris les observateurs de la politique
américaine. Walter Mondale, l'ancien vice-président
de Jimmy Carter, a réalisé un score époustouflant, qui
laisse loin derrière lui son principal concurrent, l'an-
cien astronaute John Glenn.

Mondale empoche 45% des voix de l'Iowa, ce qui

BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter) . - Les contacts diplomatiques se sont poursuivis hier pour tenter de régler
pacifiquement la crise libanaise. Par ailleurs l'aviation israélienne a bombardé hier matin des positions tenues
par les milices druzes dans la région de Bhamdoun. Le ministre de la Défense israélien, M. Moshe Arens a re-
connu hier que des unités blindées israéliennes ont bien franchi la veille le fleuve Awali. Quant aux « marines »
américains, ils ont commencé hier matin à se retirer à bord de bâtiments de la 6e flotte croisant au large des
côtes.

Le président libanais Aminé Ge- lundi soir, par l'intermédiaire de
mayel a pris connaissance des l'émissaire saoudien, M. Rafic Ha-
nouvelles propositions syriennes riri.

POLOGNE
Grève contre Glemp
VARSOVIE (ATS/AFP). - Pour la
première fois en Pologne, des pa-
roissiens sont en révolte contre
leur primat Mgr Jozef Glemp et
douze d'entre eux observent une
grève de la faim à Ursus (banlieue
ouvrière de Varsovie) pour protes-
ter contre sa décision de déplacer
leur vicaire, l'abbé Mieczyslaw
Nowak, l'un des 69 prêtres accusés
d'extrémisme par le pouvoir.

Vicaire depuis six ans de la pa-
roisse d'Ursus, où il défendait les
idéaux de Solidarité et stigmatisait
les atteintes aux libertés en Polo-
gne, l'abbé Nowak a rejoint sa-
medi dernier la petite ville de
Leki-Koscielne (100 km à l'ouest
de Varsovie), où il a été affecté
comme curé par le primat.

Engagée vendredi , par quatre
paroissiens, la grève de la faim
s'est étendue et elle était suivie
mardi matin par douze personnes,

otages des douaniers

représente 27 877 partisans contre 15% à Gary Hart,
13% à George McGovern, 9% à Alan Cranston, 5% à
John Glenn, 3% à Reubin Askew, 3% à Jesse Jackson
et 0% à Hollings.

Mondale renforce ainsi sa position de leader du
Parti démocrate américain. En prenant largement la
tête en Iowa, il s'impose déjà comme le seul rival sé-
rieux de l'unique candidat républicain Ronald Rea-
gan. Sa victoire n'est pas due à son charisme, loin de
là, mais au formidable soutien des centrales syndica-
les (AFL-CIO), des associations des enseignants et de
certaines organisations féministes. Pour conquérir ces
45%, Mondale a dépensé la petite somme de 680 000
dollars (1,5 million de francs suisses), payé mille aides
de camp et envoyé 6000 volontaires à travers l'Etat.
La victoire à certain prix que sa puissance financière
ne doit pas connaître !...

La réelle surprise provient de l'échec de John
Glenn, qui termine à la piteuse 5e place, avec 5%,
alors qu'il briguait le second poste du mandat. On
parle de «déclin» de la campagne de l'ancien astro-
naute. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a raté,
lundi soir, sa première sortie en orbite. L'échec de
Glenn aura comme première conséquence d'amener
les électeurs du Sud à jouer la carte du plus fort en
s alignant derrière Mondale lors des primaires du
13 mars prochain.

Gary Hart a été le bénéficiaire de la lutte que se
sont livrée Mondale et Glenn tout au long de ces der-
niers mois. Le jeune sénateur du Colorado, l'homme
aux blue jeans et aux idées fraîches, est en passe de
représenter l'alternative pour tous ceux qui hésitent à
propulser Mondale à la tête du Parti démocrate.
McGovern doit ressentir un peu de nostalgie pour sa
campagne de 1972 mais se console en disant que l'on
peut survivre à une campagne présidentielle sans trop
dépenser d'argent. Alan Cranston peut se reconnaître
satisfait de l'importante tribune publique que l'Iowa
lui a donnée pour son combat antinucléaire alors que
Askew, Jackson et Hollings ne se sont pas alignés
dans la bataille d'Iowa. La partie ne fait que commen-
cer. Là roulette va tourner encore quelques mois.
Déjà les caméras et les reporters se sont déplacés avec
les candidats dans l'Etat du New Hampshire. Mardi
prochain, les premières «primaires» du pays, vont
donner la vitesse de croisière à l'immense caravane
électorale américaine. Là encore Walter Mondale part
grand favori. 

 ̂Washington „ Va|eHe

installées dans une pièce annexe
de l'église d'Ursus.

Sans précédent en Pologne, ce
mouvement de grève de la faim
place l'Eglise dans une situation
très inconfortable, notent les ob-
servateurs. En outre, il rejaillit di-
rectement sur la personne du pri-
mat , déjà fortement critiqué dans
l'opposition, et jusqu 'au sein de
l'Eglise, pour une attitude jugée
trop « complaisante » vis-a-vis du
régime.

L'opposition n'a pas pardonné
en particulier au primat son mes-
sage de Noël, dans lequel il avait
mis en garde les prêtres contre
toute activité politique, et désa-
voué la direction clandestine
(TKK) de Solidarité.

Mgr Jozef Glemp a affirmé de
son côté hier à son arrivée à Bra-
silia que c'était le père Mieczyslaw
Nowak lui-même qui avait deman-
dé à être transféré.

frontières italiennes jusqu 'à jeudi
si des négociations au Ministère du
travail ne débouchent pas sur un
accord rapide » , a déclaré le doua-
nier.

D'après la police des douanes,
les chauffeurs routiers, pour la
plupart français, hollandais, bri-
tanniques et allemands, ont dû fai-
re face à des températures sibé-
riennes atteignant parfois moins
18 degrés ces derniers jours.

Nombre de véhicules frôlaient la
panne sèche car les chauffeurs ont
laissé leur moteur tourner en rai-
son du froid. « De nombreux ca-
mions devront être ravitaillés sur
place sur un terme n'est pas mis
rapidement au blocus » , a ajouté le
responsable.

La police italienne a remis hier
aux camionneurs des tickets gra-
tuits d' alimentation à Courmayeur,
dont le montant sera réglé par les
autorités du val d'Aoste.

De nombreux chauffeurs ont
utilisé de la neige pour se laver le
visage et les mains et ont marché
des kilomètres pour trou- S "\
ver à boire ou des cigaret- [ Jtes, a dit le policier. V_/

MIKHAÏL CHOLOKHOV EST MORT
«Le Don paisible»... ou l'emprunt servile?
MOSCOU (ATS/AFP). - L'écrivain Mikhail Cholokhov, décédé hier à
l'âge de 79 ans, a été comblé d'honneurs dans son pays et couronné du
Prix Nobel de littérature en 1965, mais son œuvre reste entachée d'un
doute : est-il l'auteur du chef-d'œuvre de la littérature soviétique Le Don
paisible ou s'agit-il de l'une des plus grandes impostures littéraires du siè-
cle?

Tikhi Don (Le Don paisible), vaste
épopée de la guerre civile vue par
les yeux d'un officier «blanc» , a
fait de ce fils d'ouvrier né dans un
village cosaque des bords du Don,
«le p lus grand écrivain soviéti-
que » dès l'âge de 25 ans.

Le monde entier a salué la force
créatrice et le talent de ce jeune
artiste, comparé par ses thuriférai-
res à Tolstoï ou Gogol.

Pourtant, dès la publication de
l'œuvre, de premiers doutes sont
émis sur la paternité de ce roman
brillant, rédigé dans le droit fi l  du
« réalisme socialiste ». Une com-
mission d'enquête est même créée
mais Staline qui, dit-on, aimait le
livre, l'empêche de mener à bien
ses investigations.

Le « dossier Cholokhov» n'a pas
été clos pour autant. Deux ques-
tions sont jusqu 'à présent restées
sans réponse :

* Comment expliquer le con-
traste entre les deux premiers to-
mes, marqués par un souffle ép i-
que réel, et le reste de l'œuvre cho-
lokhovienne, jugée médiocre sur le
fond et la forme ?

La Syrie demande au Liban
l'abrogation de l'accord libano-is-
raélien du 17 mai dernier, la dis-
sociation du retrait de ses propres
forces de celui des troupes israé-
liennes, le renvoi de la question de
la présence syrienne devant la Li-
gue arabe et la constitution d'un
gouvernement d'union nationale,
ont indiqué hier des sources pro-
ches du pouvoir à Beyrouth.

Aucune réponse libanaise
n'avait encore été rendue publique
hier.

M. Hariri a regagné Damas et a
assisté hier en fin de matinée à un
entretien du ministre syrien des
Affaires étrangères, M. Abdel Ha-
lim Khaddam , avec l'ambassadeur
d'Arabie Saoudite à Washington,
l'émir Bandar Ben Sultan, arrivé la
veille dans la capitale syrienne.

Ce dernier s'est montré optimis-
te sur les chances de parvenir à un
règlement de la crise libanaise.

L'aviation israélienne a bombar-
dé hier matin des objectifs dans la

• NEW YORK (ATS/AFP). -
William Arico, soupçonné davoir
servi d'homme de main au ban-
quier italien Michèle Sindona, est
mort dimanche soir alors qu'il ten-
tait de s'évader, ont annoncé lundi
les autorités du centre pénitentiai-
re de Manhattan.

• BONN (ATS/AFP). - Le minis-
tre ouest-allemand de l'Economie,
M. Otto Lambsdorff , inculpé de
corruption par le Parquet de Bonn,
a reconnu lundi pour la première
fois qu 'il avait dissimulé aux auto-
rités des dons d'argent faits par le
groupe Flick au Parti libéral (FDP)
dont il était alors trésorier.

• BRUXELLES (AP). - L'Espa-
gne a rejeté hier une partie des
conditions mises à son entrée au
sein de la CEE. Le ministre espa-
gnol des Affaires étrangères,
M. Fernando Moran, a estimé que
la déclaration des ministres des
Affaires étrangères de la CEE
marquait une « étape importante»,
mais a ajouté que toutes les con-
ditions n'étaient pas acceptables.
«Nous répondrons aux conditions
fixées par la CEE dans deux se-
maines», a-t-il précisé après s'être
entretenu avec ses homologues eu-
ropéens.

• ISLAMABAD (ATS/AFP). -
L'ambassade soviétique à Kaboul
a été attaquée la semaine dernière
à la roquette au cours de la plus
vaste opération nocturne menée
depuis deux mois par la résistance
dans la capitale afghane, a-t-on
appris hier à Islamabad de source
diplomatique occidentale.

Le doute subsiste, d'autant que
les rares livres publiés par la suite,
Terres défrichées, Le destin d'un
homme ou Ils ont combattu pour

montagne libanaise (à l'est de Bey-
routh) au sud de la route Beyrouth
- Damas, contrôlée par les mili-
ciens druzes et où se trouvent des
positions palestiniennes.

C'est le second raid israélien en
l'espace de 48 heures contre des
régions contrôlées par les milices
antigouvernementales libanaises et
où se trouvent des positions pales-
tiniennes dissidentes.

L'armée israélienne a procédé
ces dernières 24 heures à la « plus
importante patrouille » depuis son
redéploiement au sud de la rivière
Awali en septembre dernier, a re-
connu hier après-midi le ministre
de la Défense, M. Moshe Arens,
cité par la radio militaire israélien-
ne.

Les unités blindées israéliennes
sont remontées à plus d'une dizai-
ne de kilomètres de la rivière Awa-
li. L'opération, préalablement dé-
mentie par l'armée israélienne, a
pris fin lundi soir selon le ministre.

A Washington, le Pentagone a
confirmé hier que le redéploie-
ment des «marines» de la force
multinationale (FM) à Beyrouth
sur des navires de la 6e flotte avait
commencé et qu'il durerait une di-
zaine de jours.

Le pape ira
en Papouasie

PORT MORESBY (Papouasie-
Nouvelle-Guinée) (AP). - Le pape
Jean Paul II apprend le pidgin -
un mélange d'anglais et de diver-
ses autres langues parlées dans le
Pacifique - en vue de son voyage
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en
mai, a annoncé Mgr Peter Kurong-
ku, archevêque de Port Moresby
(notre photo).

L'archevêque a commandé,
pour l'occasion, des T-shirts por-
tant l'inscription, en pidgin : « Jean
Paul II mi likim yu » (Jean Paul II,
je t'aime).

Le pape - Papa Santu (Saint-
Père) en pidgin - est attendu en
Papouasie-Nouvelle-Guinée le di-
manche 6 mai, pour un voyage de
trois jours . Le 9 mai, il ira pour
une journée aux îles Salomon.

la patrie, sont didactiques et dé-
cevants.
- Que sont devenus les manus-

crits, seule preuve irréfu table ?
Cholokhov a toujours affirmé les
avoir perdus pendant la guerre
mais ses adversaires ne sont pas
convaincus.

Svetlana Allilouieva, la fille de
Staline, note dans ses mémoires :
« C'est le comble du ridicule que la
seule chose de bien qu'il ait écrite
soit volée. »

Les adversaires de Cholokhov
affirment en ef fe t  que Le Don pai-
sible est l'œuvre d'un officier russe
blanc qui, arrêté dans les années
20 et sur le point d'être exécuté, en
aurait confié le manuscrit à un au-
tre détenu. Celui-ci, un prêtre, au-
rait été par la suite interrogé par
un représentant de la Sécurité
d'Etat, appelée alors OGPU. Ce
représentant de l'OGPU n'aurait
été autre que Mikhail Cholokhov,
selon une lettre qui aurait été
adressée en 1968 par la veuve de
l'auteur réel à la revue littéraire
Novy Mir.

Alexandre Soljénitsyne lui aussi
p laide l'imposture. Pour lui, ChoA
lokhov n'aurait fait que recopier
les notes d'un obscur écrivain, dé-
cédé en 1920, Fedor Krioukov.

En URSS toutefois, le prestige
de Cholokhov est intact dans les
milieux officiels.




