
Après que les glaces se
furent retirées derrière le
Napf , il y avait quelque
part vers le Rhin une caver-
ne habitée par une tribu.
Une douzaine d'hommes à
barbe drue y vivaient avec
femmes et enfants et chas-
saient l'ours et le daim sous
l'autorité d'un ancien. Ils

Les deux grottes
avaient émigré quelques
décennies plus tôt, survi-
vants chanceux d'un mas-
sacre barbare.

Le pays était giboyeux
quoique froid, l'eau coulait
en abondance et les abords
de la grotte rendaient pos-
sible une défense efficace.

Au-delà du Rhin, dans le
flanc creux d'une colline
souabe, une autre tribu
avait pris ses quartiers. Ses
éclaireurs audacieux pas-
saient souvent le fleuve et,
plusieurs fois déjà, avaient
inquiété les femmes, détruit
les pièges, si bien manifesté
leurs intentions agressives
que le sage de la grotte me-
nacée rassembla ses fils en
conseil. Il était de coutume
chez ces primitifs que le
droit de traiter les questions
communes appartenait à
ceux qui avaient atteint la
taille d'homme et avaient
montré leur courage les ar-
mes à la main.

A ces guerriers assis gra-
vement autour du feu, le
patriarche propose d'abord

Sur le vif...
DROGUE: TRISTE f7
RECORD SUISSE Vf

ON CONTINUE
A TROMPER LE PEUPLE

A gauche : les côtes Sud et Ouest de la Barbade sont particulièrement peup lées et équipées d'une
multitude d'hôtels, dont les prix varient, bien entendu, selon leur confort et la gastronomie qu 'ils
offrent. Il existe aussi un nombre incalculable de plages, non seulement dans ce secteur, mais tout
autour de l'île. Quelques-unes sont protégées des alizés. Ici nous sommes à « Paynes Bay », où les
Noirs s'exercent, p ieds nus, au surf sur les plus grandes vagues.

A droite : au sud-est de l'île, à 25 km de Bridgetown et proche de Oistins, se trouve l'aéroport
international Grantley Adams. Nous y avons atterri, venant de Caracas pour rejoindre le « Sun Vi-
king » ancré à Bridgetown, pendant la troisième semaine de liaison entre cet aéroport et celui cons-
truit par les Cubains au sud de la Grenade, île située à une petite heure d'avion au sud-ouest. Une
flotte aérienne aux dimensions américaines participait aux opérations militaires destinées à chasser
quelque 1300 Cubains et une centaine de Russes qui avaient transformé la Grenade en une vaste
forteresse moderne. Une cinquantaine d'avions-cargos C 130 et C 140 étaient posés sur l'aéroport de
Grantley Adams ce jour-là.
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La Barbade est comme la
proue d'un navire, dont les
flancs seraient formés des
Grandes et des Petites Antil-
les. En effet, elle est située
plus à l'est que toutes les au-
tres îles, en position avancée
par rapport à Sainte-Lucie,
Saint-Vincent, les Grenadines
et la Grenade.

Ainsi, elle est bien davan-
tage dans l'Atlantique qu'en
bordure de la mer des Caraï-

qu'on renouvelle la réserve
des haches et des couteaux,
qu'on fonde quelques da-
gues supplémentaires et fa-
brique des javelots. On fut
d'accord pour creuser des
fossés sur les accès de la
grotte et exercer un système
d'alarme et d'intervention
qui empêcherait les mau-
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vaises surprises. On place-
rait des sentinelles qui de-
vraient assurer leur surveil-
lance nuit et jour, sans dé-
faillir. L'accord paraissait
général et même les fem-
mes, silencieuses au fond
de la grotte, hochaient la
tête.

Mais un jeune garçon de-
manda la parole. On ne
l'avait jusqu'alors pas beau-
coup remarqué à la chasse
et on le trouvait peu solidai-
re quand U fallait se relayer
aux corvées de la tribu.

«Je n'aime pas, leur dit-
il, porter les armes. Je pré-
fère avec les femmes, em-
bellir la grotte, en aména-
ger les accès, y con- •" N
duire l'eau du ruis- ( 38 )
seau. V.^

René Berthod

* Toute ressemblance
avec ce qu'on nommera par
la suite le service civil, avec
ses partisans ou ses adver-
saires, est acceptée comme
vraisemblable.
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Votations fédérales et cantonales Zermatt
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bes. C'est peut-être pour cette mais vraisemblablement à
raison qu'elle n'a pas été dé- cause des racines aériennes
couverte par l'inévitable Chris- des figuiers bengalais. Ces der-
tophe Colomb mais par un ba- nières ressemblent à des bar-
roudeur portugais du nom de bes, comme certains lichens
Pedro a Campos, en 1536, qui qui poussent dans nos forêts
y rencontra - comme Colomb alpestres d'épicéas, d'arolles
ailleurs - les Indiens Ara- ou de mélèzes,
wacks. Il nomma l'île «Bar- Texte et photos A.L.-Nf
budos», non parce que les in-
digènes étaient barbus, comme Sujte page S~*\ / \̂les Cubains aujourd'hui (les «Q-„-o«?ifino V ' U J l l l  )
Arawacks étaient imberbes !) panoramique \̂/ \ /

A courir le pays, chacun
constatera rapidement que
l'intérêt pour les votations
du 26 février est quasi nul.
Le peuple valaisan - et il ne
fait certainement pas ex-
ception à la règle - songe
plus aux médailles olym-
piques qu'à cette consulta-
tion désormais imminente.

La médaille dort
En un sens, je le com-
prends, car des votations,
fédérales ou cantonales,
lassent bien des attentions à
force de se répéter.

Je rappelle cependant
que, dimanche prochain , le
peuple valaisan devra se
prononcer sur deux objets
soumis à son appréciation
(je ne parle ici que des vo-
tations cantonales) : la loi
sur les élections et les vota-
tions, la loi sur le statut des
fonctionnaires.

En ces colonnes, depuis
bientôt une quinzaine de
jours , des opinions ne ces-
sent de s'émettre sur les
échéances du 26 février. Je
n'y reviendrai donc pas
trop, même si j' ai l'impres-
sion, sinon la conviction,
qu'elles ont abondamment
plongé le public dans la
sieste ou l'indifférence.

Je répète brièvement que
la loi sur les élections et les
votations - comme la loi
sur le statut des fonctionai-
res - constitue une amélio-
ration certaine par rapport

à la situation actuelle et
mérite dès lors l'approba-
tion populaire.

Concernant la loi sur les
élections et les votations , je
me contenterai de souligner
deux articles, touchant le
fameux quorum et la
deuxième répartition :
- «Il est procédé à la ré-

partition des sièges entre
les différentes listes pro-
portionnellement à leur
nombre de suffrages de
parti. Toutefois, les listes
qui n'ont pas atteint 8 %
du total des suffrages de
parti (quorum) sont éli-
minées de la répartition ,
mais ces suffrages sont
comptés pour la déter-
mination du quotient. »
(Art. 65, al. 1).

- «Si, après cette réparti-
tion, les mandats ne sont
pas tous attribués, le total
des suffrages obtenus par
chaque liste est divisé par
le nombre plus un des
mandats attribués à cette
liste et le premier siège
vacant est attribué à la
liste qui accuse le quo-
tient le plus élevé. Toutes
les listes ayant le quorum
sont admises à cette ré-
partition. » (Art. 67, al. 1).

Et je n'entre pas plus dans
le détail, d'autant qu'un
quorum à 8 % est
déjà une innovation • N
de taille. ( 38 JRoger Germanier \̂S

Il faut être cohérent : les
transporteurs routiers et les
automobilistes n'ont pas à
faire les frais de la débâcle
financière de la Confédé-
ration. C'est à la commu-
nauté nationale tout entière
qu'il appartient de prendre
ses responsabilités : ou la
politique dispendieuse du

L'engrenage
Conseil fédéral et des
Chambres doit être pour-
suivie, auquel cas il s'agit
de la financer équitable-
ment au moyen par exem-
ple d'une hausse de l'impôt
fédéral direct ; ou bien alors
on la rejette, cette politique,
et l'on contraint l'appareil
fédéral à se redimensionner
raisonnablement et à rédui-
re drastiquement ses dé-
penses, à la faveur par
exemple de la fameuse re-
distribution des tâches en-
tre cantons et Confédéra-
tion.

Il faudra bien, un jour,
qu'une décision soit prise
dans un sens ou dans l'au-
tre. Mais d'ici là, il serait
non seulement inique, mais
encore déraisonnable de re-
pousser les échéances par
l'introduction d'impôts spé-
ciaux. Ceux qu'on nous
soumet aujourd'hui doivent
frapper les utilisateurs de
notre réseau routier et auto-
routier. Et demain? De
même qu'on trouvera des
autophobes et des «écolo-

LE MUR U
DES DISCUSSIONS Vf

taures, et caetera et vice
versa.

Comme on divise pour
régner, on divisera pour en-
caisser. Et la Confédération
- qui a largement fait ses
preuves dans ce domaine -
parviendra aisément à dé-
penser toute cette manne et
même davantage. Et sa vo-
racité fiscale ne fera que
croître sans que soit résolu
le problème de fond.

Quatre jours après le
scrutin de ce di- / "̂"""v
manche entreront ( 38 )
en vigueur V—/

Jean-Paul Riondel

gistes » pour charger la rou-
te, on trouvera toujours des
citadins pour ponctionner
les paysans, des manuels
pour faire payer les intel-
lectuels, des ouvriers pour
faire cracher les patrons,
des industriels pour impo-
ser les artisans, des locatai-
res pour taxer les proprié-



La drogue tue sept fois plus
en Suisse qu'en France

A quelques jours d'inter-
valle trois pays ont publié
les tristes statistiques de la
drogue : l'Allemagne, la
France et la Suisse.

Ces chiffres donnent le
frisson à leur simple énon-
cé. Ils deviennent cepen-
dant affolants, de par leur
disparité, Nquand on les rap-
proche : on remarque alors
que la drogue tue sept fois
plus en Suisse qu'en France
et trois fois plus qu'en Al-
lemagne ! Pour un million
d'habitants on compte 7,26
morts en RFA ; 3,45 en
France et 22,15 en Suisse...
Quelles conclusions peut-
on tirer de chiffres aussi
saisissants? Quelle réponse
donner au « pourquoi » qui
vient spontanément?

A quelles lois obéissent
ces chiffres : sont-elles d'or-
dre moral, politique, géo-
graphique?

La jeunesse de notre
pays serait-elle plus désem-
parée que ceUe des pays
voisins, donc une proie plus
facile pour les marchands?
La répression policière se-
rait-elle plus efficace en
RFA et en France, ou bien
les centres de désintoxica-

L'OPINION DE CLAUDE BODINIER ]

PROPOS NON CONFORMISTES s?
SUR LA TAXE POIDS LOURDS

Ce sont les automobilistes suis-
ses qui, par de copieux droits sur
l'essence, ont payé le réseau
d'autoroutes le plus dense du mon-
de... dont les poids lourds profitent
aujourd'hui ; on leur a offert ainsi
un gain de productivité énorme
dont ils nous remercient en creu-
sant dans ces autoroutes des
« rails » dangereux et en fournis-
sant une imposante contribution
aux nuisances de toute espèce.

Les camions étrangers, eux,
usent aussi nos autoroutes, mais
gratuitement : le diesel étant moins
cher chez eux, ils font le plein de
carburant hors de nos frontières.
L'ASTAG (association suisses des
transports routiers) elle-même
chiffre le découvert de ces ca-
mions étrangers à 85 millions de
francs. Ne serait-il pas judicieux
de les inciter à utiliser plutôt le fer-
routage ?

La dispute sur le point de savoir
si nos poids lourds couvrent ou
non les frais qu 'ils occasionnent , et
qui a donné lieu à la production de
chiffres très différents , n 'aurait de
sens que si l'on prenait aussi en

[ VOTATIONS DU 26 FÉVRIER : LIBRES OPINIONS

Union syndicale valaisanne : 5 x oui
L'initiative pour un service civil

offre enfin une solution acceptable
au délicat problème de l'objection
de conscience. Dans un pays dé-
mocratique, qui affirme le respect
des minorités, saurons-nous faire
preuve de tolérance et de généro-
sité d'esprit à l'égard de citoyens
dont nous ne partageons pas for-
cément les convictions? Contrai-
rement à ce qu'affirment ses ad-
versaires, cette initiative n 'est pas
une prime à la resquille puisque
les objecteurs devront accomplir
un service de remplacement dont
la durée sera d'une fois et demie
celle du service militaire.

La taxe sur les poids lourds re-
présente une contribution concrète
à la protection de l'environnement
et tout particulièrement à la lutte
contre le dépérissement de la forêt
suisse. Voter OUI , ce sera aussi
freiner le transfert du trafic mar-
chandise du rail à la route. Cela si-
gnifiera également : réduire les
gaspillages d'énergie. Pour trans-

tion mieux organises? Les
« dealers », dans l'hypothèse
géographique, trouveraient-
ils plus de facilités à intro-
duire leurs poisons chez
nous et auraient-ils plus de
commodités pour les écou-
ler ?

Qui pourrait répondre à
ces questions angoissantes ?

On remarque que les po-
lices aUemande et française
ont saisi respectivement
260 et 229 kilos d'héroïne,
alors que les Suisses ont
trouvé 48,9 kilos de cette
même drogue ! Mais il n'y a
probablement rien à dédui-
re de ces constatations...
simplement que chez nous
on saisit moins de drogue
qu'ailleurs, mais qu'on
meurt plus qu'ailleurs.

Comment conclure, si-
non par un , appel au se-
cours aux autorités et au
peuple suisse, à leur intel-
ligence et à leur cœur :
faut-il tant mobiliser pour
des forêts malades et igno-
rer la détresse des jeunes
qui meurent dans les toilet-
tes publiques de Zurich?

Il y a des priorités et des
proportions à respecter, pf

considération les coûts sociaux :
accidents et leurs suites financiè-
res, bruit , pollution. Ces deux der-
niers coûts (concernant la santé
publique) sont difficilement chif-
frables , et c'est la chance des poids
lourds. Mais ils sont certainement
très élevés. Une étude de l'OCDE
les évalue entre 1,5 et 2 milliards
de francs par an.

Ce sont précisément ces coûts
sociaux qui justifient que le pro-
duit de la taxe projetée soit destiné
à la caisse fédérale plutôt qu'au
compte routier. Il est difficile de
donner tort à un porte-parole de
l'Association suisse des transports ,
disant qu'«au vu de la situation
écologique et des problèmes des
CFF, les privilèges dont bénéfi-
cient les camions ne sont plus to-
lérables » .

Personne ne s'est ému quand , il
y a deux ans, l'ASTAG a élevé ses
tarifs de 6 %, et , quinze mois plus
tard , de 2,5%. Pourquoi s'émeut-
on aujourd'hui à l'idée qu'une taxe
représente pour les poids lourds
une hausse moyenne de 3%? On

porter un même volume de mar-
chandise que le rail, la consom-
mation d'énergie d'un camion de
tonnage moyen est de trente cinq
fois plus forte . Enfin , est-il normal
que les poids lourds ne couvrent
pas les dépenses qu'ils occasion-
nent ? Cela revient à les subven-
tionner. Devons-nous subvention-
ner une concurrence routière qui
fait enfler l'endettement ferroviai-
re?

La vignette autoroutière assu-
rera chaque année à la Confédé-
ration de 200 à 270 millions de re-
cettes nouvelles. Les voitures
étrangères qui utilisent nos auto-
routes se comptent par millions
chaque année. Aujourd'hui encore ,
ces véhicules ne contribuent pas à
la couverture des dépenses routiè-
res. Par contre, il y a longtemps
que nombre de pays taxent les
usagers suisses de leurs routes. Le
rendement de la vignette serait ali-
menté à raison de 250 à 300 mil-
lions par les conducteurs étrangers

COMPTE FINANCIER 1983 DE LA CONFEDERATION

LIBRES
OPINIONS

Déficit moins élevé que prévu
855 millions au lieu de 962
BERNE (ATS). - Le compte financier de la Confédération pour 1983 se
solde par un excédent de dépenses de 855 millions de francs alors que
962 millions avaient été prévus au budget. Cette amélioration de 107 mil-
lions est bien inférieure à ce qu'avait laissé espérer la forte augmentation
des recettes. La raison : les mesures de relance économique ont absorbé
304 millions de francs. Le Conseil fédéral a approuvé ces chiffres hier.

L'année dernière, la Confédéra-
tion a dépensé 20 283 millions de
francs (611 millions de plus que le
montant inscrit au budget et 990
millions de plus qu'en 1982) et en-

Otto Stich :
précaution
ou pression?
BERNE (ATS). - Si nous pu-
blions aujourd'hui le compte
1983 de la Confédération, c'est
pour que le peuple puisse dé-
cider en connaissance de cause
le 26 février prochain, a dit en
substance M. Otto Stich, chef
du Département fédéral des fi-
nances.

La situation s'est quelque
peu stabilisée, a-t-il déclaré,
mais l'état des finances fédé-
rales reste mauvais. Dès lors, la
légère amélioration par rapport
au budget ne met nullement en
cause les deux projets de nou-
velles taxes routières qui res-
tent nécessaires, a-t-il déclaré.

cherche à inquiéter les consom-
mateurs ; en fait , la taxe représente
pour eux une hausse de l'indice de
0,5 pour mille...

N'oublions pas que cette taxe
variera selon le poids du véhicule.
A ce titre, 120 000 véhicules de li-
vraison de moins de 3,5 tonnes ne
seront pas touchés. Pour les ca-
mions de moins de 11 tonnes, la
taxe représente une dépense de
1,37 francs par journée de travail...
Seul un camion sur quatre paiera
la taxe maximale de 3000 francs :
ce sont justement les gros trains
routiers qui utilisent nos autorou-
tes.

L'idéal auquel il faut tendre dès
maintenant , c'est le transport des
marchandises à longue distance
par rail , à courte distance par rou-
te, notamment entre la gare et le
domicile. A cet égard , les modestes
taxes forfaitaires prévues ne sont
qu 'un petit pas en attendant une
taxe plus équitable et calculée en
fonction des distances parcourues,
dans le cadre de la Conception
globale des transports.

Claude Bodinier

et pour 50 millions par les conduc-
teurs suisses.

Le comité cantonal de l'Union
syndicale valaisanne invite les ci-
toyennes et citoyens à accepter les
trois projets :
OUI à la taxe sur les poids lourds
OUI à la vignette autoroutière
OUI à l'initiative pour un service
civil
OUI également aux deux votations
cantonales, soit
à la modification de la loi sur les
élections et votations ainsi qu 'au
décret fixant le statut des fonction-
naires et employés de l'Etat du Va-
lais.

Union syndicale valaisanne

caisse 19 428 millions (dans le
même ordre , plus 718 et plus 559
millions). En 1982, le compte
s'était finalement soldé par un dé-
ficit de 431 millions, soit 680 de

On continue de tromper le peuple

411 et non 107 de mieux
Le Conseil fédéral n'a pas osé

taire plus longtemps les bonnes af-
faires réalisées l'année dernière
bien qu'il en avait l'intention. Cela
eut été de la plus belle malice de
garder les chiffres en conserve, le
temps de laisser passer la votation
sur les taxes routières. Mais, cer-
tains parlementaires veillaient au
grain, et depuis quelques jours ils
ne manquaient pas une occasion
de communiquer leur étonne-
ment : «Pourquoi la Confédéra-
tion n'a-t-elle pas encore publié
ses comptes, alors que d'habitude
elle le faisait entre la fin janvier et
la mi-février. Elle sait déjà que les
recettes seront supérieures aux
prévisions comme en 1981 et
1982.»

Il faut dire qu'annoncer 718 mil-
lions de recettes en plus à la veille
d'une votation sur deux impôts
nouveaux pour renflouer les cais-
ses fédérales, ça passe mal !

C'est donc vrai, et heureux pour

dérales, que les rentrées ont été
plus importantes, si importantes,
qu'elles ont permis des dépenses
supplémentaires et en plus de réa-
liser encore une amélioration de
107 millions. Pas mal quand on

ALLOCATIONS FAMILIALES ]

VERS UN SYSTÈME CENTRALISÉ?
Procédure de consultation ouverte
BERNE (ATS). - Faut-il rempla-
cer l'actuel régime cantonal des al-
locations familiales - allocations
pour enfants, de naissance et au-
tres - par un système centralisé à
la Confédération ? Si oui, l'Etat
central doit-il se contenter de fixer
un cadre ou doit-il mettre en place
un système semblable à celui de
l'AVS? Voilà quelques questions
parmi d'autres que le Département
fédéral de l'intérieur adresse aux
cantons et aux milieux intéressés.
Le Conseil fédéral l'a autorisé hier
à ouvrir cette procédure de consul-
tation , jusqu 'au 30 juin prochain.

A l'origine de cette consultation ,
une initiative parlementaire dépo-
sée en 1977 au Conseil national et
une initiative du canton de Lucer-
ne datant de juin 1983.

Tous les cantons connaissent
aujourd'hui un régime d'alloca-
tions pour enfants. Les montants
s'échelonnent entre 70 francs par
mois et par enfant (Zurich) et 168
francs (Valais). Dix cantons dont
tous les romands octroient des al-
locations pour la formation profes-
sionnelle (entre 100 et 180 francs
par mois et par enfant). Neuf can-
tons dont tous les romands sauf
Neuchâtel et le Jura versent des al-
locations de naissance (entre 200
et 660 francs).

Loi-cadre
ou système AVS?

Un nouveau régime fédéral
pourrait revêtir deux formes : une
loi-cadre qui entraîne notamment
le versement d'allocations identi-
ques dans tous les cantons ou alors
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millions de moins que ce qui avait
été prévu au budget. Le compte
1982 avait créé une suprise encore
plus grande : un milliard de moins
de déficit que le montant prévu
(173 au lieu de 1173 millions).

L'écart par rapport au budget
est de 3,8% pour les recettes et de
3,1% pour les dépenses. Côté re-
cettes, l'impôt fédéral direct a rap-
porté 560 millions de plus que le

pleure misère, non?
De plus, tout n'est pas clair avec

ces 107 millions. Et nombre d'ob-
servateurs trouvent malhonnête de
donner ce chiffre en comparaison
du milliard des années précéden-
tes. En effet, le Conseil fédéral n'a
pas le droit de compter dans les
dépenses du budget 1983, le mon-
tant de 304 millions pour le plan
de relance puisqu'il s'agit d'un
budget extraodinaire. Comme les
comptes publiés hier se basent
uniquement sur le budget, l'amé-
lioration est de 411 millions et non
de 107 millions.

D'autre part, au chapitre des dé-
penses supplémentaires le Conseil
fédéral mentionne 50 millions
pour la construction de routes na-
tionales. Permettez que l'on rap-
pelle qu'il s'agit d'un prêt qui rap-
porte des intérêts à la Confédéra-
tion et qui est rapidement rem-
boursé par les droits que les auto-
mobilistes paient sur les carbu- très, des astuces pour jouer les
rants. Mentionner qu'il s'agit d'un pauvres, en termes clairs ça s'ap-
prêt eut été plus honnête vis-à-vis pelle tromper le citoyen ! Alors
du citoyen. Surtout que dans les après tout cela allez lui demander
recettes supplémentaires on peut d'accepter une taxe poids lourds r'
lire : 58 millions provenant de ces une vignette automobile, soit àt
droits sur les carburants. Alors lo-
giquement la dépense s'annule

un système totalement indépen-
dant fonctionnant comme l'AVS.
Si on adopte un système s'inspi-
rant de l'AVS/AI, partagera-t-on
les cotisations entre les em-
ployeurs et les salariés? Actuel-
lement, les allocations familiales
sont financées par les contribu-
tions des seuls employeurs (entre
1,4 et 3,5% de la masse salariale).

Participation
des salariés?

Un régime d'allocations familia-
les fondé sur l'AVS et comprenant

Défavoriser pour harmoniser
Décidément la mode veut

que l'on touche à tout ce qui
marche bien. Le régime des al-
locations familiales en est une
nouvelle preuve. Personne ne
met en doute le bien-fondé de
plus d'équité dans ce domaine,
ce que Mme Gabrielle Nan-
chen préconisait dans son ini-
tiative parlementaire. Les ques-
tions sont plutôt de savoir où
cela va nous conduire et si l'on
n'ira pas à fin contraire

En harmonisant ces derniè-
res sur le modèle de l'AVS, il
faudrait 2132 millions et plus,
patrons et salariés devraient se
partager les frais en versant
«X» pour cent du salaire. On
va multiplier les frais. On sait
aussi qu'actuellement les cais-
ses cantonales travaillent avec
des dépenses administratives
plus élevés que les privées. En
donnant cet appareil à la Con-
fédération ces coûts augmen-
teront encore. Et qui payera?
le citoyen qui croira gagner
10 francs d'allocation mais en
perdra 15 pour l'administra-
tion.

montant budgétisé , l'impôt anti-
cipé 222 millions de plus, les droits
de timbre 283 millions de plus,
l'impôt sur le tabac 32 millions de
plus et, enfin , les droits de douane
sur les carburants 58 millions de
plus.

Les dépenses supplémentaires
proviennent avant tout des diver-
ses mesures adoptées par les
Chambres pour promouvoir l'em-
ploi (+ 304 millions). En outre, à la
suite de l'augmentation des recet-
tes fiscales, la part des cantons a
progressé de 194 millions. La cons-
truction des routes nationales a
absorbé 50 millions de plus que
prévu. Enfin , la Confédération a
dû consentir une avance de 40 mil-
lions au fonds pour la garantie
contre les risques à l'innovation.

avec encore un bénéfice de 8 mil-
lions

Où le citoyen est encore trompé
c'est au chapitre du compte géné-
ral. Pour la première fois le gou-
vernement avoue que la Confédé-
ration doit comptabiliser des som-
mes faramineuses à la caisse du
personnel pour combler un déficit
technique de 5 milliards de francs ;
ce qui « contribue avant tout à la
dégradation de ce compte». Il y a
des années que l'on demande de
publier les chiffres exacts de la
contribution fédérale à cette cais-
se. La Confédration a toujours re-
fusé. Aujourd'hui, ça l'arrange,
elle en parle pour sensibiliser ie
peuple, lui faire passer la pilule
des impôts nouveaux, c'est-à-dire
qu'après les taxes routières suivra
très rapidement l'impôt sur l'éner-
gie. v

Entre nous, la Suisse qui a un
déficit de 800 millions en temps de
crise et avec un plan de relance,
est un pays qui se porte bien !

D'abord le silence sur des mil-
lions de recettes encombrants, puis
des chiffres qui en cachent d'au-

impôts nouveaux, c'est un peu
fort ! Monique Pichonnaz

des allocations de naissance (500
francs), pour enfants (80 francs
par mois et enfant) et pour la for-
mation professionnelle (100 francs
par mois et enfant) coûterait au to-
tal 2132 millions de francs. La co-
tisation se monterait à 1,77% des
salaires. Si les allocations attei-
gnent, dans le même ordre , 500,
100 et 150 francs , le coût total est
de 2766 millions de francs, soit
2,29% des salaires. Ainsi, en cas de
partage des cotisations, l'em-
ployeur et le salarié devraient ver-
ser chacun entre 0,83 et 1,15% du
salaire.

Les allocations sont une af-
faire cantonale, ce sont les pa-
trons, les employeurs qui
payent, alors ils ont le droit de
«manager» leur argent.

Si un jour on adopte un sys-
tème fédéral, il faudra alors
une formule paritaire et donner
aussi aux indépendants, aux
médecins. Eux, qui ne touchent
aujourd'hui pas d'allocations
pour leurs enfants, mais en
versent à leurs employés. Les
paysans de montagne pour-
ront-ils encore toucher des al-
locations complémentaires?
Pas sûr.

Les allocations familiales ne
sont pas subventionnées, le ré-
gime actuel marche bien. Mais
voilà, il faut se dépêcher de
mettre le grappin dessus, pour
tout chambarder car il manque
encore une catégorie «d'assis-
tés» , «d'organisés» par la
l'Etat. Gageons que les organes
consultés trébucheront sur le
problème crucial des modèles
proposés : le financement !

Monique Pichonnaz
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lait fruité et écrémé
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Fanta
Limonade £&$

1 litre—.85
(+ dépôt -.50)

Vin blanc français

Riesling
"ac.1982 j ~

>̂  2ft85
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Romiennes
Rlter,

par paquet
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par cartouche K B C |fl
1540 *7.91/jusqu'à épuisement des stocks

Vin rouge espagnol

Rioja Vina Cubillo
1979/1980 ££§
Lopez de Heredia *% g\rz
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Huile Sais
$4§

1 litre 4.85
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Maggi
Arôme 

^
250 g 2.20

Café Mercure
Goldenblack VAC ^̂

500 g 6.75
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Gerber Gala
Fromage double crème - K̂
3 portions _ _ _

1.20
Ecoma purificateur d'air
3sgBB0BBa2̂¦ËÏStSFi 2x150 g fc,ÎTU

ESŒS 3̂ 000g -.97)
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Perwoll
pour la laine et le linge fin ~g~

1 kg 6.85
il.» t i ¦ -.

Prima
Crème-savon liquide 3ï9Ç

300 ml 3.35
(100 ml 1.12)

h*——— —i———Cadonett Hairspray
2 sortes £4$

280 g 3.85
(100 g 138)
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CARNAVAL

Location
de costumes
dès Fr. 20-
Tél. 027/31 21 97
M.-A. Mounir, atelier de couture
Place du Lac
3958 Saint-Léonard

110.115

Cours de sculpture
sur bois
Lundi, mardi de 19 à 21 h
Ancien Foyer Saint-Paul
Rue Pré-Fleuri, Sion
Inscriptions :027/58 26 89

I
Les poids lourds seuls pourraient-ils se
payer le réseau autoroutiér le plus cher du
monde qui leur a apporté sur un plateau
de formidables gains de productivité ?

2 
Plus les camions sont lourds, donc plus ils
usent et encombrent les routes, moins ils
payent. Et c'est vous, automobilistes, sou-
vent encolonnés derrière eux, qui mettez
la différence. Est-ce équitable?

3 
Est-il normal que les poids lourds étrangers
empruntent nos autoroutes sans débourser
un sou ?

Les trois réponses évidentes sont trois bonnes raisons de
voter, le 26 février,

OUI à la taxe poids lourds
Comité d'action suisse pour une redevance sur le trafic des poids lourds.
Responsable: Michel Béguelin. Lausanne

Sahara
29 février au 17 mars.
Urgent!
Particulier cherche
participantes pour
expédition.

Tél. 021 /63 56 85
(le soir).

22-480426

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

36-3826

C-

L'administration de la masse en faillite de

Textiles Berger S.A
Eclépens

Fabrique de tissus et draperies
informe la clientèle et le public en général que le
magasin de vente sera encore ouvert pour la vente
au détail les 23, 24 et 25 février, de 14 à 17 heures.

Samedi 25 février, dernier jour,
vente exceptionnelle de 10 à 12 heures,
puis de 14 à 17 heures
Grand choix de tissus pour dames et hommes, dans
toutes les qualités, y compris notre haut de gamme
collection 1984-1985. Prix très intéressants, rabais
de 50 à 60% suivant les qualités.

Pour les confectionneurs, tailleurs et autres inté-
ressés de la branche du textile, prix spéciaux sur
métrages importants.

Office des faillites, Cossonay
22-9125 G. Wagnlère, préposé



Quand on ne trouve pas son repos
en soi-même, il est inutile de le
chercher ailleurs.

La Rochefoucauld

un menu
Macédoine de légumes
à la mayonnaise
Bœuf en daube
Riz
Fromage
Gâteau de semoule

Le plat du jour
Bœuf en daube

800 g de bœuf (gîte, macreuse)
coupé en morceaux. Marinade: 2 ca-
rottes, 1 gros oignon, bouquet garni
(thym, laurier , persil), 1 ou 2 gousses
d'ail entières, sel, poivre, 2 clous de
girofle, 5 ou 6 baies de genièvre,
0,5 dl de vinaigre de vin, 1 demi- bou-
teille de vin rouge.

Une bonne cuillerée à soupe de
saindoux, 2 oignons, 2 gousses d'ail,
1 morceau d'écorce d'orange, sel,
poivre.

Mettez la viande dans une terrine,
avec tous les ingrédients indiqués
pour la marinade. Laissez mariner
pendant six heures au moins dans un
endroit frais. Egouttez la viande, es-
suyez-la avec du papier absorbant.
Faites revenir en cocotte dans le sain-
doux les oignons hachés et les gous-
ses d'ail. Ajoutez la viande, lajssez-la
prendre couleur de tous les côtés.
Versez dans la cocotte la marinade
avec tous les légumes et aromates.
Ajoutez l'écorce d'orange et laissez
cuire à découvert. Lorsque le jus a ré-
duit d'un tiers, fermez hermétique-
ment la cocotte et laissez mijoter pen-
dant trois heures.

Diététique
La semoule

Nourrissante. C'est une farine à
gros grains, fabriquée avec du blé,
de l'orge, ou du riz, qui sert surtout
à épaissir les potages et les bouil-
lies et à fabriquer des entremets de
régime. Conseillée : de digestion fa-
cile, la semoule convient surtout
aux enfants, aux vieillards et aux
malades. Interdite : aux diabétiques
et dans les régimes amaigrissants.

Votre santé
Quelle quantité de lait
peut-on absorber journellement?

Les excès de lait peuvent entraî-
ner des troubles gastriques et intes-
tinaux et même des «hypervitami-
noses» et des hypercalcémies : ces
troubles ont été constatés chez les
personnes qui avaient bu deux ou
trois litres de lait par jour pendant
un temps plus ou moins prolongé. Il
ne faut donc pas prendre plus d'un
litre de lait par jour (maximum 1,5 li-
tre) et de préférence en trois ou
quatre fois.

i - ¦''¦¦;̂ wffi^̂ sSx "?y'- : .

Ski, neige... et bronzage
Copyright by Sciaky-Presse

Trucs pratiques
Si l'enveloppe de votre planche à

repasser commence à être usagée,
remplacez-la en enfilant tout simple-
ment la jambe d'un vieux pyjama dans
cette planche. Glissée sur un molle-
ton, cette enveloppe est absolument
parfaite.

Certains légumes, tels que le chou-
fleur , répandent en cuisant une odeur
forte et désagréable. Pour éviter ce
désagrément, il suffit de plonger dans
l'eau de cuisson un sachet de mous-
seline dans lequel vous aurez mis un
gros morceau de mie de pain.

Mon cordonnier m'a dit: n'attendez
pas que vos bottes ou chaussures
soient percées pour les faire resse-
meler. Les semelles dureront plus
longtemps si vous pensez à faire po-
ser une fine semelle de caoutchouc
sur les neuves, dès l'achat , puis des
bouts et des talons en plastique.

En ce qui concerne les cuirs clairs,
choisissez un cirage dont le ton est lé-
gèrement en dessous pour ne pas ta-
cher; pour les cuirs foncés, un ton
plus soutenu est préférable afin de re-
trouver la couleur qui a tendance à
s'atténuer. Pour nettoyer les bottes en
caoutchouc, brossez-les à l'eau claire
jusqu'à ce que toutes les souillures
soient éliminées, puis lavez-les à l'eau
tiède savonneuse. Rincez et séchez
avec un chiffon doux. Si elles restent
quelque temps sans servir , recouvrez-
les d'une mince couche de glycérine.

Variétés
Les secrets de l'œil

Grands: intelligence, curiosité.
Petits : passions vives, grande acti-

vité. Finesse et parfois partialité.
Ronds: paresse. Lenteur d'esprit ,

manque de jugement.
En amande: finesse. Ruse. Droiture

du cœur.
Les paupières horizontales : carac-

tère résolu, courageux, franc, loyal.
Le coin extérieur plus: haut que le

coin intérieur: sens d'observation très
développé. Pas de méchanceté.

Le coin extérieur plus bas : pessi-
misme, prudence, rancune.

Les yeux noirs : tempérament pas-
sionné, égoïste, quelquefois méchant
et toujours jaloux. Ils sont fréquents
chez les personnes nées sous le signe
du Taureau.

Les yeux gris: franchise, générosi-
té, volonté. Caractère indépendant
pas toujours maître de ses actes. Les
natifs du Bélier ont souvent les yeux
gris acier.

Les yeux gris-bleu: contradiction,
amour des paradoxes, caractère im-
pressionnable et romanesque. On les
trouve souvent sous le signe du Can-

: cer.
Les yeux bleu foncé, presque vio-

lets : appartiennent aux sentimentaux
et aux sensibles. Ils appartiennent
aussi parfois aux indécis et souvent
aux sensuels.

CHAPITRE XII La fête de Pâques, qui tomba cette année-là au début d'avril,
s'avéra annonciatrice d'un été long et chaud. Avant la fin du
mois, les plantes du jardin étaient devenues florissantes car l'hu-

Les mois se suivaient, dont les jours n'avaient plus pour point midité et la chaleur faisaient de La Nouvelle-Orléans une serre
de repère les dates du calendrier , mais les progrès de René depuis naturelle. A rester assis au jardin , on avait l'impression d'être pri-
ses premiers gazouillis de joie. Le jour où il sut s'asseoir, nous sonnier d'une jungle étouffante. Le plus léger souffle d'air était
fîmes une longue promenade dans l'a campagne et quand il com- considéré comme un luxe.
mença à marcher à quatre pattes, nous bûmes du Champagne. Etendue sur une chaise longue, j'agitais un éventail pour
S'il pleurait rarement, c'était parce que ses besoins se trouvaient rafraîchir René qui dormait sur ma poitrine. J'avais renoncé à
toujours satisfaits. mes jupons, et déboutonné ma robe de coton aussi bas que j'osais

— Tu le gâtes, ma chérie ! disait Baptiste pour me taquiner, le faire ; la chemise de Baptiste était grande ouverte ; mais
lorsque j'abandonnais mon travail de couture pour prendre René nous étions tous deux trempés de sueur, et les boucles noires de
dans mes bras dès qu'il commençait à pleurer. René collaient à la peau de son crâne. -

— L'amour n'a jamais gâté personne, répliquais-je. Baptiste alluma son troisième cigare de la soirée pour le jeter
René était le centre de ma vie, à tel point que Baptiste me immédiatement.

manquait à peine lorsqu'il devait passer plusieurs jours de suite — Leah, j'ai reçu des nouvelles inquiétantes aujourd'hui. Je
sur la plantation de son père. Et pourtant j'étais toujours prête dois me rendre en Europe.
à l'accueillir dès qu 'il revenait. Ma mère m'avait dit que j'ap- Je retins mon souffle. L'Europe signifiait soit des problèmes
prendrais à me contenter de mon sort , et j 'y étais effectivement avec son affaire de courtage, soit des ennuis avec son épouse,
parvenue. Si la vie me refusait encore certaines satisfactions — Tu ne me demandes pas pourquoi , ma chérie ?
nécessaires à un bonheur véritable, je n 'étais plus en proie à cette — Je sais que tu me le diras si tu veux que je sache,
inquiétude d'esprit qui m'avait naguère poussée à fuir La Nou-
velle-Orléans. A suivre

Hôtel Waldorf
Via Dante Riccione
Hôtel Kadett
Via Marconi Rimini
Tél. 0039541/966073
Hôtels tout près de la mer, tout confort , jar-
din, parking, ascenseur, chambres commu-
nicantes, très riches petits déjeuners, menus
au choix. Demi-pension dès 21 fr. 50. Pen-
sion complète dès 25 fr. 50.
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Hôtel de France
Via Margherita 48
47037 RIMINI. Tél. 0039/541 /33410. 1 re cat .

Vis-à-vis de la mer, sans rue à traverser.
Toutes les chambres avec balcon, tout con-
fort , vue sur mer. Deux ascenseurs. Piscine.
Très riche petit-déjeuner , buffet . Parking
couvert. Pension complète dès Frs. 30,90,
1 /2 pension dès Frs. 24,90.

Canon -Copybaby
Petit, mais par la
taille seulement.

^é^HIK L̂- S
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Dès Fkr. 2450.-
(+ Fr. 250.- pour le Canon-Copymodule)

• Reproduit en noir, bleu et marron
(bientôt également en rouge et en
vert).

• Ne requiert aucun entretien. Il suf-
fit de remplacer de temps à autre
le Canon-Copymodule.

• Travaille sur papier normal de
n'importe quelle qualité, depuis le
papier avion au bristol et aux for-
mats allant de la carte de visite au
format A4, et sur transparents. .

Le Copybaby, il faut le voir. Nous vous
dévoilerons tous ses secrets.

Schmid & Dirren S.A.
Organisation de bureau

Martigny - Sion - Monthey
Tél. 026/2 43 44
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Ce soir à 20 h -16 ans Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
LA LUNE DANS LE CANIVEAU « La fureur de vivre » version 1963
avec Depardieu et Nastassia Kinski OUTSIDERS
A 22 h 30-Pour adultes-18 ans Violence et amour vus par Francis F. Cop-
de David Hamilton pola
PREMIERS DÉSIRS 
le dernier été d'une jeune fille , les premiers CTTl^̂ ^T^̂ ^*B 
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Bdésirs d' une femme... I , !¦ 1 '11 IT I Î B ¦JrîiW»H!îB

C7TTTTTB Bl'HIl'i'JJ Jusqu'à dimanche à 20 h 30-14ans
M I H i i \ i mt BlVlBiUlElillM un jeune Américain, passionné d'électroni-
^^^^ que, risque, par hasard, de déclencher une
Ce soir à 20 h - 3 h de projection -16 ans guerre nucléaire
Le nouveau chef-d'œuvre d'Ingmar Berg- WARGAMES
man Une « fiction » aux allures de réalité !
FANNY ET ALEXANDRE
« Une histoire à la fois paisible , effrayante et 

 ̂
- — . - ¦ . . ¦ . r̂ MMTiTiTr» M

drôle... mon film le plus romantique» 14 M ' 1.111 'J I N j BBrrfîffP^M
(I. Bergman) ^̂ JJ Ĵ^̂ MAIA Î̂ ^M/TTITT'I'I'I'I

Festival «BELMONDO»
¦ 1 r,1 i LTTTT B WHHiWIt'M Jeudi et vendredi à 20 h 30-16 ans
l i lL'J i 1 f 11 k 1.U LE CORPS DE MON ENNEMI
^̂̂̂̂̂^  ̂ d'Henri Verneuil avec M.-F. Pisier
Matinée à 17 h - 7 ans Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS 20 h 30 -12 ans
Soirée à 21 h -16 ans L'ANIMAL
AU NOM DE TOUS LES MIENS <
Le destin de Martin Gray mis en images par fT'FTTTTTTTT ^̂ H^nTÏÏÏÏÏÏTnTmRobert Enrico avec Michael York , Jacques ¦ l ||1 ' k i ' I 4 M Wfty VKjifàttt
Penot . Brigitte Fossey ¦ l H 1\ I1111 ̂ ^̂ ^MtMiTfl» y-«ilil

_̂__ _̂_ _̂ Ce soir à 20 h 30-Admis dès 14 ans
01 J m I IF Ji ¦llriMkMflB Terence Hill et Bud Spencer
¦ % ' f ' I, t»*W mmïïirftmtmTM Toujours aussi drôles et bagarreurs dans
* 1 11 1 11 I ^̂ ^̂ ^ » I III !¦¦¦ ! I QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
Matinée à 17 h, soirée à 21 h - 12 ans et Leurs toutes nouvelles aventures...
nocturne à 23 h -18 ans
DON CAMILLO H I F I I L  J I I I 'JI BiJIW ¦Tout va pour le mieux dans le petit monde B ' . 111 | j 11 àm UfèVK t̂ttQmde Terence Hill avec aussi Colin Blakely- %±Lk^JAmmmmJ^kmmmmllvTilWn<lW
Peppone Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
____^_-̂ ^__^̂ __imln ,̂  WARGAMESnrîm EwSîMiiflH p°ur ses parents ' c est un 9amin  ̂i°ue
r J L J 1 m llKfrl 'iJt avec son ordinateur...
*****^ ^^^^  ̂ Pour le monde entier , c'est la troisième
Ce soir à 20 h 30 -12 ans guerre mondiale...
DON CAMILLO /
de et avec Terence Hill P̂ TB ESHUn divertissement mené tambour battant IVITIV MlriiHiT!W»fl

Uj i i I ^M|HHlM|l|l»gTiT77rrf^BB| 
Ce soir à 

20 
h 30

H kj [ ' ] >  Émwrin ^̂ ril Epatant , plein de sensibilité
miU HHBIrirfTTI 'I!PJ Le dernier film de B. Blier avec Coluche , Isa-
Ce soir à 20 h 30 -14 ans belle Huppert, Thierry Lhermitte
ET VOGUE LE NAVIRE LA FEMME DE MON POTE
Un chef-d'œuvre signé Federico Fellini Interdit aux moins de 16 ans révolus

Ce soir à 20 h-14 ans —N M 'S  fcj

Le seul jeu où l'on gagne en ne jouant pas SI f r̂ ifSNSll ĴiSff ' • N Byd
RUE BARBARE [ |.  ¦£ jjj'll

'
llf fê j | ' |

avec Bernard Giraudeau, un film aussi bar- KSI Bvj
bare que son titre NS C~T) (

~ï~) K2

i jl Ju îmï&m
IjE) Zln3l H (U nnliçuaim m

% \@/ ¦¦¦¦¦ IMI 1165 Anaman
Val d'Anniviers (VS) \ 

le plus 9r!,nd ™rch
f
è permanent 5

Téléphérique Zinal-Sorebois 2fl en suisse |g

La fameuse Combe Durand
F>3 Jours et heures Roidesservie par un important 02 d'ouverture kNI

teleskl mercredi , jeudi, vendredi CM
Long. 1400 m, dén. 500 m, Ê l de 14 h. 30 à 18 h. 30 Sî3
débit 900 p./h. samedi de 10 h. à 17 h.
Venez voir! JP>j premier et dernier dimanches KS

Kâ du mois de 14 h. 30 à 18 h. fiSJTél. 027/65 13 62 47-15067 W//AmmT//Am\T//AmVS $̂Z £̂z k

I 

Le night-club Lapin-Vert W A \à Haute-Nendaz ^k m #
vous souhaite ^̂ .̂  #une bonne journée ^%K •
et vous donne rendez-vous k̂ m #

CE SOIR ^K |
pour l'élection de ^pR£ Z

Miss Nendaz 841
animée et patronnée par •
Pastis 51 SUPER PRIX I————"¦"— 36-53468 A

'*%: + + + + + + -*-*-* + + + + + *k JMMk^̂ ^̂ MMMfc- %]
En SOUSCrivant dèS T k L U'  7̂ 77/Ta73 L.G IOUffl3l Le soussigné souscrit un abonnement au NF 

m 1Q9 _
mm, ^in„Mm,k«««««««U„ fcÉÉÉMfcÉÎÉMMM / . I 

dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1984 , au prix de n. lOC.
gfk ce jour un abonnement au rfi iWlIrry .nrrnAnrl d& tOUS 5̂r

VOUS gagnez pOUt tOUS | Prénom: .. Fils («Ile) de..! —
 ̂ ^Adresse exacte: ^

*k m Un mois gratuit tz %t ŝ ^Tezœ bumin 
\ **»«*¦¦ 

^** Date: Signature: 
ju> Si elle s'abonne, qu'elle nous si- | ÊÊk_

PC M InA SnnnnrA tîtm 4f t  franrC gnale votre geste, pour qu'en fin , Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du j Çw *»"̂  «miviiww uv IV lIfllIVO d année nous puissions vous té- I Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
-— . . . . _ i , «...» Uâ J„ ««JI moigner notre reconnaissance de I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation m-
ItÂ- dans la rubrique «Le marche du mardi» façon tangible écrite un mols avant i échéance mà

^

13.45 Point de mire
13.55 Télépassion

Le choix du mois
A la recherche d'un nouvel
Eldorado

15.00 Spécial cinéma
Gros plan sur Isabelle
Huppert

15.50 Paisible Mélanésle
16.45 (2) Escapades
17.15 Rashjazz
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5,6,7... Bablbouchettes
18.10 Lucky Luke

Calamity Jane
18.35 Journal romand
19.00 Dodu dodo (38)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 (1) Temps présent

Repartir à zéro
Un reportage d'Alec Feuz
et Bernard Mermod sur les
licenciements chez Tornos
à Moutier

21.15 Dynastie (22)
22.05 Téléjournal
22,20 Ski alpin

Championnats de Suisse.
Descente dames. Reflets
de la Lenk

22.30 Nocturne
Parti
sans laisser d'adresse

Un film de Jacqueline Veu-
ve (1982). Avec: Jacques
Zanetti . Emmanuelle
Ramu, Mista Prechac

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Le corps humain: 3. L'hé-
rédité

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell

r 
^̂ ^M ¦ I | ¦ 1̂ — 

18.25 
Sports 

12.30 
Titres 

de l'actualité 6.00 Bonjour
¦ Efl iitl M ¦ 18.30 Le petit Alcazar 12.32 (s) Table d'écoute (1) I°? îi,!nn,

. . 19.00 Titres de l'actualité Les nouveautés du disque r25 n.,-»»Informations a toutes les heures 1905 Les dossiers classique 9-00 Palette
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 1s'u:' 

de l'actualité 12.55 Les concerts du jour 11-30 Le club des enfants
et 22.30 p|us revue de |a Dresse 13.00 Journal de 13 heures 12.00 Rendez-vous
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, suisse ^émanique 13.30 (s) Table d'écoute (2) 

4 C  
Semaine économique

18.58, 19.58 et 22.28 19 30 Le nellt WMzar rsultel 14.05 (s Suisse-musique 12.15 Magazine régional
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 20 02 Au clair de fa une Production: Radio suisse 12.30 Actualités
e' 1600 20 05 Fête 'commeTchez vous alémanique 13.15 Revue de presse
Tél. (021) 21 75 77 ™'ut> 

[eS àens de Rossens (FR) L. van Beethoven, J. Sibe- 14.00 Mosaïque
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 .'¦ raconfent teui v°lllg2 lius, E. Eigar, J.J. Raff 14.10 Manger a Bombay
6.00 Journal du matin à M?chel Dénériaz 16.00 La vie qui va .. 14.30 Le coin musical
6.00-7.00-8.00 Editions ,, ,„ env Uone Suvlrte Rendei-vous. . 15.00 Gedankenstrich

principales 22 3^ SSLafde n°uT 16.30 Portes ouvertes 15.20 Nostalgie en musique
avec rappel des titres à ,, 'jn Petit théâtre de nuit 16.50 La classe 16.00 Typiquement...
7.30 et 8.30 22M 

.̂T^
6 de """ Un jeu de Michel Dénériaz 16.30 Le club des enfants

6.25 Journal routier de Gabrielle Faure 17.05 (s) Rock Une 17.00 Welle eins
et bulletin météorologique Avec Cor nne Coderey et par Gérard Suter ".45 Sport

6.30 Journal régional François Smond " 18.10 (s) Jazz non-stop 8.00 Magazine régional
6.35 Journal des sports si m ninpï inthe ninht 18.30 Empreintes 18.30 Actualités
6.55 Minute œcuménique 23'10 

^n^g SSg D̂ ssclences 19-15 Musique populaire
7.10 Commentaire d'actualité n os 6 00 Relais de Couleur 3 et des hommes sans frontières
7.32 Le billet ° 05-6'00 Relals de Couleur 3 

19.20 Per i lavoratorl italiani 20.00 «Z B.» Vieux, sages
8.10 Revue de la presse . 19 50 Novltads et dociles?

romande En romanche 23.00 Vieuxjazz
8.30 Indicateur économique HRZTTTTS 20 02 (s) A l'opéra 24 u0 Club de nuit

et financier HSiiuJX jH B Soirée avec
8.35 Diagnostic économique Gioacchino Rossini ^̂ _^̂ ^̂ __ _̂^̂ _8.40 Mémento Informations à 6.00, 7.00 , 8.00 , Concours lyrique fl| lkWrmmmmmmrmWmms'mWdes manifestations 9.00 , 12.30 , 13.00 , 17.00, 18.00, par Georges Schùrch W B"l'l'>'-»T-JiHiUMIJ]»
8.45 Votre santé 20.00, 22.30 et 24.00 20.15 L'Italienne à Alger „„ , „„ ' „„
9.00 Bulletin météorologique Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Livret d'Anoelo Anelli Informations a 1.00, 4.00, 6.00,
9.05 Saute-mouton 12.58, 14.03, 17.58, 22.28 Avec . Samuel Ramev 7 0 °- 800 ' 9-00' 1000' 1200'par Janry Varnel 0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3 Kathlenn Battle Clara Foti , 140°- 1600' 23 00' 240°- 1 0°-

Des jeux , des reportages 6.10 (s) 6/9 avec vous etc. 4.00
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait Réveil en musique Chœur philharmonique de Radio-nuit

demain? 7.15 La corbeille à billets Prague 6.00 Premier matin
12.20 Le croquis 7.30 Classique à la carte 22 30 Journal de nuit 8-45 Radio scolaire
12.30 Journal de midi 8.10 La poésie aussi... 22.40 (s) env. A l'opéra 9-05 Mille voix
12.45 env. Magazine d'actualité 8.58 Minute œcuménique (suite) 11.40 Théâtre
13.30 Avec le temps 9.05 La vie qui va Le Turc en Italie 12-10 Revue de presse

Les nouveautés du disque par Danielle Bron acte 2 12.30 Actualités
par Robert Burnier et Véra Florence 0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3 13.05 Feuilleton
Les saltimbanques Actuel 13.30 Chants populaires italiens
par Michel Dénériaz 9.30 Le temps d'apprendre 14.05 Radio 2-4

14.05 Profil Sélection jeunesse 16.05 II Flammlferalo
par Jacques Bofford par Claude Bron UmWkmrmmmmmmm¥f m¥mmmWm\ 18.30 Chronique régionale

15.05 Le diable au cœur 10.00 Portes ouvertes sur... M ¦ IHl 'Ti iFTlT -1 H km ¦ 19.00 Actualités spécial soir
par Madeleine Caboche La santé . „. ... ... .20.00 II Suonatutto

16.05 Les déménageurs de piano 10.30 (s) La musique Informations à 5.30 6
^
00, 6.30, 22.15 Théâtre

17.05 Subjectif et les jours 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 22.45 Les chansons
18.05 Journal du soir 12.00 (s) Traditions musicales 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, de Francesco De Gregori

, 18.15 Actualités régionales de notre pays 22.00, 23.00, 24.00 23.05 Radio-nuit A

18.35 Nesthâkchen (3) 16.35
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports "05
20.00 Die zweite Haut

Téléfilm de Frank Beyer.
Avec. Angelica Domrôser ,
HilmarThate , etc. 18.00

21.35 Téléjoumal 1815
21.50 Ski alpin 1840

Championnats de Suisse: 18.55
descente dames à La Lenk 19.00
(reflets) 19-15

22.00 Guatemala: 19.40
La guérilla des Mayas 20.00
Reportage de Pierre Bof- 20.35

1 fety et Jean Marie Simonet
22.45 Schauplatz 21.35
23.30 Téléjournal

9.00 TV scolaire
Physique appliquée: 6.
L'électrostatique (2)
10.00-10.20 Reprise

18.00 La taupe jardinière
18.25 Nature amie

Caméra au poing: 5. Nos
amis les éléphants

18.45 Téléjournal 0.05
18.50 Vlaval mm.

En direct , avec des nouvel-
les et des jeux .

19.25 L'histoire oubliée "-™
3. Le pacte secret , série 11"I*

19.55 Magazine régional lz,uu

20.15 Téléjoumal
20.40 II mondo dl Alex };-"°

(Alex in Wonderland) Co- "-4*
médie de Paul Mazursky. 1J-JS

Avec: Donald Sutherland ,
Ellen Burstyn, André Phi- 1J,SU

. lippe, Meg Mazursky , etc.
22.30 Espoirs de l'art lyrique (2)

Le concours Maria Callas 14,ss

1983
23.35 Téléjournal
23.45 Ski alpin

Championnat suisses: des-
cente dames, reflets filmés

17.45

Antlope
Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours romantiques
Laure et Adrianl (4)
Aujourd'hui la vie
Votre invité: Gilles VI-
gneault
Le shérif et l'orpheline
Téléfilm de Richard T. Hef-
fron (1978). Avec: Warren
Oates, Lisa Pelikan, Lee
Meriwether , etc.
Un temps pour tout
Les préparatifs du carnaval
à Nice
Récré A 2
Mes mains ont la parole.
Papivole. Latulu et Lireli.
Albator. Téléchat
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Expression directe
Le journal
Le testament (2)
Les immémoriaux
Document réalisé par Lu-
dovic Segarra
Sports
Hockey sur glace: Tournoi
post-olympique de Bery
Edition de la nuit

11.30 TF 1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik 18.30
12.30 Atout cœur 18.50
13.00 TF1 actualités 19.10
13.45 Objectif santé 19.15
14.00 Le soleil se lève à l'Est (1) 19.37

Série en 6 épisodes de 20.00
François Villiers. Avec: 20.35
François Dunoyer, Julian 21.30
Mateos, José-Maria Cafa-
rell , etc.

14.50 Les choses du jeudi 22.40
Horlogerie

15.30 Quarté
15.55 Les choses du jeudi (suite) 23.15

Images d'histoire
d'hier
Croque-vacances
Variétés. Dr. Snuggles. Va-
riétés. Infos-magazine. Va-
riétés. Salty .
Candide caméra
Le village dans les nuages
Variétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
La chambre des dames
(10 et fin)
Première mondiale
Spectacle chorégraphique
diffusé en direct du Théâ-
tre Daniel Sorano, à Dakar.
1re partie: deux sujets fil-
més, l'un portant sur les
danses traditionnelles d'un
village sénégalais, l'autre
présentant un extrait du
ballet «La vérité» , dansé
par le groupe africain
Tcheza.
2e partie: «Slow heavy and
blue» , chorégraphie de
Carolyn Carlson , musique
de RenéAubry
TF1 actualités

radio

17.00 Télévision régionale
17.05 Vendredi. 18.05 Dy-
nasty. 18.50 L'ours Pad-
dington. 18.55 Rouletabille
chez le tsar (10). 19.10 Inf
3. 19.15 Actualités régio-
nales. 19.35 Magazine ré-
gional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

/ La minute nécessaire
de M. Cyclopède

20.35 Les (lancés du Rhône
Avec: Didier Hercend, Pas-
cale Bardet , Christian
Bouillette, Dominique Var-
da, François Euphrasie,
etc.

22.20 Soir 3
22.40 Avec le temps

Nadine
22.45 Parole de régions
22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Portugal , aller et retour.
16.55 Kernbeisser. 17.45 Tele- Le-
xikon. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programme régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Pro und contra.
21.15 Wer dreimal liigt. 21.45
Scheibenwischer. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Schlagschatten. 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Religions. 16.35 Ku-
schelbàren. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Tom et Jerry. 18.20 Mann,
hait die Luft an! 19.00 Informa-
tions. 19.30 Le grand prix. 20.50
Die grosse Hilfe . 21.00 Mein Sohn
hangt an mir. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Europa 85 (1). 22.50
Tanz in unser Leben, film. 0.40 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Der Datterich, comédie.
21.05 Sports sous la loupe. 21.50
Rendez-vous.

10.30 ¦ Keine Zeit fur Liebe, film.
11.50 Laurel et Hardy. 12.10 Pa-
norama. 13.00 Journal de midi.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Schau genau. 17.30 Mandara.
18.00 Emission culinaire. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Der Weibsteufel , dramati-
que! 22.05 Ski alpin. 22.55-23.0C
env. Informations.



à

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29 -
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Oranges. Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de ffitè: 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'entant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44..
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville , entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtef de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chats de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville , tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi do 8 h 45 â 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;saredi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot , ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 185
dont traités 129
en hausse 23
en baisse 78
inchangés 28
Cours payés 310

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Le climat de Wall Street in-
fluence le marché. Les va-
leurs de la construction en
particulier suivent la tendan-
ce.

FRANCFORT : affaiblie.
L'indice de la Commerz-
bank régresse de 12.80
points à 1024. Parmi les ban-
caires, Dresdner Bank cède
2 DM.

AMSTERDAM : en baisse.
La baisse de Wall Street ain-
si qu'un marché calme sont
à l'origine de la faiblesse de
la bourse hollandaise.

BRUXELLES : irrégulière.
Petrofina reste très ferme :
progression de 40 FB à 6940.

MILAN : affaiblie.
A l'inverse de la tendance
Sifa Montedison et Olivetti
gagnent du terrain.

LONDRES : irrégulière.
L'indice FT reste stable à
819. A remarquer les mines
d'or qui continuent leur
hausse rapide.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
â 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et têtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police): surtaxe de
5 francs.
Lu 20, ma 21: Fasmeyer 22 16 59; me 22. je 23:
Glndre 22 58 08 ; ve 24 : Magnin 22 15 79.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h â
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l' après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin do 8 à 12 heures, 221861 . Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Prétifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - 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-Nouve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil , bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés , pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage 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.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: — 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 :

2%% Nippon Oil Co. Ltd 1984-
1992, convertible , au prix d'émis-
sion de 100% plus 0.3% de droit de
timbre, délai de souscription jus-
qu 'au 24 février 1984 à midi ;

6%% British Land Int. 1984-1996
au prix d'émission de 99V4% plus
0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu 'au 24 février
1984.
MARCHÉ DES CHANGES

En comparaison avec les princi-
pales devises européenes, notre
franc suisse reste relativement sta-
ble durant cette journée d'hier mer-
credi ; en revanche, le dollar amé-
ricain est « vendu » et perd quelques

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les événements politiques qui

touchent en ce moment l'Ira k,
l'Iran et le Liban semblent être pris
plus au sérieux par les investisseurs
qui achètent de nouveau des mé-
taux précieux. L'or cotait en cours
de journée 392 - 395 dollars l'once,
soit 27 600 - 27 850 francs pour le
kilo ; l'argent valait 9.35 - 9.55 dol-
lars l'once, soit 655 - 675 francs par
kilo.
MARCHÉ MOBILIER

La séance de bourse d'hier n 'a
pas duré très longtemps d'où le
manque d'intérêt de la part des in-
vestisseurs.

La nouvelle faiblesse du marché
américain la veille a certainement
de nouveau joué un rôle important
sur la formation des cours chez
nous en Suisse.

Dans le détail de la cote, on cons-
tate que les valeurs qui s'étaient re-
prises durant ces derniers séances
sont de nouveau un peu plus fai-
bles.

C'est le cas des Sandoz porteur ,
moins 150 francs à 850, des Landis
porteur , Interdiscount , Sika Finanz
porteur , Jelmoli , Hero porteur ainsi
que du bon de participation d'Hel-
vetia. Parmi les titres qui ont tiré

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 è 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSB. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18' heures. -Région de Fully: s'adres-
ser è Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42.' femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 è 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Garage de la Côte 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 Pierre-Gianadda. - En permanence :
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Au Foyer: Skyll, Jean-François Burgener, des-
sins d'humeur et d'humour, jusqu'au 26 février.
Tous les jours de 13 h 30 à 18 h, sauf le lundi
Disco Nlghf -Sphinx.. - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
CAS. - Fond nordique: 3 et 4 mars 1984. Lieu:
Les Verrières. Logement: centre sportif Cer-
nets. Inscriptions et renseignements jusqu'au
vendredi 24 février 1984 auprès de Luc Wein-
stein. tél. 2 60 89.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 .et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour te week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. .
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

leur épingle du jeu , mentionnons
les porteur de Jacobs Suchard en
hausse de 60 francs à 650, les Auto-
phon, Schindler porteur, Grand
Passage, Helvétia porteur ainsi que
le bon de participation de la Bâloi-
se.

Les taux d'intérêt étant stables,
les cours des obligations ne varient
pas d'une séance à l'autre .

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.16 2.24
Belgique 3.75 4.—
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1250 —.14
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.55 11.80
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 81.70 82.50
Autriche 11.58 11.70
Belgique 3.95 4.05
Espagne 1.41 1.46
USA 2.18 2.21
France 26.30 27.—
Angleterre 3.15 3.21
Italie 0.1305 0.1345
Portugal 1.61 1.67
Suède 27.30 28 —

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 700.- 27 95C
Plaquette (100 g) 2 770.- 2 81C
Vreneli 174.- 184
Napoléon 164 - 174
Souverain (Elis.) 196- 206
20 dollars or 1175.- 1 255
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 655 - 675

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

SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
Jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
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 â
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs . avenue de France 37.
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04 ; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan 's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 6 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital dé Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du (eu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. — Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 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.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

17.2.84 22.2.84
AKZO 75.50 73.50
Bull 9 8.75
Courtaulds 4.50 d 4.45
De Beers port. 18.50 19
ICI 19.25 d 19.50
Philips 32.25 32
Royal Dutch 112 110.50
Unilever 180 178
Hoogovens 36.50 35

BOURSES EUROPÉENNES
21.2.8422.2.84

Air Liquide FF su 507
Au Printempŝ 138.50141.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 43 43
Montedison 228.50 227.50
Olivetti priv. 4190 4160
Pirelli 1755 1755
Karstadt DM 255 255
Gevaert FB 3000 3015

Bourse de Zurich
Suisse 21.2.84 22.2.84
Brigue-V.-Zerm. 94.50 d 94.50 d
Gornergratbahn 1130 d 1130 d
Swissair port. 1020 1030
Swissair nom. 830 825
UBS 3600 3560
SBS 353 350
Crédit Suisse 2370 2360
BPS 1470 1470
Elektrowatt 2640 2640
Holderb. port 755 755
Interfood port. 6590 6650
Motor-Colum. 760 750
Oerlik.-Buhrle 1330 1310
Cie Réass. p. 7950 7900
W'thur-Ass. p. 3300 3290
Zurich-Ass. p. 17400 17400
Brown-Bov . p. 1490 1470
Ciba-Geigy p. 2330 2330
Ciba-Geigy n. 1018 1010
Fischer port. 685 672
Jelmoli 1840 1800
Héro 2750 2700
Landis & Gyr 1480 1420
Losinger 510 d 510 d
Globus port. 2900 d 2900 d
Nestlé port. 4850 4850
Nestlé nom. 2905 2910
Sandoz port. 7000 6850
Sandoz nom. 2440 2420
Alusuisse port. 880 880
Alusuisse nom. 287 285
Sulzer nom. 1700 1690
Allemagne
AEG 83.50 83.50
BASF 135 134.50
Bayer 138 137
Daimler-Benz 466 463
Commerzbank 151 150
Deutsche Bank 315 311
Dresdner Bank 144 143
Hoechst 148.50 146.50
Siemens 326 323
VW 172 171.50
USA
Amer. Express 64.75 63.25
Béatrice Foods 78.25 75
Gillette 100 99.50 d
MMM 166 163.50
Pacific Gas 29.75 30.25
Philip Morris 152 147.50
Phillips Petr. 93.75 92
Schlumberger 99.50 101

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 470.75 480.75
Anfos 1 149.50 150
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2530 2550
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 67.50 68.50
Japan Portfolio 677 687
Swissvalor 259.25 262.25
Universal Bond 72.75 73.75
Universal Fund 98 99
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29.75 30
Bond Invest 60.75 61
Canac 108 109
Espac 58.75 59.25
Eurit 152 ' 154
Fonsa 116 116.50
Germac 104 105.50
Globinvest 77.75 78
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 170 171
Safit 590 595
Simma 203 204
Canada-Immob. — —
Canasec 730 740
CS-Fonds-Bds 65.50 66.50
CS-Fonds-Int. 86.50 87.50
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De l'air maritime frais
Pour toute la Suisse : alternance d'éclaircies et d'averses de

neige éparses au nord . Cet après-midi 3 à 7 degrés en plaine et
- 7 degrés vers 2000 mètres. Vent d'ouest modéré en altitude.

Evolution probable jusqu'à lundi : vendredi et samedi
encore variable au nord mais belles éclaircies surtout dans les
Alpes ; dès dimanche beau en montagne, stratus sur le Plateau.

A Sion hier : un peu de pluie dans la nuit , brouillard le matin
jusque vers 10 heures, puis beau à peu nuageux, avec un soleil
«de foehn» qui «tape » déjà , 6 degrés. A 13 heures : —11
(beau) au Santis, 2 (très nuageux) à Locarno, 4 (beau) à Zurich
et Berne, 6 (peu nuageux) à Genève, 7 (très nuageux) à Bâle,
-5 (neige) à Oslo, -1 (neige) à Vienne, 3 (très nuageux) à
Munich, 4 (très nuageux) à Francfort, 5 (pluie) à Londres, 6
(très nuageux) à Paris, 11 (beau) à Istanbul, 13 (peu nuageux)
à Rome, 16 (peu nuageux) à Athènes, 17 (peu nuageux) à
Tunis, 19 (peu nuageux) à Las Palmas et (beau) à Tel Aviv.

L'ensoleillement en janvier 1984 (suite) : Nyon 56 heures,
Lausanne et Aigle 53, Sion aérodrome 52, Coire 51, Neuchâtel
et Berne 50, Bâle 48, Zurich 45, Lucerne 41, Wynau 30, Fahy
29, Altdorf 26, Engelberg 24, Piotta 15, Viège 4 (horizon élevé).

Jésus Fernandez
et ses collaborateurs se font un plaisir de
vous inviter pour la réouverture de

La Forge
Rôtisserie .,- pizzeria à

Saint-Maurice
le 24 février, à 16 heures

Soyez les bienvenus!
36-100115

BOURSE DE NEW YORK
21.2.84 22.2.84

Alcan 33 % ; 333i
Amax 24% 24^
ATT 16% —
Black & Decker 17'4 16%
Boeing Co 42% 42
Burroughs 46% 46
Canada Pac. 35% 35%
Carterpillar 44% 44%
Coca Cola 50 49%
Control Data 35 % 35%
Down Chemical 28% 27%
Du Pont Nem. 43% 44%
Eastman Kodak 67% 663/J
Exxon 38 38%
Ford Motor 36% 36%
Gen. Electric 61% 52
Gen. Foods — —
Gen. Motors 67% 67%
Gen. Tel. 36 VA 35%
Gulf Oil 52% 58 >A
Good Year 24% 25%
Honeywell 55 55%
IBM 109% 109%
Int. Paper 50% 59%
ITT 39% 39%
Litton 60 VA 60
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 112% 111%
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 39% 39%
Standard Oil 52% 52%
Texaco Steel 38% 39%
US Steel 28% 27%
Technologies 60% 60%
Xerox 42% 41%

Utilities 124.85 (+0.24)
Transport 495.08 (-1.45)
Down Jones 1134.— (-5.30)

Energie-Valor 137.75 139.75
Swissimmob. 1275 * 1280
Ussec 698 710
Automat.-F. 104 105
Eurac 314 316
Intermobilf. 95.50 96.50
Pharmafonds 194.50 195.50
Poly-Bond int. 70.30 71.30
Siat 63 1250 1255
Valca . 79 80.50



DOJW CAÎMILL O
Film de Terence Hill, avec Terence Hill, Colin Blakely, Mimsy
Former

Remake, parodie, sacrilège ?
Rien de tout cela vraiment,
mais un petit peu de chaque
quand même. Terence Hill
(oubliez un peu son acolyte
Bud Spencer!) - de son vrai
nom Mario Girotti, Vénitien de
pure souche - a produit, réalisé
et interprété Don Camillo ver-
sion années 80. C'est dire qu 'il
s 'agit plutôt d'une adaptation. Tous les puristes - Feman
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• TYLER (Etats-Unis). - Vne
rare coËection de films réahsés et
interprétés dans les années trente
et quarante par des Noirs améri-
cains et destinés à un public noir,
alors victime de la ségrégation, a
été découverte dans un entrepôt de
Tyler au Texas.

La collection comprend environ
80 films ayant pour thème des his-
toires d'amour, des mélodrames,
des histoires policières et religieu-
ses. Un des films, tourné dans un
club de Harlem, est interprété par
le célèbre joueur de jazz Dizzy
Gillespie.

Il s'agirait là d'une «découverte
majeure » , dans la mesure où l'his-
toire du cinéma noir américain est
très peu connue.

Aucun de ces films n'a été réa-
lisé à Hollywood, ni filmé en stu-

j^iio. La collection aurait appartenu
..% un distributeur de Dallas mort
dans les années soixante.
• LONDRES. - L'Académie bri-
tannique des artistes du cinéma et
de la télévision a désigné quatre
films en compétition pour le prix
du meilleur film de l'année, qui
sera attribué le 25 mars : Tootsie,
Chaleur et poussière, Local Hero
et L'éducation de Rita.

Tootsie a reçu neuf nomina-
tions, dont une pour Jessica Lange
(meilleure actrice), et une pour
Dustin Hoffman (meilleur acteur).
Chaleur et poussière a reçu huit
nominations et Local Hero sept.
Enfin , L'éducation de Rita a reçu
six nominations dont une pour Mi-
chael Caine (meilleur acteur) .

La cérémonie d'attribution des
prix se déroulera le 25 mars en
présence de la princesse Anne,
présidente de l'académie.
• ROME. - Des producteurs ci-
nématographiques italiens cares-
sent le projet de tourner une série
télévisée sur la vie des trente der-
niers papes. Un épisode sera tour-
né par Federico Fellini.

Histoire des papes comportera
26 épisodes, chacun étant dirigé
par un cinéaste différent , italien ou
étranger. Francesco Rosi, Michel-
angelo Antonioni et Stanley Ku-
brick pourraient apporter leur
contribution à cette série.
• BERLIN. - Présenté hors com-
pétition à Berlin, Terms of En-

Oscars hollywoodiens

PRESELECTION
HOLLYWOOD (Etats-Unis). -
L'Académie des arts et sciences ci-
nématographiques a rendu publi-
que la pré-sélection des 56es os-
cars, récompensant les films sortis
en 1983.

Voici la liste des nominations
dans les catégories principales :

Meilleur film de l'année : Terms
of Endearment, The Big Chili, The
Right Stuf f ,  Tender Merdes et The
Dresser.

Meilleur metteur en scène : Ja-
mes Brooks (Terms of Endear-
ment), Peter Yates (The Dresser),
Ingmar Bergman (Fanny et Ale-
xandre) , Mikes Nichols (Silkwood)
et Bruce Beresford (Tender Mer-
des).

Meilleur acteur de l'année : Mi-
chael Caine (Educating Rita), Tom
Conti (Reuben Reuberi), Tom
Courtenay et Albert Finney (tous
deux pour The Dresser), Robert
Duvall (Tender Merdes).

Meilleure actrice de l'année :
Shirley MacLaine et Debra Winger

Don Camillo new look est
beau, il roule à moto, porte
jeans et baskets et entraîne
une équipe de football. Néan-
moins le thème reste le même :
l'antagonisme entre le curé du
village et le maire communis-
te, Peppone. Mais leur opposi-
tion ne dépasse jamais certai-
nes limites.

dearment de James L. Brooks, his-
toire racontée sur trente ans d'une
mère américaine et de sa fille, a
été accueilli par le public avec des
éclats de rire, des larmes et beau-
coup d'applaudissements.

Terms of Endearment (tendres
passions) était attendu avec impa-
tience. H s'était vu gratifié, ce qui
est peu fréquent, de onze nomina-
tions pour les prochains oscars,
dont deux pour les deux grands rô-
les fémnins, Shirley MacLaine et
Debra Winger.

Il s'agit du premier film pour le
cinéma de James L. Brooks, un
metteur en scène qui a déjà fait ses
preuves pendant dix ans à la télé-
vision.

A côté de cette analyse de
l'Amérique profonde était présen-
té The Testament, autre film amé-
ricain qui, comme The Day af ter,
imagine les conséquences d'une
explosion nucléaire.

Toujours à Berlin, Star 80, de
Bob Fosse, un rêve de gloire qui se
transforme en cauchemar san-
glant, a été présenté hors compé-
tition au 34e Festival de Berlin, ou-
vert vendredi dernier avec Le Bal
d'Ettore Scola.

De Cabaret, qui se passait jus-
tement à Berlin dans les années
vingt, à Star 80, Bob Fosse ne ces-
se de décrire le monde du specta-
cle.

Pour son dernier film, le cinéas-
te s'est inspiré de l'histoire vraie de
Dorothy Stratten. Celle-ci (inter-
prétée par Marielle Hemingway)
est serveuse à Vancouver lorsque
Paul Snider, un petit affairiste
sans scrupules, lui propose de po-
ser pour des photos, dont des nus,
qu'il s'empresse d'envoyer à Play-
boy. Et la chance sourit : Dorothy
est invitée à Los Angeles dans
l'empire d'Hugh Hefner qui s'oc-
cupe personnellement d'elle et dé-
cide de la lancer pour le cinéma,
Mais Paul qui, entre-temps, a
épousé Dorothy, supporte très mal
de la voir lui échapper. Quand elle
décidera de le quitter, il la tuera
d'une façon atroce, avant de se
suicider.

Le 34e Festival de Berlin s'achè-
vera le 28 février. Une vingtaine de
films sont en compétition.

(toutes les deux pour Terms of En-
dearment), Meryl Streep (Silk-
wood), Julie Walters (Educating
Rita) et Jane Alexander (Testa-
ment).

Meilleur film étranger : Fanny et
Alexandre (Suède), Carmen (Es-
pagne), Coup de foudre (France),
Job's Revolt (Hongrie) et Le bal
(Algérie) du cinéaste italien Ettore
Scola.

Meilleur second rôle masculin :
Jack Nicholson et John Lith gow
(tous les deux pour Terms of En-
dearment), Charles Dunning (To
bo or not to be), Sam Shepard (The
Right Stuf f )  et Rip Tom (Cross
Creek).

Meilleur second rôle féminin :
Cher (Silkwood), Glenn Close
(The Big Chili), Linda Hunt (The
Year of living dangerously), Amy
Irving (Yentï) et Aldre Wooddard
(Cross Creek).

Le palmarè s sera annoncé le
9 avril prochain.

LrdJ>''

del est inoubliable - crieront nal - joué selon des règles pas
au sacrilège et à l'usurpation très catholiques - . nous fait
de rôle. Objectivement , sans émerger quelque peu de notre
penser à l 'illustre interprète torpeur. Reconnaissons au
tout au long du fi lm , il faut  moins à Terence Hill, lui-
avouer que la mouture de Te- même croyant, d'avoir su éviter
rence Hill n 'est pas une réus- le piège de la vulgarité et de
site. La mise en scène est la- l'irrespect gratuits,
borieuse et aucun ef fe t  burles- Françoise
que ne parvient à nous dérider.
Résultat: le f i lm est mortel- Sion, cinéma Arlequin.
lement long et d'une platitude Montana, cinéma Casino.
ahurissante. Seul le match fi-  Crans, cinéma Cristal.

Académie du disque français

Un grand pr ix  à Yves Montand
et Rostropovitch
PARIS (ATS/AFP). - Yves Mon-
tand , Rostropovitch et l'Américain
Lorin Maazel , tous deux à la tête
de l'Orchestre national de France
(ONF), le cinéaste italien Frances-
co Rosi, quatre autres chefs, l'Ita-
lien Carlo Maria Giulini, le Suisse
Charles Dutoit , le Britannique
John Eliot Gardiner et le Français
Michel Plasson, reçoivent les
grands prix audiovisuels de l'Euro-
pe 1984 de l'Académie du disque
français.

Ce 33e palmarès , dont le parrain
est le président du Sénat , M. Alain
Poher, a été proclamé dernière -

Indochine
à Sion
Concert
de ce soir
annulé

Le groupe Indochine fait
partie des « otages» des
douaniers italiens et des
transporteurs en grève côté
français. Il est donc impos-
sible aux musiciens atten-
dus ce soir à Sion de fran-
chir la frontière, en raison
de ces barrages.

Croyez bien que tant les
organisateurs que les mu-
siciens du groupe Indochi-
ne déplorent cet état de
fait.

Le concert est donc re-
porté à une date ultérieure.

Précisons encore que les
billets du concert de ce soir
vous seront remboursés. Il
vous suffit pour cela de les
retourner à l'adresse sui-
vante : Windwill Music ,
case postale 317 , 1951 Sion,
en indiquant, si vous en
avez un, votre numéro de
compte de chèque postal.
Vous pouvez également
vous les faire rembourser
ce soir même, à la Matze, à
partir de 19 heures.

ment à l'Hôtel de Ville de Paris en
présence du maire, M. Jacques
Chirac. Il comporte trente-quatre
autres enregistrements sélection-
nés et répartis dans quinze sec-
tions, allant de la musique sym-
phonique au répertoire américain.

L'Académie, que président les
compositeurs Henri Sauguet et
Marcel Landoswki de l'Institut, a
décerné le grand prix du président
de la République à Rostropovitch ,
dirigeant de l'ONF, pour un dis-
que Dutilleux Métaboles et La nuit
étoilée (Erato) et deux grands prix
du Ministère de la culture à Pad-
mavati de Roussel, dirigé par Plas-
son à la tête de l'Orchestre du Ca-
pitole de Toulouse (Pathé) et au
Falstaff de Verdi sous la conduite
de Giulini (DGG).

Les grands prix de la ville de Pa-
ris vont au Messie de Haendel sous
la baguette de Gardiner (Philips)
et à Yves Montand pour l'ensem-
ble de sa carrière phonographique
(Philips). Un grand prix Diaghilev
de musique de ballet est attribué
au disque du Tricorne et de
L'amour sorcier de Manuel de Fal-
la par l'Orchestre de Montréal et
Charles Dutoit (Decca).

SAXON au CERM Unique récital en Suisse
le 2 mars
HARDY
LES GARS !
(b). - Le groupe anglais de hard ,
super heavy et ravageur, Saxon sé-
vira une fois de plus au CERM de
Martigny le 2 mars prochain. On
se souvient peut-être de son pre-
mier passage au même endroit voi-
là tout juste trois ans. C'était , com-
me dirait Higelin , « à s'en faire pé-
ter les vaisseaux » . Et les voici qui
se pointent à nouveau dans le ca-
dre d'une tournée mondiale
« mammouth » , emmenant avec
eux leur dernier LP Crusader. Biff
Byford (lead vocal), Paul Quinn
(guitar) , Graham Oliver (guitar),
Steve Dawson (bass) et Nigel
Glocker (drums) forment Saxon.
Inutile de vous dire que ça va
chauffer ce vendredi-là. Le béton
du CERM résistera bien une nou-
velle fois !

Dans les autres salles
«La lune dans le caniveau »

Le deuxième fi lm de Jean-Jacques Beineix qui avait fait
un tabac avec Diva. Malheureusement , ce film-ci, préten-
tieux et nombriliste, est plutôt raté. Ce n'est qu 'une
juxtaposition d'images au mépris de toute cohérence dans
l'écriture. Seul Gérard Depardieu tire son ép ingle du jeu.
Sierre, cinéma Bourg.

« Fanny et Alexandre »
Bergman a annoncé ce film comme le dernier. Espérons

que non. Il nous livre là une œuvre parfaitement maîtrisée
à tous les niveaux : choix et direction des comédiens, nar-
ration, décors. L'histoire - somme toute assez simple - est
nettement plus gaie que dans les précédents films de Berg-
man. Mais on retrouve la même interrogation sur l'existen-
ce de Dieu. S'il ne donne pas de réponse, il a sans doute
gagné en sérénité.
Sierre, cinéma Casino.
Martigny, cinéma Etoile (samedi et dimanche à 17 heures,

lundi à 20 h 30).
Saint-Maurice, cinéma Zoom (mercredi).

« Wargames »
Un adolescent fou d'ordinateurs voulait, par ce biais,

trafi quer ses notes scolaires. A force de manipulations, il
aboutit sur le cerveau de guerre des Etats-Unis. Va-t-il dé-
clencher une guerre thermonucléaire ! Dialogues émaillés
d'humour, divertissement mené comme un thriller, effica-
cité, suspense : voilà pour la fiche signalétique. A côté de
cela, la réflexion n 'est pas exclue.
Sion, cinéma Lux.
Martigny, cinéma Etoile.
Monthey, cinéma Plaza.

«E la nave va» («Et vogue le navire »)
Un Fellini moins baroque qu 'à l'accoutumée avec cette

croisière-opéra f unèbre. Il dépeint ici une société - nous,
peut-être ? - avec tendresse, subtilité. Plus nostalgique, il
émeut. Mais les points forts du fil m portent toujours le
petit brin de folie f ellinienne.
Sion, cinéma Capitole

Le 3 mars a Genève

de Michel Sardou
Après avoir participé au rallye

Paris-Dakar, Michel Sardou a en-
tamé une tournée à travers la
France. Le vent du succès le pous-
sera néanmoins hors des frontiè-
res, puisqu'il sera à Genève sa-
medi 3 mars, à 20 h 30, à la pati-
noire des Vernets, pour un unique
récital en Suisse.

Novembre
en mars
(b). - Petit rappel pour signaler
que Tom Novembre est tou-
jours agendé pour le 14 à Sion,
le 15 à Lausanne et le 16 à
Neuchâtel, dans le cadre d'une
grande tournée fran co-suisse.
En avant-première helvétique,
il fera halte dimanche soir, 26
février, à Genève.

Un gala avec Michel Sardou
n'est pas une petite affaire. Une
équipe de 70 personnes œuvre
dans l'ombre depuis de longs mois.
Sardou se présente sur scène avec
26 musiciens et choristes, effaçant ,
par sa seule présence, toute im-
pression de préparation minutieu-
se. Du grand professionnalisme,
quoi !

L'homme aux 50 millions de
disques vendus en quelque dix ans
s'est attiré une foule de fans qui se
reconnaissent à travers ses chan-
sons. Il chante ses passions et ses
haines avec une égale conviction.
Que ce soit l'amour et la tendresse
(La maladie d'amour, Les vieux
mariés) ou des prises de position
claires et tranchées (France, J e suis
pour, Vladimir Ilitch), Sardou s'ex-
prime haut et fort , ne craignant
pas d'irriter ou d'égratigner par-
fois.

Françoise



Votations fédérales m JÊÊrl
| et cantonales du 26 février W..... .̂..1.J

La preuve par l'acte
Le débat mené aujourd'hui a

propos de l'initiative fédérale
« pour un authentique service civil
fondé sur la preuve par l'acte »
agace et afflige. Au nom d'un idéal
intolérant et mensonger, de sinis-
tres personnages accaparent l'in-
térêt de l'opinion publique et pré-
tendent défendre le peuple suisse,
illusion vague et stérile dont le seul
effet est de masquer la tristesse et
l'absurdité de la réalité contem-
poraine. Les arguments de ces
«sorciers du langage » , pauvres et
indigents, contribuent à jeter le
trouble sur le rôle véritable de no-
tre armée et sur la valeur du ser-
vice civil proposé. A la veille d'une
votation qui permettra de juge r de
la conscience (ou de l'inconscien-
ce) des citoyens, il est bon et né-
cessaire de «purifier» le dialogue .

Contrairement à une idée lar-
gement répandue , l'armée suisse
ne vise pas à défendre nos libertés,
mais consiste en la sauvegarde de
nos privilèges. La nuance est im-
portante. L'Europe n'a aujourd'hui
rien à craindre de systèmes totali-
taires qui viseraient à imposer leur
idéologie au monde entier. Ce ne
sont en effet pas les courants de
pensée qui agitent les peuples, sur
lesquels toutes les révolutions et
les guerres s'appuient , mais leurs
besoins nutritifs et d'indépendan-
ce. Le niveau de vie des pays de
l'Est, sans atteindre le luxe im-
monde et déraisonné de celui de
l'Occident , offre suffisamment de
denrées pour contenir le peuple
dans ses chaumières.

La guerre est une menace qui
provient uniquement des pays dits

Les objecteurs attendent en prison
Ces dix dernières années, cinq reconnues par la Confédération et derrière les barreaux, tels des mal-

mille jeunes Suisses de 18 à 25 ans seront affectés à des tâches sani- faneurs, font plutôt preuve de cou-
ont passé de trois à huit mois de taires (hôpitaux , soins à domicile), ra8e et d'engagement. Ils ne rneri-
leur vie en prison parce qu'ils re- sociales (aides aux handicapés, tent Pas d'être traites comme des
fusaient le service dans l'armée, personnes âgées), de protection de tire-au-flanc qui refuseraient tout
En 1982, plus de sept cents jeunes
objecteurs de conscience ont été
condamnés par les tribunaux mi-
litaires. Le 26 février prochain , les
citoyennes ,et citoyens suisses
pourront mettre fin à cette ano-
malie en votant oui à l'initiative
pour un véritable service civil.

La conséquence d'un vote posi-
tif du peuple et des cantons sera
tout\ d'abord le maintien intégral
de l'obligation de servir tel qu 'elle
figure à l'article 18 de la Constitu-
tion fédérale. Le changement con-
sistera à suspendre les poursuites
pénales contre ceux qui refusent le
service militaire à condition qu'ils
accomplissent un service civil.
Afin de prouver leur bonne foi , les
objecteurs de conscience devront
accomplir un service de dix-huit
mois (une fois et demi la durée to-
tale du service militaire). Ils seront
incorporés dans des organisations

Voir aussi
I ©
L >

Les adversaires lancent
le bouchon un peu loin

Ayant accompli près de huit
cents jours de service militaire , je
suis acquis à 100% au principe de
notre défense nationale. Pourtant ,
je suis partisan que l'objecteur de
conscience subisse sa peine sous
une autre forme que la prison.
Aussi, l'initiative qui nous est sou-
mise me paraît être l'une des solu-
tions les mieux adaptées à cette
question. Les motifs de refus avan-
cés par les adversaire s sont très
contestables dans la pratique.
1. Tous ceux qui ne supportent

pas la discipline militaire , choi-
siront comme maintenant d'au-
tres solutions que ce service ci-
vil encore plus long dans sa du-
rée que le service militaire .
(Inaptitude en cours d'école de
recrues, certificats bidons , etc.).

(illusion de plus) «en voie de dé-
veloppement » . Zone de la terre
qui ne soutient d'autre idéologie
que celle de l'estomac à satisfaire,
le tiers monde cherche vainement
par des moyens «légaux» à s'as-
surer la bouchée de pain qui , chez
nous , croupit au fond des poubel-
les. Lorsque ces pays , en proie à
un écœurement de plus en plus
marqué , prendront conscience de
leur force collective, l'Europe se
verra obligée de céder devant leurs
justes exigences. Car, en s'y oppo-
sant , nous irions à rencontre de la
doctrine chrétienne, dont notre
« civilisation » est le fruit. Nous en-
trerions de plain-pied en lutte con-
tre les libertés et les droits de
l'homme dont nous condamnons
sans cesse le non-respect dans les
autres contrées de la terre .

La deuxième erreur grave,
qu 'entretiennent d'ailleurs les
mass média , concerne le sens de
l'initiative. Nous entrons alors
dans le monde du paradoxe. Les
personnes opposées à l'introduc-
tion du service civil assimilent ce-
lui-ci à un refus de servir. C'est
une attitude inquiétante que de ra-
mener à rien une activité qui , de
par son expression même, a pour
but le mieux-être de la cité. Le mot
civilis latin signifie en effet «qui
concerne les citoyens ». Ainsi, es-
timant défendre leurs intérêts, ces
derniers scient inconsciemment la
branche sur laquelle ils sont assis.
Il est à espérer que cette méprise
trouve son origine dans une ana-
lyse trop superficielle du problè-
me, et non dans une désinvolture
coupable qui mettrait en danger le

l'environnement (travaux en mon-
tagne , aide en cas de catastrophe ,
etc.), de coopération au dévelop-
pement (dans ce cas la durée serait
plus longue). Comme les soldats ,
les civilistes seront affectés selon
les besoins et leurs capacités; ils
seront formés à leurs nouvelles tâ-
ches.

Si l'on considère l'expérience
des pays qui nous entourent (la
Suisse est avec Chypre et la Tur-
quie le seul pays du Conseil de
l'Europe à continuer d'emprison-
ner les objecteurs de conscience),
la mise en place d'un service civil
est capable d'apporter une amélio-
ration certaine des prestations so-
ciales et sanitaires sans augmenter
les coûts.

Que craignent donc les adver-
saires du projet? Ils redoutent sur-
tout une diminution du nombre
des soldats nécessaires à la défen-
se armée. On peut opposer plu-
sieurs réponses à ce reproche :
considérons tout d'abord que les
objecteurs condamnés sont au-
jourd'hui perdus aussi bien pour
l'armée que pour le service civil.
En second lieu, la durée du service
civil et les exigences que la légis-
lation d'application ne manquera
pas de prévoir réduira considéra-
blement le nombre des objecteurs
s'annonçant pour le service civil.
En définitive , il faut admettre que
ceux qui affrontent les tribunaux
militaires et passent plusieurs mois

N'est-il d'ailleurs pas choquant
de constater le nombre de jeu-
nes hommes pratiquant des
sports (à l'occasion , même du
sport de compétition ! !) et
ayant été déclarés inaptes au
service. Certains d'entre eux
ont même l'audace de se vanter
d'avoir réussi un bon coup.

2. D'autre part , quelle sera la
réaction de l'employeur concer-
nant l'absence plus longue de
son employé objecteur?

Non , décidément, je suis con-
vaincu que seuls les véritables ob-
jecteurs choisiront la voie du ser-
vice civil. C'est la raison pour la-
quelle je voterai oui à cette initia-
tive, ceci aussi pour régler enfin ce
problème. JCB

sort de la société. Faire fi de ses
propres intérêts , se moquer ironi-
quement du peuple, c'est amener
le risque d'une dictature déshu-
manisante. L'armée suisse y est
déjà bien engagée. Nombreux sont
les «gradés» qui àbsolutisent leur
pouvoir au mépris de la dignité.

Le service civil apparaît aujour-
d'hui comme une nécessité des
temps modernes, dont le but est
d'harmoniser la nature et le con-
ditionnement humains. Soutenir
l'initiative proposée au peuple le
26 février prochain , c'est se mon-
tre r partisan du libéralisme , seule
attitude possible des gens intelli-
gents. Ce n'est pas dans la rigueur
de l'armée que doivent rejaillir les
forces de l'Occident. « Il y a je ne
sais quoi de servile en la rigueur et
la contrainte » affirmait Montai-
gne. Quatre siècles plus tard , cette
formule garde sa valeur. Il doit
naître une morale nouvelle , inspi-
rée de l'Evangile, qui irait contre
les abus de la société du plaisir où
sexe, alcool , drogue et intolérance
ramènent l'homme aux débuts de
son histoire. En prendre conscien-
ce, c'est s'ouvrir le chemin qui
conduit au bien , à la liberté , ou , en
cas de refus , s'évader des sentiers
de la vie. En être inconscient , c'est
s'attirer la pitié et le pardon.

Puissent ces modestes propos
inciter chacun d'entre nous à dire
OUI à l'initiative fédérale « pour
un authentique service civil fondé
sur la preuve par l'acte » .

Comité suisse (section Valais)
pour le réveil de la conscience

de l'Occident
Le secrétaire : Jean Guillel

service.
Pour conclure, on peut rappeler

que c'est en 1903 déjà , avec la con-
damnation du leader syndical
Charles Naine, que fut lancée la
première campagne pour un statut
des objecteurs de conscience en
Suisse. Quatre-vingts ans après, il
serait grand temps que le problè-
me trouve enfin sa solution.

On peut être en désaccord avec
les motivations des objecteurs de
conscience, on peut même ne pas
les comprendre , mais personne ne
peut accepter que des forces vives
du pays soient mises en prison
alors qu'elles ne demandent qu 'à
servir. Tâchons de nous en sou-
venir le 26 février 1984 en allant
tous voter oui à l'initiative pour un
véritable service civil.

Jean-François Mabut

Un changement qui comporte certains risques
et qui n'arrange peut-être rien

Il est difficile pour moi de voter OUI après les récentes émissions
présentées à la TV romande et intitulées Tell Quel le 17 février et
Table ouverte le 19 février. La preuve par l'acte proposée par les
citoyens favorables à l'initiative me laisse dans le plus grand dou-
te, car cette solution demanderait que certains travaux soient ré-
servés aux bénéficiaires d'un éventuel service civil, avec le risque
d'augmenter le chômage puisqu'il sera dès lors indispensable que
des spécialistes cèdent leur travail à des incorporés non qualifiés
mais désirant tout simplement le faire à leur place.

Les exécutants d'un service civil
seront tout de même au bénéfice
d'une solde ou d'une compensa-
tion de salaire pour leur preuve
par l'acte, et si l'on admet qu 'un
service civil est plus long qu 'un
service militaire , il est facile de dé-
duire que le budget de la défense '
nationale sera augmenté dans de
sérieuses proportions.

Dans l'émission Tell Quel du 17
février , M. Mathieu a dit pendant
le jeu des rôles : « Devant le fusil je
me défendrai»; cette affirmation
me laisse songeur , car se défendre
veut dire que deux conditions doi-
vent au moins être remplies :
a) avoir une arme
b) savoir s'en servir pour ne pas
être dangereux ou inefficace.

Je doute que ces deux condi-
tions puissent être remplies par
une incorporation dans un service
civil.

JEUNESSES DÉMOCRATES-CHRÉTIENNES (JDC)

MON au service civil
Les Jeunes démocrates-chrétiens valaisans se prononcent con-

tre le service civil tel que l'initiative le propose. Ils soutiennent
par contre la motion parlementaire visant à décriminaliser l'ob-
jection de conscience et proposent l'amélioration de l'ordonnan-
ce du 24 juin 1981 sur le service militaire sans armes pour raisons
de conscience.
«Le service civil
vise à construire
la paix »

Ce libellé de l'alinéa 2 n 'est sans
doute' pas des plus heureux. Il pro-
voque inévitablement un clivage
eritre le service civil et la paix d'un
côté, le service militaire et la guer-
re de l'autre . La création de cet an-
tagonisme implicite ne correspond
assurément pas à une réalité hel-
vétique et à un pays dont la voca-
tion pacifique n'est plus à mettre
en doute depuis 1515. Nulle armée
mieux que la nôtre peut se retrou-
ver dans cette déclaration de la
Conférence épiscopale allemande
du 18 avril 1983 : « Si et tant que la
politique de sécurité poursuit des
buts éthiquement licites et même
moralement contraignants... et
qu 'elle recourt pour ce faire à des
méthodes et moyens acceptables
sur le plan éthique , le service ac-
compli par le soldat est irrempla-
çable et éthiquement justifié. »
Cette affirmation corrobore d'ail-
leurs les déclarations conciliaires
de Gaudium et Spes qui précisent
que si le militaire «s 'acquitte cor-
rectement de sa tâche, il concourt
vraiment au maintien de la paix» .
(GS 79)

Le refus
tout légitime à tuer

Les initiants fondent l'exigence
du service civil pour motifs reli-
gieux sur cette phrase : « Il semble
en outre équitable que les lois
pourvoient avec humanité au cas
de ceux qui , pour des motifs de
conscience, refusent l'emploi des
armes. » (GS 79 par. 3) Ce texte est
explicite : il exige un conflit de
conscience et une conséquence, le
refus de l'emploi des armes. Or,
l'initiative ne dit rien de la premiè-
re condition ; quant à la seconde,
notre législation y pourvoit déjà
grâce à l'ordonnance du 24 juin
1981 sur le service militaire sans
armes pour raisons de conscience.

Maintien
de l'obligation
générale de servir

L'article 18 alinéa 1 de la Cons-
titution - qui est l'émanation de la
volonté populaire démocratique-
ment exprimée - stipule : «Tout
Suisse est tenu au service militai-

Dans la même émission, M. Ma-
thieu laisse entendre que l'activité
dé l'armée est « l'apprentissage de
la haine ».

Là aussi je ne peux partager son
avis, car dans mes nombreux ser-
vices militaires , j' ai tout d'abord
appris à respecter ceux qui nous
respectent et à ne faire usage de
mon arme qu'en cas d'extrême né-
cessité.

Défendre sa famille ou ses pro-
ches en cas d'agression et manifes-
ter un peu de haine devant cette
obligation de tirer pour ne pas être
tiré me paraît acceptable , même si
elle est contraire à notre idéologie
de base, mais là encore il convient
de ne pas oublier le véritable rôle
de l'armée suisse qui se veut dé-
fensif et uniquement défensif.

Accepter le service civil tel que
présenté dans l'initiative proposée
ne peut se faire sans risques d'af-

re. » L'article 18 bis proposé par
l'initiative dit : « Celui qui refuse le
service militaire... » Il est patent et
évident qu 'il existe une incohéren-
ce de la disposition. En effet , la re-
lation entre l'article 18 et l'article
18 bis n'est pas un rapport de règle
à exception, mais de règle à autre
règle opposées dans leur principe
et leur essence. L'initiative ne dé-
termine clairement aucune mino-
rité susceptible de pouvoir béné-
ficier de la disposition et donc une
majorité peut l'alléguer. La comp-
tabilité affirmée par les initiants
arguant de la différence de durée
est illusoire et fallacieuse : elle fait
appel à des facteurs subjectifs et
au poids de la tradition que la sys-
tématique juridique objective ne
saurait accepter.

La non-exigence
du conflit
de conscience

La présente initiative a été lan-
cée avant que l'initiative dite de
Mùnchenstein - soit votée par le
peuple. Les initiants justifient cette
attitude en déclarant que le texte
proposé ne correspondait plus à
leurs intentions initiales. Ils invo-
quent maintenant, pour convain-
cre les hésitants, la modération
qu'apportera la loi d'application
élaborée par les Chambres fédéra-
les. Qui nous assure que les quel-
ques barrières que permet d'établir
le texte péremptoire et exigeant de
l'initiative, ne serait pas le prétexte
à un référendum ou à un refus de
la loi ?

De plus, ils rejetaient « la hiérar-
chisation à l'extrême, les unifor-
mes et les accessoires paramilitai-
res ». Certes, la gourde et la gamel-
le peuvent être utilisées comme ar-
mes, mais ce n'est tout de même
pas leur finalité première. Dès lors,
quelles idées ont motivé les ini-
tiants de 1977 à repousser l'initiati-
ve de Mùnchenstein ? Si le problè-
me était si aigu et pressant , si leur
bonne foi est telle qu 'ils tentent de
la présenter, pourquoi refuser une
solution qui apportait des avanta-
ges indéniables? «Un tien vaut
mieux que deux tu l'auras » , disait
le poète avec sagesse ; ce sont sans
doute des arguments plus politi-
ques et opportunistes que sages
qui ont justifié ce refus catégori-
que et provoqué ce retard dans
l'élaboration d'une solution. L'at-
titude des civilistes légitime donc

faiblir la crédibilité et la discipline
instaurées dans notre pays.

La majorité des défenseurs de
l'initiative me paraît constituée de
faux objecteurs ou d'objecteurs
fragiles qui ont à première vue la
même valeur que les plus mauvais
soldats de notre armée.

Je considère donc que ces deux
catégories de citoyens peuvent être
comparées à des taupes et qu 'en
temps de guerre , il n 'y aura pas as-
sez de trous pour qu 'elles puissent
se cacher.

Celui qui objecte aujourd'hui
contre l'armée ne nous donne pas
la garantie de ne pas objecter à
l'avenir contre le service civil et
peut-être que cette initiative-là est
déjà en préparation !

Si l'on accepte l'initiative pour
le service civil, ne devrait-on pas
aussi lancer une autre initiative
pour supprimer l'internement ad-
ministratif et permettre ainsi à
ceux qui ne veulent pas travailler ,
de choisir leur destinée et de venir
sans contrariété et sans efforts à la
charge de la collectivité. .

L'intervention de deux specta-
teurs affirmant que mille officiers
sont pour l'initiative n 'a pas gran-
de valeur, et je pense comme M.
Pidoux de l'émission Table ouver-

notre volonté de ne pas céder à
leur chantage de l'urgence qui
tend à nous faire accepter n 'im-
porte quelle solution.

Le service civil
en période
de service actif

L'éventualité d'un service actif
n'est pas exclue, même par les ci-
vilistes. Ces derniers se fondent
sur Cst. 19 al. 3 pour éluder la
question de leur sort en cas de ten-
sions internationales graves ou de
danger , la Confédération ayant le
droit de disposer des hommes non
incorporés dans l'armée fédérale.
Il ne s'agit malheureusement pas
d'une question d'incorporation ,
mais bien plus d'un problème de
formation. La bonne (!) volonté ne
suffit pas. L'organisation de se-
cours en cas de catastrophe ou de
conflit nécessite une instruction
sérieuse et la connaissance de cer-
tains principes qui diffèrent con-
sidérablement de ceux appliqués
en temps normal. Quel sera alors
le conflit de conscience des civilis-
tes face à des dizaines de morts
dues à leur manque de coordina-
tion et de formation ? La prépara-
tion est surtout un gage de vie et
de survie.

L'usage de la liberté
«Les décisions majoritaires lé-

gitimées par la démocratie et qui
peuvent se réclamer de la justice et
du droit exigent d'être respectées,
précisément par les chrétiens. Cela
vaut en particulier lorsque, dans
des cas isolés, ces décisions ne
concordent pas avec notre propre
jugement. » (Décl. de la Conféren-
ce épiscopale allemande sur la
paix , 5-3-6). Voici peut-être la ré-
ponse que l'on pourrait donner/".:
aux objecteurs, le lendemain de la*-
votation si, par hasard ou pour
d'autres raisons, l'initiative était
refusée. On pourra aussi citer cette
phrase de Camus : « Stepan, tout le
monde ici t'aime et te respecte.
Mais quelles que soient tes raisons,
je ne puis te laisser dire que tout
est permis. Ces centaines de nos
frères sont morts pour que tu sa-
ches que tout n'est pas permis. »

La motion Segmiiller apporte
une solution raisonnable. Il con-
vient de la soutenir. Nous sommes
en droit d'attendre des minorités,
qu 'elles fassent le pas du compro-
mis, qu'elles acceptent avec réalis-
me la situation mondiale et qu'el-
les se rendent compte que la liber-
té et la démocratie - dont elles
profitent - se protègent et se pré-
servent. Pour le comité :

N. Buttet

te que le grade est secondaire dans
un tel débat.

Il serait même intéressant de
connaître la liste nominative de
ces officiers pour s'assurer que des
mauvaises qualifications attri-
buées à leur grade ne soient pas les
seuls éléments qui les empêchent
de défendre aujourd'hui un sysr
tème qui a fait ses preuves.

J'accorde quelques exceptions à
mon raisonnement , mais sans ou-
blier que l'exception est toujours
minoritaire dans une règle.

En conclusion , je souhaite
qu 'une solution soit trouvée à l'in-
tention des véritables objecteurs,
mais dans un service militaire non-
armé , car en temps de guerre il ne
doit pas y avoir deux catégories de
citoyens et de défenseurs de la pa-
trie : Ceux qui seront au front et en
première ligne avec le risque de
sacrifier leur vie, et ceux qui se-
ront à l'abri avec un minimum de
risques trop bien calculés.

Personnellement je voterai
NON à cette initiative avec toute-
fois le respect de ceux qui seront
d'un autre avis, mais je suis per-
suadé que le peuple suisse saura
voter en masse dans le sens de son
véritable intérêt.

François Bétrisey
Saint-Léonard



I Votations fédérales Mf mM !TTJTTT"
^i et cantonales du 26 février ^^̂ J-J-L  ̂SB m

Service civil : un dialogue de sourds ?
Au fil des jours de février 1984, partisans et opposants de l'initia-
tive sur le service civil, basée sur la preuve, développent leurs
arguments, s'affrontent, s'animent. Les adversaires de l'initiative
n'y vont pas par quatre chemins : si celle-ci l'emporte, disent-ils,
c'est la dissolution de l'armée suisse ! Mais pas du tout, répli-
quent les défenseurs de l'initiative, puisque l'obligation de servir
demeure la norme constitutionnelle, l'initiative n'intervenant que
pour régler les exceptions de cette norme, c'est-à-dire l'objection
de conscience, actuellement sanctionnée par la prison. Ainsi, as-
sistons-nous, sur cette question, de plus en plus à un dialogue de
sourds. Par la faute, trop souvent, des opposants de l'initiative
qui déplacent le débat, en le concentrant sur la défense de notre
armée de milice bien que, faut-il le rappeler, elle ne soit pas du
tout contestée par les partisans de l'initiative. Dans la confusion
qui en découle pour le citoyen, la question posée le 26 février
semble être la suivante : « Faut-il renoncer à notre armée de mi-,
lice en accordant le libre choix entre le service militaire et le ser-
vice civil?», alors qu'elle devrait être celle-ci uniquement:
« Faut-il accorder un service civil aux objecteurs plutôt que de
les sanctionner par la prison?»

Dans cet article, les principaux
points de controverses seront sou-
levés. Les arguments des adversai-
res de l'initiative serviront de dé-
tonateur. Suivront alors les répon-
ses tirées du texte de l'initative et
avancées par ses défenseurs.

Au moment où s'ouvre le débat
d'idées, n'oublions cependant pas
que derrière les textes constitu-
tionnels, il y a des hommes qui,
pour l'instant , sont enfermés dans
leurs cellules alors qu 'ils deman-
dent à servir la communauté, mais
autrement que dans l'armée !
1. L'initiative supprime

l'obligation générale de servir
L'initiative ne supprime rien du

tout. Elle a tenu à laisser inchangé
l'article 18 de la Constitution fé-
dérale qui dit que « tout Suisse est
tenu au service militaire ». C'est
justement parce que cette obliga-
tion est maintenue qu'il faut régler
le cas de ceux qui refusent ce ser-
vice. Pour mettre fin à un empri-
sonnement «stérile », l'initiative
complète les dispositions actuelles
et donne la possibilité à l'objecteur
de servir son pays, d'une autre ma-
nière.
2. L'initiative crée

le libre choix
.t ' j  ̂entre le service militaire
'- et le service civil

Le texte de l'initiative ne stipule
pas que « tout Suisse choisit libre-
ment entre service militaire et ser-
vice civil ». Il n'y aura donc pas de
journée de recrutement à option !
L'obligation du service militaire
reste la même pour tous. Celui qui
la refuse reste punissable. Il aura
toutefois à l'avenir une possibilité
de suspendre la procédure et
d'échapper à la condamnation s'il
remplit la condition fixée par l'ini-
tiative , en acceptant d'accomplir
un service civil d'une fois et demie
plus long que le service militaire
refusé, soit de dix-huit mois envi-
ron.

Il n'y a donc pas de libre choix
mais une dérogation conditionnel-
le, comme alternative à la prison.
3. Chacun choisira

tout de même librement
ce qu'il voudra
puisque les autorités
n'auront aucun contrôle
sur l'accès au service civil

Un OUI chrétien au
Le chrétien qui cherche sérieu-

sement à conformer ses actes aux
injonctions de l'Evangile, se trouve
confronté à des exigences contra-
dictoires : d'une part , Celles du
Sermon sur la Montagne , d'autre
part le devoir de défendre , au be-
soin par la force , des valeurs hu-
maines essentielles telles que la li-
berté et l'autonomie. Cette tension
intérieure, cette contradiction in-
soluble de la vie chrétienne ne sont
pas ignorées des citoyens d'un
Etat , dont l'armée n'a qu'un but
défensif et qui a inscrit dans sa
Constitution le principe de la neu-
tralité armée.

A regarder les choses sans parti-
pris, il n'est pas possible de porter
un jugement sur l'attitude d'un
chrétien , qu'il soit pour ou contre
la défense armée du pays, et de dé-
clarer que son attitude est ou n'est
pas chrétienne. C'est de ce point
de vue objectif qu 'il faut partir
pour analyser la question du refus
du service militaire.

C'est pourquoi nous sommes en
. faveur de l'initiative pour un au-
¦whenti que service civil, basé sur la™ preuve par l'acte.

Cette initiative offre enfin une
issue à la situation intolérable que
nous connaissons, qui fait que, an-
née après année , des centaines de
jeunes gens sont mis en prison

A aucun moment, le citoyen-sol-
dat ne sera placé officiellement de-
vant un choix. Personne ne lui
proposera autre chose que le ser-
vice militaire. Reste que, face à
cette obligation , de tout temps, des
appelés ont fait usage de leur li-
berté d'hommes et refusé, en cons-
cience, d'entrer à l'armée. Cette li-
berté-là existe déjà aujourd'hui
lorsqu'un objecteur choisit délibé-
rément de payer le prix de ses con-
victions en prison.

Les autorités auront toutes les
possibilités de contrôle par le biais
de la loi et des règlements d'appli-
cation qui devront être mis en pla-
ce, par les Chambres fédérales, si
l'initiative constitutionnelle sur le
service civil est acceptée.

4. L'initiative
ne fait pas de différences
entre les objecteurs politiques
et les «vrais » objecteurs
Fixer une limite claire entre la

politique, la morale ou la religion g
est extrêmement hasardeux. Gan-
dhi était-il un leader politique ou
un chef spirituel ?

Les motifs personnels sont tou-
jours entremêlés. Comment cons- d
tater, objectivement, le bien-fondé P
de l'objection de conscience, lors- 1
qu'elle est basée sur des paroles et r
des déclarations personnelles ?

Dans les modalités d'application s
qui seront arrêtées par les Cham- s
bres si l'initiative est acceptée, il y c.
aura moyen de différencier les °
vrais des «faux » objecteurs : les n
autorités pourront jouer sur toute F
une série d'éléments (horaire mi- s
nimum , choix des organismes, dé- "
lais, contrôles, etc.) pour réaliser n
« la preuve par l'acte », en plus des s
dix-huit mois fixés par l'initiative. ?

d
5. Pour les objecteurs sincères,

le service sans arme
offre déjà une solution
Le service sans arme est en réa-

lité extrêmement limité. En 1981,
une nouvelle ordonnance a même
restreint l'admission au seul « gra-
ve conflit de conscience » , alors
que le texte de 1951 admettait tous
les motifs de conscience. Deux de-
mandes sur trois ont ainsi été re-
jetées en 1982, et bien des objec-

comme des délinquants de droit
commun, parce qu'ils ne peuvent
ou ne veulent pas accomplir leur
devoir sous une forme militaire ,
par conviction intime et profonde.
1. Le fait que le service civil soit

plus long que le service militai-
re permet de renoncer à un exa-
men de conscience de ceux qui
demandent à accomplir un ser-
vice civil. La conscience est in-
divisible et, en aucun cas, elle
ne peut être jugée de façon dé-
finitive par une tierce personne.
On peut reconnaître le sérieux
du refus d'un objecteur dans la
mesure où il est prêt à faire des
sacrifices pour défendre sa con-
viction. Cette preuve par l'acte
est la solution la plus équitable
à tous points de vue, car non
seulement elle correspond aux
droits de l'homme, mais elle
met tous les objecteurs de ten-
dances diverses sur le même
pied.

2. L'armée à elle seule ne suffit
pas à garantir notre sécurité.
Un service civil, qui serait mis
en place et contrôlé par l'Etat,
est l'une des nombreuses pos-
sibilités de promouvoir la paix
par des moyens non militaires.
C'est précisément ce but que
vise l'initiative de la preuve par

teurs sont conduits en prison pour
cette raison.

Le service sans arme reste tou-
tefois un service militaire. C'est
justement parce qu 'ils sont sincè-
res que les objecteurs considére-
raient comme une hypocrisie de se
satisfaire de ne pas porter person-
nellement une arme, tout en
jouant leur rôle dans l'armée !

6. Il faut décriminaliser
. l'objection de conscience
sans créer de service civil
Des améliorations partielles ont

été mises en place mais n'ont pas
réussi à décriminaliser les objec-
teurs puisqu'il s'en trouve encore
quelques centaines qui sont en pri-
son, considérés comme des malfai-
teurs.

La motion de la conseillère na-
tionale démocrate-chrétienne Eva
Segmuller pourrait apporter, si elle
réussit à se concrétiser, des amé-
liorations notables. Il ne s'agira ce-
pendant que d'une révision du
code pénal militaire. De plus, si
cette motion fait l'unanimité, ou
presque, actuellement, pourquoi
n'a-t-on pas réalisé depuis long-
temps les réformes réalisées ?

7. L'organisation
du service civil va poser
des problèmes insolubles
L'idée d'un service civil dans

des organismes existants simplifie
au maximum la mise sur pied du
service civil et assure son efficacité
en évitant la création d'un appareil
bureaucratique. Plus de 1000 pos-
sibilités pratiques de service civil
ont d'ailleurs été recensées.

Par contre, la détention des ob-
jecteurs en prison coûte annuel-
lement quelque 10 millions de
francs aux contribuables.

8. La création du service civil .
menacera l'année
dans ses effectifs
Si demain quelques centaines

d'objecteurs sortent des prisons
pour accomplir un service civil, en
quoi les effectifs de l'armée se-
raient-ils bouleversés ?

En Suisse, 1,1 million d'hommes
sont théoriquement astreints au
service militaire. L'armée n'en
compte que 650 000. Qu'en est-il
de la différence ? Des centaines de
milliers d'exemptions médicales
plus ou moins fondées sont admi-
ses. Par ailleurs, des dizaines de
milliers de fonctionnaires (CFF,
hôpitaux , ecclésiastiques, etc.)
sont -dispensés du service sans
même payer de taxe militaire.
N'est-il donc pas implicitement
déjà admis que certaines tâches ,
d'utilité publique peuvent rempla-
cer le service militaire ?

9. Il n'y a pas de comparaison
entre la rigueur
du service militaire
et celle du service civil
De l'aidé aux paysans de mon-

tagne aux soins à des personnes
âgées, le service civil recouvrira
aussi des situations variées, exi-
geantes, qui réclameront un en-

l'acte, quand elle mentionne
comme objectif le renforcement
de la solidarité internationale et
l'abolition de conditions de vie
inhumaines et indignes.

3. L'initiative populaire n'est pas
dirigée contre l'armée. Nous ne
partageons pas non plus les
craintes, dont on a déjà maintes
fois fait état , que la règle de la
preuve par l'acte menacerait
l'existence même de l'armée,
qui verrait ses effectifs dimi-
nuer et devenir insuffisants à la
longue. Indépendamment du
fait que ces craintes soient jus-
tifiées ou non , nous devons
constater que la vie et les souf-
frances de Jésus nous ensei-
gnent beaucoup de choses, mais
pas la peur de s'engager pour
une cause juste. Il y a un choix
à faire , au niveau individuel ;
opérer ce choix , dans un pro-
blème de conscience aussi gra-
ve que le service armé, en en-
gageant toute sa responsabilité
devant Dieu et les hommes , est
absolument conforme à l'Evan-
gile.

La Constitution suisse soumet le
citoyen à l'obligation d'un service
militaire défensif. La même Cons-
titution garantit aussi à chacun la
liberté de confession et de cons-

gagement total. Les organismes
d'encadrement n'auront en effet
aucune raison de s'encombrer de
poids morts. Et dans ce cas, le ren-
voi signifiera la prison.

Sur le plan pratique, on peut fai-
re confiance aux autorités : elles ne
feront pas de cadeaux aux objec-
teurs lors de l'élaboration des rè-
glements d'application.

10. En temps de guerre,
les objecteurs échapperont
au sacrifice suprême

En temps de guerre, toutes les
forces du pays sont à disposition
des autorités (article 19 de la
Constitution fédérale). Les objec-
teurs seront affectés à des tâches
civiles qui ne seront pas nécessai-
rement les moins exposées. Dans
les guerres modernes, le 90% des
victimes ne sont-elles pas des ci-
vils ?

En conclusion, citons une der-
nière statistique, publiée dans la
Revue militaire suisse, en novem-
bre 1976, sous la plume du colonel
Jacques Michel :
« Sur 1000 jeunes des classes 1945
à 1955,
980 ont passé le recrutement
820 ont été déclarés aptes
800 sont entrés à l'école de re-

crues
710 l'ont terminée
520 ont passé de l'élite à la Land-

wehr
450 sont arrivés à la Landsturm
410 ont rempli jusqu 'au bout leurs

obligations militaires. »
Restent donc 590 hommes qui

ont abandonné, pour de multiples
raisons, leur service militaire. Pro-
portionnellement, pgrmi ces der-
niers, savez-vous combien étaient
des objecteurs de conscience? Un
seul ! Prétendre alors que l'intro-
duction d'un service civil menace
les effectifs de notre armée de mi-
lice ne peut qu'engendrer un dia-
logue... de sourds ! Et il n'y a pas
de pire sourd que celui qui ne veut
rien entendre !
Marie-Françoise Perruchoud-Massy

PDC DU DISTRICT DE SIERRE
Canton :
Confédération : 3 fois NON

Le comité de district du PDC de
Sierre s'est réuni à Grône le lundi
12 février pour adopter ses posi-
tions sur les objets soumis à vota-
tion populaire le 26 février. Deux
objets cantonaux et trois fédéraux

, furent débattus.
Mme Jacqueline Pont , députée,

présenta les arguments qui mili-
tent en faveur de l'adoption de la
loi cantonale sur le statut du fonc-
tionnaire. Ce texte clair , conforme
aux prescriptions modernes du
droit des fonctionnaires, assure
une base légale formelle qui faisait
défaut jusqu'à ce jour. Tous les
cantons suisses et la Confédération
ont réglementé dans une loi et non

service civil
cience. Ces deux principes entrent
inévitablement en conflit, tant que
le service dans l'armée est seul re-
connu comme valable, à l'exclu-
sion d'un service dans le civil, pour
remplir cette obligation de servir.
Nous sommes convaincus qu'il est
précisément dans la nature de la
Confédération de pouvoir trouver
un équilibre entre les intérêts et les
exigences contradictoires des in-
dividus et ceux de la communauté.
La garantie des droits fondamen-
taux pour tous dans tous les do-
maines, y compris ceux de mino-
rités qui dérangent, doit être sans
conteste une des préoccupations
essentielles de l'action chrétienne
dans l'Etat et la politique.
Andrée Bailat , présidente de Jus-
tice et Paix, Delémont ; Prof. Dr
theol. Markus Barth , Riehen ; Mo-
nique Bauer-Lagier, présidente de
Pain pour le prochain et conseil-
lère aux Etats, Onex ; Michel Ba-
vaud, professeur, membre du con-
seil de la pastorale du canton de
Fribourg, Treyvaux ; Dr theol. Al-
berto Bondolfi , Mitglied der Kom-
mission Justifia et Pax , Zurich ; Dr
phil. Marga Biihrig, Mitglied des
Prâsidiums des Œkumenischen
Rates der Kirchen , Binningen ;
Alain Burnand , aumônier à l'Hô-
pital cantonal , Lausanne ; Azzo-
lino Chiappini, Generalvikar des

Lettre ouverte
aux femmes

Plus de 50% des électeurs
sont des femmes. Le 26 février
prochain, lorsque se décidera
le sort des objecteurs de cons-
cience actuellement emprison-
nés, c'est elles, c'est nous, qui
pourrions faire la décision.
C'est que, contrairement aux
apparences , l'idée d'un service
civil nous concerne directe-
ment. Voici pourquoi :

En quoi
sommes-nous
concernées?

Etre femme donne à cha-
cune de percevoir le monde, les
autres et soi-mêmes d'une fa-
çon particulière , avec des prio-
rités souvent différentes de cel-
les des hommes.

En mettant au monde des
enfants , en donnant la vie,
nous sommes bien placées
pour appréhender la menace
de la guerre, pour éduquer à la
paix , pour rechercher une sé-
curité qui ne provienne pas
seulement des armes. Sans for-
cément avoir aujourd'hui par-
mi nos proches, nos amis ou
nos enfants, un objecteur de
conscience qui nous donne une
prise directe, personnelle et
émotionnelle sur le problème
de l'emprisonnement, nous
sommes également sensibles à
la responsabilité que nous por-
tons toutes de créer un monde
plus juste, moins violent, où les
droits de l'homme soient res-
pectés.

Le service civil, tel que le
propose l'initiative, est un pas
de paix vers l'acceptation de
ceux qui veulent servir utile-
ment leur pays, plutôt que de
gaspiller tant d'heures et de
millions de francs en prison.
L'existence de Farinée n'en est
pas pour autant contestée ou
mise en danger.

2 fois OUI
par règlement leur statut des fonc-
tionnaires. Texte non combattu
par les fonctionnaires eux-mêmes,
le comité de district l'a accepté à
l'unanimité.

La même majorité accepta la loi
sur les élections et votations qui
apporte des améliorations à celle
de 1972. Le député Daniel Mudry
présenta les heureuses innovations
du texte proposé, qui respectent
ainsi les dispositions légales sem-
blables de niveau fédéral et la ju-
risprudence du Tribunal fédéral.

Les objets fédéraux provoquè-
rent plus de discussions tranchées.
La vignette autoroutière et la taxe
poids lourds furent présentés par

Bistums Lugano, Lugano ; Jean-
Marc Droin , pasteur, Genève ;
Claude Ducarroz , prêtre, aumô-
nier romand de Pax Christi, Lau-
sanne ; Léo Lorenzo Fosco, Kan-
tonsrat , Zurich ; Pius Hafner , Se-
kretar der Kommission Justifia et
Pax , Freiburg ; Paul Jaeggi, Pfar-
rer, Frick ; Gustav Kalt , Religions-
lehrer, Luzern ; Carl-A. Keller,
professeur à l'Université de Lau-
sanne, Le Mont-sur-Lausanne ;
Dipl. theol . Kurt Koch, Vikar und
Dozent , Bern ; Alfred Kunz ,
Président der Ev. Gesellschaft des
Kt. Bern, Synodalrat , Grossrat ,
Steffisburg ; Dr Alberto Lepori,
deputato al Grand Consiglio, Mas-
sagno ; Prof. Dr theol. Gottfried
W. Locher, Kôniz; Michel de
Montmollin, pasteur, Neuchâtel ;
prof Dr. Théol. Alois Muller , Lu-
zern ; Dr. théol. Anton Rotzetter ,
Kapuziner , Dozent , Schwyz ;
Louis Rumpf , prof honoraire de la
Faculté de théologie de l'Universi-
té de Lausanne, Lausanne ; Dr
theol. Werner Schatz, Pfarrer , Ba-
sel ; Linette Stich-Buchmùller,
Prasidentin des Ev. Frauenbundes
der Schweiz, Vordemwald ; Hei-
ner Studer, Grossrat , Wettingen ;
Dr Bruno Walker , Vorstandsmit-
glied des Schweiz, EV Kirchenbun-
des, Reute ; Otto Zwygart, ait Na-
tionalrat, Kôniz.

On ne peut pas
continuer comme ça

Curieux paradoxe que de
faire violence en les emprison-
nant à ceux qui réclament jus-
tement un autre chemin que
celui de la violence...

Tout le monde s'accorde à
vouloir la paix, mais toujours
par les mêmes moyens, à sa-
voir par les armes. Nous, nous
appelons au respect des diffé-
rences, à la reconnaissance de
l'autre, l'objecteur, qui veut lui
aussi se mettre au service de sa
patrie. Nous luttons pour que
nos enfants , nos frères, nos
amis, nos cousins objecteurs
aient une place dans ce pays et
puissent contribuer, à leur ma-
nière , à construire la paix.

Pour cela, il faut que nous
autres femmes, nous nous mo-
bilisions afin de ne pas être te-
nues à l'écart d'un débat qui
nous met en face de nos res-
ponsabilités. D'autant plus au-
jourd'hui , où la participation
de la femme à la défense gé-
nérale nous interpelle toutes et
nous fait entrer de plain-pied
dans la problématique de l'ob-
jection de conscience et du ser-
vice civil.

A suivre les discussions sur
la défense nationale et le ser-
vice civil, on se rend bien
compte que les hommes ont
une relation trop passionnelle
avec l'armée pour se décider
sereinement sur ces questions.
Notre point de vue est donc in-
dispensable, et le sentiment de
n'être pas directement concer-
nées ne doit pas nous retenir à
la maison. Nous sommes celles
qui pouvons faire pencher la
balance. Du côté du respect
des différences. Du côté de la
paix.
Une femme pour le service civil

Claire-Lise Corbaz-Duvanel

le député Edouard Delalay. Ce
dernier releva les malentendus
créés par les mots déjà qui cachent
la véritable affectation des deux
objets. Tant la vignette que la
« taxe » iront alimenter la caisse fé-
dérale - comme de véritables nou-
veaux impôts puisqu'ils en sont -
sans être affectés au compte rou-
tier qui se suffit largement. Il con-
vient de relever aussi l'impertinen-
ce de la Confédération qui réclame
à nouveau au citoyen automobilis-
te une contribution par année à
peine après avoir obtenu de ces
votants la surtaxe sur l'essence
pour ses caisses. Finalement, le
Valais doit refuser ces impôts qui
accentuent sa réputation de pays
du tourisme cher et chargent les
entreprises de transport qui pal-
lient la carence inacceptable des
CFF dans les régions périphéri-
ques. Par 12 voix contre 1 absten-
tion, ces objets sont repoussés.

Le service civil fut présenté par
MM. Gérard Dayer et Simon Epi-
ney. L'initiative proposée suppri-
me l'obligation de servir, inscrite à
l'article 18 CF, en laissant le libre
choix. Cette solution est inaccep-
table, même si tous les interve-
nants se prononcent pour une net-
te amélioration du statut de l'ob-
jecteur de conscience pour motifs
religieux ou moraux. Une solution
en leur faveur doit être trouvée
pour ne pas les marginaliser. La
possibilité du service sans armes,
améliorée par le DMF récemment,
peut être renforcée encore. Au be-
soin un service adéquat doit être
mis sur pied. Par contre l'objection
de conscience politique doit être
rejetée. Or cette initiative, en ne
postulant pas l'examen des motifs ,
admet cette catégorie de civilistes.
Les initiants eux-mêmes y tien-
nent , puisqu'ils n'ont pas attendu
le sort devant le peuple de l'initia-
tive de Mùnchenstein en 1977, qui
améliorait le cas de l'objecteur de
conscience pour raisons religieu-
ses, pour lancer la présente initia-
tive qui englobe toutes les catégo-
ries. Ces quelques grands princi-
pes et d'autres ont poussé le comi-
té de district à proposer le refus de
l'initiative actuelle par 8 voix et
4 abstentions.

PDC du district de Sierre
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L'explorateur portugais ' passa
son chemin et les Anglais placè-
rent l'île sous la couronne britan-
nique au début du XVIIe siècle,
vers 1625. Ils y introduisirent à la
fois la canne à sucre et les esclaves -
africains pour la cultiver. En 1834,
on y abolit l'esclavage. En 1954, se
créa un gouvernement ministériel
avec comme premier ministre lord
Grantley Adams, dont le nom est
perpétué par celui de l'aéroport in-
ternational. L'indépendance de
l'île fut proclamée le 30 novembre
1966. Et, depuis le 13 juillet 1973,
la Barbade fait partie du CARI-
COM (Caribbean Community),
avec la Guyane anglaise, la Jamaï-
que, la Trinité et Tobago. Cette or-
ganisation appartenant, elle-
même, au Commonwealth britan-
nique.

On y dénombre 300 000 habi-
tants, dont plus de 90 % de Noirs,
5 % de Blancs et 5 % de métis.
L'ancienne capitale en était
Speightstown, au nord-ouest, rem-
placée par Bridgetown, dont la vil-

Attention , les cabines les plus chères s'arrachent auprès de la
compagnie « Royal Caribbean Cruise Line » aux Etats-Unis. Nous
avons déjà eu l'occasion de parler des divers prix de la croisière,
selon la situation des cabines sur le bateau. La compagnie « Royal
Caribbean Cruise Line » nous prie d'aviser tous ceux que ce voya-
ge intéresse que les réservations pour les catégories 15 (pont pro-
menade - grande extérieure), 14 (pont principal - grande extérieu-
re) 9 (pont principal - extérieure), 8 (pont B - grande extérieure),
6 (pont A - extérieure) et 5 (pont B - extérieure) doivent lui par-
venir pour le mardi 28 février au plus tard. La demande est si forte
pour la croisière de fin avril - début mai, qu'après cette date la
compagnie disposera de ses catégories les plus chères.

Je rappelle que, quel que soit le type de cabine ou la disposition
de celle-ci, les prestations offertes par le « Sun Viking » sont exac-
tement pareilles pour tous les passagers.
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le même compte 9000 habitants
mais l'agglomération, avec les
banUeues, près de 100 000.

Cette petite île de 430 km2 est
donc très peuplée et, malgré la dé-
couverte de faibles gisements de
pétrole dans ses eaux territoriales,
l'émigration - surtout vers la
Grande-Bretagne - se poursuit à la
cadence d'environ 4000 à 5000
personnes par an. On y parle ex-
clusivement anglais ou alors un
créole incompréhensible tant il est
truffé d'anglicismes déformés.
L'anglicanisme est pratiquement
la religion d'Etat et concerne plus
de 70 % de la population.

L'agriculture est extrêmement
développée sur cette région plate,
où le plus haut sommet, le mont
Hillaby, culmine à... 337 mètres.
Le climat y est tropical, mais
agréable puisque la température
varie entre 24 et 28°. Nous y se-
rons de surcroît en saison sèche,
celle des pluies allant de juillet à
novembre. La canne à sucre et la
betterave sucrière occupent plus
du 60 % des sols cultivés et repré-
sentent actuellement une produc-
tion de près de 150 000 tonnes.

# île m
i vérit

Evidemment, on fabrique dans
l'île tous les dérivés du sucre, le
rhum en tête.

Le pétrole et le gaz ne couvrent
pas encore le 50 % de la consom-
mation interne." En fait, la princi-
pale industrie de la Barbade est le
tourisme, l'îl e comptant une cen-
taine d'hôtels aux prix relative-
ment intéressants pour les Caraï-
bes. Les Américains et les Anglais
constituent la clientèle principale
et particulièrement assidue, d'ail-
leurs.

II y a de nombreuses choses ra-
vissantes à visiter à la Barbade,
des cavernes aux « fleurs anima-
les», quelques sites panoramique-
comme le « Cherrytree Hill », à 'Se'
mètres d'altitude, où ne poussent
pas, comme son nom l'indique, des
cerisiers mais des acajous.

Il faut redescendre du nord par
la côte Est avec l'extraordinaire
paysage des immenses rochers
dans la mer de la région de «Rag-
ged Point» pour revenir vers le
sud et découvrir le Château-Hôtel
de lord Sam, ancien boucanier
ayant fait construire, en 1802, une
splendide demeure entourée d'un
parc tout aussi beau. Cette somp-
tueuse bâtisse servait, en novem-
bre dernier, de deuxième quartier
général aux «marines» améri-
cains.

LA GRENADE :
L'EX-FORTERESSE
SOVIÉTO-CUBAINE

Durant notre tournée aux Caraï-
bes, nous avons interrogé les gens
pour connaître leur opinion sur ce
que l'on a appelé, dans bien des
médias d'Europe, «l'inhumaine in-
vasion américaine de la Grenade ».

On peut résumer ainsi la quasi-
totalité des réponses : «C'était le
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plate, très vieille Angleterre,
paradis pour touristes

t!» En fait, le près-
luis aux Caraïbes et
mt Reagan est sorti
Dt renforcé par cet-
rise, qui a annihilé
us les travaux en-
uit ans par plus de
it une centaine de
lues russes pour
te île si voisine de
]ue du Sud en base
e relais de rusées,
tus-marins,
i la sécurité de l'ar-
élé que ce qui avait
lors du débarque-
an l'î'.e était beau-
>rtanf ê les infor-
es par ia CIA, mal-
à la Grenade d'une
de médecine réser-
lent à des étudiants
! dizaine de dépôts
totalement enterrés
I et sol-air, d'armes
B de toutes sortes,
' lancement camou-
irêt tropicale ou les
ut trois complète-
; quatre caverne s-
i-marins sur la côte
ux terminées et do-
> électrogènes auto-
atériels très sophis-
mpter le deuxième
sud, capable de re-
e quel type d'avion.
' encore en novem-
appelait la «chasse
st-à-dire la poursui-
ains, militaires su-
iparpillés dans les
a Grenade mais dé-
après les autres par
ni les détestait,
ible que les Amen-
as partout la même
à l'expansionnisme
mple : le Liban).
e et photos A.L.-JVF

© Tout le tour de cette petite île de 430 km2 est extraordinairement riche en criques et
en plages p lus belles les unes que les autres. Par contre, la végétation y est très diffé-
rente de celle des premières étapes de la croisière - Jamaïque, Curaçao, Venezuela. A
part les traditionnels palmiers et cocotiers, on y trouve des palétuviers, des manguiers,
des caoutchoucs, des arbres à pain, etc.
© L'Hôtel Hilton (qui abritait, en novembre, l'un des deux quartiers généraux de l'ar-
mée américaine de libération de la Grenade), directement au sud de Bridgetown, n'est
pas de première jeunesse mais sa plage est absolument ravissante.
@ La population qui est noire à plus de 90 % (descendants des anciens esclaves rame-
nés d'Afrique au XVIIe siècle par les premiers colons anglais) fait généralement bon
ménage avec les minorités blanche et métisse, qui se partagent assez exactement le
10% restant.
© Les « marines », jeunes pour la plupart, représentant les diverses races des Caraïbes,
attendent leur embarquement vers la Grenade. Au f ond, un journaliste de l'AFP, qui
n'a pu continuer, par ses écrits, à faire de la propagande pour les Cubains et les Sovié-
tiques. Fl est bloqué là avec tout son «barda » à ses pieds, espérant Obtenir à nouveau
un passage sur un avion-cargo. J 'ai constaté que les Américains se souciaient fort peu
de ses humeurs.
© Un des nombreux C130 de l'armée américaine participant au pont aérien entre la
Barbade et la Grenade et prêt à prendre la p iste d'envol. Il sera immédiatement rempla-
cé par un autre, qui embarquera tout ce que l'on voit au premier plan ainsi que des mi-
litaires et des civils.
© Parmi /es « marines », on reconnaît deux jeunes femmes qui n'ont nullement l'inten-
tion d'aller à la Grenade pour la para de ou le service auxiliaire. Armées du p lus récent
modèle de fusil automatique, bardées de munitions et grenades, baïonnette-poignard au
flanc, elles nous ont avoué être résolues à mener le même combat que leurs camarades
masculins.
© En longeant la côte Ouest en direction du nord, on arrive dans une splendide baie,
où a été édifié dans le style britannique 1920 l'un des plus coquets hôtels de l'île, le« Sandy Lane », dans lequel nos amis du voyage auront l'occasion de déguster les spé-
cialités locales, à l'ombre bienfaisante d'arbres géants et aux abords d'une plage inou-
bliable.
© On a vraiment l'embarras du choix quant à la beauté des sites. Cette jeune et belle
femme (ressemblant trait pour trait à Caroline de Monaco) f ournit la preuve que la mi-
norité blanche ne refuse pas l'aide d'une domesticité noire abondante. Des gardes du
corps disséminés un peu pl us loin veillaient sur elle discrètement.
® Le « Sun Viking » apparaîtra exactement sous cet aspect au moment d'appareiller
pour la Martinique, le samedi 5 mai, à 22 heures.
© La canne à sucre reste, comme dans la p lupart de ces îles, la principale ressource
agricole. Pourtant, la betterave sucrière, également amenée par les Anglais, la concur-
rence de manière non négligeable.
© Le port de Bridgetown, haut en couleur, est sis dans un étroit bras de mer appelé« Careenage ».
© Aux abords de ce qui s'appelle évidemment « Trafal gar Square », aménagé en 1806
en l'honneur de lord Nelson (qui y trône, d'ailleurs, en statue), se dressent des bâti-
ments administratifs , qui ressemblent à une église et à son couvent. C'est, en réalité, le
Sénat et la Chambre des députés, édifiés en 1872, dans le plus lourd style gothique an-
glais. La tour du fo nd voudrait évoquer le « Big Ben » londonien.
© La tradition touristique de l'île est telle que chaque p lage est équipée de tous les gad-
gets nautiques, y compris le fameux scooter des mers, qui fait fureur dans les Caraïbes.



Votations fédérales
et cantonales du 26 février

r

CHAMBRE VALAISANNE
D'AGRICULTURE
Trois fois NON

Le comité de la Chambre va- La vignette autoroutière se-
laisanne d'agriculture recom- rait une mauvaise carte de vi-
mande de voter 3 X NON sur site pour notre tourisme. Or,
les objets soumis à votation fé- agriculture et tourisme sont
dérale le 26 février 1984. liés, l'agriculture trouvant de

L'agriculture a, certes, be- nombreux débouchés pour ses
soin de finances fédérales sai- produits dans ce secteur si im-
nes. Cependant, les deux nou- portant pour notre canton,
veaux impôts routiers obéis- _ . .., ,, .
sent manifestement à des ob- Quant au se™ce ""' ¦ '«B";
jectifs purement fiscaux. f"4™6 a un r° e pnmordial a

Le prélèvement d'une taxe iouer . dans l'approvisionne-
sur les camions aurait une in- ment du Pavs .en cas de PerhLr-
fluence négative sur la compé- banon,s des importations. Ce
titivité de notre agriculture va- ro,e n a de valeur que si notre
laisanne, tributaire de ce pays a les capacités de défense
moyen de transport du fait de nécessaires,
son éloignement des grands Ces arguments ont amené la
centres. Chambre valaisanne d'agricul-

Cette taxe renchérirait, en ture à demander de voter
outre, les biens de consomma- 3 x NON le 26 février 1984.
tion de première nécessité et
nuirait à l'image du secteur pri- Chambre valaisanne
maire. d'agriculture
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Ol I O lo llîfinilttll rites fédérales sombrer dans la Xénophobie ensuite : il est
OUI 9 Ifl VIOÏICHG démagogie de bas étage, le certes alléchant de faire passer

w tout saupoudré de xénophobie l'étranger à la caisse en son
jj ittAff fl flo IfntP bon teint. lieu et place. Encore faut-il

LIU CI IC UC VUlw C'est bien entendu de l'im- toutefois inventer une raison
¦ - m m 1 ¦ pôt sur les poids lourds et de la valable. Que dira-t-on à nos

fl f l I I I*  1*1 fZIVP ïl flIff lQ IflllI' flÇ vignette autoroutière que j 'en- touristes - déjà vraisemblable-
U U U I  ICI 1QAC UUIUO IUMI UO tends parler. ment excédés par les files d'at-

. , , . ,; ,., . ., e Démagogie tout d'abord : tente à nos frontières en vue
tes'chXfs valSf sïst  ̂ î^^éqlnuC^ûn'dSéSui: -mment définir autrement le de.payer leur écot (30 francs
nonce pour la vignette autoroutiè- libre. Il s'agit donc, maintenant , fait de proposer de nouveaux aujourd hui combien de-
re. Cette position est légitimée par d'assumer cette situation et cette impôts pour une durée limi- main?) - lorsqu ils appren-
deux raisons particulières : la co- politique en accordant à l'Etat les tée? Existe-t-il encore un ci- dront que cette taxe n'est autre
hérence politique et la cohérence moyens nécessaires pour répondre _______^__^^_________________^^^_^
d'action. aux exigences qui lui sont impo- . 

____________^^_^_
Le peuple suisse s'est exprimé à sées. p  ̂ ¦ ¦ ¦ 
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automobilistes ont payé |̂ ™ »°£^ ™ 
olncîainsi exprimé clairement sa préfé- Les influences sur le tourisme se- intégralement les autoroutes, c'est tent fidèles aux t ansports publics

rence pour une politique des « pe- ront certainement négligeables dès en °rdre °n le «* Que les Z™ ^\tlnJneZTl nrnf ,t ertits paï » face à celle du choc pé- lors que les étrangers sont déjà ha- camions couvrent leurs frais , c'est son, essentiel ernen: de' profite et
cuniaire et fiscal. La vignette auto- bitués à payer dans d'autres pays f

osslble mais cela reste a démon- pertes
^ 

Que tous les chemins de fer
routière correspond à cette volon- européens. A titre d'exemple , le 'er. Mais alors prétendre que les d Europe

j  
même, d « USA ne

té. Certains la refusent en prétex- voyage Valais - Marseille coûte 45 transports publics font « une enor- 
^"̂ ^ ĵ L̂?*

tant l'hypothétique attente d'une francs de taxes autoroutières. Par me ,c°nc.urren,ce; aux transports même pour les transports urbams
solution globale au problème des contre, le résultat final pour le P™*, alors c'est un peu fort La et même les avions, 1 URSS mise a
finances fédérales. L'analyse poli- budget national est intéressant. motorisation vide les trams et les part Je ne vms pas avantage qu il
tique des décisions populaires ex- LI taxe sur les poids lourds est bus et vous prétendez que c'est y aurait a démanger

n 
« reseaux

dut cette conception La cohéren- certainement plus contestable. une concurrence Vous voudriez qui de surcroît u^.hsent 
en 

bonne
ce d'action est encore plus déter- Sans en dénier les avantages, nous fj ue ' °n Rouble es tarifs ou que partie une énergie nationale et non
minante. Les Chambres fédérales sommes contraints de reconnaître 1'°" suppnne tout ce qui n'est pas po Huante . Il y a de la place pour
essaient par différents moyens de qu 'elle touche assez fortement une rentable ? C'est gentd a 1 égard des tous. C.B.
diminuer le déficit de la Confédé- entité économique déterminée
ration. Il en va assurément de composée en grande partie de pe-
l'avenir de notre type d'Etat , mais tites et moyennes entreprises. Le
les solutions sont sans doute très comité cantonal a donc décidé de
discutables : on supprime aux can- laisser la liberté de vote sur cet ob-
tons la quote-part aux droits des jet.
timbres et aux bénéfices de la Ré- Le comité propose, en outre,
gie fédérale des alcools ; on fait deux fois oui aux objets des vota-
des coupes sombres dans des sec- tions cantonales : loi sur les élec-
teurs aussi importants que la for- tions et votations et la loi sur le
mation et la recherche. Ce sont des statut des fonctionnaires,
mesures qui tendent à faire mai-
grir l'Etat non par un régime dié- Pour le comité :
tétique équilibré, mais par une N. Buttet, secr.

Votez et faites voter !

ce Le service militaire, après»
Ne perdez pas votre temps à tout ment opposés à la discip line. Que

lire, le pour et le contre du service va-t-on faire avec tous ces jeunes
civil. Il y a partout du positif le jour où la moitié, peut-être
comme du négatif. Pensez donc, même p lus, opte pour un service
quand le service militaire civil à la p lace. Voyez-vous des
ne sera plus obligatoire, qui ira en- postes de travail adéquats à Ma-
core d'ici trois ou quatre ans, faire lévoz, par exemple, pour des jeu-
son école de recrues, redoutée par nés qui ont peur du service militai-
de plus en plus de jeun es, totale- re ? Moi, pas tellement. Là, encore

plus qu 'ailleurs, il faudrait une vo-
cation.

La discip line, l'ef fort , de l'en-
durance aussi et l'engagement en
g énéral, n'en a-t-on pas de p lus en
p lus peur? Pourquoi s 'installe-t-on
à deux, sans s 'engager? On veut
tous les avantages, mais surtout
rester entièrement libre. Les ten-
dances sont claires.

Pauvre armée suisse ou mieux
encore PAUVRE SUISSE tout
court , si le peuple devait être myo-
pe à ce point et vouloir d'un ser-
vice civil dont on ne sait pas du
tout ce qu 'il sera dans un proche
avenir déjà. A. P. H.

f >

Hors délais
Nous avons dû écarter
les textes parvenus après
le délai fixé au mardi 21
février à 12 heures.

 ̂ J

MET A LA
Que le Parlement fasse preuve tion à la réduction du déficit de la

d'une imagination débordante Confédération, et non pas - cbm-
pour équilibrer les comptes de la me le nom pourrait le laisser sup-
Confédération, nul ne saurait lui poser - d'une participation à la
en faire le reproche. Bien au con- couverture des frais engagés par
traire. Mais la fin ne justifie pas l'Etat fédéral pour les routes natio-
les moyens. nales. Or, les automobilistes étran-

Mon propos se limite à l'aspect gers paient déjà largement leur
touristique ou plutôt anti-touristi- part : il s'agit de sommes très con-
que qu'aurait l'introduction de la sidérables, de l'ordre de 200 à 250
vignette autoroutière. Il faut millions de francs par année pro-
d'abord relever et rappeler que les venant des droits de douane sur les
revenus de la vignette ne seraient carburants,
pas utilisés pour couvrir les frais Je relèverai par ailleurs que les
occasionnés par les routes, mais hôtes étrangers motorisés ont dé-
uniquement pour l'assainissement pensé en 1982 au total environ six
du budget général de la Confédé- milliards de francs en Suisse. Le
ration. fisc en a aussi profité ! Mention-

Pour l'automobiliste étranger, il nons en outre que, depuis des an-
s'agit donc aussi d'une contribu- nées, nos organisations touristi-

Redevances routières : la coupe est pleine
L'incapacité de la Confédé- toyen assez naïf pour tomber

ration de gérer un budget gar- dans un piège aussi grossier ?
gantuesque est de notoriété Je n'ai pour ma part jamais
publique, comme au demeu- m une queiconque redevance
rant sa fragilité face aux près- fisca,e êrre SUppriniée même
sions écologistes et autopho- ceUes pour iesqueUes toutes
Des- , , , assurances avaient été données

Afin de donner quelque re- en ce sens (IDN> surtaxe sm

OUI à la taxe
poids lourds

Laissant aux spécialistes le soin - on voudrait nous faire croire
de déterminer avec la précision re- que le prix de la vie augmente-
quise le montant que coûtent les rait fortement si le oui sortait
camions, et' s'ils paient ou non ce des urnes. En est-on vraiment
qu'ils occasionnent , j' attire l'atten- absolument sûr? Et si ça l'est ,
tion des électeurs sur d'autres n'est-ce pas normal que les pol-
points moins débattus : lueurs (en l'occurrence les utili-

.... _ sateurs de camions) soient les- un camion utilise en moyenne s? Ced n,auT^_a au100 litres de mazout pour moins, le mérite d'inciter à uti-150 km parcourus, soit près de User j ' {rain autant que faife se
Suint à d cSerTe poKune Peut ' ce Pour le bien physique et
?oiture de^rlrn^on îrZt £$*»«» de toute la P°Pula-
aux environs de 10 tonnes, ce _ d,aucuns se . intelligentsqui représente un petit: camion ; de crhi M ArnoW de ,f Mi.les camions paient-ils 10-20 fois de soutenir cette taxe « nar-plus qu 'une voiture ? Je me per- * ,;, n d-admi

1
nis.mets d affirmer que tel n est pas trat

4
ion des CFF , Une te„e af.le cas ' firmation est-elle honnête ? Et si

- il est exact que le camion est né- c'est vrai , quel avantage retire-
cessaire pour desservir les coins t-il personnellement de ce sou-
reculés de notre pays , comme tien « proferroviaire »? Ne se-
pour le service domicile - gare - rait-ce pas plus correct de lui ré-
domicile. Mais il est tout aussi connaître le mérite d'être prêt à
vérifié qu'un grand nombre de payer pour les camions Migros
camions roulent en. cortcurrence les nuisances qu 'ils provoquent
avec le train. Ce dernier est pro- à la collectivité?
pre , d'une sécurité maximale et - le prix sera-t-il reporté sur les
indépendant du pétrole (crise produits camionnés? Possible,
mondiale, hélas toujours pas ex- mais à tout prendre , ne vaut-il
clue !...). Le camion , par contre , pas mieux payer pour un « luxe »
s'il roule quelquefois pour nous, du camionnage que débourser
pollue toujours malgré nous : les des impôts pour les CFF qui,
nuisances du bruit , des routes soit dit en passant , travaillent à
plus onéreuses à entretenir , etc. satisfaction compte tenu des fai-
ne nécessiteraient-elles pas, blés moyens financiers dont ils
honnêtement , une taxe poids disposent , alors que les routes,
lourds plus élevée que celle qui autoroutes et parkings sont
est soumise en votation ? Et si payés en grande partie par la
tous les camions roulaient com- collectivité ?
plémentairement au train , la vie Par souci d'équité réelle et à
serait-elle si difficile (intena- long terme, nous voterons OUI à
ble ?) le long de la Léventine la taxe,
pour ne citer que cet exemple ? Philippe Robert

VIGNETTE
ques s'efforcent de contrecarrer ne représenterait pas seulement
l'image négative d'une Suisse chè- une charge financière injustifiée
re, vu le cours élevé du franc suis- pour les automobilistes suisses et
se par rapport au mark allemand étrangers. Des files d'attente inter-
entre autres. Il sied donc mal à ce minables bloquant régulièrement
pays riche, qui s'est toujours en- les principaux postes-frontière se-
gagé en faveur d'une libéralisation raient l'inévitable tribut à payer,
des voyages, de faire passer ses en particulier pendant la haute sai-
hôtes à la caisse et ce dès la fron- son et les fins de semaine, ce qui
tière. __ irait directement à rencontre de la

Les répercussions de la vignette qualité du tourisme que nous vou-
autoroutière se traduiraient par Ions maintenir et développer en
une diminution du chiffre d'affai- Suisse.
res dans les régions limitrophes et En conclusion, les conséquences
de montagne, défavorisées éco- négatives que ne manquerait pas
nomiquement, qui sont celles qui d'entraîner l'introduction d'une vi-
dépendent le plus des hôtes érran- gnette autoroutière pour notre tou-
gers, car elles ne disposent d'aucu- risme sont une raison suffisante
ne alternative au tourisme. pour la REFUSER.

Enfin, la vignette autoroutière Firmin Fournier

qu'un impôt gênerai, une U y a quand même certaines
«taxe d'entrée » en quelque contre-vérités que l'on ne dit
sorte, et ne sert nullement au pas, devraient-elles rapporter à
financement de nos autorou- la Suisse quelques centaines
tes? Le Conseil fédéral aurait de millions.
été bien avisé de nous conseil- En 1983, la route a fait preu-
ler utilement dans sa petite ve de civisme et de confiance
brochure pour faire face aux envers ses autorités en accep-
reproches justifiés qui décou- tant de continuer à payer une
leront immanquablement de la surtaxe sur l'essence qui
découverte de cette tromperie. n'avait . plus de raison d'être.

Autophobie et écologie, en- Le cadeau est d'importance :
fin : ces impôts, nous assure- quelque 150 millions, pour
t-on, serviront à couvrir les dé- 1983, ont pu passer à la caisse
penses dues à l'automobile générale de la Confédération,
(frais d'infrastructure et, re- Récompense : un projet pré-
frain nouveau, réparation des voyant une imposition supplé-
atteintes à l'environnement). mentaire de 400 millions de

Un seul mot à nouveau, c'est francs !
faux : ces impôts ne passeront Et demain?
nullement dans le compte rou- Non merci, Messieurs, la
tier de la Confédération qui, coupe est pleine !
comme chacun le sait, est ex- Jean Gay
cédentaire mais dans la caisse président de l'ACS,
générale. section Valais

Parti socialiste valaisan
CINQ FOIS OUI
Dans sa dernière séance, le comité du Parti socialiste du
Valais romand a pris position sur les objets soumis à vota-
tion populaire les 25 et 26 février prochains de la façon
suivante :

Vignette en la loyauté des objecteurs et
? AîJS- donnons-leur la possibilité de

aUtOrOUtiere remplir leur devoir d'une autre
Considérant le besoin de re- manière,

certes supplémentaires pour la _ . .
Confédération et étant donné IJH lOÎ
que ces recettes seront surtout gm" Jg§ électionspayées par les automobilistes * *;étrangers qui empruntent notre Ct VOtatlOllS
réseau routier sans bourse dé- Sans innover véritablement
lier; considérant également la cette i0j apporte toutefois des
modique somme qui sera pré- améliorations non négligea-
levee, compte tenu que les pays blés. Notamment en ce qui
qui nous entourent, connais- concerne, la diffusion du ma-
sent le système de péages, une tériel de vote puisque chaque
vignette autoroutière trouve sa électeur recevra dans une
pleine justification dans le ca- même enveloppe un exemplai-
dre de la politique des trans- re de chaque bulletin de vote.
Ports- Cette loi fait également de cha-
ï a ta o ^

ue citoven un adulte puisque
Lia taxe désormais il est appelé à dé-
Slir les poids poser personnellement son en-
1 r*lc veloppe dans l'urne. Le PSV
lOUfClS préconisait la suppression to-

Dans le compte routier offi- taie du quorum. Cette deman-
ciel, le trafic poids lourds , cor- de n'a pas été acceptée mais
respond à un déficit annuel de par contre le quorum a été ra-
208 millions de francs à la mené à 8%. Des facilités sont
charge de la Confédération. En également accordées pour le
conséquence, la taxe poids vote anticipé. Aussi, nous re-
lourds est tout à fait justifiée. commandons le OUI à cet ob-
De plus, une redevance sur le jet.
trafic poids lourds pourrait
contribuer à ramener au che- Loi fixantmin de fer le trafic qui lui re- .
vient et, à encourager les trans- 16 Statut
ports en transit , à utiliser le fer- ^CS fonctionnairesroutage et ce pour le bien de ,
notre environnement. 6t employés
Service civil de ÏFW

Le texte de l'initiative est "U Valais
clair, l'objecteur n'aura donc Le PSVR dit également OUI
plus à subir un examen de à cette loi, tout en déplorant
conscience par un tribunal mi- son manque de parité. Il re-
litaire . Il pourra sans que rien grette également que la grève
ni personne ne l'y oblige sinon soit considérée comme une
sa conscience de citoyen choi- violation des devoirs de service
sir d'accomplir un service plus alors qu'elle devrait être con-
long que le service militaire. sidérée comme une liberté de
C'est la preuve par l'acte. Il n'y chaque travailleur,
a donc pas de libre choix, Au vu de ce qui précède, le
l'obligation du service militaire Pari socialiste du Valais ro-
est maintenue aussi longtemps mand recommande aux ci-
que la condition exigée n'est toyennes et citoyens valaisans
pas remplie par celui qui désire de voter cinq fois OUI les 25 et
en être libéré. Aussi, croyons 26 février prochains.



LA LENK: EN ATTENDANT LES CHOSES SÉRIEUSES
Michela Figini frappe à nouveau

L 

PRESSION exercée par le titre olympique conquis la se-
maine dernière sur les pistes de Sarajevo en aurait trou-
blé plus d'une. L'ambiance des réceptions, les fêtes et

les cortèges, qui ont suivi les heures glorieuses de Sarajevo,
auraient pu la perturber, la priver d'une bonne partie de ses
moyens. Toutes, sauf Michela Figini, s'y serait sans doute
laissées piéger. Pas la Tesslnolse qui, hier après-midi, sur les
pentes de La Lenk, a une nouvelle fois frappé. Avec force et
détermination, avec l'insouciance surtout et la tranquillité
d'esprit qui la caractérisent, et sans se soucier de la petite
déception qu'elle causait à Ariane Ehrat (2e à 73 centièmes)
et des larmes qu'elle faisait à nouveau perler sur les joues de
Maria Walliser (2e à Sarajevo mais seulement 3e, hier, à 87
centièmes de Michela Figini).

Certes, on en est encore qu'aux premières velléités. A la
marche d'approche serait-on tenter de dire puisque la vraie

 ̂
Gérard Joris

l'appeler ses proches, a démontré qu'elle était parfaitement
digne de son titre olympique et qu'elle serait, cet après-midi,
la principale candidate à la succession de Doris De Agostini
au palmarès de la descente des championnats suisses.

UNE COURSE PARFAITE
Sur les pentes de la « Wallegg », Michela Figini a donc in-

telligemment profité de cette descente FIS pour asséner
'̂emblée un coup peut-être mortel au moral de ses principa-

les rivales. En dévalant les 2960 m de la piste de La Lenk
(670 m de dénivellation) dans le temps de 1'52"11, elle a du
même coup limité les ambitions des autres concurrentes
pour l'épreuve de vérité de tout à l'heure. Maria Walliser, la
grande battue des Jeux de Sarajevo, la première, mesurait
toute la portée de ce résultat. «Demain», se contentait-elle
d'affirmer, au bord des larmes, «ce sera certainement très
difficile de refaire le chemin perdu». Seule Ariane Ehrat pui-
sait dans sa 2e place des raisons d'espérer. « Les positions
par rapport à Sarajevo se resserrent», lâchait-elle, confiante.
Elles se resserrent effectivement pour elle, mais sera-ce suf-
fisant pour empêcher Michela Figini de conquérir son pre-
mier titre national? On peut sincèrement en douter. L'opti-
misme de la Tesslnolse se chargeait d'ailleurs de lever les
restrictions. «Cette piste me plaît énormément. Elle est tech-
nique, difficile dans le bas et rapide dans le haut. Comme je
me suis mise en tête de fêter mon premier titre national ici, je
n'ai pas de raison de ne pas croire en ma bonne étoile.»

CATHERINE ANDEER SE PLACE
Derrière le trio Figinl-Ehrat-Walliser - ces trois skieuses

laissent toutes leurs rivales à plus d'une seconde - Il y aura
évidemment des places d'honneur à prendre, tout l'heure. Pa-
tricia Kastle (4e à 1"99), la toute jeune Heldl Zeller (5e à
2"13), Zoé Haas (6e à 2"47) et Catherine Andeer (7e à 3"04)
sont celles qui manifestent pour l'instant le plus ouvertement
leur appétit. La skieuse de Verbier, qui se reprochait un par-
cours marqué de quelques erreurs de pilotage, paraissait
même très confiante. «Aujourd'hui, j'ai fait plusieurs grosses
fautes dans le dernier double S qui précède l'arrivée. Et puis,
j'ai encore un peu peur après mon embardée de Verbier mais
tout devrait mieux aller demain. Du moins c'est ce que j'espè-
re.»

Hier, Catherine Andeer a donc été la meilleure Valaisanne.
Sur cette belle et difficile piste de la Lenk, sa technique pour-
rait lui permettre éventuellement de gagner un ou deux rangs
aujourd'hui pour la descente officielle. Avec Marielle Studer
(12e à 4"78) et Chantai Boumissen (13e à 4"90), qui peut rê-
ver de médaille dans la catégorie des juniors (classes d'âge
1966 et 1967), elle constituera en tout cas, sur le coup de
13 h 30, le meilleur atout de la délégation valaisanne.

LE CLASSEMENT
Michela Figini (Prato-Leventina) 1'52"11. 2. Ariane Ehrat

(Schaffhouse) à 0"73. 3. Maria Walliser (Mosnang) à 0"87. 4.
Patricia Kastle (Villars) à 1"99. 5. Heidi Zeller (Si'griswil) à
2"14. 6. Zoé Haas (Engelberg) à 2"47. 7. Catherine Andeer
(Verbier) à 3"04. 8. Brigitte Oertli (Egg) à 3"26. 9. Véronique
Robin (Chàtel-Saint-Denis) à 3"43. 10. Vreni Schneider (Elm)
à 3"69. 11. Marlies Wittenwiler (Krummenau) à 4"61. 12. Ma-
rielle Studer (Visperterminen) à 4'78.13. Chantai Boumissen
(Hérémence) à 4"90.14. Heidi Abbuhl (Escholzmatt) et Ange-
lika van de Kraats (Davos) à 5"15. Puis: 18. Sandra Bovier
(Sion) à 5"57. 20. Françoise Guinnard (Verbier) à 5"96. 25.
Corinne Eugster (Verbier) à 6"96. 26. Heidi Zurbriggen (Saas
Almagel) à 6"98. 29. Nathalie Bressoud (Torgon) à 7"37. 42.
Nicole Exquis (Liddes) à 9"37. 52. Claire-Lise Maître (Evolè-
ne) à 11'27. 54. Martine Sierro (Sion) à 11 "55. 63. Corinne
Bressoud (Torgon) à 16"10. 72 concurrentes au départ, 68
classées. Eliminées notamment: Sophie Bruchez (Bagnes) et
Véronique Uldry (Sion).

descente des championnats
suisses, à moins que le mau-
vais temps ne vienne déran-
ger la suite du programme -
auquel cas le classement
d'hier entrerait en ligne de
compte pour l'attribution des
médailles - n'est prévue
qu'aujourd'hui, à 13 h 30.
Mais le doute n'est quasi-
ment plus permis. Hier, «Mi-
chi», comme se plaisent à

Yougoslavie: succès suisse en relais
Après la victoire d'Alfred Schindler sur 15 km, la délégation suisse aux épreuves internationales de

Bohinjska Bistrica (You) a fêté un second succès dans le relais 3 x 10 km. Bruno Renggli, Battista Bovisi
et Schindler l'ont emporté avec 36" d'avance sur l'Italie et 39" sur la RFA. Composé de Gaby Scheideg-
ger, Margrit Ruhstaller et Cornelia Thomas, le relais féminin helvétique a pris la 3e place sur 3 x 5 km, à
1'06" de la Tchécoslovaquie. Les résultats :

Messieurs (3 x 10 km, 12 équipes): 1. Suisse (Bruno Renggli, Battista Bovlsi, Alfred Schindler) 1 h
28'50" 7. 2. Italie 1 h 29'26"0. 3. RFA 1 h 29'29"8. Juniors (3 x 10 km, 12): 1. Italie 11 h 31 "51 "4. 2. Italie
Il 1 h 32'36"5. 3. RFA 1 h 32'53"0. 4. Suisse (Daniel Portmann, Gian Jôrger, Hans-Peter Furger) 1 h
32'53"7. Dames ( 3 x 5  km,«8): 1. Tchécoslovaquie 51'26"7. 2. RFA 51'27"7. 3. Suisse (Gaby Scheideg-
ger, Margrit Ruhstaller, Cornelia Thomas) 53'32"5.

PREMIER ENTRAÎNEMENT DE DESCENTE A LENZERHEIDE

Le Valaisan Luc Genolet en évidence

i: *

Les deux premiers tests
chronométrés en vue de la
descente des champion-
nats suisses alpins mes-
sieurs à Lenzerheide ont
pu avoir lieu dans des
conditions Idéales, sur
une piste en excellent état.
Si Franz Helnzer, l'évincé
des JO, a réalisé le meil-
leur temps, les deux fols, il
fut par la suite disqualifié
pour avoir manqué une
porte. Par contre Urs
Râber, disqualifié dans le
premier essai, a signé le
deuxième meilleur temps
dans le second. Mais il
faut souligner l'excellente
prestation du jeune Valai-
san d'Hérémence Luc Ge-
nolet qui, par deux fols, a
réalisé le meilleur chrono.
Le compétiteur de coupe
d'Europe a démontré de
belles qualités, et son en-
traîneur Didier Bonvin,
avec qui nous avons pu
nous entretenir hier soir,
était très satisfait des
temps de ses coureurs.
«Si tout va bien, vendredi,
nous pourrons faire une
médaille.» Signalons /que
Peter Muller, médaillé
olympique, se contenta
d'une 4e et d'une 5e pla-
ces, alors que les autres
Valaisans se signalèrent
par de bons chronos. Pir-
min Zurbriggen prendra
part aujourd'hui à la der-
nière séance d'entraîne-
ment. L'épreuve officielle
devrait avoir lieu vendredi
à 12 heures.

lia Walliser
attribution

FIS olymfiqu
e à droite : Ar

Franz Heinzer (à gauche) pensif en compagnie de Peter
suisse de descente ?

Voici les temps des deux
descentes chronométrées:

Première descente: 1.
Luc Genolet 1'48"15. 2.
Conradin Cathomen
1'48"20. 3. Werner Marti
1'48"38. 4. Peter Muller
1'48"46. 5. Silvano Meli
1'48 "56. Puis les Valai-
sans: 19. Marc Chabloz
1'50"54. 25. Christophe
Berra 1'51'"44. 34. Jean-
Jacques Rey 1'52"11. 35.
Pierre- Antoine Mento
1*52"16. 40. Eric Dubosson
1'53'00.

Deuxième descente: 1.
Genolet 1'46"72. 2. Raber
1'46"80. 3. Marti 1'46"87. 4.

Alpiger 1"47"09. 5. Muller
même temps. Puis les Va-
laisans: 12. Chabloz
1'48"69. 13. Bochatay
1'48"74. 27. Berra 1"51"01.

Les chamnirtnnatc à l'étrannor
i

• RFA à Schlechlng. Descentes.
Messieurs: 1. Klaus Gattermann
1'48"91. 2. Sepp Wildgruber à
0"03. 3. Peter Steinberger à
1 "17. Dames: 1. Régine Môsen-
lechner V43"04. 2. Michaela
Gerg à 0"32. 3. Marina Kiehl à
0"63. 4. Irène Epple à 0"94.
• Autriche à Oberndorf. Des-
centes. Messieurs: 1. Helmut
Hôflehner V54"76. 2. Erwin
Resch à 1 15. 3. Harti Weirather à
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Muller. Qui sera champion

(Bélino AP)
29. Rey 1*51 "15. 33. Es-
Borrat 1'51"58. 35. Bour-
ban 1"5V'72. 37. Perraudin
1*52"13. 38. Mento 1"52"16.
39. Mariéthoz 1'52"70.

1"27. 4. Peter Wirnsberger à
1"83. 5. Gerhard Pfaffenbichler à
1"93. 6. Christian Solle à 2"41. 7.
Franz Klammer à 2"84. Dames:
1. Lea Sôlkner 1'14"37. 2. Elisa-
beth Kirchler à 0"20. 3. Sieglinde
Winkler à 0"55. 4. Sylvia Eder à
0"59.
• France à Auron. Descente
messieurs: 1. Michel Vion
1'39"44. 2. Franck Piccard à
0"36. 3. Franck Pons à 0"59.



)

Los Angeles et la flamme olympique
Le Comité olympique grec (COG) ne participera pas, à

Olympie, à la cérémonie traditionnelle de l'allumage de la
flamme avant son départ pour les Jeux olympiques de Los An-
geles, si les organisateurs de la 23e olympiade maintiennent
leur décision d'exploiter , même à des fins humanitaires, le
passage de la flamme, a-t-on appris à Athènes.

Cette exploitation «constituerait un grave précédent» pour
un des «seuls symboles sacrés de l'Antiquité encore vivant
aujourd'hui » et pourrait permettre aux organisateurs des
Jeux suivants de commercialiser la flamme olympique pour
des raisons moins nobles, a-t-on ajouté dans ces mêmes
milieux.

Ceux-ci, toutefois, semblent convaincus que l'intention des
organisateurs de Los Angeles d'exploiter le passage de la
flamme (pour un montant de 30 millions de dollars en signant
des contrats avec diverses grandes compagnies) ne porte pas
atteinte, en elle-même, aux idéaux olympiques, puisque les
fonds ainsi rassemblés seront redistribués à des oeuvres
humanitaires.
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Petra Delhees et la coupe de la Fédération
Dans une lettre adressée à l'Association suisse de tennis, Petra Jauch-Del-

hees (numéro 2 en 1983 derrière Christiane Jolissaint) a annoncé qu'elle re-
nonçait à participer cette année à la coupe de la Fédération, prévue du 16 au
22 juillet à Sao Paulo.

L'Argovienne déclare qu'elle n'accepte pas les conditions faites aux
joueuses suisses par l'AST pour cette compétition. L'an dernier, à Zurich, la
formation helvétique avait atteint les demi-finales. Petra Delhees était déjà en
conflit ouvert avec le coach national Nicolas Kelaidis.

Nouveau code de conduite a Wimbledon
Le tournoi de Wimbledon appliquera, cette année, un code de conduite

plus sévère à ('encontre des joueurs qui feraient preuve d'Indiscipline, com-
me ce fut le cas, lors des récentes éditions de l'Américain John McEnroe.

M. Buzzer Haddingham, président de Wimbledon, a Indiqué que son comité
avait adopté, en accord avec le Conseil International de tennis professionnel,
une réglementation aux termes de laquelle les joueurs seront disqualifiés
après trois Infractions dans le même match, au Heu de quatre les années pré-
cédentes.

«Selon le code de conduite en vigueur l'an passé, a expliqué M. Hadding-
ham, les Joueurs recevaient d'abord un avertissement, puis perdaient un
point, puis un Jeu et, enfin, étalent disqualifiés. Désormais, l'avertissement
est supprimé, et la première infraction est passible d'un point de pénalité.»

M. Haddingham a cependant précisé que le tournoi de Wimbledon avait
aussi ses propres principes : «C'est ainsi qu'au cas où un joueur ferait quel-
que chose d'incroyable, comme un geste vulgaire en direction de la loge
royale ou s'il venait à quitter le court sans raison, Je dirais à l'arbitre que s'il le
disqualifiait, je ne discuterais pas sa décision!»

• Le tournoi d'East Hanover (New Jersey). Tournoi du circuit féminin,
150 000 dollars. Simple. 1er tour: Chris Evert-Lloyd (EU/2) bat Beverly Mould
(AfS) 6-2 6-3. Manuela Maleeva (Bul) bat Andréa Temesvari (Hon/4) 6-1 6-0.
2e tour: Martina Navratilova (EU/1) bat Virginia Wade (GB) 6-0 6-2. Jo Durie
(GB) bat Mary-Lou Piatek (EU) 6-2 6-1. Bonnie Gadusek (EU) bat Usa Bonder
(EU) 3-6 6-2 6-1.

pjajÉJ ̂ ^2î2*^^ ĵÛ2î^^^
Coupe de Suisse: Vevey - Lugano en finale

Le 7 avril à Genève, la finale de la coupe de Suisse opposera Vevey, déten-
teur du trophée, à Lugano. Dans leur salle de la Gerra, les Tessinois ont créé
une relative surprise en battant Nyon, champion suisse en titre, sur le score de
83-80 (mi-temps 42-37).

Salle de la Gerra. 300 spectateurs. Arbitres : Bendayan et Philippoz.
Lugano: Scubla (12 points), Heck (8), Ciotti (10), Green (22), Zorzoli (1),

Hood (15), Noseda(15).
Nyon: Charlet (4 points), Guy (27), Evans (16), Nussbaumer (6), Klima (23),

Girod (4).
• COUPE KORAC. - Demi-finale, matches retour: CAI Saragosse - Etoile
Rouge Belgrade 108-87 (52-47) ; Antibes - Orthez 71-79. - Orthez, qui avait
remporté le match aller 75-68, représentera la France en finale face à l'Etoile
Rouge de Belgrade, le 15 mars prochain à Paris.
• COUPE RONCHETT1. - Demi-finale, matches retour: BSE Budapest -
Racing CF Paris 76-49 (35-22); Bâta Rome - Vozdovac Belgrade 68-51 (32-28).
- Déjà victorieuse 85-59 au match aller, la formation italienne disputera la
finale le 8 mars à Budapest contre BSE Budapest. ,

Karaté: trois valaisans a Rome
Le Karaté-Club Valais peut se féliciter de Evéquoz vont connaître leur premiers cham-

cp.èter trpos de ses membres sur les sept com- pionnats d'Europe alors qu'Olivier Knupfer fait
battants sélectionnés pour représenter la Suis- presque figure de vieux briscard et cela malgré
se aux prochains championnats d'Europe ju- ses 18 ans.
niors qui auront lieu à Rome du 23 au 26 fé- „„„,, .;,„„ „ ,_.,_ Ho ,_,' _ K

_
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vrier. Rappelons pour la petite histoire que trefZe «oE di notïcantoSJean-Claude Knupfer avait cédé sa place d'en- ,re,ze è,0lles de no1re ca™or>-
traîneur national pour mieux s'occuper du ka- Notre photo: de gauche à droite, J.-CI.
raté en Valais et voit ainsi avec satisfaction le Knupfer, entraîneur, Olivier Knupfer, Stéphane
fruit de ses efforts : Stéphane Jean et Pascal Jean et Pascal Evéquoz.

HOCKEY: tour de promotion 1re ligue - LNB
Thoune - Martigny 3-8 (0-1, 2-4, 1-3)
LE COUP DU CARBONE...

L <

THOUNE: Teuscher; Hùbs-
cher, Gerber; Amstutz, Reymon-
dln; Schenk, Hess, Tschlemer;
Blaser, Widmer, Mirra; Keller,
Grubenmann, Hans-Peter Wid-
mer.

MARTIGNY: Michellod; Cur-
chod, Fellay; Zuchuat, Vallot-
ton; Martin Schwab, Udrlot,
Gratton; Gagnon, Baumann, Ni-
colas Schwab; Pochon, Giroud,
Monnet.

BUTS: 8e Udrlot (0-1); 23e
Tschlemer 1-1; 23e Gagnon
1-2); 25e Schenk 2-2; 28e Mon-
net 2-3; 28e Gagnon 2-4; 32e
Udrlot 2-5; 41e Schenk 3-5; 45e
Gagnon 3-6; 49e Gratton 3-7;
51e Giroud 3-8.

NOTES: patinoire de Graben-
gut. 1800 spectateurs. Arbitres :
MM. Donati, Eigenmann. Péna-

Autres résultats
• Genève Servette - Grin-
delwald 6-6 (0-2, 3-2, 3-2). -
3500 spectateurs à la patinoi-
re des Vernets. L'équipe ge-
nevoise, qui avait triomphé
4-1 à Grindelwald, affrontera
Martigny dans la finale régio-Martigny dans la finale régio- nues D0ianées de secondes Le 'ira9e au sort de huitièmes de ,inale aura lieu demain et les dates sont
nalp  ̂ ~. Hu,a'»fca «c «MIIIUB » celles du 17 mars et du 21 mars.
• Ri-.iarh Raio i 7 m i  pourtant, cette volonté typique- a Coupe de ,a ngue en Angleterre, demi-finale, match retour: Aston Villa -
To n n i  "

B- I ? vrÀ ment sulsse alémanique a suffi Everton 1-0. Vainqueur 2-1 au match aller, Everton disputera la finale à
1-̂ ;, ird). -r baie est quaime à prolonger le suspense. Avant Wembley, le dimanche 25 mars, contre son rival local Liverpool.
avec 4 points pour la finale. que Martigny ne tue définitive- • Coupe d'Espagne, matches aller: Sporting Gijon - Athletic Bilbao 2-1; La
• lllnau Effretikon - Ascona ment ses moyens limités. Cette Corogne (2e div.) - Real Madrid 2-1 ; Castilla (2e div.) - Las Palmas (2e div.) 2-0;
3-5. — Les deux équipes dis- rencontre acharnée fut

' 
d'ail- FC Barcelona - Osasuna Pampelune 4-0. Matches retour le 14 mars,

puteront un match de bar- ieurs une corjie conforme du • Matches en retard du championnat de Hollande: Sparta Rotterdam - PSV
™P 

leurs, une copie coniorme au Eindhoven 2-2; FC Bois-le-Duc - Fortuna Sittard 2-1. - Classement: 1. Aax,d9B- match aller de samedi dernier. Amsterdam 22 matches / 36 points (69-25). 2. Feyenoord Rotterdam 22/36
| Comme si les Valaisans avaient (61-23). 3. PSV Eindhoven, 22/34 (56-22).

mis le carbone.... . . M- nromiar tlnrc ômiiMhrA • FOOTBALL. - Changement d'entraîneur à Naples. - Le directeur sportif de
Le Classement _„ll £:*,ïf „Il ,r JI? n . Napoli, l'ancien international Antonio Juliano, a annoncé que l'équipe serait
J„. ,»„, -•«?« ¦.» 

avec, roui ae même, aes ucto- désormais dirigée par Rino Marchesi (46 ans).
•Je» « Compteurs » duriens un tantinet moins ner- La formation napolitaine occupe actuellement le 13e rang du championnat

L'écart séparant le Canadien de veux e' pressant l'ennemi sur de série A. En 20 matches, elle n'a totalisé que 15 points et elle ne compte
Bienne Richmond Gosselin de son son arrière-garde. Un seul but aucune victoire à l'extérieur
compatriote de Davos Lance Nethe- au compteur, pourtant, brillam- Marchesi a déjà entraîne Napoli durant deux saisons consécutives (1980-
ry, en tête du classement des «com- ment obtenu par Udrlot, sur un 1981 et 1981-1982). Il prend la place de Piero Santin.
oteurs » de LNA s'est encore réduit «centre» en nmfnnrieiir do • Succès suisse en Alsace. - La sélection suisse des écoliers (jusqu'à
d
'
un point- aor'èl 36 tournée! de l"fl&rtln. r«Hnn

P
rnl? 16 ans> a remporté un match représentatif contre un sélection alsacienne, à

championnat il n'est piïs que de  ̂ ° (8e)- Gùbwiller (Fr), sur le score de 2-1 (mi-temps 1-0). Les buts suisses ont été
SeuxTongueùrs Ron WHson (Davos" c„ *̂ «*o e^«„Ĥ  

marqUéS par Giger (Ebnat"KaPPe|)et SVlvestre (Bure' Jura>'
et Bernie Johnston (Kloten) sont cn "enie SeCOnaeS
quant à' eux décramponnés de dix , _ Ha.„, in,0 »Ari„w- Mha„e m. SKI. - Victoire de Juha MIeto.- Le fondeur finlandais Juha Mieto a rempor-
points aeuxieme perioae renaus- té l'épreuve de Kunkka (Finlande) devant son compatriote Harri Kirvesniemi et

Le classement officiel de la LSHG- sa t'e Quelques tons l'Intensité le Norvégien Oddvar Braa. Médaillé d'or sur 5,10 et 20 km, la Finlandaise Mar-
1. Richmond Gosselin (Bienne) 72
points (39 buts/33 assists). 2. Lance
Nethery (Davos) 70 (34/36). 3. Ron
Wilson (Davos) 60 (34/26). 4. Bernie
Johnston (Kloten) 60 (31 /29). 5. Kent
Johansson (Arosa) 52 (28/24). 6.
Guido Lindemann (Arosa) 51
(28/23). 7. Merlin Malinowski (Arosa)
50 (31/19). 8. Milan Novy (Zurich) 50
(27/23). 9. Daniel Poulin (Bienne) 48
(25/23). 10. Jôrg Eberlé (Davos) 46
(29/17). 11. Denis Lapensée (Lan-
gnau) 46 (24/22). 12. Martin Lots-
cher (Lugano) 41 (26/15). 13. Urs
Bârtschi (Bienne) 41 823/18).
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lltés: 2 x 2 '  contre Thoune,
3 x 2 '  contre Martigny. Thoune
sans Zlmmermann (limogé lun-
di), Mori (militaire), Tomasl
(blessé). Martigny sans Frezza,
Voutaz , Pillet (malades).

Il n'y a pas eu de revanche. Il
n'y aura donc pas de «belle».
Hier soir, dans la moyenâgeuse

patinoire bernoise, le HC Mar-
tigny a franchi la moitié du che-
min qui devrait le mener en li-
gue nationale B. Ce condition-
nel sous-entend, évidemment,
que les espoirs d'une équipe,
d'un comité et d'une ville, peu-
vent encore être déçus. Même
si les Valalsans, depuis le début
du championnat, ont largement
démontré qu'ils avalent aussi
les moyens techniques et col-
lectifs de parvenir à leurs fins.

Hier soir donc, le HC Thoune
de Tschlemer et de Schenk, les
deux seuls et véritables dangers
d'une formation plus accro-
cheuse que géniale, a évolué un
ton au-dessous de son adver-
saire. Durant un tiers et quel-

du débat. Par deux fols, Thoune
revint au score. Le temps de re-
prendre goût à la vie, au plaisir
de la discussion, le temps aussi
de se refaire une santé morale,
le temps de croire l'exploit pos-
sible. C'est ce moment précis
que Martigny choisit pour faire
la différence de façon irréver-
sible. En l'espace de trente pe-
tites secondes, Monnet et Ga-
gnon redonnèrent de l'air à leur
équipe. D'abord, sur une erreur
du gardien (il croyait avoir blo-
qué la «rondelle») et, ensuite,
sur une totale liberté laissée à
l'entraîneur octodurien, qui re-
trouva, hier soir, toute son effi-
cacité. Quatre minutes plus
tard, le dernier voile se levait.
Après un raté de Gratton, Udrlot

URGENT
cherchons Nous désirons engager un

jeune filleau palr chimiste ETS
pour s'occuper de 2
petits enfants et aider
au ménage. OUPossibilité de skier.

©5^ ingénieur technicien ETS
désiré. W

matin jusqu'à t o h. en qualité de chef d'équipe pour notre installation de production c
36-53471

en qualité de chef d'équipe pour notre installation de production de
papiers photographiques et films implantée à Marly.

Le cadre d'activité comprend la conduite d'une équipe de travail en
collaboration avec un collègue, l'établissement du programme de
travail, le pilotage de l'installation partiellement à l'aide de l'ordina-
teur, la conduite du personnel ainsi que l'établissement de rap-
ports.

Nous souhaitons attribuer ce poste, imposant un rythme de travail
en équipes, à un chimiste ETS ou ingénieur technicien ETS qui dis-
pose, si possible, déjà de quelques années d'expérience profes-
sionnelle et qui manifeste un intérêt soutenu pour nos produits et
pour leur procédé de fabrication. Nous attendons également de no-
tre collaborateur une aptitude à œuvrer dans le cadre d'une équipe
tout comme a imposer le respect de prescriptions de travail strictes.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre de
services détaillée à ILFORD AG, rue de l'Industrie 15, 1701 Fri-
bourg (Dr J. Gaudard, 037/21 47 35).

ILFQRD AG
une société CIBA-GEIGY

17-1500

Dancing
Brasilia
Slon
cherche

2 barmaids
1 sommelier

Tél. 027/55 01 73 ou
22 46 57

36-1220

Jeune fille 18 ans
avec bonnes connais-
sances d'allemand

cherche
place
d'apprentissage de
commerce S.
Région Sion-Sierre.

Tél. 027/23 25 57.
36-53490

crucifiait simultanément les d'entrée de jeu ( 3 - 5  par
Bernois et permettait à ses équi- Schenk), signifia aussi le chant
piers, complètement libérés, de du cygne pour les joueurs lo-
surclasser la phalange adverse, eaux. Thoune disait adieu à la

LNB et Martigny, lui, sur un pa-
« Une autre paire tin ou presque, obtenait son bll-
Ht* manrhpe » let P°ur le tour sulvant- Sans
ue Midiiuiieï> » doute „une autre pa|re de man.

La troisième période n'allait ches», comme on dit. Surtout
rien ajouter à cette histoire, que Genève Servette n'a pas
dont tout le monde connaissait l'air de vouloir s'en laisser
la fin. Un léger sursaut bernois, compter...

juin ¦Pjnj-cj.r .„« 
• CYCLISME. - Robert Dill-Bundi a amélioré son propre record de la piste du
Vel d'hiv de Genève avec le temps de 9"478 (ancien record 9"517). Le pistard
valaisan a tourné à la moyenne de 63 km 357 à l'heure.

Francesco Moser, tête d'affiche de cette réunion internationale, a réalisé sur
le tour un temps moins bon que le Sdisse. Le recordman du monde de l'heure
a été chronométré en 10"333. ¦>

Résultats. Professionnels. Eliminatoire: 1. Robert Dill-Bundi (S). 2. Hans
Hindelang (RFA). 3. Hans Kânel (S). 4. Werner Betz (RFA). 5. Francesco
Moser (lt). 6. Daniel Girard (S). - Individuelle de 30 tours (sprint tous les cinq
tours): 1. Moser 27 points. 2. Kânel 14.3. Dill-Bundi 11.4. Hindelang 9.5. Betz
9. 6. Girard 7.
• Coupe de France, 16es de finale, résultats d'hier, matches retour: Saint-
Etienne - Monaco 0-1; Strasbourg - Martigues 2-0; Rouen - Valenciennes 2-0;
Lens - Reims 0-0; Cannes - Bastia 6-1; Laval - Caen 1-1; Nancy - Sarreguemi-
nes 9-1 ; Lyon - Thonon 1-0; Mulhouse - Orange 3-2; Besançon - Pau 2-2.

Après Nantes, Toulon, Bordeaux, Sochaux, Metz et Guingamp, qui avaient
assuré leur qualification mardi, Monaco, Strasbourg, Rouen, Lens, Cannes.
Nancy, Lyon, Mulhouse, Besançon et Laval (aux penalties contre Caen, équi-
pe de troisième division) se sont qualifiés hier.

ja-Liisa Hàmàlainen a remporté l'épreuve féminine (6 km) devant sa compa-
triote Kaisa Mieto. - Classement, 12 km messieurs: 1. Juha Mieto (Fin)
31'17"50. 2. Harri Kirvesniemi (Fin) 31'39"44. 3. Oddvar Braa (Nor) 31'44"69.
- 6 km dames: 1. Marja-Liisa Hàmàlainen (Fin) 21'09". 2. Kaisa Mieto (Fin)
22'00"50. 3. Marja Auroma (Fin) 22'00"65.

• SKI. - Défaite de Bill Johnson. - Champion olympique de la descente à Sa-
rajevo, l'Américain Bill Johnson n'a terminé que 13e d'une épreuve de des-
cente disputée à Copper Mountain (Colorado). Cette compétition, comptant
pour un challenge nord-américain, est revenue à son compatriote Doug Lewis
(24e à Sarajevo), qui a devancé l'Autrichien Rudolph Huber. L'épreuve servait
de répétition à la descente des championnats des Etats-Unis qui a lieu,
aujourd'hui, sur cette même piste.
• Italie à Santa Caterina di Valfurva. Slalom messieurs : 1. Oswald Totsch
1'23"23. 2. Roberto Grigis à 0"03. 3. Alex Giorgi à 0"07. 4. Paolo De Chiesa à
0"55.
• Sumi présent à Engelberg (et non à Gstaad). - Hansjôrg Sumi fera partie
de la formation suisse qui disputera dimanche, à Engelberg, le championnat
du monde par équipes. Le Bernois avait annoncé son retrait de la compétition
immédiatement après le concours aux 90 m des Jeux de Sarajevo. Accédant
au désir de la Fédération suisse et de l'entraîneur Ernst von Griinigen, il est
revenu sur sa décision, pour cette épreuve, afin de pallier l'absence de Chris-
tian Hauswirth. Ce dernier s'est cassé un bras à l'entraînement sur le grand
tremplin de Malo Polje.
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A vendre a Vétroz, par propriétaire

terrain 4000 m2
(divisible)
Zone locatif 4 + rez.
Emplacement premier ordre.
Ecrire sous chiffre M 36-550377 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

café +
appartement

Possibilité de développer res-
tauration.
Deux caves à voûte.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-100137
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

chalet
(tout confort), 8 lits, cuisine
équipée.

Tél. 025/71 55 35 (privé)
71 58 97 (bureau).

36-6836

^̂  Ĥ Découvrez 
sous cette loupe

âppâlmTnïspîèces votre partenaire pour tout ce qui va concerner
SSî-TST- la prévoyance professionnelle et la LPP*Surface 145 m2.
Dès le 1" avril.
Fr. 1300.-sans charges.

Tél. 026/2 21 51
heures de bureau. 36-90137

Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous préparer à
A vendre à Sion l'introduction prochaine de la LPP?
Pour cause de départ (raison profes-
sionnelle), dans situation tranquille et Faites appel à des personnes compétentes, à nous,agréable, à 3 minutes du centre

ravissante villa les spécialistes de la winterthur-vie
jumelée neuve
Fr. 285 000.-
Rez: hall, w.-C, douche, cave, cuisine L'une de nos tâches consiste à mettre nos connaissances à
avec coin à manger, séjour avec che- votre disposition. Cela vous permettra de décider ce qu'il faut
minée, salle à manger, sortie sur pe- faire pour aménager vos mesures de prévoyance dans le
c»use' n w i  w - cadre du régime légal; pour entreprendre les démarches
che^saiie de bains 

res a cou" nécessaires en temps utile et pour procéder de la meilleure
Avec couvert à voiture. façon possible.

Faire offres sous chiffre P 36-550383 à
Publicitas, 1951 Sion.Publicitas, 1951 Sion. Nous avons résumé à votre intention les principaux éléments

de la loi dans un manuel pratique intitulé <La LPP, une
pn cherche AJ°ue

e
r g^̂ 6 composante de la prévoyance en faveur du personnel). Pour

à Bramois obtenir gratuitement cette publication, il vous suffit de vous
Salon adresser à l'une de nos agences ou de nous téléphoner à

Vigne 500 . Z Lausanne au (021) 20 28 61. Cette offre reste valable jusqu'à
à 1000 m2 épuisement du stock.

coiffure
Ecrire sous chiffre dames et mp«i«.ir>!E 300502 à Publicitas. 

aames et messieurs-
1951 Sion. Tél. 025/65 22 08.

36-425139
Cherche à louer
à Fully A louer à l'année

à 15 km de Sion
appartement ait.iooo m
3 pièces appartement

41/2 pièces
Téi. 026/s 33 75. meublé

36-400190 neuf, Fr. 550.- par
mois charges compri-

Avendre
à Vétroz TéL 027/58 21 35.

36-300509
maison
à rénover
éventuellement â
échanger contre vi-
gne ou autres.

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur
du personne/ et la LPP, faites appel aux spécialistes de la

On cherche à louer
région Riddes-Vétroz

champ
de
Williams IlE j awMnwrpc niucnccc

¦̂ B. <

Tél. 027/3619 75.
36-300515

Je cherche à louer Jes™'*5 "5 M Un grand maître
dès le 15 mai à Saint- 36-300505 Avendre
Maurice et environs téléviseur M. Henri

appartement -°-
auneu, couleur de Philippe

6 DlèCeS Conthey neui En cas d'envoûte-r Blaupunkt Rancho ment , perte d'affec-
dans immeuble avec annartpm*»nt S^mlnnf ' Jïiîn 

,i0n' mettr? t0.ute sa
ascenseur ou villa ou aHPc,rlernenl télécommande, écran puissance à votre ser-
éventuellement 2 ap- 3 pièces w6,42cm' •,„„, : ï.ica ,
parlements sur même r Va

l
e
A
U
I on'n 

95'- Travail à distance.
étage. entièrement rénové. cédé à 800.-. Sur rendez-vous.

Libre immédiatement. Tél. 027/58 29 44. Tél. 021/52 66 56.
Ecrire sous chiffre 36-53453 22-165063
P 36-100135 à Publi- Tél. 027/88 27 86 ou | __ ¦ 
citas S.A., 1870 Mon- 31 31 69 àWÀ— i ¦
they 36-209 "W S TOUS (@S SDOrtS

Val-d'Illiez\

Samedi 25 février
à 20 h 30 I ^

11 000.-Grande salle
Hôtel Communal
Café du Midi Ski-Club Val-d'Illiez - Les Crosets

("La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité entrera en vigueur le 1.1. 1985.1

Palais de Beaulieu mj Ci)

/H<= [H \  m m m mmé^r  ... ,P caravanes, «^

1 rarto rr on_ Service de car gratuiti cane rr. JU. offert par le» organisateur»2 cartes Fr. 50- aller et retour
3 cartes Fr. 60-
(à jouer par la même personne) Martigny. gare CFF 19 h

Vernayaz, bâtiment PTT 19 h 05
Evlonnaz, bâtiment PTT 19 h 10

Aperçu des lots Saint-Maurice, gare CFF 19 h 20
., ,,,. . _... „ . . „ Bex. place du Marché 19 h 251 téléviseur couleurs, 2 bahuts, 3 Massongex, pi. de l'Eglise 19 h 30
bons d'achat valeur 150.-, 8 demi- Monthey, place du Marché 19 h 40
porcs, 3 épaules de génisse, 1 pen- Troistorrents, place de la Gare 19 h 50
dule 400 jours, 3 cloches avec cour- vevey, place du Marché 18 h 45roie, 5 jambons, 18 fromages, 4 côtes ta Tour-de-Peilz, station Agip 18 h 50
fumées, 1 bon d'achat de 200 - Clarens, bâtiment SRE I8h55

Dans toutes les branches de l'économie, la valeur d'une entreprise dépend
des connaissances professionnelles et de l'expérience de ses collaborateurs.
Nous n'échappons pas à cette règle. Mais loin de chercher à garder
jalousement ce savoir pour nous, nous préférons appliquer une politique
d'information accessible à tous. Nous sommes d'avis que plus vous
en saurez, mieux vous pourrez juger de la valeur de notre travail et apprécier
nos suggestions. Nous vous invitons donc à nous faire part dès problèmes
que vous pose la LPP, compte tenu de la situation de votre entreprise.

Notre politique d'information nous a ainsi amenés à publier un manuel
intitulé <La LPP, une composante de la prévoyance en faveur du personnel).
Cet ouvrage vous permettra de trouver facilement une réponse à de
nombreuses questions soulevées par la LPP. En voici quelques exemples:
- Qui est assuré et pour quels risques?

Quand les rentes sont
se montent-elles?

- Dans quelle mesure les rentes doivent-elles être adaptées a l'évolution
des prix?

- A quoi servent les mesures spéciales et quel en est le coût?
- Qui peut être affilié d'office à l'institution supplétive et à partir de quand?
- Quel est le coût des mesures de prévoyance prévues par la loi?
- A quelles exigences devrez-vous déjà satisfaire au 1.1.1985?
- Quelles décisions serez-vous amené à prendre?
- Etc..

Il est certain que si ce manuel est appelé à vous rendre de nombreux
services, il ne saurait à lui seul vous permettre de résoudre tous vos
problèmes. En effet, certaines questions liées directement à la structure et
aux caractéristiques de votre entreprise appellent des réponses plus
spécifiques que seul un entretien personnel est à même de vous procurer.

9

l

Sous la loupe: mÊm̂
Notre politique d'information
dans le cadre de la LPP
René Muller, sous-directeur de la
(Winterthur» Société d'Assurances sur la Vie

elles versées pour la première fois

winterthur

Montreux, place du Marché
Territet, Grand-Hôtel
Villeneuve, gare CFF
Roche, vers le collège
Aigle, gare CFF
Vionnaz, place du Village 19 h 25
Muraz, laiterie 19 h 30
Collombey, maison de commune 19 h 35
Saint-Gingolph, gare CFF 19 h
Bouveret, Café Bellevue 19 h 10
Port-Valais, Café Grammont 19 h 15
Vouvry, Auberge de Vouvry 19 h 20
Vionnaz, placé du Village 19 h 25
Champéry, gare, départ du bus 20 h

et à combien

19h
19 h 05
19h10
19h15
19 h 20
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Womment les oranges

ticulièrement comme ils le sont
de la floraison à la récolte?
3781 heures de soleil par an.• .. Y*?., ¦
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Cueillette d'agrumes à Tel Mond/Israël, photo prise le 21.12.1983 vers 11 h 25

Offre spéciale .jusqu'au 28. 2
Offre spéciale du 22.2 au 28.2

Offre spéciale du 22.2 au 28.2 i Offre spéciale jusqu 'au 28.2

bocal de 200 gbocal de 100 g

POsucrées, 350 g non sucrées, 250 g
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Communiqué ,—-,
officiel . **-*?FVA |f

Tournée des cross pour les jeunes
La dernière manche de la tournée des cross se disputera

dans le cadre des championnats suisse de cross qui se dé-
rouleront à Saint-Maurice, dimanche prochain.

Trois épreuves ont déjà eu Heu. Les trois meilleurs résul-
tats seront retenus pour le classement final. Les participants
seront classés par année d'âge pour la tournée de cross et
par catégories officielles pour les championnats nationaux.

Les meilleurs concurrents recevront un prix offert par le
Nouvelliste, qui patronne la tournée depuis sa création.

La remise des prix et la proclamation des résultats se fera
près du départ des courses, à 14 h 30.

La première épreuve pour les jeunes débutera à 10 h 50
(écolières B).

FVA :
ressort jeunesse

Société cantonale des tireurs valaisans
Rapport annuel des moniteurs
de jeunes tireurs

La SCTV informe les chefs de 10. Visite du centre sportif se-
cours et les moniteurs que le
rapport annuel centralisé aura
lieu cette année au centre spor-
tif d'Ovronnaz.

Date: samedi 3 mars.
Durée: 9 h 30 à 15 h 30.
Un repas facultatif sera pris en

commun vers 12 h 15 pour le
prix de 13 francs par personne,
à la charge des sections.

N.B.: pour ce repas et pour
des raisons d'organisation, les
participants voudront bien s'ins-
crire auprès du chef cantonal
jusqu'au 29 février prochain.

Ordre du jour proposé
pour ce rapport

Contrôle des présences ;
Présentation du program-
me;
But, cheminement et orga-
nisation d'un cours Jt;
Installations de tir et mesu-
res de sécurité :

5. Prescriptions, subsides, for- sirent organiser un futur cours
mulaires, armes et matériel ; de jeunes tireurs sont également

6. Exposé d'un président de invitées à suivre ce rapport, de
9 commission de tir; même que les candidats inscrits

7. Discussion et films éven- pour le cours de '"moniteurs à
H tuels Macolin cette année.

8. Divers ; SCTV
9. Distribution du subside can- François Bétrisey

tonal 1983; chef cantonal jeunes tireurs

FEDERATION CYCLISTE VALAISANNE
Calendrier des épreuves 1984
Epreuves inscrites 8.7 (I) Viège-Grâchen (toutes
au calendrier national (I) catégories), IG Pro
calendrier international 
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' Mauvoisin (P"
K Maurice >' E-A-S-J), VCE Martigny.

19.5 Prix valaisan cyclosportif 29.7 Le Châble - Mauvoisin (Cy-
(prix PAM), FCV.

17.6 Tour du Haut-Lac (cadets
et juniors), VC monthey-
san.

24.6 Mémorial Jean Luisier à
Saillon (cadets), VCE Mar-
tigny.

Programme des épreuves cantonales de préparation
Samedi 25 février

Organisation: Cyclophile sédunois, cyclo-cross.
Vestiaires : patinoire de Sion.
Dossards: patinoire de Sion de 13 heures à 14 heures.
Premier départ: 14 h 30 environ.
Parcours: bois de la Borgne, route du canal - route bordure

Borgne. Les explications de détail seront communiquées sur
place.

Samedi 10 mars
Organisation: Vélo-Club montheysan.
Vestiaires : collège du Reposieux à Monthey.
Distribution des dossards : de 12 h 30 à 13 h 30, Auberge

Grange au Soleil à Muraz.
Premier départ: 14 heures rue des Raffineries.
Circuit: Muraz - Vionnaz - lllarsaz - AGIP - Muraz, 11 kilo-

mètres.
Arrivée: haut du village.
E - A - S - J - Cs: 6 tours = 66 km 5.

Cadets : 4 tours = 44 km 5.

Samedi 17 mars
Organisation: Vélo-Club Excelsior, Martigny.
Vestiaires: stade communal du FC Fully.
Contrôle des dossards: sur la ligne de départ à 13 h 30.
Premier départ: 14 heures, route de Charrat à Fully.
Circuit: Fully, Saillon, côte d'Anzé, stade de Leytron, digue

du Rhône, Fully, 19 kilomètres.
Arrivée: route de Charrat à Fully.
E - A - S - J - Cs: 4 tours = 76 km.

Cadets : 2 tours = 38 km.

Ion possibilités.
Ce rapport 1984 est très im-

portant par le fait qu'il sera
beaucoup plus détaillé et plus
complet que les rapports habi-
tuels.

En effet, nous constatons
chaque année que les rapports
ne sont pas toujours remplis
correctement et nous pensons
que ceci est dû au manque de
pratique ou d'information.

Toutes les formules seront
traitées de façon à éliminer de
nos organisations le moindre
doute.

Il reste donc à souhaiter que
chaque moniteur ou responsa-
ble touché par le problème des
jeunes tireurs réponde favora-
blement à cette convocation
pour que la qualité de notre tra-
vail puisse encore être amélio-
rée.

Important: les sociétés qui dé-

closp.), VCE Martigny.
5.8 Saint-Maurice - Mex (A-

S-J), VC Saint-Maurice.
12.8 Sion - Nendaz (E-A-S-

J+Cs), Cyclophile sédu-
nois.

DANS TROIS JOURS, CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS A SAINT-MAURICE

La fête s'annonce belle!
Ce prochain dimanche, Saint-Maurice connaîtra une ani-
mation toute particulière. Plus de 1200 concurrents pren-
dront part aux championnats nationaux de cross-cou ntry.
Un tel rassemblement suppose une préparation méticu-
leuse, un engagement important. La SG Saint-Maurice,
organisatrice de ces joutes, n'a pas ménagé ses efforts et
se dit prête à accueillir les nombreux sportifs et le public
qui saura sans doute partager sa joie. Le parcours, une
boucle de deux kilomètres, s'avère très spectaculaire.
Les évolutions des coureurs peuvent être suivies sur la
quasi-totalité du tracé. Ce circuit est roulant et sélectif,
convenant ainsi parfaitement pour des championnats
suisses.

Honneur aux pionniers! -t if̂ i s^ancera^ 15 hjo
Il y a quelques décennies, la

course à pied, dans le Vieux-
Pays, était un sport peu prati-
qué. Quelques sportifs cou-
rageux et enthousiastes ont
montré la voie et le Valais est
aujourd'hui l'un des princi-
paux bassins helvétiques. Un
enfant du pays, Maurice Co-
quoz, a fait œuvre de pionnier.

Depuis longtemps, Agaune
est un lieu de rendez-vous
pour les adeptes de la course
à pied. De 1955 à 1965, maints
champions de l'époque ont
pris part au cross agaunois.
Maurice Coquoz, Serge de
Quay et Yves Jeannotat étaient
de ceux-là. Dès 1973, la SFG
Saint-Maurice a tenu à faire
honneur à Maurice Coquoz, en
mettant sur pied le semi-mara-
thon qui porte son nom. Cette
épreuve connaît un magnifi-
que succès et des coureurs
chevronnés y ont participe rée|le. A!ors souhaitons que

Il y a deux ans, les cham- Ce soit la bonne!
pionnats valaisans s'étaient Dans ce même peioton se
disputes au même endroit, trouveront aussi Michel Sep- ,
Dans trois jours, ce sera la pey (SFG Mâche), champion ,
grande fête ! valaisan de cross 1984 et re-
m J nnn ii ¦ ¦ i cordman valaisan sur le mara-PIUS de 300 Valaisans! tnorii Pjerre-Alain Farquet, <

Parmi les nombreux spor- l'enfant du pays, Beat Imhof i
tifs qui sillonnent nos routes et (TV Naters), André Clavien (CA (
nos chemins des mois durant, Sierre), Philippe Délez (Saint- <
plus de trois cents seront pré-
sents dimanche prochain. Les
jeunes et les populaires consti-
tuent la majorité de nos repré-
sentants. Les écoliers et les
cadets disputeront du même
coup leur quatrième et derniè-
re manche de la tournée des
cross aux points.

Une douzaine de Valaisans
feront partie du peloton des

19.8 Monthey - Champoussin
(A-S-J+Cs), Roue d'or
montheysanne. ner le'nouveau siège du Comité

1.9 Prix cycles Meynet (cy- international olympique (CIO) à
closp.), VC montheysan. Lausanne. Vingt-neuf de ces

9.9 Prix Electromatic (E-A-S- œuvres ont pour sujet les sports
J), Cyclophile sédunois. olympiques, deux ont pour thè-

me les Jeux olympiques d'été et
les Jeux olympiques d'hiver. SaEpreuves technique unique, sa parfaite

à caractère r—^—^^————istrictement cantonal MMMMM «H«P|
252 
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Muraz, VC Montheysan. Lens - Champéry 1-22
17.3 Course de préparation à Saas Fee - Montana 9-3

Fully, VCE Martigny. Sion* - Champéry 0-6
26.5 Test du km à Sion, Cyclo- Montana - Monthey 4-6

phile sédunois. Sierre B - Monthey 0-15
31.5 Championnat valaisan in- Nendaz-Visp 3-6

dividuel à Sion, Cyclophile Saas Fee - Champéry 4-5
sédunois.

8.6 Critérium de propagande
(Haut-Valais, localité à dé-
signer).

15.6 Critérium de propagande à
Monthey, VCE Monthey.

20.6 Critérium de propagande à
Martigny, VCE Martigny.

9.9 Course de côte dans le
Haut-Valais.

22.9 Championnat valaisan par
équipes (Haut-Valais, à dé-
signer).

23.9 Course populaire à Brigue,
RC Simplon-Brigue.

*;'"' ' tes et des élections avec l'ordre J»
Êm »f*- > ¦***¦¦ ¦ ¦ m du jour suivant: ¦̂H?Avec Sierre a Dubendorf Jkj mvssrsas: - Wf v
n j i i . i ~-._ - , ~. cès-verbal; 4. Hommage auxPour le déplacement à Dubendorf avec le Fan's-Club, le car de disparus; 5. Rapport du présl-rOiseau Bleu partira de: dent et du chef technique; 6. i f;Sierre: a 12 heures, place des Ecoles. Comptes 1982-1983, rapport

tïïfr '̂ôvAh 
°5 9%r<? CFF. des vérificateurs et budget organiser une de nos manifes-

??£JL1 , '|PreS FF
H O„A 1984: 7- Attribution des fêtes tatlons pour 1985 sont priées

M=&£1 i?o h 2n ' L
Cde

DAM 1984-1985, nationaux, lutte II- d'en faire la demande au prési-Mart anv a 12 h 40 narkina PAM. u™ o n. î JI.. . , .. » r
— , .—.." , . ;. lr::v?, .¦ me, g. cnn.uuii u un nimiura au aem.Saint-Maurice: a 12 h 55 bifurcation route de Lavey. com|té Haut-Valais; 9. Nomlna- Les membres d'honneur et

r!̂ L rt.K roi!i:V
r^ngf ' ' tion des jurys 1984; 10. Divers et honoraires sont cordialement

¦„™?-
S.;Club ra5al!deJ0%- ,.«, „ clôture. invités à assister aux déllbéra-¦inuiHuuu auHie» ue» vgyages i uneau Dieu i.wr/s3 ui suj. Les sections qui souhaitent tions.

douze kilomètres. Michel Dé-
lèze (CA Sion) et Stéphane
Schweickhardt (CABV Marti-
gny) seront nos valeurs les
plus sûres. Tous deux ont réa-
lisé d'excellentes prestations,
tant sur piste qu'à "travers
champs. Le Sédunois s'est
hissé parmi les meilleurs spé-
cialistes du pays, obtenant de
très bons classements dans
plusieurs cross internationaux
(Chartres, Satus notamment).
Le Bas-Valaisan s'est illustré à
Cortaillod et vient de terminer
deuxième sur 3000,m à Maco-
lin, lors des championnats
suisses en salle. Tous deux af-
fichent actuellement une ex-
cellente forme, qui leur per-
mettra peut-être de décrocher
une sélection pour les mon-
diaux de mars prochain. Cer-
tes, les places sont chères,
mais l'occasion est là et bien

Maurice), Daniel Abgottspon
\ (CA Sierre), J.-Pierre Terrettaz
; (CABVM), Steve Prouty
j (CABVM), Claude Valentini

(Sierre) et Marius Borra (Stal-
j den).
| En vétérans, Ulysse Perren
H (Montana) tentera de faire aus-

si bien qu'à Sion, il y a six ans.
Il avait gagné en seniors de-
vant Stefan Soler.

CLASSEMENT
1. Champéry 17 16 1 0 140- 32 33
2. Martigny 19 15 1 3 122- 34 31
3. Sierre A 19 15 0 4 128- 48 30
4. Saas Fee 19 13 0 6 118- 74 26
5. Visp 17 12 1 4 111- 54 25
6. Sion 20 8 1 11 79- 85 17
7. Nendaz 19 7 0 12 81- 94 14
8. Montana 17 6 0 11 61- 89 12
9. Monthey 18 6 0 12 79- 78 12

10. Lens 19 1 0 18 35-176 2
11. Sierre B 20 1 0 19 20-210 2
* Le HC Slon est puni d'une
amende de 50 francs pour
n'avoir pas communiqué le ré-
sultat. COJUSR Valais

SOUS LE SIGNE DE L'OLYMPISME
Des œuvres de

L'artiste lucernois Hans Erni a
réalisé trente-et-une peintures à
titre d'études pour les deux fres-
ques murales «Jeux olympiques
d'été et d'hiver» qui doivent or-

Michel Délèze tentera de décrocher son billet pour New
York.

Alfons Studer, Diego Studer
et Eduard Gmur (TV Naters)
ainsi qu'Olivier Ménétrey
(Uvrier) s'aligneront en cross
court (4 km).

Philippe Theytaz (Anniviers)
et Rémy Luyet (CA Sion) cour-
ront en seniors. Six concur-
rents participeront en catégo- tainement chaleureuse dès le
rie juniors, notamment Jean- début de la manifestation.
Charles Lugori (CABV Marti- Souhaitons que le beau temps
gny) qui s'était imposé à Sier- soit de la partie et permette
re. Côté féminin, Odette Vetter ainsi de fêter dignement le 40e
(CA Sierre), Monique Pieren anniversaire de la société or-
(CABVM), Sonja Gruber (DSG ganisatrice.
Siders) et Béatrice Devènes F.P.

Hans Erni pour le sport suisse
connaissance des choses du
sport et l'expérience acquise
dans le domaine des fresques
faisaient de Hans Erni l'artiste
prédestiné pour une telle réali-
sation : le mariage de l'art et du
sport.

Le CIO et l'Aide sportive suis-
se ont pu mettre à la disposition
du public un certain nombre de
reproductions de ces oeuvres
d'art. Pour permettre la repré-
sentation de cette collection,
l'Aide sportive suisse s'est as-
suré la collaboration précieuse
du Diners Club suisse.

La série olympique de Hans
Erni se présente sous deux for-
mes : un coffret de luxe, au prix
de 2400 francs, contenant tren-
te-et-une reproductions des

HEZSSSESi^BB
Un Valaisan au comité central
de l'Association suisse aux nationaux

Sierre et son Café des Alpes
seront le rendez-vous, samedi
25 février prochain, des délé-
gués à l'assemblée cantonale
annuelle des gymnastes aux
jeux nationaux.

Dès 17 heures, sous la pré-
sidence de Roger Terrettaz, les
délégués auront des décisions
importantes à prendre surtout
au niveau des attributions de fê-

(CA Sion) représenteront les
couleurs valaisannes, en da-
mes et dames juniors.

Dans le peloton des populai-
res, qui ouvrira les feux à
9 h 40, l'on reconnaîtra plus de
quarante Valaisans (sur 107
inscrits). L'ambiance sera cer-

peintures originales, une litho-
graphie originale, «la cavaliè-
re», signée par Hans Erni, une
biographie de l'artiste et une in-
troduction de M. J.-A. Sama-
ranch, président du CIO. Un cof-
fret standard contenant les tren-
te-et-une mêmes reproductions
des peintures sans la lithogra-
phie originale et signée, au prix
de 750 francs. Les commandes
sont à adresser à l'Aide sportive
suisse, 6403 Kùssnacht am Rigi,
tél. (041) 81 40 40.

Les trente-et-une peintures de
Hans Erni seront exposées du
18 février au 31 octobre au mu-
sée Hans Erni, au «Verkehrs-
haus» de Lucerne, avec d'au-
tres œuvres touchant le sport.



Une sélection
pour un Servettien

Michel Renquin (28 ans) a
reçu une convocation officielle
pour le match international ami-
cal Belgique-RFA, qui se dérou-
lera à Bruxelles mercredi pro-
chain, 29 février.

Le défenseur servettien n'était
plus apparu en sélection belge
depuis le Mundial de 1982.

• L'ordre
des quarts de finale
de la coupe d'Angleterre

Voici l'ordre des quarts de fi-
nale de la coupe d'Angleterre
qui se disputeront le 10 mars :

Plymouth (div 3) - Derby
County (div 2). Birmingham (div
1) - Watford (div 1). Notts Coun-
ty (div 1) - Everton (div 1). Shef-
field Wednseday (div 2) - Sou-
thampton (div 1).

Sport-Toto
1 x 2

1. Bâle-Chaux-de-Fonds 5 3 2
2. Bellinzona- Aarau 3 4 3
3. Grasshopper-LausanneSp. 6 2 2
4. Lucerne - Zurich 4 4 2
5. Neuchâtel Xamax - Young Boys 5 3 2
6. Sion-Servette 4 3 3
7. Vevey-Sp. - Saint-Gall 4 3 3
8. Wettingen - Chiasso 6 3 1
9. Internazionale - Udinese > 4 4 2

10. Juventus Torino - Torino 3 5 2
11. Pisa- Fiorentina 3 4 3
12. Roma AS - Lazio Roma 6 3 1
13. Sampdoria- Milan 4 4 2

Toto-x
14. Ascoli - Napoli 3 6 1
15. Avellino - Genoa 5 4 1
16. Verona-Catania 8 1 1
17. B. Mùnchen - E. Braunschw. 8 1 1
18. B. Dortmund - B. Leverkusen 6 3  1
19. BormM.-Gladb. -VfI Bochum 8 1 1
20. E. Frankfurt - Kick. Oflenbach 4 4 2
21. Hamburger SV - F. Diisseldorf 6 3 1
22. 1. FC Kïautern - Arm. Bielefeld 4 4 2
23. I.FC Kôln-SWMannheim 6 3 1
24. 1. FC Nurnb. - Werder Bremen 2 3 5
25. VfB Stuttg. - Bayer Uerdingen 6 3 1
26. Aston Villa - Wolverhpt. W. 8 1 1
27. Leicester C. - Ipswich Town 4 4 2
28. Liverpool - Queen's Park R. 7 2 1
29. Manchester U. - Sunderland . 6 3 1
30. Norwich City - West Ham U. '3 4 3
31. Nottingham F. - Arsenal 3 5 2
32. Southampton - Luton Town 4 4 2
33. Stoke City - Notts County 2 5 3
34. Tottenham H. - Birmingham C. 6 3 1
35. Watford - Everton 5 3 2
36. West Bromw. A. - Coventry C. 5 3 2

Le Chili ira aux Jeux
Le Chili, bien que battu à Guayaquil par le Brésil (3-2) au cours de

la dernière journée du tournoi éliminatoire des Jeux olympiques de
Los Angeles, zone «Amsud », s'est qualifié grâce à la victoire de
l'Equateur sur le Paraguay (3-2). Le Brésil était déjà qualifié, avant
même la dernière journée du tournoi.

Tournoi éliminatoire des Jeux de Los Angeles, zone Amsud. Der-
nière journée : Brésil - Chili 3-2 (1-0). Equateur- Paraguay 3-2 (0-1).

Le classement final: 1. Brésil 3/6 (7-2). 2. Chili 3/2 (6-6). 3. Para-
guay 3/2 (5-7). 4. Equateur 3/2 (3-6).

• ANGLETERRE. - Championnat de première division, matches en
retard : Ipswich Town - Southampton 0-3. Notts County - Tottenham
0-0. West Ham United - Watford 2-4. Le classement : 1. Liverpool
28/56. 2. Nottingham 28/53. 3. Manchester United 28/52. 4. West
Ham 28/50.

Bonnes prestations
des pongistes valaisans

La compétition officielle de
l'Association Vaud - Valais - Fri-
bourg de tennis de table est tou-
jours favorable aux pongistes
valaisans qui viennent d'inscrire
de nouvelles victoires à leur pal-
marès.

Première ligue: Monthey 2 -
Sion 1 6-2. Intéressant derby en-
tre les équipes valaisannes. Ré-
sultat conforme aux forces en
présence et bien que n'occu-
pant que le huitième rang, la for-
mation sédunoise précède
Ependes 2 et Nestlé 1.

Deuxième ligue: Monthey 3 -
Fribourg 2 6-3. Belle victoire
montheysanne sur le deuxième
classé dans cette subdivision.
Bonne opération donc pour la
troisième garniture montheysan-
ne qui assure son cinquième
rang.

Troisième ligue: Montreux Ri-
viera 1 - Sporting 1 6-2; Viège 1 -
Sion 2 2-6; Monthey 4 - Orsières
1 5-5; Sion 4 - Montreux Riviera
1 3-6; Olympic 2 - Sion 2 4-6.
Deux nouveaux succès à l'actif
de la deuxième équipe sédunoi-
se nettement détachée en tête
de groupe puisque précédant
son poursuivant immédiat , Ve-
vey 4, de 8 points.

Quatrième ligue: Yvorne 2 -

Vevey 5 6-2; Villeneuve 1 - Mé-
zières 2 6-4; Renens 6 - Yvorne
2 4-6; Sporting 2 - Yvorne 3 6-4;
Bex 1 - Chexbres 1 0-6; Sporting
2 - Blonay 2 3-6; Chexbres 1 -
Collombey 2 5-5; Bex 1 - Doré-
naz 1 6-0; Vevey 7 - Aigle 1 5-5;
Aigle 1 - Glion 1 2-6; Salquenen
1 - Orsières 3 6-1 ; Orsières 2 -
Collombey 3 6-3; Dorénaz 3 -
Zermatt 3-6; Monthey 5 - Sal-
quenen 1 5-5; Viège 3 - Dorénaz
1 3-6; Dorénaz 1 - Collombey 3
6-1
Cinquième ligue: Sporting 3 -
Glion 3 5-5; Yvorne 4 - Chexbres
3 6-4; Sporting 3 - Aigle 2 6-4;
Villeneuve 2 - Montreux Riviera
7 .6-2; Blonay 4 - Villeneuve 2
1-6; Sporting 3 - Glion 3 5-5;
Martigny 2 - Collombey 4 6-0;
Collombey 5 - Monthey 6 6-2;
Dorénaz 4 - Martigny 2 2-6; Do-
rénaz 5 - Orsières 4 3-6; Mon-
they 6 - Dorénaz 5 3-6; Salque-
nen 2 - Sion 5 6-3; Sierre 3 - Sal-
quenen 2 0-6; Martigny 3 - Or-
sières 5 6-0; Sion 6 - Salquenen
3 6-1 ; Morel 1 - Steg 1 4-6; Bri-
gue-Glis - Viège 5 6-0 (w.o);
Steg 1 - Viège 4 5-5; Brigue-Glis
1 - Morel 1 6-0; Viège 4 - Brigue-
Glis 1 0-6; Viège 5 - Steg 5 5-5;
Viège 4 - Zermatt 2 6-3.

R. D.

Tourbillon doit s'enflammer
dimanche dès 14 h 30!

Dans quatre jours, au sta-
de de Tourbillon, le football
reprendra ses droits. Hier
matin, en compagnie de
M. Roger Muller, responsa-
ble du terrain, nous avons
constaté l'état de la pelouse.
On peut affirmer que si le
temps reste au beau, il n'y
aura aucun problème pour
jouer. Certes, devant la tri-
bune principale, en cette pé-
riode, la glace fait son appa-
rition quotidienne. Ce qui
oblige les responsables de la
voirie, à pomper le trop-plein
d'eau. Il faut rendre hom-
mage à tous les employés
communaux qui ont vraiment
réalisé un gros travail depuis

le début de la semaine, afin
de rendre le terrain pratica-
ble. « Nous avons mis tout en
oeuvre pour que le match
puisse avoir lieu, et surtout
pour que notre équipe ga-
gne!», nous déclara M. Mul-
ler. Souhaitons que ses pa-
roles soient entendues par
saint Pierre et nos joueurs...

«LE PUBLIC PEUT NOUS
APPORTER BEAUCOUP»

C'est en compagnie de
Fernand Luisier que nous
avons évoqué ce premier
rendez-vous de la reprise. En
toute simplicité, l'«ancien »
du onze de l'entraîneur Don-
zé s'est prêté au jeu des
questions.

«- Est-ce que la reprise
survient trop tôt pour vous?

— Pour mon compte, j ' esti-
me qu 'en Valais , nous ne de-
vrions jamais commencer de
jouer avant le début mars.
Mais nous sommes obligés
de nous incliner devant le ca-
lendrier. Pour nous, FC Sion,
nous sommes prêts.
- Le camp de l'île Maurice

a-t-il été bénéfique?
— J'estime que nous avons

suivi cette année un camp
exceptionnel. J'ai souffert ,
mais je me suis donné à fond
pour une bonne préparation
physique. Certes, j 'ai pris
plus de temps pour récupé-
rer lors du retour. Mainte-
nant, je me sens en pleine
forme. De plus, j 'ai la convic-
tion que nous avons nette-
ment amélioré l'esprit de ca-
maraderie, ce qui sera un
gros avantage pour les mat-

— Etes-vous motivé pour
cette reprise?
- Selon moi, il n 'y a pas de

motivation. Nous devons
tous faire le maximum dans
tous les matches de cham-
pionnat, ainsi pour ceux de
la coupe de Suisse. Je ne me

La Juventus éliminée
de la coupe

Leader du championnat d'Italie, la
Juventus de Turin a subi un cuisant
revers en huitième de finale de la
coupe: battus sur leur terrain (1-2) à
l'aller par Bari (série Bl), les Turinois
n'ont pu faire mieux que match nul
(2-2) au retour et ont été éliminés.
Avec Bari, les premiers qualifiés pour
les quarts de finale sont la Fiorenti-
na, l'AC Torino, Verona et la Samp-
doria.

Flamengo veut
reprendre Zico
pour... 6 millions
de dollars

Le club brésilien de Flamengo est
décidé à racheter son ancien joueur
Zico à Udinese pour la modeste som-
me de 6 millions de dollars (13,2 mil-
lions de francs)... Le président du
club de Rio de Janeiro est en tracta-
tions avec quatre grandes entrepri-
ses pour réunir les fonds nécessai-
res. Si ce transfert se réalisait, il se-
rait le second de l'histoire du football
professionnel, sur le plan financier,
après celui de Diego Maradona de
Boca Juniors à Barcelone.

suis pas fixé un rang au clas-
sement, mais si nous effec-
tuons le deuxième tour à
l'image du premier, nous
sommes à capables de réa-
liser un grand truc. Le FC
Sion ne s 'est jamais si bien
trouvé dans tous les domai-
nes, et les joueurs se sentent
entourés par les dirigeants.
Alors, il faut y aller avec con-
fiance...

- Auriez-vous souhaité un
autre adversaire pour la re-
prise?
- Non, j e préfère affronter

une équipe forte, car on
prend moins de risques, et
surtout face à Servette, on
peut faire du spectacle.

- Qu'attendez-vous du
public?
- Le FC Sion doit abso-

lument être porté par le pu-
blic valaisan, aussi bien en
championnat qu 'en coupe.
Lorsque l'on est au Wank-
dort pour la finale, tout le Va-
lais est derrière nous. Cela
prouve l'intérêt de nos sup-
porters. Alors, à Tourbillon,
tout le public a le devoir de
suivre son équipe et de la
porter à la victoire. Si on se
sent encouragé, je suis per-
suadé que cette année (an-
née du 75e anniversaire, rap-
pelons-le), nous pouvons

Fernand Luisier: «Avec le public, nous pouvons réali-
ser de grandes choses... » Photo ASL

RFA : Schumacher
toujours numéro un

«Ton! Schumacher est aujourd'hui, comme depuis des années,
le gardien numéro un de l'équipe nationale de RFA», a déclaré dans
un communiqué le président de la Fédération allemande de foot-
ball, confirmant ainsi sa confiance au joueur du FC Cologne.

Cette mise au point balaye les spéculations de ces derniers jours
sur la participation du gardien de but au tour final du championnat
d'Europe en France. Certains dirigeants craignaient on effet que le
coup porté par Schumacher au Français Patrick Battiston, au Mun-
dial espagnol, ne soit pas encore oublié par les supporters français.

Harald «Ton!» Schumacher, 44 fols international, qui s'est rendu
à Francfort pour rencontrer les dirigeants du football allemand,
avait prévenu que s'il ne bénéficiait pas d'une confiance absolue, il
ne porterait plus le maillot national. N

Après ce communiqué, Schumacher peut être rassuré sur sa par-
ticipation et satisfait: Il est, semble-t-il, le premier joueur de l'histoi-
re du football allemand que le président de la Fédération assure,
par écrit, de son soutien.

Tous ses camarades internationaux, Bernd Schuster en tête,
s'étaient prononcés pour la participation de Schumacher au cham-
pionnat d'Europe.

réussir de toutes grandes
choses. »

C'est sur ses paroles que
nous avons quitté Fernand
Luisier, une des pièces maî-
tresses de la formation valai-
sanne. A l'image de ses ca-
marades, le Saillonnain est
décidé de faire trembler
Tourbillon, dimanche sur le
coup de 14 h 30. Alors, pre-
nons en masse le chemin du
stade pour ce Sion - Servet-
te, qui devrait être un spec-
tacle haut en couleur. La
rencontre sera arbitrée par
M. André Daina.

PAS DE PETITS
ENFANTS
AUX TRIBUNES

Actuellement la location
des places de tribunes res-
tantes bat son plein. Malheu-
reusement, pour ce match,
les enfants jusqu'à 10 ans,
ne pourront pas être accep-
tés aux tribunes. D'autre
part, un appel est lancé à
tous les Sédunois pour qu'ils
laissent leur véhicule au ga-
rage. Venez à pied, c'est la
santé, et vous permettrez à
tous les autres Valaisans
d'avoir accès aux places de
parc existantes. Un grand
merci pour votre compréhen-
sion.
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LA PLACETTE MONTHEY
Samedi 25 février, dès 9 h 30
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Le FC Monthey se présente et dédicace son poster
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A tous les amis sportifs ! PHOTO BUSS EN

Dans la galerie marchande, grande exposition du FC Monthey
du football et de la Coupe de Suisse

A16 heures au stade municipal

FC Monthey - FC Fribourg
GRAND CONCOURS POUR LES ENFANTS

(Nombreux prix)
« Le meilleur coup de tête de Monthey»
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Restaurant HAMORA ®) • -
dimanche - lundi 11 h. - 19 h. 30 Union de Banques
mardi - samedi 8 h. 30 - 19 h. 30 Suisses
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Du nouveau parmi les petites berlines explosives
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Quelle mouche a donc p iqué le lion de Sochaux ? La tse-
tsé, en tout cas, est hors de cause, puisque après de trop
longues années de léthargie, la vénérable marque française
retrouve le mordant sportif qui marqua tant de pages de
son histoire prestigieuse. Oublié, le couac Talbot, gros cap-
teur d'énergie inventive ; oublié, le contexte législatif fran-
çais, peu générateur (comme le nôtre...) de créativité auto-
mobile. Aujourd 'hui, les faits sont là. Sans même parler de
l'audacieux p rogramme de Peugeot dans le championnat
du monde des rallyes (205 Turbo 16 groupe B), on note
qu 'en quelques mois, les ingénieurs de Sochaux ont mis à
leur actif quelques jolies réussites au niveau de la grande
série : tout soudain, la 505 tient par terre (modèle GTI) ; la
505 Turbo semble évoluer du bon côté; on a réussi le tour
de force de conférer quelque personnalité à la 305 (modèle
GT) ; et - last but not least - on vient de présenter un fauve
magistralement exemplaire : la 205 GTI.

Confessons-le d'emblée : cette
sportive authentique nous a coupé
le souffle. Parce qu'elle est brillan-
te, mais aussi parce qu'elle est
inattendue. Techniquement - et
pans doute commercialement,
l'avenir nous le dira - Peugeot a
réussi là où d'autres constructeurs,
qui eux n 'ont cessé de cultiver une
image de marque sportive, se sont
cassé les dents. L'objectif était
clair ; et pour être peu ambiguë, la
désignation GTI de la nouvelle pe-
tite lionne pouvait paraître quel-
que peu présomptueuse. S'il n'en
est rien, c'est qu'en l'occurrence
Peugeot s'est réellement donné les
moyens de ses ambitions.

Puissance et souplesse
Le moteur tout d'abord. Il a été

emprunté à la 305 GT. Il s'agit ,

r  ̂ >
Ce n'est
pas tout !

Lors de la présentation
de la 205 GTI, les respon-
sables de Peugeot ont clai-
rement aff irmé que le pro -
gramme de développement
de sa motorisation n 'était
pas achevé. Il n 'en ont guè-
re dit davantage, mais ont
laissé entendre qu 'une ou
des versions encore plus
musclées pourraient voir le
jour.

Pour l'heure, on sait of-
ficiellement qu 'un kit 130
ch est en préparation à
l'usine, qui devrait être lan-
cé sur le marché dans deux
mois environ. On en con-
naît d'autant moins le prix
que ce kit pourra également
comprendre des éléments
modifiant la carrosserie,
éventuellement le châssis.

Malgré tout, aucune 205
130 ch ne figurera au cata-
logue, cette extension
n'étant disponible que sous
forme de kit, vendu par les
agents Peugeot.

Avec un rapport poids/
puissance de quelque 6,5
kg/ch, il reste bien du p lai-
sir en perspective ! Et l 'on
attend avec intérêt la Cou-
pe 205 GTI que le service
compétition de Peugeot est
en train de concocter...V ^

rappelons-le , d'un 4 cylindres en
alliage léger de 1580 cm3 (83 X
73). Le rapport de compression a
été porté de 9,5 à 10,2: 1, la distri-
bution complètement retravaillée
(elle est toujours commandée par
un arbre à cames en tête entraîné
par courroie crantée), et le carbu-
rateur double corps remplacé par
une pompe à injection Bosch L-Je-
tronic (avec coupure du débit en
retenue).

Résultat : la puissance passe de
94 à 105 ch, à un régime de
6250 /mn contre 6000 sur la 305
GT. Le couple maxi s'établit tou-
jours à 13,7 mkg et s'obtient à
4000/mn au lieu de 3750 ; il ne
faudrait toutefois pas en déduire
que le moteur GTI est trop pointu :
au contraire , le travail réalisé sur
la distribution aboutit à une cour-
be de couple très plate, tant et si
bien qu'avant même les 3000/mn
- et jusqu'à 5500/mn environ - on
dispose d'un couple se situant au-
dessus des 13 mkg.

Pour 100 g/ch
et 2 dixièmes
de seconde !

Dans le monde des petites ber-
lines explosives, certaines valeurs
absolues exercent une sorte de fas-
cination. Et nous avons déjà en-
tendu opiner qu'il manquait sept
chevaux à la nouvelle Peugeot...
En fait , les valeurs relatives doi-
vent nous intéresser davantage.
Car avec ses 850 kilos, la 205 GTI
présente un très bon rapport
poids/puissance de 8,1 kg/ch...
contre 8,2 kg/ch' pour la nouvelle
Golf GTI ! Et si l'on préfère s'en
tenir à une comparaison mettant
en cause quelques «105 ch» bien
connues, signalons en passant que
l'Alfasud TI accuse 8,5 kg/ch , la
Honda Prélude 9,1 kg/ch et la
BMW 318i 9,5 kg/ch.

Nous ne sommes pas particuliè-
rement partisan de ces comparai-
sons chiffrées entre voitures de.
marques différentes. Mais bref : ce
n'est pas nous qui avons érigé la
Golf GTI en valeur-étalon. Alors
disons-le une bonne fois : la 205
GTI passe de 0 à 100 km/h en 9,5
secondes, alors qu'il en faut 9,7 à
l'allemande ! Vu?

Quel concert !
Sur la route, ce joli tempéra-

ment se confirme brillament. Nous
avons eu le plaisir d'essayer la 205
GTI dans le sud de l'Espagne, sur

les routes tortueuses à souhait de
l'arrière-pays d'Alicante. Dans ce
terrain impitoyable , la voiture
nous a fortement impressionné par
son brio. C'est qu 'il nous faut pré-
ciser, à ce stade, que Sochaux n'a
pas fait les choses à moitié. A son
excellent moteur , Peugeot a ad-
joint une excellente boîte de vites-
ses à 5 rapports rapprochés, dont
le maniement s'avère être un véri-
table délice. Après une première
assez courte (3,3: 1), on tombe de
près de 2700 tours en passant la
seconde ; on ne saurait pourtant
parler de «trou» puisque l'on at-
territ ainsi dans une bonne zone-
couple. Dès lors, du 2e au 5e rap-
port (1,88: 1 - 1,36: 1 - 1,07 :1 -
0,86: 1) quel concert ! D'autant
que l'échappement a délaissé le
ronron maison au profit d'une mu-
sique qui fera plutôt tressaillir le
cœur des vieux amoureux de mou-
lins Gordini ou autres berlinettes
Alpine de la belle époque.

Les accélérations très franches
sont partout , et la souplesse exem-
plaire de ce moteur n'est pas le
moindre des atouts de la 205 GTI.
A tel point que l'on se prend à res-
ter, par pur plaisir, entre 3000 et
5000 tours , plage de régime où la
mécanique se montre d'une mer-
veilleuse générosité.

Un nouveau '
tram avant

En ce qui concerne le châssis,
soulignons qu 'il n 'éprouve nulle
peine à suivre le rythme. On l'a
bien sûr adapté au tempérament
nouveau de la voiture. C'est ainsi
que les divers éléments du train ar-
rière ont été renforcés ; quant au
train avant , il est carrément nou- gâté : le compte-tours n'est plus re
veau, alliant un système McPher-
son à un levier inférieur triangulé.
Enfin , on a opté pour des amortis-
seurs très fermes.

Le résultat est tout d'équilibre .
Le confort est certes devenu sen-
siblement plus sportif , mais le
comportement aussi. La 205 vire à
plat ; légèrement sous-vireuse, elle
devient survireuse si l'on relève le '
pied en courbe rapide, mais sans
aucune tendance vicieuse ; elle se
rit des transferts de charge ; elle
présente une très bonne motricité
et reste toujours en contact avec
les revêtements les moins hospita-
liers. En un mot : c'est une voiture
véritablement performante et - ce -
qui n 'est pas toujours évident - ex-
trêmement facile à conduire.

L'atout esthétique
Pour envelopper toute cette

technique très élaborée , Peugeot a
choisi une carrosserie trois portes.
Il n'est pas prévu , pour l'heure en
tout cas, de construire une GTI
cinq portes ; au contraire, on an-
nonce des modèles à trois portes
qui seront prochainement dispo-
nibles avec les autres motorisa-
tions déjà connues.

Quant au dessin , il a été retou-
ché dans un sens plus sportif , la
GTI étant moins ronde que les au-
tres 205. Par ailleurs , elle a reçu un
nouveau spoiler de proue englo-
bant des feux additionnels , tandis
que la lunette arrière se voit sur-
montée d'un becquet aérodyna-
mique. Le Cx s'établlit à 0,34
(comme celui de la Ford Sierra
ou... de la Golf GTI). Sur le plan
esthétique, la plus sportive des 205

nous paraît ainsi fort séduisante ,
ménageant agressivité et sobriété
en un compromis des plus réussis.
Ce qui constitue un atout supplé-
mentaire.

Notons enfin les très belles
roues en alliage léger, dont le dia-
mètre a passé de 13 à 14 pouces ;
elles sont chaussées de Michelin
MXV HR 185/14 série 60, le tout
parachevant et le comportement
routier de la voiture et son sympa-
thique aspect sportif.

On croit rêver...
A l'intérieur, tout est gai, même

le tableau de bord - ce qui n'est
certes pas une tradition maison.
En outre , ce tableau de bord s'avè-
re résolument complet; ce qui ne
va pas de soi non plus, si l'on son-
ge qu 'il y a peu encore, la 104 S
avec option dite «sport » n'avait
pas même droit à un thermomètre
d'eau... Aujourd'hui , le conducteur
de la 205 GTI sera nettement plus

légué au rang de gadget, le ther-
momètre d'eau est bien présent, et
il est même accompagné d'un ma-
nomètre d'huile et - tenez-vous
bien - d'un thermomètre d'hui-
le !... Si. L'équipement d'origine est
d'un très bon niveau, seuls étant
offerts en options - outre la pein-
ture métallisée - le verrouillage
central des portières et les lève-
glaces électriques (attention au
poids !). Les sièges avant envelop-
pants offrent un excellent main-
tient latéral , que nous avons pu
tester tout à loisir... Quant à la
banquette arrière, elle est amovi-
ble en deux parties, comme c'est
désormais la règle.

A quel prix ?
Commercialisée dès le ler mars

en France,1 la 205 GTI n'apparaîtra
chez nous, malheureusement,
qu'en septembre prochain. Aux
dernières nouvelles, les normes
suisses que nous savons ne lui po-
seraient pas de problème, ce qui
serait à saluer compte tenu d'une
puissance spécifique de quelque
66,5 ch/1. Son prix en France est
fixé à 67600 FF, ce qui lui assure
un positionnement favorable sur
ce marché. En Suisse, son prix de-
vrait se situer vraisemblablement
entre 17000 et 18000 francs, ce qui
la rendrait également très concur-
rentielle dans son créneau.

On peut dès lors prédire sans
trop s'avancer un brillant avenir à
la petite et tumultueuse 205 GTI.
Un succès qui viendrait couronner
un travail remarquable de sérieux,
d'où toute demi-mesure a été ex-
clue.

Jean-Paul Riondel

Au château des antiquaires
à Allaman
Deux peintres, deux poètes

Dès jeudi 23 février et
jusqu'au 25 mars, deux
peintres présentent leurs
œuvres au Château des
antiquaires à Allaman :
Jean Dasbrès (Jean- Pierre
Bessard) et Alfred Dewiary
(Alfred Widmer) . Dasbrès
expose trente huiles sur toi-
le illustrant son poème sy-
bolique « Genève » ou le
Chant du monde et Dewia-
ry ses huiles sur toile illus-
trant quelques « poèmes du
Triangle » de Dasbrès, ainsi
que d'autres œuvres récen-
tes.

Dasbrès :
le chant du monde
et des couleurs

Peinture, terre glaise,
théâtre, littérature, publici-
té, enseignement, autant de
cordes à son arc pour servir
son talent, épanouir son in-
tense pulsion artistique
dans des domaines aussi di-
vers qu'en apparence con-
tradictoires.

Ne en 1922, il vit actuel-
lement à Genève. Après ses
études, son penchant pour
les arts le mena sur les
bancs de l'Académie Del-
pho Gali à Neuchâtel. Puis
ce fut Paris où il s'intéressa
à la peinture sur soie, et
dans le tourbillon de la vie
parisienne, au dessin ani-
mé, au cinéma, à la déco-
ration.

Jean Dasbrès a déjà par-
ticipé à plusieurs exposi-
tions pour présenter ses
huiles, ses aquarelles, ses
dessins. Outre des ouvrages
techniques dans le domaine
de la publicité, il a publié
un superbe livre de poèmes
et de lino-gravures que l'on
peut notamment consulter
à la Bibliothèque nationale
de Berne et à la Bibliothè-
que cantonale de Neuchâ-
tel.

Mais c'est dans l'esprit
d'une ode à la création, un
cycle de poèmes mystiques
et symboliques écrits il y a
23 ans, rassemblée sous le
titre évocateur de Chant du
monde que Dasbrès présen-
te trente tableaux, trente

Lausanne et les hauts lieux
touristiques valaisans
à bord des avions TWA

« Bonjour Lausanne» , ce film
d'une vingtaine de minutes tourné
par des cinéastes américains, à
l'initiative de l'Office du tourisme
et des hôteliers lausannois, prin-
cipalement en vue d'une promo-
tion outre-Atlantique, présente
Lausanne, son site, ses activités.
Mais il évoque aussi les hauts lieux
touristiques suisses qui peuvent
être visités depuis la capitale vau-
doise. Avec des vues du vignoble
et des vergers valaisans - et des
poires en bouteilles - de l'autorou-
te du Simplon qui , du Château de
Chilien , traverse le Chablais, le
spectateur prend également la rou-
te du Grand-Saint-Bernard et celle
de Zermatt.

bouquets de couleurs,
noués comme une seule
gerbe de la même envolée,
images glanées dans ses
bourlingages à travers la
jungle luxuriante, les dé-
serts brûlants.

Dewiary :
le surréalisme
et l'imaginaire

Portraitiste né en 1938,
domicilié aujourd'hui à
Pully, puis peintre anima-
lier, Alfred Dewiary a trou-
vé aujourd'hui sa propre
voie, en s'orientant vers le
surréalisme et l'imaginaire.
Après avoir suivi des cours
de dessin à l'Ecole Lincoln
de Paris, complétés d'un
stage à l'Ecole des beaux-
Arts de Paris, il s'initie à la
restauration de tableaux et
de gravures anciennes à
Rome, Florence, Venise.
Ses nombreuses expositions
l'ont amené dans de nom-
breuses villes européennes
et suisses.

Anne Zdravka écrit à
propos de cet « encensé de
l'aube » : Cabré au-delà des
forêts, il laisse s'effondrer
les sourires d'animaux, fi-
gés ou transformés en bran-
ches. Alors que le cheval,
animal suprême pour Al-
fred Dewiary, symbole du
fils de la nuit portant à la
fois la vie et la mort, animal
solaire , servant de monture
aux guerriers et aux dieux,
annonce le triomphe. Mais
autour de l'animal, il y a la
lumière. L'éclatement d'une
boule d'aurore qui fait naî-
tre l'aube, cette aube qui
ensorcelle Dewiary et s'ex-
prime dans l'infini de ses
rêves.

S'enivrant de musique,
Alfred Dewiary puise dans
la Bohême de Puccini , des
sources de couleurs et de
traits, révélant sur la toile
toute ces pulsions conte-
nues. Son mythe : la fem-
me, l'esprit de l'âme de la
femme, ce féminin matéria-
lisé au cœur des sons, des
accords, des chants. »

Simone Volet

Ce film est donc accessoirement
un excellent outil pour «vendre »
notre canton , des copies ayant été
remises aux principales représen-
tations de l'ONST et agences
Swissair aux USA.

Actuellement, « Bonjour Lau-
sanne » est assuré d'une nouvelle
diffusion , à savoir sur les avions
des lignes intérieures de la com-
pagnie Trans World Airlines, entre
San Francisco et New York , entre
Los Angeles et New York , ainsi
qu'entre New York et Francfort :
de quoi , inciter encore davantage
d'Américains à se rendre à Lau-
sanne , mais aussi à visiter nos
hauts lieux touristiques valaisans.

Simone Volet



SUR LES PENTES DU MONT-NOBLE, POINT D'ATTENTE

On «profite» pleinement de sa carte journalière

A l'heure de la pause, devant le Restaurant de Dzomiva. La aussi, la chaleur de l'accueil
n 'est pas un vain mot...

NAX (wy). - La plupart des Pour loger
stations valaisannes font ac- , .
tuellement le plein. C'est ré- &U Cœur des pistes
jouissant, même si, ici ou la,
le skieur du dimanche se
plaint d'avoir dû passer une
partie de sa journée dans les
files d'attente des remonte-
pentes, spatules écrasées et
nerfs à vif. C'est la rançon
du succès touristique que
connaît le Valais, et les so-
ciétés de remontées méca-
niques, qui n'ont souvent
pas fait de très bonnes affai-
res en décembre, ne peuvent
que se frotter les mains.

A Nax, sur le balcon du
ciel, point d'attente. La sta-
tion présentant une offre li-
mitée de logements, les
skieurs viennent surtout de
la région ou de la plaine. Les
pistes ne sont pas encom-
brées, et la pratique du ski
peut se faire à 100%. Le dé-
veloppement du secteur
skiable du Mont-Noble est
harmonieusement réalisé par
la société Télé-Mont-Noble ,
qui n'a pas ménagé ses ef-
forts pour offrir des pistes
variées et parfaitement en-
tretenues. Si l'on y ajoute le
fait que des conditions par-
ticulièrement avantageuses
sont offertes au skieur indi-
viduel comme aux groupes,
on doit bien constater que le
« balcon du ciel » est à deux
pas du paradis.

Les délices de la cuisine chinoise

MONTHEY (cg). - Au Buffet
AOMC, de Monthey, le chef J.S.
Jau et son épouse proposent jus-
qu 'au 6 mars , une carte de mets
fort subtile : beignets de crevettes,
queues de crevettes à la sauce au
piment , canard laqué , pousses de
bambou , riz de diffé rentes présen-

Ïitions, porc et bœuf apprêtés à la
hinoise , poissons et poulets avec

des sauces aigres-douces. Notre
photo : Mme et M. J.S. Jau présen-
tent leurs spécialités chinoises
dont la finesse fait le délice des
gourmets.
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La dernière réalisation de
Télé-Mont-Noble mérite
également d'être signalée. Il
s'agit de la colonie construite
à la station supérieure du té-
lésiège, permettant aux fa-
milles ou aux sociétés de sé-
journer au cœur des pistes.
D'une capacité de soixante
personnes environ, équipé
de douches, d'un réfectoire
et d'une salle de jeux, le
nouveau bâtiment est an-
nexé au Restaurant de Dzor-
niva, également propriété de
la société.

Pour occuper ces locaux,
il suffit de prendre contact
avec la direction de Télé-
Mont-Noble qui se charge de
la réservation. Le forfait
proposé comprend le loge-
ment, l'abonnement pour les
remontées mécaniques et le
repas. Quant à son prix, il
défie toute concurrence !

L'avantage
des « petites stations »

Les plus grands du touris-
me d'hiver offrent l'immen-
sité de leur secteur de pistes
et un nombre imposant
d'installations. Chez les plus
petits, l'accent principal est
mis sur l'accueil et le service.

Folklore et patois à Vouvry
VOUVRY (cg). - La grande salle
communale sera l'occasion pour le
groupe du Vieux-Vouvry de récol-
ter de nouveaux applaudissements
ce prochain samedi. Cette soirée
annuelle est toujours appréciée
d'une foule d'auditeurs amis et
sympathisants autant que connais-
seurs du folklore local. Un atout
majeur à la réussite de la soirée : la
partie réservée au théâtre patoi-
sant dont Albert Coppex est l'au-

Ainsi à Nax, le personnel des
remontées consent encore à
aider les enfants à prendre
un archet, à stopper l'instal-
lation lorsqu'un skieur con-
naît des difficultés au dé-
part. Ce n'est pas le cas par-
tout, et le parcours des di-
verses pistes de l'une ou
l'autre des grandes stations
nous a souvent donné l'im-
pression que la principale
activité de certains « surveil-
lants » demeure la séance
prolongée de bronzage.

Pour ne citer qu'un exem-
ple, vécu sur les pistes de
Thyon, un instituteur sédu-
nois skiant avec sa classe
s'est vu obligé de poser ses
skis pour distribuer les ar-
chets à ses élèves, l'employé
s'occupant de l'installation
ne quittant pas son abri ! De
telles attitudes, tout comme
le peu de soin apporté à « ca-
naliser» la foule lors des
grandes affluences, ne peu-
vent que ternir la renommée
d'une station.

A Nax, on joue la carte de
la qualité et de l'accueil, du
service rendu spontanément.
C'est certes une bonne poli-
tique, la clientèle toujours
croissante sur les pentes du
Mont-Noble en apporte la
preuve. Skier Nax, c'est
skier sans souci, sans atten-
te!

teur des textes.
Après un premier volet réservé

aux danses et aux chants, la secon-
de partie permettra aux Tzinos de
vivre un sketch de la meilleure vei-
ne où les acteurs , amateurs che- -
vronnés , converseront « Su le ban
devan la maèzon ». Un sketch qui
traitera certainement d'une histoi-
re drôle et vécue quelque part
dans la commune...

PISTE DE FOND DE BINII-SAVIESE
Des conditions exceptionnelles

SAVIÈSE (wy). - Fonder un
ski-club qui compte, après
trente ans d'existence à peine,
plus de 500 membres, dans une
commune dont le secteur skia-
ble est pratiquement inexistant,
voilà un coup de maître que
seule une population aussi vo-
lontaire que celle de Savièse
pouvait réussir.

Il faut remonter à 1953 pour
trouver les origines du ski-club
local. Les transports n'étaient
pas encore ce qu 'ils sont, et il
fallait se lever de bon matin
pour rejoindre , la plupart du
temps à pied, l'une des pistes de
la région. Actuellement, la so-
ciété organise tous les diman-
ches, dès le début de la saison ,
des sorties « ski pour tous » dans
diverses stations, à Nax, Thyon,
Anzère, Nendaz ou Montana,
pour n'en citer que quelques-
unes. Le groupe OJ prépare les
skieurs de compétition, au
nombre de quarante- cinq en
1984. Qu 'il s'agisse de la section
seniors, juniors ou OJ, l'activité
et l'engagement des membres
est en tous points remarquable.

Un nouvel intérêt
pour le ski de fond

La piste de fond de Binii est
ouverte au public depuis plu-
sieurs années, chaque fois que
l'enneigement est suffisant.
D'une longueur de 4 ou 6 ki-
lomètres, avec une dénivellation
de 62 mètres, la piste parfaite-
ment tracée parcourt un terrain
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varié et offre un panorama in
comparable sur les Alpes valai
sannes.

Depuis le 21 janvier de cette
année, le ski-club dispose d'une -
nouvelle dameuse de piste qui
remplace avantageusement
l'ancienne moto-luge. Un beau
cadeau d'anniversaire pour les
trente ans du club, acquis grâce
à la générosité de la commune,
de la SBS et de nombreux do-
nateurs. Le nouveau véhjcule
est équipé d'une lame à neige
d'une largeur de deux mètres,
de doubles traceurs avec poids
d'alourdissement, d'un rouleau
à neige qui permet de préparer
la piste à la perfection.

Pour la maintenir en parfait
état, des passages fréquents de
la dameuse sont toutefois né-
cessaires, et les frais d'exploi-
tation ne sont pas négligeables.
Raison pour laquelle des bulle-
tins de versement sont déposés
sur place, permettant à tous les
sportifs de Savièse ou d'ailleurs
qui apprécient le travail réalisé
d'apporter leur soutien au ski-
club. Et ils sont nombreux à
manifester ainsi leur satisfac-
tion, alors même que le par-
cours est gratuit et qu'il n'existe
aucune obligation de participer
à ces frais.

A relever également que le
ski-/club a mis le nouveau vé-
hicule à disposition de la com-
mune pour tracer une deuxième
piste à proximité du centre sco-
laire, ce qui permet aux élèves
du cycle d'orientation de s'ini-

Soutenir Terre des Hommes-Valais

MONTHEY (cg). - Les respon-
sables de Terre des Hommes-
Valais organisent plusieurs ma-
nifestations annuelles tendant à
leur procurer une partie des
fonds nécessaires à la gestion de
« La Maison » de TdH en Valais.
Cette dernière abrite réguliè-
rement une quarantaine de gos-
ses en attente d'une intervention
chirurgicale ou en convalescen-
ce après une opération. Les frais
de fonctionnement sont impor-
tants certes, mais toujours gui-
dés par le souci d'une gestion
saine, avec un minimum de frais
administratifs puisque tous ces
responsables travaillent béné-
volement.

D'autre part , des groupe-
ments de soutien se sont consti-

tues tant en Valais qu 'en Ro-
mandie comme à Genève, Neu-
châtel , Chaux-de- Fonds, pour
la Suisse alémanique à Bâle no-
tamment. Par des actions régu-
lières, ils apportent une aide fi-
nancière qui est un des maillons
de cette chaîne de solidarité né-
cessaire au fonctionnement de
« La Maison » .

Dans cet apport financier , il
ne faut pas oublier les milliers
de bienfaiteurs anonymes pour
la plupart qui effectuent des
versements au c.c.p. de TdH.

Il y a aussi de nombreux bé-
névoles qui s'offrent comme
« transporteur s sympas ! » afin
de conduire ou rechercher des
enfants dans les divers hôpitaux
de Suisse romande où ils vont

tier au ski de fond durant les
heures de gymnastique. Une fa-
çon intelligente d'adapter le
programme scolaire aux condi-
tions hivernales du moment,
pour la plus grande joie de tous
les bénéficiaires.

Des projets d'avenir
Seul inconvénient de la piste

de Binii, une faible altitude (800
à 1000 mètres), et un ensoleil-
lement maximal qui ne permet
pas de prolonger très tard la sai-
son de ski. Raison pour laquelle
les responsables du club espè-
rent voir prochainement la réa-
lisation de la piste de fond des
Mayens-de-la-Zour. Une nou-
velle piste d'une longueur de 4,5
km dans un premier temps, de
13 km dans la phase finale de
son développement. Le par-
cours prévu est varié à souhait,
avec de nombreux passages en
forêt et une dénivellation de 150
mètres environ.

Parmi d'autres projets , on
pense aussi à la réalisation
d'une piste carrossable reliant
le col du Sanetsch au glacier de
Zanfleuron, afin de pouvoir ex-
ploiter ultérieurement « l'or
blanc » de la région. Du pain sur
la planche pour le dynamique
comité que préside M. André
Dubuis, dont le but clairement
défini est de mettre à la dispo-
sition de la jeunesse et de la po-
pulation un « outil » de détente
et de loisir dans toute l'accep-
tion sportive de ce terme.

être soignés ou l'ont été.
TdH-Valais c'est une extra-

ordinaire chaîne de solidarité
qui voit de nombreux membres
se retrouver , notamment à l'oc-
casion de la marche populaire
qui se déroule à Massongex cha-
que dimanche du Jeûne fédéral.

A Massongex, comme à Mon-
they, les responsables de « La
Maison» de TdH organisent un
loto qui est également devenu
une tradition. Ce prochain di-
manche 26 février à la salle
communale de la Gare, à Mon-
they, ainsi qu 'au Café du Valais,
ce sera le grand rendez- vous
des arqis et soutiens de TdH-
Valais. Le loto débutera à 14
heures pour se terminer à 21
heures.
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ROMAUTO SA
REPRISE - LEASING - CRÉDIT

VOITURES EXPERTISÉES
PLUS DE 100 VOITURES EXPOSÉES

PAR EXEMPLE:
Alfa Romeo Alfetta, 80 000 km, 1979 6 900.
Alla Romeo Giulietta, 60 000 km, 1980 10 500.
Alfetta GTV 10 CV. 43 000km, 1980 10500.
Alfetta, 45 000 km, 1980 12 100.
Audi 100 5 EL, 91 000 km, 1979 10200;
Citroën CX Pallas, 78 000 km , 1977 6 600.
Citroën CX GTI, 87 000 km, 1978 8 450;
Citroën GSA X3,40 000 km, 1981 8 800.
Datsun Bluebird SS, 80 000 km, 1980 7 450;
Datsun Sunny, 1200 km , 1983 11000.
Fiat 132 injection, 69 000 km, 1980 9 000.
Ford Resta, 83 000 km, 1977 5 100.
Ford Capri 61,61 000 km, 1977 7 200.
Ford Taunus 6 cyl., 40 000 km, 1979 8 500.
Honda Accord, 24 000 km, 1982 11 950.
Honda Prélude, 8 CV, 44 000 km, 1981 10 250.
Lancia Beta, aut , 24 000 km, 1978 5 450;
Lancia Beta 6,5 CV, 40 000 km, 1980 6 950;
Mitsubishi Lancer, aut., 23 000 km , 1979 5 800;
Mitsubishi Céleste GSR, 95 000 km, 1977 6 100.
Mitsubishi Coït EL, 8000 km, 1983 9 900;
Mitsubishi Galant GLX, aut., 62 000 km, 1979 5 500.
Mitsubishi Lancer GL, 20 000 km, 1982 8 550;
Mitsubishi Lancer GSRX, 44 000 km, 1981 9 450.'
Mitsubishi Coït GT, 20 000 km, 1982 10 250;
Mitsubishi Tredia GLS, 28 000 km, 1982 10 500.
Mitsubishi Coït GL, 8000 km, 1983 10750.
Mitsubishi Galant GLS, 34 000 km, 1981 10 950.
Mitsubishi Tredia GLS, 3000 km, 1983 13 000.-
Mitsubishi Galant turbo, Diesel, 35 000 km, 1982

13 950.—
Mitsubishi Sapporo GSR, 20 000 km, 1982 14 80U-
Mitsubishi Coït Turbo Spéciale, 1983 14 950.-
Mitsubishi Sapporo Turbo, 40 000 km, 1982 17 250.-
Mitsubishi Lancer Turbo, 3000 km, 1983 20 650 -
Mitsubishi Galant Turbo, 12 000 km, 1983 21 600.-
Mitsubishi Station EX, 18 000 km, 1983 25 950.-
Opel Rekord, 10 CV, 57 000 km, 1980 9 450.-
Opel Manta B, 44 000 km, 1981 10 300.-
Opel Kadett, 6 CV, 16 000 km, 1982 10350.-
Peugeot 305 GL 60 000 km, 1980 9 950.-
Peugeot 505 SR,46 000km,1981 11500.-
Renault 20 TX, 82 000 km, 1980 9 900.-
Skoda 120 LS, 20 000 km, 1980 4 800.-
Skoda 105 S, 10 000 km, 1981 4 900-
Suzuki 4x4 SJ 410 GLV , 9000 km, 1982 12 400.-
Suzuki 4x4 SJ 410 GLV , 17 000 km. 1983 11000.-
Suzuki 410 GLhardtop, 8000 km, 1983 12550.-
Talbot Solara GLS, 45 000 km, 1980 8 550.-
Talbot Horizon, aut., 29 000 km, 1980 7 400.-
Talbot Rancho X, 7 CV, 71 000 km, 1979 8 450.-
Toyota Corona, 20 000 km, 1980 9 200.-
Toyota Celica GT, 58 000 km, 10 CV, 1982 12 950.-
Toyota Corolla, 4 portes, 24 000 km, 1982 11 000.-
Toyota Canna, 15 000 km, 1982 10 950.-
Toyota Corolla Liftback, 61 000 km, 1977 6 950-
VW Golf GLS, 5 p., 80 000 km, 1980 8 950.-
VW Polo, 3 p., 21 000 km, 1983 8 950.-

VEHICULES UTILITAIRES
Fiat 238,51 000 km, 1980 8 000.-
Fiat 131 Combl, 10000 km, 1983 14100-
Rat 238, bus, 9 places, 67 000 km, 1979 8 950.-
Ford Transit, 85 000 km, 1972, mot. 35 000 km 9 550.-
Ford Sierra, 5 portes, 13 000 km, 1983 15 200.-
Pontiac Le Mans Safari break,
68 000 km, 1980 13650.-
0M8 Saurer, fourgon , 65 000 km, 1979 8 950.-
Peugeot J7 Camping car, 70 000 km, 1972 9 550.-
Lada Combi, 33 000 km, 1983 7 000.-
Mercedes L 407, pont basculant, 1982 25 250.-
Mitsubishi L 300 bus 9 places, 27 000 km, 1981

11500.-
Mitsubishi Galant Combi, 44 000 km, 1982 11 500-
Renault R4 F Long. 36 000 km, 1980 6 200 -
Suzuki Carry Pick-Up bâché,
15 000 km, 1981 8 550.-

NOTRE GRAND CHOIX
DE VOITURES POUR BRICOLEURS
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Rekord 2000 S, aut. 1981
Kadett Berlina 1982
Peugeot 305 SR 1980

t Audi 80 GLS 1979
VW Scirocco 1978
VW Golf 1977
Subaru 1600 SRX 1981

J'ACHETE Breaks
TOUS VEHICULES VOlVO
AUTOMOBILES
Centre cToccasions 1 J„fi„io 

des Iles Falcon expertisés ou non.
Sierre Bas Pnx-

Très bon état, crochel
Auto-secours d'attelage,

sierrois
027/55 24 24 no<;/fini4 71(h. de bureau) Tél. 025/68 14 71.

Avendre

VW Tunp 2 VW Golf L¦¦¦ ' lHc *" très bon état
.. . „ , Fr. 4400.-Combi, vitrée, 9 pi.,

1982,39 ooo km. Opel Kadett
Etat de neuf. 

D toreak
Vendue expertisée. traction avant

dès Fr. 7300.-
Garantie, facilités de TOVOta
paiement 

g^,̂
station-wagon

Tél. 021 /28 63 85. 400o km, Fr. 9200.-2±  ̂ Toyota
Corolla

A vendre 1300 DX
M venure 3000 km Fr 9400-

,. _ , Opel Rekord1 transporter Reform _ v ,
Muli 45 CV avec pont t DreaK
basculant 82, pont autoblo-
1 transporter Bûcher quant, Fr. 11 000.-
2200 40 CV avec pont Qpel Rekord
?

a
.
S
=̂ ill!rta , A^hi TD 40u° km. 5 vitesses

«o
aiXor,er 

P"* intéressantZD do Uv .
1 monoaxe Aebi avec DUS
remorque à prise de MltSUblShlforce ..
1 monoaxe Irus avec L 300
remorque à prise de fermé, 4000 km
force. Fr. 13 OOO.-.

Tél. 027/63 24 82 ou Tél. 027/86 31 25 OU
028/42 31 43 86 34 07
le soir. midi et soir.

36-53428 36-2931

Utilitaires Mercedes
308 Combi vitre, surélevé, 84
308 fourgon long, 78
408 caisse Aluvan 17 M3
307 Diesel caisse Aluvan
307 Diesel pont fixe
Véhicules expertisés et garantis

B. Bussy, Tir Fédéral 104
1024 Ecublens '
Tél. 021 /35 68 25 ou 34 72 15.

Utilitaires
et 4 x 4 Toyota
Hilux double cabine, 84, diesel
Hilux pick-up, essence, 84
Hilux pick-up, essence, 9000 km
Tercel , 82-83, 4 x 4
Hiace 2000 Combi , vitré, 6 pi., 81
Hiace 1600 double cabine, 84
Hiace 1600 Combi , vitré, 81
Hiace 2000 fourgon, 78.

Véhicules expertisés et garantis.

B. Bussy, Tir Fédéral 104
1024 Ecublens
Tél. 021 /35 68 25 ou 34 72 15.

Véhicules utilitaires
Permis voiture OM 50/10, tracteur
avec semi-remorque, 83, bâché TIR
OM 35/40 avec remorque bâchée 8 m
x 2 m TIR
Peugeot 7 pick-up, 79.

Véhicules expertisés et garantis.

B. Bussy, Tir Fédéral 104
1024 Ecublens
Tél. 021 /35 68 25 ou 34 72 15.

GARAGE»;

^̂  
¦ ¥tyn»WBAj

Avenue RÎt Ŝ^
Tél. 027/22 34 13-Slon

% .¦¦¦¦¦_ •^EK*^anT*!̂ Ev° »̂»»âm'*J

50 occasions au choix
Garantie et crédit choc

Sélection de la semaine
Renault 6 TL 4 900.-
Citroën Acadiane 4 900-
Simca 1308, rouge 4 900-
Renault14TL 5 400-
MiniHOO S 5 900-
Renault S, aut. 6 900-
Renault 4 GTL, blanche 6 900-
Renault 5 GTL, gris met. 6 900-
Renault 20 TS, bleu met. 7 500 -
Renault 18 GTS, gris met. 8 200.-
Renault 18 break, vert met. . 8 900 -
Renault 9 GTL, beige 10 200.-
Renault 30TX 12 900 -
Renault 18 turbo 15 400 -

Atelier, pièces Renault et Land-Rover
Essence avec carte de crédit

Auto-location Hertz

Margelisch J.-C, dir. 027/22 51 47
Vendeur: Dey André 027/22 16 07

RENAULT
UN HIVER FACILE

AVEC LA RENAULT 18 (4x4)

HJj H comme Hit. Honda Jazz: 1,2 I , 56 ch
DIN , 4 cy lindre s en li gne, vi tesse maxi 144 km/h ,

5 vitesses , traction avant , dossier siè ge AR
rabattable , volume du coffre jusqu'à 472 I,

longueur: 3,38 m. Hautement recommandé: un

essai. Dès Fr. 10 990.- .

Garage Tanguy Micheloud
Agence Honda

Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/31 36 68

URGENT

A vendre

superbe moto
Honda 500

1983, 7500 km, avec kit Paris
Dakar.

Valeur Fr. 6500.-
cédée à Fr. 4900.-.
Expertisée.

Tél. 026/8 42 78-8  45 24.
36-2891

trax à pneus
Michigan 55 AWS, avec racle + chai
nés à neige; ainsi qu'un

Dont fixe
bâché, 750 x 250, avec plateforme hy-
draulique.

Tél. 026/8 83 06 - 8 81 06 le soir.
36-53494

Avendre Avendre

Citroën GS BMW S2O
1 220 Clllb 82, 12 000 km
bleu clair, expertisée Renault 9
du jour. 83,10 000 km

Prix à discuter. Opel Kadett
1600 SRTél. 026/4 12 50. ni n nnn km

36-400184 83. 11000 km

Avendre Golf GTI
jeep agricole «. «ooo Km

Willys Golf
automatique, 81

modèle 1957. 9500 km
Prix à discuter.

Audi 80
Renseignements: Diesel Turbo
Tél. 027/38 39 82 83, 11 000 km
dès 18 heures. —. .

36-300514 Toyota
Carina
RI oann icm

A vendre
Lancia

« . ~ ~ .  Beta 1600
Mustang 2,3 I 79, se 000 km

expertisée, auto-ra- DUS Fiat 242
dio-cassettes, 1974, 77, 110 000 km
90 000 km.
Prix à discuter. Se Bernard
Tii niT/oioosi 1902 Evionnaz
inleS32 ' 62 ™. 026/8 454°„4qq

36-300476 JQ-0J4MJ

Respectez
¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦i la nature
A vendre magnifique ""¦"¦"~̂ "" 1̂̂ —¦

UUf ninl/_ unw ¦¦ |iiui\ - up
Camionnette 1977-78,
1600 cm3, parfait état,
peinture neuve, ex-
pertisée.
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tt$  ̂ Ae*2̂ * BRUTTIN-GAY BALMAZ
V  ̂ Rue de la Porte-Neuve, Sion

Pour transformation (autorisée du 20,2-20.4.84) Tél. 027/22 85 55

Comité valaisan de soutien
contre de nouveaux
impôts routiers
Actis Jean, directeur, Champlan
Actis Reynald, président de la section valaisanne de l'Union
professionnelle suisse de l'automobile, Sion
Bérard Jacques, président de l'Opav et Unex, Bramois
Biselx Eric, directeur de l'Association hôtelière du Valais,
Champex
Bonvin Charly, député, Arbaz -
Bonvin Jean-Claude, vice-président de l'Association hôte-
lière int., Crans
Bornet Bernard, conseiller d'Etat, Nendaz
Bornet Pierre-André, président du Grand Conseil, Nendaz
Bumann Hubert, président de l'UVT, Saas Fee
Claivaz Willy, député, Nendaz
Comby Bernard, conseiller d'Etat, Saxon
Constantin André, député, Fully
Copt Maurice, vice-président du Grand Conseil, Orsières
Couchepin Pascal, conseiller national, Martigny
Dayer Eloi, député, Conthey
De Chastonay Pierre, conseiller national, Sierre
Devayes Ulrich, député, propriétaire-encaveur , Leytron
Dupont Bernard, conseiller national, Vouvry
Dussex Gérard, député, Ayent
Ecœur Joseph-Antoine, député, Troistorrents
Gay Jean, président de l'ACS, section du Valais, Martigny
Genetti Joseph, député, Ardon
Gex-Fabry Roger, président-député, Val-d'Illiez
Gianadda Françoise, députée, Sion
Gillioz Maurice, président de l'Association valaisanne des
entrepreneurs, Sierre
Giroud Fernand, député, Charrat
Jordan Vital, député, Evionnaz
Lovisa Raoul, député, Orsières
Morand Bernard, député, Sion
Moren Pierre, président FSCRH, Sion
Moret Georges, président de la Fédération laitière et agri-
cole du Valais, Martigny
Morisod Georges, président de l'UVAM, Vernayaz
Perren Raymond, président de la FEV, Viège
Reynard André, député, vice-président de Savièse, Savièse
Roch Freddy, député, Bouveret
Schmidhalter Paul, député et conseiller national, Brigue
Truffer Ulrich, Viège
Valmaggia François, président du TCS Valais, Sierre
Varone Jean-Pierre, président de l'Union des négociants en
vins du Valais, Sion
Varone Maurice, député, Pont-de-la-Morge
Voide Guy, député, Martigny

Les personnalités ci-dessus vous invitent à dire / ĵ^-

¦J/\|J à la taxe sur tp$
llVIl les poids lourds

fcllMwrlà la vignette
n contre de nouveaux impôts routiers

Je loue Pour bricoleur
à vendre

MARTIGNY CERM

FOIRE À LA BROCANTE
El (QUI TES (80 exposants)

bUS mol
pour déménage- mod. 75, état de mar-
ments ou autres. che, avec 10 pneus

sur jantes.
m

n̂Vâ. Prix à discuter.
36~425114 Tél. 027/22 89 99.

36-300508

Un Turbo
Fischer
1000 I, en très bon
état.

Prix intéressant.
027

rrix mieressani. ¦

2V21 11
Tél. 027/36 34 64. 

36-2860 I ~̂̂ ~̂ ^̂~

Vendredi 24 février
Samedi 25 février
Dimanche 26 février

Le plus grand choix
d'articles
de Carnaval
au magasin Trottet

Rue du Pont 14
Monthey

Tél. 025/71 23 31
36-425126

K.V * »̂H l'i ¦̂ ^rm t̂i/tn km ' »Tja»
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De retour de Pans...

FIAI/i\4

... Sonia et Nathalie
vous diront tout sur les

nouvelles coiffures printemps 1984

Salon Bel-Etage so™ pauvre
Bât. Richelieu, Sion
Tél. 027/22 59 86

36-1822

Office des faillites de Lausanne

...ENCORE DES AFFAIRES
SENSATIONNELLES!

Pour dames : Chemisiers àtiJmmmm

jupes oy»"™
Robes Dy»—" Pantalons t il».""

Pour hommes : Costumes àm\\3\3mmmm

\mWW9m\m\Wmm\
111 Bi»^̂»SÏB?TiTrnr r̂a

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, 0 23 36 26
22-1383

Vente de machines
et outillage

Atelier mécanique
Jeudi 1" mars 1984, dès 9 heures et dès 14 heures,
à l'avenue de Paudex 5, à Renens, il sera vendu aux
enchères publiques, au comptant et sans garantie,
les biens provenant de la faillite Bouet & Riond S.A.,
soit

perceuses Aciera, Silex, Eml, Moser, USA; tours
Oerlikon, Neotor, Reiden, Schaublin, Herbert ; 1 rec-
tifieuse Gendron ; meules; fraiseuses Schaublin,
Cincinatti, Brown & Scharne, Pedersen; compres-
seurs ; scies mécaniques ; armoires Lista ; établi ;
1 calibre de profondeur; calibres; 1 truscin; micro-
mètres ; comparateurs ; plieuses; cisailles à main;
élévateurs; transpalettes Mapo; machine à laver
Wap Elan 1000; postes à souder à fils, Hotogène,
électriques; 1 pointeuse Soucar; 1 appareil à tarau-
der Jacob; alésoirs expensibles ; appareils à mole-
ter, à aléser; moteurs-réducteurs et moteurs électri-
ques; pompes ; ventilateurs ; fer à souder; chaînes
mécaniques; 1 fourgon Ford Transit 160, rouge-
orange, 1978, environ 142 050 km au compteur;
chauffage à air chaud, etc.

22-9120

Consignez
vos plantons de

tomates
Montfavet 63/5 - Lucy
quatuor, Trésor , etc.

choux-fleurs
Andes, Imperator n.
Celesta, Nevada
Fortuna

céleris, salades
poireaux, etc.
Toute autre variété livrable sur
demande.
Machine pour plantation de plan-
tons en mottes à disposition

4

1 BlVeupu
-==̂ ^̂ == SAXOM=y

Tél. 026/6 21 83 36-4801

Achetez pratique

A notre Restaurant Manora : tous les samedis de février, de 7 h 30 à 8 h 30
GRATUIT: LE PETIT DÉJEUNER + LE NOUVELLISTE
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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

n 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

Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.15

Seul le

prêt Procrédit I
est un

Procréditl
Toutes les 2 minutes

¦ 

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

m - Veuillez me verser Fr. il
I Je rembourserai par mois Fr. I

I I cimnle I ! Rue No i

»̂̂ _ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
R

^ 
I Banque Procrédit ¦¦

^B ^^^BH»W 

'951 

Sion. Av . des Mayennets 5 »^
| Tél. 027-23 5023 127 MS|
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CONSEIL COMMUNAL D'YVORNE

Adhésion au CRIE à Tordre du jour
YVORNE (rue). - Le maintien
ou non de l'ASD et la construc-
tion de deux abris publics de
protection civile constitueront
probablement (voir NF du mer-
credi 22 février) l'essentiel des
débats de la séance du
5 mars prochain. Quatre autres
préavis retiendront néanmoins
l'attention des conseillères et
conseillers présents. Le premier
est relatif à l'adhésion de la
commune à la convention du
Centre régional de la protection
civile de Villeneuve (CRIE).
Yvorne, rappelle le préavis mu-
nicipal, par sa situation géogra-
phique, devrait en effet se rat-
tacher au centre de l'Est vaudois
de Villeneuve. L'adhésion de la
commune d'Yvorne est condi-
tionnée par une participation
aux frais de construction de
1977. La contribution est de 10
francs par habitant. Cette adhé-
sion, note le préavis, devrait per-
mettre à la commune de faire
instruire les personnes astreintes
à la protection civile aux mêmes
conditions que celles des com-
munes partenaires.

Pour l'exercice 1984, les dix-
neuf communes partenaires du
CRIE ont budgeté une partici-
pation aux charges d'exploita-
tion de 5 francs par habitant.

Pleins feux sur les choux rouges =ISSr3
'¦»» ou leur dimension :

L'offre de carottes, de choux
blancs et rouges se maintient à un
niveau élevé. Doucette et radis
frais parviennent en quantités
croissantes sur le marché, pour le
plus grand plaisir des consomma-
teurs, étalages des détaillants. La majeu- est considérable. De plus, les
Çitiiatinn art pli re Part'e de ces stocks est toujours choux rouges contiennent de nom-anuanon actuelle constituée de carottes et de choux. breux éléments nutritifs et des oli-

(UMS) Le temps relativement go-éléments. Leur couleur carac-
clément des mois de décembre et Pour cette raison , mais aussi à ¦ téristi que provient de l'antrocyne, -
de janvier , assorti d'un ensoleil- cause .de leur prix avantageux , ces un colorant rouge-violet. Les têtes
lement inhabituel , ont porté les légumes n'ont rien perdu de leur très fermes peuvent être préparées
premiers fruits dans le vrai sens du actualité. Relevons que les réser- crues en salade, ou cuites comme
terme. En effet , les cultures sous
abris ont pu se développer plus ra-
pidement que d'habitude. C'est
ainsi que la doucette et les radis
sont mis en vente maintenant déjà.
Soulignons que les radis indigènes
se différencient de la marchandise
importée , principalement de Hol-
lande, par leurs feuilles non fié-

PREMIERE ASSEMBLEE
DES J.R.D.A. A AIGLE
AIGLE. - Le groupement des Jeu-
nesses radicales démocratiques
d'Aigle (JRDA) a été fondé il y a à
peine seize mois, le 29 octobre
1982 pour être précis. Ce sera donc
une première que de tenir l'assem-
blée générale annuelle, le vendredi
24 février. Un premier bilan des
activités déployées ces derniers
mois apportera quelques bons sou-
venirs et permettra au comité de
situer les perspectives d'avenir. A
l'ordre du jour : rapports du comi-
té, statuts et projets.

Après le repas, suivra une dis-
cussion-débat sur les sujets des vo-
tations fédérales (service civil , vi-

LA VOITURE VUE PAR
\. £CHtoB WftfJT
2 . QÎL PfiuLe
l . CGRRê tOfïGrE f) V
*i • TR,f) UERS
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Pour Yvorne, 828 habitants, la
formation des personnes as-
treintes coûtera 15 francs par
jour.

43 nouvelles actions
Les Forces motrices de la

Grande-Eau (FMGE) procèdent
à une augmentation de leur ca-
pital social. Plusieurs commu-
nes ont d'ores et déjà souscrit de
nouvelles actions. Yvorne est à
son tour invitée à en souscrire
quarante-trois, de 500 francs
chacune. La Municipalité, relève
le préavis, a donne son accord
de principe. Toutefois, le mon-
tant de 21000 francs dépasse ses
compétences. C'est la raison
pour laquelle cet objet sera trai-
té lors de la prochaine séance du
Conseil communal. Notons que
la somme de 21000 francs sera à
prélever sur le budget de l'exer-
cice 1984.

5000 francs pour Luan
En 1983, la Municipalité

d'Yvorne fut contactée par celle
de Corbeyrier. Cette dernière
sollicitait une participation re-
lative à la reprise du téléski de
Luan. Depuis, les deux munici-
palités se sont mises d'accord de
participer pour 5000 francs cha-
cune au capital de la nouvelle

tries.
Les légumes de gardes occupent

cependant encore très nettement
les premières places. Ils sont fraî-
chement préparés ou lavés, avant
de quitter les caves pour garnir les

ves de choux rouges sont encore
abondantes et représentent 175
wagons de chemin de fer à 10 ton-
nes. Signalons une spécialité re-
cherchée par les gourmets : le to-
pinambour. Grâce à ce légume
réintroduit voici quelques années,
les producteurs ont encore amélio-
ré la richesse de leur offre.

gnette autoroutiere et taxe sur les
poids lourds). Les Jeunesses radi-
cales démocratiques se sont entou-
rées, pour l'occasion; des trois dé-
putés de la région : MM. Jean-
François Moillen (Les Diablerets),
Jacques Deladoey (Yvorne) et
Marcel Riesen (Villeneuve).

Un voile peut être déjà soulevé
au sujet des projets. En effet , il se
prépare pour le mercredi 14 mars
une « course d'école » dans la Ber-
ne fédérale et son palais , sous les
auspices du conseiller national
Jacques Martin avec , à la clef , une
entrevue avec M. Jean-Pascal De-
lamuraz , le nouvel élu au Conseil
fédéral.

6. ftflS j DE crRe/sse,
7. tJ/LET , SfJ oPT/O/U«. CCH//UE #RR/è R £
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société. Celle-ci est anonyme et
possède un capital social de
85 000 francs, divisé en cent
septante actions au porteur de
500 francs. Le législatif aura
donc d'une part à se prononcer
sur l'adhésion de la commune à
la S.A. La Praille et, d'autre
part, confirmer la prise de dix
actions.

Un cadeau
de 30 000 francs

Le dernier préavis, relatif à
l'acceptation d'une donation de
près de 30000 francs devrait
passer la rampe sans grands
problèmes. Dans ses disposi-
tions testamentaires, Mlle Lu-
cette Deladoey a fait don à la
commune d'Yvorne des immeu-
bles qu'elle possédait dont, no-
tamment, une bâtisse à «Vers la
Cour du Four», d'une valeur de
25000 francs. Cette donation
(29300 francs), est assortie de la
réserve que l'appartement doit
être réservé à un employé de la
commune de nationalité suisse.
Les immeubles, relève le préa-
vis, sont intéressants, étant voi-
sins de l'église. Us pourraient en
outre l'être davantage moyen-
nant d'éventuels échanges avec
les fonds voisins. lection de ces acquisitions fait

J l'objet de l'actuelle exposition pro-
grammée jusqu 'au 30 septembre
1984, qui comprend , notamment,

I

des œuvres d'Augustin Lesage,
Jean Radovic , Giovanni Abrigna-
ni , Madge Gill, Anton Meier, Mi-
chel Macréau, Benjamin Bonjour ,

Grâce à leur couleur violette Aloïse (1886-1964), neocolor sur
très attractive , on ne s'attarde pas papier, 70,5 x 995 cm. Il s'agit de
trop à l'aspect lourdaud des choux •'"" des chefs-d'œuvre de l'artiste
rouges. C'est un excellent légume - don de Mme Narbel à Gimel -
d'hiver de la famille des crucifé- datnt des années 50, sa période
racées. Sa teneur en vitamines C d'épanouissement final. C'est aussi

légume apprécié des gourmets.
Lors de la préparation , on enlève
la tige et les feuilles extérieures et
on partage les têtes, selon la gran-
deur, en deux ou quatre parties.
On coupe les choux rouges en fi-
nes lamelles en partant du haut.
La bonne ménagère braise les
choux en ajoutant un peu de vin
ou de vinaigre, dont l'acidité neu-
tralise l'arôme et conserve au lé-
gume sa belle couleur.

Samedi à Gryon
Soirée des
« Petits Tatchis»
GRYON - Le groupe folklorique
de Gryon , les « Petits Tâtchis »
présente , samedi soir à la Grande
Salle de la Barboleusaz , un nou-
veau spectacje annuel. Cette ma-
nifestation , qui débutera à 20 h 30,
propose, en première partie , une
dizaine de danses par les jeunes de
la société.

Après l'entracte , le public pour-
ra également apprécier les évolu-
tions d'un groupe invité, Les Gre-
molets de Cheseaux, dirigés par M.
Jacques Mottier. La soirée se pour-
suivra par un bal.

I
DEVENIR AVEUGLE. ETRE

AVEUGLE.
VOUS p OUVBZ 16 rGndrC «Nous voulionslemaximumdesécuritépournotrepersonneldeSavognim
Slinnnrtahlp nar lin Hnn Et nous avons trouvé une bonne solution.» Monsieur LJeker, Remontées mécaniques

\l \JUI l a u i c  (Jcll UM UUII. NandroSA. Il lui a suffi de s 'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point
Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA un p/on op,;mo/ de prévoyance professionnelle. C'est le spécialiste en la matière.
Collecte 1984: CCP 10-3122 Lausanne Etes-vous, vous aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance profes-

sionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour ou•̂ ¦̂ ^̂  \v,, * rjS -̂ ^^^̂ ^ i sionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour ou

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^̂ ^̂ ^
l lendemain. Alors, parlez -en dès maintenant à votre assureur-vie.

VERS UNE EXORCISATION DE MASSE?

Diabolique rock'n'roll
Parents attention ! Si vous dé-

couvrez dans la discothèque de vo-
tre progéniture un disque de Leà
Zeppelin , AC-DC ou encore Kiss,
courez faire exorciser votre enfant.
Il est for t  probable qu 'il soit sous
l'emprise démoniaque de Lucifer.

Dans son édition de hier mercre-
di, le quotidien l'Est vaudois pré-
sente une conférence organisée à
Blonay par la communauté évan-
gélique locale. Sujet choisi par le
conférencier: le culte voué à Sa-
tan par certains groupes rocks.

L'article fait part d'accusations
violentes d'un pasteur américain à
l'égard d'artistes faisant usage

LAUSANNE

Le musée de l'art brut s'agrandit
L agrandissement de la collec-

tion de l'art brut actuellement en
chantier dans les locaux du châ-
teau de Beaulieu (face au Palais)
se justifie principalement par
l'abondance des acquisitions par
dons, legs ou achats , faites depuis
l'installation à Lausanne. Une sé-

l'une des rares œuvres monumen-
tales dans le sens horizontal de la
collection. Peut-être était-il dans
l'idée d'Aloïse de représenter. là
une sorte de convoi princier, com-
me l'indique l'inscription «le
train » .

Jacky Garnier, de Thonon, a
commencé en 1976 une œuvre uni-
que et illimitée, sous la forme
d'une «tapisserie interminable »,
qui a déjà 240 mètres de longueur
(quatre rouleaux de 60 mètres
dont il a fait don à la Collection de
l'art brut) : « Si cet « être vivant » a
assez de chance et de vitalité pour
vivre encore des années , je pense
qu 'on pourra y lire une histoire,
celle d'un homme comme les au-
tres avec ses ombres et ses lumiè-
res ». Pour des raisons de place, les
rouleaux seront exposés successi-
vement sur la paroi du restaurant
universitaire de Dorigny.

Michel Nedjar, né en 1947, ori-
ginaire d'Europe centrale, vit à Pa-
ris, dans le quartier de Belleville. Il
a confectionné principalement des
poupées de divers , matériaux et
d'aspect dramatique : « Petit, j' ai

La Fête à Lausanne
PAS CETTE
ANNÉE
LA USANNE (A TS). - Le Con-
seil communal de Lausanne a
approuvé mardi soir, à une ma-
jorité de quatre contre trois,
une proposition de la Munici-
palité tendant à rendre bisan-
nuelle la Fête à Lausanne (qui
a eu lieu chaque année depuis
1969) et à reporter à 1985 celle
prévue en juin 1984. En revan-
che, le Festival de la Cité (cul-
turel) gardera son rythme an-
nuel et se tiendra en juin pro-
chain.

Depuis quelques années, la
Fête à Lausanne s 'essouffle : le
temps n 'est plus où elle faisait
descendre 100 000 personnes
dans la rue en deux jours. On
assiste à une certaine lassitude,
la fête ne rencontre plus le suc-
cès populaire attendu.

est le sort de beaucoup

d'une méthode étrange : le mes-
sage subliminal. Par diverses
prouesses techniques, les chan-
teurs parviendraient à transmettre
des messages diaboliques à leurs
fans , ces derniers n 'y voyant que
du feu. Des preuves «incontesta-
bles » sont avancées. Ainsi, AC-
DC, nom d'un groupe australien,
signifierait Anti-Christ et Death to
Christ (mort au Christ). Styx, ELO,
les Who et j' en passe sont mis au
pilori avec la même vigueur.

Si cette théorie s 'avérait exacte,
un pourcentage effrayant de jeu-
nes Helvètes serait subrepticement
dirigé le long du fleuve Achéron

joué avec les poupées de mes
sœurs par l'intermédiaire exclusif
du vêtement. Transgression du ta-
bou de la poupée pour le garçon

Une œuvre d'Aloïse.

Une œuvre de Gantier

Une œuvre de Nedjar

par les forces du mal. Difficile
d'imaginer un bal ou une discothè-
que dont les ébats chorégraphiques
seraient présidés par Lucifer! C'est
pourtant la conclusion logique de
cette théorie gonflée artificielle-
ment.

Il n 'en reste pas moins qu 'il n'y
a jamais de fumée sans feu , sur-
tout lorsque l'on parle d'enfer!
Certains groupes rocks utilisent
fréquemment des termes démonia-
ques (Black Sabbath). Mais s 'agit-
il véritablement d'un culte ou, p lus
simplement, d'une révolte aux re-
lents mystiques ?

Gilles Berreau

en m'appropriant un baigneur cas-
sé que j' entoure de chiffons di-
vers. » Il pratique le dessin depuis
1980. Simone Volet
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CARNAVAL 1984

Les «vendanges» bordillonnes

Le comité de la société du Carnaval du Bourg en habits d'apparat. De gauche à droite : Pierre
Cassaz, membre ; Jean-Claude Sauthier, responsable du matériel ; Monique Cassaz, respon-
sable du cortège ; Danièle Vouilloz , caissière du cortège ; Christian Veuthey, président; Syl-
viane Veuthey, secrétaire ; Florent Abbet, vice-président et Hubert Pfundstein , responsable du
CERM. Absent: Roger Vouilloz , caissier principal.

MARTIGNY (phb). - Jour « J » moins six. Comme d'ordinaire, le temps fort du Car-
Les responsables de la société du Carnaval naval du Bourg réside dans la mise en place
du Bourg mettent la dernière main à Porga- du défilé. Vingt-cinq groupes et chars, du
nisalion de ce qui pourrait bien être la plus plus cocasse au plus rosse déambuleront, dès
remarquable édition du carnaval bordillon 14 heures, dans les rues pavées du Bourg jus-
de ces dernières années. Des festivités riches qu'à l'heure attendue de l'incinération d'Ag-
à plus d'un égard, généreuses telles les ven- gripine, dixième du nom. Le discours du
danges 1983. Les vendanges constitueront en Prince Carnaval précédera une folle et dé-
fait le thème central de ces journées de liesse sormais inévitable bataille de confettis,
populaire dont le coup d'envoi sera assuré
par la Foudroyante, jeudi soir ler mars. Grâ-
ce à l'insistance du président Christian Veu- D'année en année, les enfants de Martigny
they, le rendez-vous 1984 sera rehaussé par font l'objet d'une sollicitude particulière. '
la présence de trois gugenmusik d'outre-Sa- Dès lors, ils seront contents d'apprendre que
rine et pas des moindres : (Allenwinden , la journée de mardi 6 mars leur est entière-
Zoug et Zoffingen). Ces formations se signa- ment réservée. Elle donnera lieu d'une part à
leront, samedi 3 mars déjà, tant au Bourg l'organisation d'un cortège auquel tous les

; qu'en ville de Martigny. Samedi soir en la gosses du giron octodurien sont invités et
salle Saint-Michel, un grand bal masqué sera d'autre part au traditionnel goûter des en-
prétexte à un concours de masques doté de fants masqués. Avis aux enfants... avis aux
nombreux prix. parents.

Assemblée et concours du Club cynophile
MARTIGNY. - Récemment s'est
tenue l'assemblée générale du
Club cynophile de Martigny. Dans
son rapport , le président Georges
Gaillard a relevé l'excellent esprit
qui a régné tout au long de l'année
au sein du club. La sortie du mois
de juin au Tessin, ainsi que les en-
traînements avec d'autres clubs
amis furent totalement réussis.

Une dizaine de membres du
club ont participé à des concours
durant l'année. La formation d'un
chien de travail est longue, par-
semée d'embûches. Le club pourra
bientôt compter sur quelques
chiens aptes à briguer les premiè-
res places dans les concours.

La cheftaine technique Monique
Gaillard tira à son tour le bilan de
la saison écoulée. Elle releva quel-
ques très bons résultats réussis par

Le comité, de gauche à
Georges Gaillard, René

droite : Michel Gillioz, Jean-Luc Carron,
Racine et Monique Gaillard.

sident: Georges Gaillard ; vice-
président : Micky Roduit ; secrétai-
re : Jean-Luc Carron ; caissier : Mi-
chel Gillioz ; membre : René Ra-

Le rapport du caissier , Michel
Gillioz, fit ensuite ressortir l'excel-
lente situation du club qui , grâce à
ses finances , peut gentiment
s'équiper en matériel.

Changement au comité
M. Germain Rossini ayant dé-

missionné M. René Racine , bou-
langer à Sion a été élu au comité
qui se compose comme suit : prè-

les membres du club, le challenge
Pierravoir est définitivement attri-
bué à M. Gérald Glassey qu'il n'est
plus besoin de présenter. Ce chal-
lenge est attribué au membre qui a
réussi le plus de mentions dans
une année. Pour l'obtenir défini-
tivement il fallait le gagner trois
fois en cinq ans. Bravo Gérald !

eine ; chef technique : Monique
Gaillard.

Vingt Genevois,
deux Valaisans

C'est dimanche prochain que le
club organise son concours an-
nuel. Les trente places disponibles
ont trouvé preneur. Il faut relever
la présence 'de vingt Genevois
alors qu 'il n 'y aura que deux Va-
laisans !

Dès 7 heures du matin vous
pourrez voir évoluer du côté de
chez Panigas et dans la région de
Collonges de magnifiques sujets
parfaitement entraînés et qui tra-

Je dis NON
à ce «service civil»
Contrairement à d'autres pays,
la Suisse est un acte de raison.
Ce qui lie les différentes parties
du pays, ce sont quelques prin-
cipes admis par tous, parmi les-
quels: respect des minorités et
volonté de défendre le pays par
le peuple.
Or, créer une brèche dans le de-
voir de servir par l'introduction
d'un service civil permettant le
libre choix, c'est porter non seu-
lement atteinte à un aspect par-
ticulier de la Suisse, mais miner
les fondations du pays.
José Jacquod

vaillent avec joie. Leur but est de
satisfaire leur maître . Ces chiens
travaillent avec enthousiasme et
plaisir. Mig.

RÉDACTION JDE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

L A

Auberge du Tunnel, Martigny-Bourg
NOUVEAU

• pizzas •grillades • lasagnes •canneloni
AU FEU DE BOIS

•Tartares ou autres spécialités à la carte
Tél. 026/2 27 60 3&-53130
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ASSOCIATION DE PARENTS DE MARTIGNY
Jeunes Valaisans, quelle formation, quel avenir?
MARTIGNY. - Mardi soir s'est tenue rassemblée générale de l'Association de parents de Martigny
et environs. La présidente Mme Thérèse Cretton présenta d'abord son rapport d'activité. Il fut mar-
qué par la présentation du principal objectif de l'AP. « établir une collaboration entre les parents et
l'autorité dans tout ce qui ,touche à l'éducation». L'invité du jour, M. Vital Darbellay, avec sa lon-
gue expérience de l'éducation et de l'enseignement, présenta un ensemble de moyens susceptibles
d'améliorer les conditions de formation des jeunes Valaisans vers une réalisation individuelle te-
nant compte de l'intégration économique et sociale.

Pendant la préparation de la loi Enfin une rencontre a été amé- doit éveiller, développer l'esprit
scolaire (refusée le 4 décembre nagée au début de 1984 avec le co- critique , le sens des responsabilités
1983), l'AP a organisé une rencon- mité des maîtres primaires. qui évitent la dépendance de l'en-
tre avec Sœur Marie-Maurice Quels sont les souhaits de Mme vironnement socio-culturel. II
Gailland , responsable de l'école Cretton et de son comité ? D'abord s'agit de valoriser l'individu en dé-
des Nouveaux-Buissonnets à Sier- une collaboration plus étroite en- veloppant ses qualités plutôt que
re. Les parents présents ont pu tre l'école et les parents. Cette col- de pratiquer une politique de
réaliser la pratique d'un enseigne- laboration devrait s'intensifier au l'échec.
ment individualisé où les normes niveau secondaire . Ensuite, un ap- Concrètement, M. Darbellay
s'atténuent pour confirmer la per- pui plus soutenu pour les élèves de propose un cycle . d'orientation
sonne. primaire en difficulté ; enfin , une dont l'entrée serait plus souple

Le refus de la loi scolaire a pro- meilleure .harmonisation des con- avec des portes ouvertes. Une éco-
voqué certes une déception, mais §es 5colalres entre les différents le professionnelle qui mettrait da-
tes objectifs demeurent « la recher- deSres- va,*aSe en Ya!eur les aptitudes
che dé toute amélioration du sys- pratiques, spécifiques du métier,
tème scolaire par un dialogue tou- Conférence-débat en pondérant les enteres intellec-
jour

|c
Plus intense entre la famille de M. Vital Darbellay pTé-pro'SneTaprlf S

La formation doit à la fois pren- obligatoire : elle serait constituée
Sur le plan local, l'Association dre en compte les besoins de la so- de deux jours de cours par semai-

des parents participe à l'activité de ciété et ceux de l'individu. La ta- ne et de stages dans les entrepri-
diverses associations d'intérêt che du maître dans sa difficulté ré- ses. On permettrait ainsi aux fu-
commun. Deux membres du comi- side dans la recherche de Péquili- turs apprentis d'évaluer leurs
té de l'AP contribuent au lance- bre entre ces besoins. Une fois sa goûts et aptitudes pour la profes-
ment d'un centre de loisirs pour la formation achevée, l'individu doit sion et aux patrons de choisir se-
jeunesse. L'AP collabore avec les pouvoir s'intégrer à la vie écono- Ion des critères plus réalistes que
organisateurs de la fête des écoles mique et sociale. Mais cette préoc- les notes obtenues au CO.
et a participé à la création d'un cupation ne peut pas ignorer les
service d'accueil pour enfants. Elle aspirations de la personne et son En conclusion , M. Darbellay in-
entretient des contacts avec des droit à réaliser pleinement ses qua- siste pour que les responsables de
organismes ou des sociétés tels lités innées ou acquises. L'égalité l'éducation aident les jeunes à dé-
que le centre contact , la commis- des chances postule l'acceptation couvrir leurs propres aspirations
sion communale Loisirs et Jeunes- des différences et un profond res- dans une orientation choisie en
se, la Jeune Chambre économique, péct de l'individu. Dans un monde connaissance de cause et en par-
etc. qui a perdu ses certitudes, l'école faite liberté.

CABARET-THEATRE MARTIGNY

ALEXANDRE REVEREND
Un maître rêveur
MARTIGNY (pag). - Parfois db- publicité comme la Vache qui rit, i
sur de, souvent narquois et sarcas- Oncle Ben et Pierrot Gourmand
tique, Alexandre Révérend jongle vont remettre leur démission à l 'is-

sue d'une crise existantielle» .
Dans ce monde créé par Révérend,
tout se passe comme s'il y avait
quelque chose d'abîmé au royau-
me de l'imaginaire.

L'invité des Caves du Manoir ce
soir est tout de même un optimiste.
Point de béton ni de loubards chez
lui, pas de dép rime non p lus chez
cet auteur-compositeur-interprète.
Mais de la poésie, du charme et
des textes qui tiennent le coup. Un
spectacle à ne pas manquer ce soir
aux Caves du Manoir.

avec les mots sur une musique ori-
ginale, sur des thèmes humoristi-
ques et romanesques. Révélation
du XIXe Festival de Spa en 1982,
Alexandre Révérend a confirmé
tous les espoirs que les critiques
avaient alors p lacés en lui. Il sait
captiver et étonner. Des textes tra-
vaillés, une musique surprenante,
une vision neuve du spectacle :
A lexandre Révérend, c'est tout ça.
Et même un peu p lus. Il ne cache
pas ses influences : Frank Zappa
pour l'ironie des paroles, Elton
John pour la virtuosité de son p ia-
no.

i

Entre fantastique
et merveilleux

Alexandre Révérend ' sera donc
ce soir l'hôte des Caves du Manoir.
Un rendez-vous avec un univers
entre fantastique et merveilleux,
où une enfance colorée a encore
son mot à dire. Certaines des chan-
sons de Révérend dévoilent en ef-
fet  la vie cachée de bon nombre de
personnages de la mythologie en-
fantine. La petite souris s 'explique
enfin sur son mystérieux et inquié-
tant collectage de dents... Charles
Dodgson, alias Lewis Carroll, évo-
que l'amour perdu d'Alice et leurs
anciens voyages de l'autre côté du
miroir... l'épouse adultère de Davy

Aux murs
des Caves du Manoir
Les dessins
de René Darbellay
MARTIGNY. - Les habitués des
Caves du Manoir découvriront ce K»*

~
Asoir sur les murs du cabaret-théâ-

tre martignerain les œuvres de
René Darbellay, un ressortissant
d'Orsières. Enseignant de profes-
sion, René Darbellay dessine de- ^puis plusieurs années. De hobby,
le dessin et la peinture sont deve-
nus pour lui plus qu'un moyen
d'expression : un véritable besoin
de créer. A voir donc ce soir à l'oc- _^^___^^______^^_

Crochet est la victime d'un maître- casion du spectacle donné par
chanteur... les vieilles stars de la Alexandre Révérend.

Communiqué ÈkÈLde presse du o|p=3======p l̂gg"
14 janvier 1984 £3fcggbFi 3%^^
de
l'Association suisse des entrepreneurs forestiers
Réunie à Gimel le samedi 14 janvier, elle a pris position sur les
objets soumis au vote du peuple suisse le 26 février.
Compte tenu des difficultés propres au secteur forestier , une
charge fiscale supplémentaire sur les véhicules affectés au
transport des bois aurait des répercussions désastreuses
pour l'économie de la forêt tout entière. L'entretien de notre
«poumon vert » vital dépend du véhicule spécialisé indispen-
sable aux ingénieurs et au personnel forestier. L'exploitation
ne peut souffrir des coûts plus élevés sans avantager alors la
concurrence des bois étrangers.
La taxe élevée prévue par le Conseil fédéral augmentera les
prix de la construction d'une manière très sensible, de même
que le panier de la ménagère. Cette taxe n'a pas de justifica-
tinn rJnnnnmini IO Fllo n'iact nn'nn imnnf Ho nluc rnmmo la \i\-..... . „„„..„.,.. Muv,. _,.~ ,, wu. v|u « K~. vv. K.-~, -~ - .*. ••
gnette, prévu pour alimenter la caisse dévoreuse de la Con-
fédération. ¦vair âBMBB *
unoyennes, citoyens, votez massivement MflM i \Wkaux deux projets fiscaux routiers le 26 février fiUll kWiSkr- ẐZ

Le président de l'AREF:  ̂ .«ircll »*̂Raymond Jaquet f§0" ~
 ̂& v»i*'m

pour l'Association suisse des entrepreneurs forestiers M F*tm»dÂ" '
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- ~ - appartements de

2,/2-3,/2-4,/2 et 5!/2 pièces
avec balcons

Places de parc ou garages à disposition.
Verdure, ensoleillement, vue et tranquillité garantis.

Pour visiter et traiter :

4 GBCO
fflllllli,, ™'A GÉRANCE ET COURTAGE SA

"l|||||||. ^̂ T 27, AVENUE DE LA GARE-1860 AIGLE
' 1|||̂  ̂ 025/26 46 46 (le matin).

I r 22-1912 ,

A vendre à Monthey
près du centre ville, directement du particulier

terrain à bâtir
zone d'habitation
Coefficient de construction : 1.
1 parcelle de 1931 m2 (5 niveaux)
1 parcelle de 2069 m2 (4 niveaux)
cette dernière divisible en 2 parties.

Situation remarquable, à proximité de grande sur-
face.
Prix intéressant.

Pour traiter, écrire sous chiffre P 36-100120 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

BEX
m ̂

Ch. Albert-de-Haller
A l'entrée ouest de Bex, apparte-
ments spacieux de
2 pièces, hall, bains/W.-C, frigo,
cuisinière électrique, Fr. 535.- +
charges.
3 pièces, cuhine, frigo, cuisinière
électrique, bains/W.-C, dès Fr.
620.- + charges.
Refaits à neuf, tout confort, situa-
tion dégagée, calme, proche de la
route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter, tél 025/63 25 68,
M. Campo.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

éCjîrfr IMMOBILIÈRE
ĵP - 3960 SIERRE fl VENDRE

SIERRE
Appartements 3Vj pièces Fr. 145 000-
4'/2 pièces Fr. 190 000.-
5Vi pièces, 140 m', 2 x 5 m
Près du centre de Sierre
Appartements neufs
haut standing, A 'A pièces et 5 pièces, dis-
ponibles tout de suite
LOÈCHE-LES-BAINS
Studio meublé Fr. 105 000.-
MONTANA
2'A pièces Fr. 165 000.-
AMINONA
2 pièces meublé Fr. 98 000 -
CHANDOLIN
Appartement 2'A pièces Fr. 148 000-
SUPER-NENDAZ
(vente autorisée aux étrangers)
Appartement
2Vj pièces meublé,
avec place de parc
intérieure, 75 m2 Fr. 185 000.-
NAX
Chalet 5 pièces, neuf Fr. 280 000.-
Vente autorisée aux étrangers

Tél. 027/55 74 74 de 14 à 16 heures ou
Tél. 027/58 19 70 le matin
Bureau : rue du Simplon 46, Sierre

• Appartements vastes, grandes possibilités d'aménagements.

• Convient aussi comme investissement. Placement sûr et rentable.

^^LkjV ¦«•«•kHaalBBlaMM

Renseignements et visites

A vendre a Veyras

terrain
à construire
1300 m2 env.
accès direct, tranquil-
lité.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre
Q 36-300465 à Publi-
citas, 1951 Sion.

' Je cherche
à louer
à Ardon
au centre du village

appartement
2 pièces
au rez-de-chaussée.

Tél. 027/36 25 15.

BERNARD RODUIT
Ag. immobilière
Av. Gare 18
1950 Sion
0 027/22 90 02

Avendre à Slon
très joli
3-pièces
neuf
avec cheminée
française.
Fr. 220 000.-
y compris garage.

¦»»i ¦ y  iiiiiiiuuiiici
Tél. 026/2 41 21 Léman 23, MARTIGNY

A vendre
directement du constructeur

à Vétroz, Conthey, Ardon
splendides

villas
4/2 pièces

Financement assuré.
Loyer dès Fr. 600.- par mois.

Prenez contact sans tarder , une visite
ne coûte rien et n engage en rien.

AGIMMOFINA S.A.
-̂̂  

E. Papilloud
^!J»W 

La 
Régence

^̂ •̂  ̂ 1963 Balavaud-Vétroz
V mW ¦HHk Té|. 027/36 14 13/

MARTIGNY
^J Maladière 8

3 pièces, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 680.- + charges.
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 850. + charges.
Disponibles immédiatement ou
pour date à convenir. Immeuble re-
lié au téléréseau. Transports pro-
ches.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Collombey

beau 4/5-pièces
100 m2, 2 bains.
Quartier tranquille.

Fr. 20 000.- seulement à verser.
Fr. 875.- mensuels tout compris
(charges, chauffage, intérêts, amor-
tissement), j

Tél. 021/20 28 82.
. -, 22-1669

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano, au lac de Luga-
no. A partir de Fr. 14- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

Communes de Conthey, Châteauneul et
Vétroz, à vendre

villas et terrains
à bâtir
Vétroz: villas 5 pièces, garage pour 1 et 2
voitures, complètement excavé, avec ter-
rain 580 m2. Fr. 245 000.-
Châteauneuf: villa 6V2 pièces, garage
pour 3 voitures, complètement excavé,
avec terrain 880 m2. Fr. 350 000.-.
Terrains à bâtir: 2 terrains de 880 m2,
complètement équipés.
Pour tous renseignements et visite
Tél. 027/86 42 79 de 10 à 21 h.

* BEX
 ̂

Route de 
l'Arche

A l'entrée ouest de Bex, apparte-
ments spacieux de
3 pièces, cuisine, frigo, cuisinière
électrique, bains/W.-C, dès Fr. 630.-
+ charges.
4 pièces, cuisine, frigo , cuisinière
électrique, bains/W.-C, Fr. 780.—h
charges.
Garages à disposition Fr. 75.- par
mois.
Appartements refaits à neuf, tout con-
fort . Situation dégagée, calme, proche
de la route nationale et de l'autoroute.
Immeuble relié au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 12 09. M. Da
Fonte.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à VevraS
(à la limite de Sierre)
dans immeuble rénové

appartements
2Va pièces dès Fr. 115 500.-
3Va pièces dès Fr. 164 000-
41/2 pièces dès Fr. 189 000.-
attique
(290 m2) Fr. 448 000.-

• Quartier résidentiel et
tranquille, sur le coteau, à
proximité du centre ville.

• Vue imprenable et
ensoleillement maximum.

Cherche à acheter
dans leval d'llliez

chalet
habitable â l'année,
neuf ou à rénover,
avec 1000 m2 de ter-
rain.

Faire offre sous chif-
fres My ofa 4208 Orell
Fussli Publicité, case
postale, 1870 Mon-
they.

BÀTIAZ
MARTIGNY

A remettre

blanchis
série
Ecrire sous chiffre
P 36-400182 à Publi
citas , 1920 Martigny.

Privé cherche
à acheter

commerce
de soort
en station valaisanne.

Ecrire sous chiffre
P 36-400183 à Publi
citas, 1920 Martigny.

A vendre
à Conthey

vigne
900 m2
1 re zone
10 ans, en bordure de
route.

Fr. 60-le m2 .

Ecrire sous chiffre
D 36-53460 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Leytron
appartement
3 pièces
dans immeuble rési-
dentiel, 82 m2.
Fr. 155 000.-.
Possibilités de reprise
d'hypothèque.

Fiduciaire
Jean Philippoz
1912 Leytron
Tél. 027/86 34 45.

1

Renseignements

Promotii
Résident
Avenue de la Gare 5
Case postale 11, Sion
Tél. 027/22 29 77

^5 „_, 
N

frais L——-

Oranges é| 70) sanguines T _
Tarocco kg

Lard sec ,4 JL\ 50
du Valais 11:
Cher-Mignon kg Hi H H

Fromage  ̂0%
à raclette U ¦ ¦suisse k9 m ^̂ ÊW H

rv^<fi
ta »̂ • VV s

MARTIGNY
^m Maladière 8

Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

BEX
<\ vendre directement du propriétaire

magnifique
appartement neuf
entièrement agencé de 31/2 pièces, de
97 m2 avec balcon et garage.
Vente autorisée aux étrangers.

Prix Fr. 240 000.-.

Tél. 025/25 23 45 le soir.

bureau
90 m2 ou partie, 4 pièces.
Prix et date à convenir.

Ecrire sous chiffre V 36-549247 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre A remettre
à Miège-Centre à Verbier

commerce
belle maison
d'habitation blan
avec cave et grand ChlSS6M©
dépôt.
Prix à convenir. Toutes personnes in-

téressées sont priées
Ecrire sous chiffre d'écrire sous chiffre F
P 36-300466 à Publi- 36-53305 à Publicitas,
citas, 1951 Slon. 1951 Sion.

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de Vl% pièces

Places de parc, dépôts et bureaux.
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40

1920 Martigny 0 026/2 31 13

Venez au soleil de CIUDAD QUE-
SADA (Alicante 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 <p 021 /38 33 28

021/37 28 55

A vendre

aDDartements
5 Va pièces, duplex,
5 pièces, 4 pièces,

f
9̂*̂ 
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Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

L'hypothèque clé de la SBS permet aux propriétaires de maisons familiales de bénéficier d'avantages appréciables.
Pour une durée de 5 ans, l'adaptation aux fluctuations du taux hypothécaire est réduite de moitié, que celui-ci
augmente ou diminue. Dans le cas d'une variation du taux hypothécaire de 1/2%, l'adaptation de l'hypothèque
clé ne sera que de 'A%, et de VB% pour VA %.
Consultez un de nos conseillers. Il vous renseignera en détail sur les particularités de l'hypothèque clé par rapport
aux autres formes de financement de la SBS. Une habitation sur mesure, avec des charges hypothécaires sur mesure.
Un partenaire sûr: SBS

m u
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ŝ^V% Comptez tout ce qui contribue au 
remarquable confort

jjèsX de la Mazda 323 traction avant. Et à son aménage-
ÉÉB ¦É̂ S ^m**?r~-~~~- ment: P' us ^e 20 équipements «spéciaux» . D'origine.

Ĥ Hl̂  \ 
" Nouveaux sièges antifatigue. Tableau de bord où rien

m^̂ y / -v ne manque. Rétroviseurs extérieurs réglables de
HSHH*M^ \̂ \\ l'intérieur. Dossiers rabattables séparément à

^̂ ^̂  ̂
¦ V,̂  ̂ Y l'arrière. Vaste hayon pratique. Habitacle

:aiTiiiifiiiiiiiiiiiiinii) 
::'" grand large pour un bien-être intégral.

/

Etc. Mazda 323. La plus près de vos

Mazda 3231300

3 portes, Il m
5 vitesses *%mW

La gamme Mazda 323 comprend 13 modèles: 1300 ou 1500 cm3,
5 vitesses ou automatique, 3, 4 ou 5 portes; de Fr. 10950- à

PPfPFr. 16880.-.
Consommation 0GE (litres/100 km) : ville 8,4; route 5,5; mixte 7,1
Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Venez. Regardez-la. Installez-vous.
Votre agent Mazda: l'accueil et la compétence. L'avenir vous donnera raison.

Sion Garage Vultagio Frères SA , Sierro Garage «Le Parc» , av. du Simplon 22, Gil» O. Hutter, 028/2342 21 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, Saxon Garage du Casino ittBHS II b2 *
027/223924 - 027/551509 Monthey Garage du Centre SA, 026/84278 Stalden Garage Rallye. 028/52 1434
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25, Martigny Garage de l'Autoroute , av. France 11. 025/71 2346 • Chermignon-Dessous Ignace Barras, 027/433787 Aigle Roux Automobiles SA, av Veilk
027/222077 route de Fully 57.026/2 63 24 Rennaz Garage P. Vogel. 021/601826 Saint-Séverin Conthey J.-B. Carruzzo, 027/362243 025/261776

12-;.



Sur le chemin de la non-violence

Les marcheurs étaient salués, mardi soir, par un farouche partisan de la non-violence, l'abbé Clovis
Lugon.

SION (fl). - «Gandhi et Martin
Luther King sont morts, la non-
violence n'a plus de leader ! » Celui
qui s'exprime, un grand et solide
gaillard au visage étrangement
adouci par une barbe marron, fait
partie du groupe des civilistes qui
défile actuellement à travers la
Suisse romande.

La discussion, suscitée par le
problème des taxes militaires, a ra-
pidement dégénéré sur ce qu'on
pourrait appeler «la preuve par
l'acte ». Et c'est Jacky Lagger qui a
indirectement provoqué le dialo-
gue, absent parce que purgeant ac-
tuellement une peine de quelques
nuits pour avoir refusé de payer la-
dite taxe. Notre interlocuteur, lui,
s'en prend à l'impôt de la défense
nationale, préférant verser un
montant équivalent à une œuvre
de bienfaisance. «Il y a des gens
payés pour prendre note de mon
versement, et m'envoyer une se-
conde facture, nettement plus sa-
lée que la première... » Ce qui fait , peur.s 'échappe... Plusieurs fois , au
en fin de compte, que ce jeune cours du p ériple que nous effec-
homme s'acqume du triple de son tuons actuellement, j 'ai fait l'ex-
dû initial. «C'est égal, dit-il, si périence de ce genre de retenues.

CATHEDRALE DE SION ET VOTATIONS

TEXTES TRONQUÉS...
On n'y va pas de main morte à

la cathédrale de Sion. En prévision
de la votation populaire sur l'ini-
tiative concernant le service civil,
le prédicateur du jour , dimanche
dernier , en appelle à la conscience
des fidèles, en leur disant : « Vous
trouverez à la porte de l'église une
feuille qui vous permettra de vous
faire une opinion sur la question. »

Or, non seulement la feuille in-
diquée est distribuée à la porte de
la cathédrale, mais aussi à l'inté-
rieur de celle-ci.

D'autre part , le document ne
contient que des textes en faveur
de l'initiative et notamment le pas-
sage suivant :
Vatican II

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

' : ^RÉDACTION
DE SION

m ¦ ¦: "¦'¦ - mA
Fabienne Luisier
Tél. prof. ;
(027) 23 30 43/23 30 51
Té», privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

<D
L'Université populaire

de Sion
présente ce soir

jeudi 23 février , à Sion
salle Mutua, à 20 heures
(bât. Caisse d'Epargne)

Conférence
Greffe du foie:

la dernière chance?
par le D' Claude Rausis

Entrée : Fr. 5.-
36-2027

d'autres font comme moi, un jour,
les gens comprendront... »

Ça, c'est son leitmotiv. Les gens
finiront par comprendre. Que ce
n'est pas par la haine, par la guerre
ou par toute autre sorte d'affron-
tement que les choses vont s'ar-
ranger. Cette grande vérité, il l'a
apprise au cours d'échauffourées
estudiantines à Berlin et à Zurich.
«Arrêtez de casser des vitrines, à
quoi ça vous avance?» Mais ses
interventions n'étaient pas écou-
tées. «Regarde, on parle de nous
dans la presse, c'est le seul moyen
de nous faire entendre!», lui ré-
pondait-on.

Ce que sont devenus ses anciens
compagnons, il n'en sait rien. Mais
lui avait trouvé son chemin. «La
non-violence, vous savez, c'est pas
toujours facile, ni marrant. On
sent parfois la pression monter à
l'intérieur de soi comme dans une
marmite à vapeur. Et interdiction
d'ouvrir la valve pour que la va-

des armes, pourvu qu'ils acceptent
cependant de servir sous une autre
forme la communauté humaine. »

Or, le « passus » reflétant l'opi-
nion du Concile Vatican II, est vo-
lontairement tronqué, car , complé-
té, le texte est le suivant : « Il sem-
ble équitable que des lois pour-
voient avec humanité au cas de
ceux qui , pour des motifs de cons-
cience, refusent l'emploi des ar-
mes, pourvu qu'ils acceptent ce-
pendant de servir sous une autre
form e la communauté humaine.

Cependant ils ne devront jamais
oublier qu'il est du devoir de la
communauté de protéger la liberté
et l'intégrité des citoyens et de
leurs familles, ainsi que de com-

vj uiuoni ^n autre granu siyiibiej :
mt m m m m m m m « Arlequin, serviteur de deux maî-

Affrontement pacifique ".'̂  , ,,7" .,-
— ¦ ¦» ¦ épouser Clarissa, la fille du signer

O l l i V  IQC niOtûO flO H QV Pantalon , quand arrive l'autre sou-
wUI ICw lllwICd UC I w CÎ^V pirant qu 'on croyait mort , Frede-

rigo Rasponi, riche Turinois, ac-
NAX (wy). - Ce dernier week-end catégories : x?mpign! de SOn, Valet AJ;le(Juin -
était placé sous le signe du sport et - Freddy Mathieu, Charly Crettaz, Mais Fredengo n est pas Freden-
Ae. In r-nmnétitinn nnnr I PS mem- Patrirk IIHrisarH fprilip Fplrk gO. O est en réalité sa Sœur Beatri-
bres du Ski-Club «Le Tzan » de
Vernamiège et la population de
Mase.

Une première rencontre , orga-
nisée par MM. Rémy et Eloi Ma-
thieu et Jean-Claude Follonier,
s'est déroulée samedi à Nax, per-
mettant aux habitants et aux hôtes
de Mase de se mesurer sur les pis-
tes du Mont-Noble. Le dimanche,
le Ski-Club «Le Tzan » de Ver-
namiège , que préside M. Marcel
Follonier, conviait ses membres au
traditionnel concours annuel.

Voici les principaux résultats de
ces concours, qui se sont déroulés
dans une ambiance particulière-
ment chaleureuse , et pour lesquels
le chronométrage était assuré par
le moniteur Michel Jacquod.
Concours de Vernamiège :

Meilleurs temps des différentes
catégories :
- Brigitte Pannatier , Fabrice Fol-

lonier, Michel Jacquod , Marc
André Jacquod.
Le meilleur temps de la journée

a été réalisé par M.' Marc-André
Jacquod , catégorie seniors.
Concours de Mase :

Meilleurs temps des différentes

Ce fut  particulièrement difficile en
Suisse centrale... »

Ni plus doux ni moins agressif
qu 'un autre , notre interlocuteur a
donc décidé un beau matin de
mettre son énergie au service de la
paix. Et il est entré dans le Mou-
vement international de réconci-
liation, dont la Suisse offre une ti-
mide représentation. «L'idée est
partie des USA, où des «Brigades
de la paix » se sont formées, qui in-
terviennent actuellement au Ni-
caragua, au Honduras, se plaçant
au cœur des affrontements. En Eu-
rope, des tentatives similaires ont
eu lieu en Irlande, des protestants
essayant d'amorcer le dialogue en
pleine zone catholique... »

Bénéficiant de l'appui de per-
sonnalités telles que Joan Baez, ce
mouvement est ouvert à tous ceux
qui ne craignent pas de s'engager
personnellement, moralement et
physiquement. Pour la Suisse ro-
mande, le Centre Martin-Luther-
King à Lausanne est un heu de
rassemblement et d'information
avec lequel il est possible d'entrer
en contact en tout temps. Salins : le GTS, modèle 1984

est prêt au
Il ne s'agit pas d'un véhicule at-

tardé du Dakar , comme disent les
« Fans » du sport automobile. Non,
le GTS c'est autre chose. C'est 10
chevaux, dont quelques vieux (de
retour), une carrosserie pimpante
et des garnitures dues au parfait
styliste qu'est Nicolas Loretan, une
direction souple mais cependant
très sûre, due à Marie-Luce Four-
nier.

Les lecteurs les plus perspicaces
ont déjà deviné : le GTS est bien
un véhicule, mais un véhicule dé-
cidé à transporter d'aise les ama-
teurs de théâtre du Valais central.
Le Groupe théâtrale de Salins,
puisqu'il faut l'appeler par son
nom, vous convie tous, les vendre-
di et samedi 24 et 25 février pro-
chains, à la salle de gymnastique

battre la violence injuste.
Aussi longtemps que le risque

de guerre subsistera, on ne saurait
dénier aux gouvernements, une
fois épuisées toutes les possibilités
de règlement pacifique, le droit de
légitime défense.

Quant à ceux qui se vouent au
service de la patrie dans la vie mi-
litaire, qu'ils se considèrent eux
aussi comme les serviteurs de la
sécurité et de la liberté des peu-
ples.»

A une heure où l'on parle beau-
coup de péchés d'omission, l'on
peut se demander comment, dans
une église, l'on peut soutenir une
cause en usant de tels procédés.

R. de Salins, des 20 h 30.
A l'affiche, une pièce de Carlo

Fabrice Follonier ce' "éguisée en homme et venue à
Le meilleur temps de la journée la recherche de son amoureux Flo-

a été réalisé par M. Fabrice Folio- rlnda Ils mettront longtemps a se
nier, catégorie juniors . retrouver car Arlequin, qui s'est

mis en tête de les servir tous les
A signaler spécialement la par- deux (pour doubler ses appoin-

ticipation à ces rencontres de tements) multiplie les quiproquos
nombreux hôtes séjournant dans et les situations cocasses,
la région, qui n 'ont pas manqué de Mais tout finit par rentrer dans
profiter de l'occasion pour nouer l'ordre. Silvio épouse . Clarissa,
d'amicals contacts avec la popu- Béatrice son cher Florindo et Ar-
lation locale. lequin trouve mieux qu 'un double
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SAINT-LÉONARD (wy). - Les or- tion d'une trapéziste volante, Miss
ganisateurs du Carnaval de Saint- Brigitte du cirque Helvétia , qui
Léonard nous promettaient une at- exécutera un programme de haute
traction spectaculaire pour le 50e voltige à « couper le souffle » , sus-
anniversaire de sa naissance. Une pendue sous un hélicoptère d'Air-
attraction plutôt originale, qui né- Glaciers. Celui-ci survolera le par-
cessitait toutefois une autorisation cours immédiatement avant le dé-
spéciale des autorités fédérales , en part du cortège officiel , soit aux
l'occurence de l'Office fédéral de environs de 14 heures,
l'air. Quelques frissons en perspec-

^ 
La nouvelle vient de tomber : la tive pour le nombreux public qui

réponse est affirmative , et les ne manquera certes pas de se ren-
spectateurs présents au cortège du dre à Saint-Léonard pour assister à
4 mars prochain pourront assister son célèbre Carnaval , le 50e du
à une « première suisse » : l'exhibi- nom !

LES ARTS GRAPHIQUES
AU CLUB DE PUBLICITÉ DU VALAIS

Du typographe à l'électrotechnicien
SION (wy). - Le Club de Publi-
cité du Valais , que préside M.
André Lugon-Moulin, consa-
crait mardi soir sa première ren-
contre de l'année au secteur de
l'imprimerie, à ses technologies
d'aujourd'hui et de demain. Une
trentaine de membres, pour la
plupart imprimeurs, avaient ré-
pondu à l'invitation du comité et
purent suivre un exposé de M.
Michel Stauffer, ingénieur
ESIG, directeur de l'Ecole ro-
mande d'arts graphiques.

La conférence fut précédée
d'un film réalisé par la télévision
tessinoise et tourné dans une
grande entreprise de production.
Une réalisation certes intéres-
sante, mais qui accorde beau-
coup de place à la machine et à
la mécanisation, délaissant quel-
que peu le rôle de l'homme. Or
si le plomb a dû céder la place à
l'électronique, il n'en demeure
pas moins vrai que l'homme a
toujours sa place dans l'entre-
prise, à condition qu'il s'appli-
que à ne pas se laisser distancer
de l'évolution technique.

Une technique
toujours plus complexe

Au cours de son exposé, M.
Stauffer devait rappeler l'évolu-
tion rapide des techniques d'im-
pression durant ces dernières
années. L'électronique a rem-
placé le plomb, et le typographe
est devenu secrétaire de rédac-
tion, voire électrotechnicien. La
table de composition a cédé sa
place à l'écran de composition,
les textes sont enregistrés sur
bande magnétique et transmis
par fil téléphonique au compu-
ter et à la photocomposeuse.

Quant à la composition de
l'image, là aussi de nouveaux
procédés révolutionnaires sont
nés. L'apparition du scanner,
qui permet la lecture optique

A l'heure de l'apéritif , MM. Lugon-Moulin et Pellegrini, pré-
sident et secrétaire du Club de publicité, M. Giovanola, nou-
veau directeur-adjoint de l'Imprimerie Pillet, et Perroud, de
la Neuebuchdruckerei de Viège.

d'une diapositive et la reproduc-
tion sur les sélections couleur
par tête laser a complètement
modifié les techniques d'impres-
sion. Citant plusieurs exemples
d'utilisation de ces procédés
modernes, l'orateur n'a pas
manqué de citer à plusieurs re-
prises la technique d'avant-gar-
de utilisée pour l'impression du
«Nouvelliste ».

Les arts graphiques
en Suisse

Il existe en Suisse 3500 impri-
meries, occupant 52000 person-
nes. 73% d'entre elles occupent
moins de 10 personnes, 21% de
10 à 50 personnes, 6% comptent
un effectif de plus de 50 person-
nes. Ces grandes entreprises oc-
cupent toutefois plus du 40% de
l'ensemble du personnel. Pour
demeurer concurrentielles, les
plus petits doivent également
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salaire : la ravissante Smeraldina. collège des Creusets, à 14 heures, à
Gageons qu'il y aura foule à Sa- Sion, pour les personnes âgées et

lins les 24 et 25 février pour ap- les malades ; 10 mars à Veysonnaz,
plaudir cette talentueuse troupe. 20 h 30; 24 mars à Saint-Martin,
mentionnons encore les autres da-
tes de représentation : 3 mars au

Brillant concert du JB Band
Le samedi 18 février, à la halle

populaire à Ardon, avec une salle
archicomble, un public enthou-
siaste dès les premiers accords, le
JB Band formé de : Christine Evé-
quoz, chant; Jean-Claude Broc-
card, clavier et chant; Julien Fer-
nandez, guitare et chant; Michel
Delaloye, basse ; Jean-Paul Ktih-
nis, batterie; Bertrand Denis,
trombone et chant; Jean Michelet,
trompette ; Roger Bessard mixage,
a donné un concert. Tout peut pa-
raître dit, et pourtant non. Un tel
concert ne s 'arrête pas au dernier
dit. C'est quelque chose que l'on
emporte chez soi. Insensiblement,
dans le silence d'une chambre obs-
cure, votre tête se remplit alors à
nouveau de ces rythmes de slow,
de salsa, de samba, de rock., de
ces sons multicolores qui vous
éclatent au visage et vous enflam-
ment.

Au diable la note étouffée , le
passage «pas comme il faut»  des
puristes sans cœur. On écoute et
ont se sent bien. Cette musique n'a
d'égal que l'amour qui sait parta-

s'équiper d'installations moder-
nes, fort coûteuses, mais per-
mettant une forte capacité de
production.

Si hier chaque entreprise était
en mesure d'exécuter l'ensemble
des travaux, on tend aujourd'hui
à la spécialisation, voire à la
concentration. Et les entreprises
doivent se familiariser avec des
termes nouveaux qui ont nom
thermogravure, impression élec-
trographique ou magnétographi-
que, impression par jets d'encre,
etc..

Au terme de l'exposé de M.
Stauffer, le président Lugon-
Moulin ne devait pas cacher son
inquiétude : « Jusqu 'à ce jour , en
s'adressant à l'imprimeur, je
donnais mon idée et il faisait le
reste... Peut-être ultérieurement
faudra-t-il rencontrer le graphis-
te, le spécialiste photo, le met-
teur en page, le responsable de
l'impression?... »

20 h 30 ; 31 mars à Bramois, 20 h
30. Photo Bernard Dubuis

ger et comprendre, les musiciens le
montrent bien.

Le JB Band est vraiment un or-
chestre qui enivre ; mais ici, l'al-
cool n'est pas frelaté. Le groupe
« distille » lui-même ses propres
morceaux. Ah ! oui, encore un dé-
tail. C'était leur premier concert,
mais, assurément pas le dernier...

Le JB Band prévoit de se produi-
re au mois de mai à Conthey.

Xavier Putallaz

Pot-au-feu
de bœuf
avec son
os à moelle
Fr. 14.-

Toujours nos grillades au feu
de bois et mets au fromage
Cuisine chaude jusqu'à 23 h 30
Rue des Châteaux, Sion
Tél. 027/23 32 30
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Les articles de marque, qu'est-ce
Vous avez certainement vu ces affiches. Et peut-être vous

ont-elles laissé perplexe...
Pourquoi cette initiative des fabricants d'articles de marque?

Simplement afin de préciser qu'il s'agit là de produits en les
quels vous pouvez avoir confiance. C'est le propre des articles
de marque.

Tout article de marque vit de sa bonne renommée. Et il
s'agit de ne pas la perdre. Sinon, très vite, il cesse d'être un
article de marque. La signature engage la responsabilité du fabri-
cant et c'est un gage de qualité et de bonne foi.
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Pas d'article de marque, non plus, sans génie créatif. Beau-
coup d'innovations sont à porter au crédit des fabricants
d'articles de marque. Une nouveauté devient un succès? Elle
devient marque. Et suscite rapidement des imitations...

Cependant, bien des consommateurs demeurent fidèles à
leurs articles de marque. Si nos affiches vous rappellent des pro
duits que vous achetez, alors vous en faites partie.

L'article de marque, c'est le bon choix.
i

Une annonce collective de l'Union Suisse d'articles de marque Promarca.

c'est?



SIERRE (a). - Le Club athlétique de Sierre tenait, il y a quelques
jours, ses assises annuelles, sous la présidence de M. Jean-Michel
Dorsaz, entouré des membres du comité. D'emblée, le président
du club pria le président de la Commune de Sierre, M. Victor
Berclaz, d'adresser quelques paroles. Celui-ci rendit hommage
aux membres du comité et aux rédacteurs du périodique L 'Etoile
f ilante. U remercia les organisateurs des récents championnats de
cross et souhaita une belle saison dans la joie et l'effort.

De gauche à droite : MM. René Rudaz, Alain Zuber et Marco
Epiney, trois nouveaux membres d'honneur.

Les rêves
du club athlétique

Dans son rapport , le président
Dorsaz souleva le problème épi-
sodique du recrutement des entraî-
neurs et monitrices. Il y a une
constante mutation due à des rai-
sons d'études, de service militaire,
de travail ou de famille. C'est la
raison pour laquelle le président a
fixé comme objectif principal le
recrutement et la - formation des
cadres du club. Au niveau de l'in-
frastructure, le club souffre d'un
sous-équipement. De ce fait , par
exemple, l'unique vestiaire qui est
attribué au club - celui des Con-
démines - possède des douches
que seuls les garçons peuvent uti-
liser, les filles devant se changer
dans un autre local réservé aux ar- H appartint ensuite aux partici-
bitres. Cette situation caustique pants de prendre connaissance du
pourrait trouver une issue par la procès-verbal de la précédente as-
transformation d'un WC en dou- semblée rédigé par M. Pierre Nan-
che. çoz. Le responsable de la course

A part cela, le club continue à internationale Sierre- Crans-Mon-

Pompiers a la neig
SIERRE (a). - Depuis 1982, il exis-
te un giron regroupant les amica-
les des sapeurs-pompiers de Sierre
et de Sion. Chaque année, l'une de
ces deux amicales met sur pied
une sortie d'hiver. Celle-ci s'est dé-
roulée dimanche à Thyon à l'ini-
tiative du président de l'amicale de
Sion, M. Fernand Karlen. Quelque
cinquante participants se sont ren-
dus sur les hauteurs de la station et
trente d'entre eux ont pris part au
slalom géant piqueté par Jean-
François Proz et le personnel du
service technique de Thyon 2000.
Les organisateurs avaient invité le

L'Ensemble de cuivres valaisan
Un concert

L'Ensemble de cuivres va-
laisan, dirigé par René Bobil-
lier, donnera son concert an-
nuel, prestigieux à n'en pas
douter , dimanche 26 février à
17 h 30, à la salle polyvalente
de Chalais. L'organisation du
concert est assurée par la So-
ciété de développement Edel-
weiss de Chalais.

rêver d'une piste de 400 mètres et
espère dans le courant de l'année
mener à terme le parcours mesuré
dans la forêt de Finges.

Les manifestations' de l'année
écoulée ont constitué une anima-
tion très intéressante. Il y a eu les
championnats valaisans jeunesses
en salle, la course du Soleil et la
quinzième édition de la course in-
ternationale Sierre-Crans-Monta-
na. Le président releva l'excellente
gestion des finances du club due à
un caissier particulièrement précis
et méticuleux, M. Marc Kamerzin.

Sierre-Crans-
Montana :
rythme de croisière

commandant des sapeurs-pom-
piers de Vex, M. Camille Pitteloud
ainsi que le major Pierre Ebiner,
commandant du feu à Sion.

La médaille d'or de ce slalom
est revenue aux pompiers de Vex
alors que les médailles d'argent et
de bronze furent remises aux Sé-
dunois. Quant aux Sierrois, ils ré-
coltèrent quelques places d'hon-
neurs grâce au QM Loye aussi ra-
pide sur les pistes qu 'à l'aise dans
les sinistres.

Détente et sport ont procuré
d'agréables instants aux pompiers.

prestigieux
Formé de 36 musiciens, l'En-

semble de cuivres valaisan est
un des Brass Band parmi les
mieux cotés de Suisse. Rappe-
lons que l'an dernier , lors du
9e concours national des en-
sembles de cuivres de 1983, il
s'était classé cinquième, en ca-
tégorie excellence.

Le programme de dimanche

tana , M. Marc-André Berclaz ,
donna connaissance d'un rapport
sur cette manifestation. Après une
enfance quelque peu difficile, cet-
te course est en pleine adolescen-
ce. L'an passé, il a fait si chaud le
jour de son déroulement que plus
de cinquante personnes inscrites
ne sont pas venues. L'objectif prin-
cipal de M. Berclaz est de main-
tenir cette course qui connaît une
renommée qui dépasse les frontiè-
res et d'équilibrer son finance-
ment.

Le trésorier du club, M. Kamer-
zin, a présenté les comptes. Les re-
cettes pour 1983 se sont élevées à
23 236 fr. 45 et les dépenses à
22 380 fr. 65, d'où un bénéfice de
l'exercice de 855 fr. 80. Les finan-
ces du club sont alimentées par les
cotisations des membres , le loto,
quelques bénéfices de manifesta-
tions et divers subsides ainsi que
par le club des anciennes gloires,
dont l'argent offert sert à payer les
caihps de jeunes. Quant au bud-
get, celui-ci est bien équilibré ,
mais prévoit toutefois un déficit de
900 francs. M. Clavien, au nom des
vérificateurs donna conaissance
du rapport. L'assemblée approuva
l'ensemble des comptes.

Pour des enfants
équilibrés

Le chef technique, M. Bernard
Vetter, donna connaissance d'un
volumineux rapport sur la direc-
tion technique, les performances
et l'organisation. Durant l'année, il
a fallu palier à la démission du
chef technique, M. Christian Mas-
sy. Patricia Vianin put assumer
l'intérim. M. Vetter a parlé de la
jeunesse. « Nous ne voulons pas
former de mini-champions obsé-
dés par le sport mais des enfants
équilibrés et en parfaite santé par
la pratique de l'effort physique » .
Au sujet des branches techniques,
il souligna le manque de motiva-
tion, le manque d'athlètes et de
moniteurs. M. Vetter a parlé ensui-
te de la course à pied tributaire des
performances des extrêmes. Pour
ce qui concerne la marche, ce sec-
teur ne va pas très fort. Quant au
jogging, ce groupe continue à ras-
sembler des gens qui se retrouvent
dans la joie de courir sans idées de
compétition.

Mères gardiennes
SION. - Le Service «mères
gardiennes » FRT de Sion cher-
che une gentille maman ou
grand-maman qui garderait
contre rémunération un petit
garçon d'un an , chez elle ou au
domicile de l'enfant. Quartier
Vieux-Canal. Pour tout rensei-
gnement , contacter Mme
Dayer au 22 70 88.

comprend treize morceaux de Un concert à ne pas man-
compositeurs réputés. Citons quer.
l'Adagio d'Albinoni-Giazotto,
le Concerto pour deux trom- Signalons que l'EVC se pro-
pettes de Vivaldi-Ham, le Car- duira les 6, 7 et 8 avril à Karls-
naval op 92de Dvorak, etc. Ce ruhe (Allemagne), le samedi 26
mini-aperçu est déjà un gage mai à Gland, le samedi 2 juin à
extraordinaire d'une magnifi- Vex, le mercredi 6 juin à Mar-
que soirée pour les nombreux tlgny, les 7 et 8 juillet à Ver-
mélomanes valaisans et d'ail- bier. le vendredi 7 septembre à
leurs qui pourront , de plus, vi- Yverdon, le vendredi 14 sep-
brer aux prouesses des solistes tembre à Fribourg et le samedi
de l'ensemble. 29 septembre à Ballaigues.

hfies aux championnats suisses de
Zurich.

Le club compte actuellement
206 membres. Au comité, Pierre-
Alain Martin succède à Gustave
Masserey, Patricia Vianin à Chris-
tian Massy, Jean-Daniel Martin à
Jean-Claude Caloz. Le club athlé-
tique a décerné plusieurs mérites.

Mérites sportifs
MM. Marco Epiney, René

I Rudaz et Alain Zuber ont été
S nommés membres d'honneur
I en témoignage de reconnais-
I sance pour leur dévouement au
I club.

Les mérites sportifs ont été
I remis à Sébastien Epiney pour

les performances, à Patricia
i Vianin pour le fair play, à M. et
i Mme Comina pour les nom-
I breux services rendus. Neuf
"J jeunes membres ont eu droit à
j  des mérites pour leur assiduité

aux entraînements. Classe 1: 1.
Jean-Philippe Barras; 2. Cédric: Borgeat et Nicolas Vicquéry; 3.

] Valérie Adaris. Classe II: 1.
.' Valérie Perberger; 2. Marica
j Hagmann; 3. Anne-Claude Jo-
] ris. Classe III : 1. Laurent Per-
! berger; 2. John Paulmann; 3.
I Stéphane Nançoz.

Succès d'un cours pour pilotes des glaciers
SION (f.-g. g). - Elevé d'Hermann
Geiger, le pilote Henri Golaz a ap-
pris la technique des atterrissages
et décollages sur les glaciers en
même temps que Fernand Marti-
gnoni.

Devenu à son tour instructeur,
Henri Golaz a dirigé vingt-neuf
cours à Sion et a formé septante-
neuf pilotes des glaciers dont la
plupart sont devenus moniteurs en
Suisse, en France et en Italie.

Actuellement, un cours s'est dé-
roulé pendant une semaine à
l'aérodrome de Sion et les élèves
pilotes, au nombre de vingt, ont ef-
fectué un millier d'atterrissages
sur les glaciers , (Petersgrat , Zan-
fleuron , etc.). ; ,,.

rme de ce cours , quatre
j nt été décernés. Jamais il

n'y en eut autant en si peu de
temps. Il est vrai que l'on ne de-
vient pas pilote des glaciers en un
tournemain. Il faut beaucoup d'en-
traînement, d'aptitude , ainsi
qu 'une assez longue pratique.

Henri Golaz était assisté par
trois moniteurs expérimentés : Er-
nest Devaud, de Gruyère , Peter
Ramuz , de Saanen et Otto Bach-
mann , de Genève. Un temps idéal
a favorisé ces journées d'aviation
alpine.

A noter aussi que Sonia Hertig,
de Zermatt et Krienz - la seule
femme disposant de son brevet de

C'est à Gruyère - nous pouvons

Das ist Siders!

Limitation à l'entrée de Sierre

SIERRE (cy). - Décidément,
les services de signalisation de
notre canton ont vraiment en-
vie de germaniser la contrée
sierroise. Pourtant la Rasp ille
coule bien en amont de Sierre.

Dès le mois de juin prochain,
toutes les localités devront ar-
borer le 50 km/h « limite géné-
rale ». Les responsables fixent
depuis quelques jours les nou-

Henri Golaz (à droite) en compagnie de son meilleur ami, le re
gretté Fernand Martignoni.

l'annoncer en primeur - qu'aura
lieu le jour de la Pentecôte, un
grand rassemblement des pilotes
des glaciers de toute l'Europe. Cet-

L espérance dans les cas
de maladies qraves

avec Pro Senectute et
A l'instigation de Mlle Olga Ro-

byr , de Pro Senectute-Sion, la salle
Mutua vient de recevoir, ce dernier
mercredi après-midi, Mlle Rosette
Poletti , directrice de l'Ecole d'in-
firmières Bon Secours à Genève.

Le titre de son message : « L'es-
pérance dans les cas de maladies
graves , développement des forces
d'auto-guérison » avait attiré un
nombreux public fait de « malades
en devenir », que nous sommes
tous, divisé en croyants et en scep-
tiques.

Comment allons-nous sortir de
là? Convaincus par les idées qui
seront émises ou plus profondé-
ment incrédules ?

Les forces d'auto-guérison par-
tent de l'espérance, nous dit-on.
Cette notion, d'abord réservée aux
domaines de la théologie, de la
philosophie, réservée à l'Eglise, a,
ces dernières années, intéressé
psychologues et médecins. Plus
que le traitement, plus que les
soins, il y a l'espoir !

Plus l'espoir d'atteindre un but
est grand , plus l'individu agit en
vue d'y arriver. Espoir de guérir,
bien sûr, mais il n'y a pas que ce-
lui-là , et c'est l'important , d'autres
formes d'espoir peuvent surgir
dans le cas de maladies graves :
- avoir une rémission, 2, 5, 10,

15 ans ;
- avoir un but personnel , par

exemple, attendre quelque cho-
se d'important pour la famille ;

- avoir la perspective de ne pas
souffrir (les connaissances mé-
dicales actuelles permettent, U1VU1UJ U\>IUk>ltVJ p V M l l ^L L ^I I l  V  ̂H 
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d'envisager cet espoir comme n'en sommes pas lassés ! MAD
une réalité accessible) ; 

> - espoir de rester lucide , etc.
L'espoir alimente la vie ; à l'in-

verse, l'absence d'esnoir la détruit.
Le soir même où le prisonnier ap-
prenait que son village avait dis-
paru sous la mitraille, il était
mort...

L'absence d'espoir, l'absence de
vision du futur est plus néfaste que

Jeudi 23 février 1984 31

te rencontre est organisée par le
Club français des pilotes des gla-
ciers rattachés au Club alpin de
France.

« Fiinfzig Generell ».

veaux signaux. Vu de Sion,
Sierre est sans doute une ville
haut-valaisanne géographique-
ment s 'entend. Mais plus de
80% de la population et sans
doute davantage, parle le fran-
çais et y tient. Il y a peu, c'est
Noës qui était germanisé (heu-
reusement, le panneau d'entrée
a été changé depuis notre infor-
mation). Sierrois tous à vos
cours d'allemand!

l'université populaire
le stress, ce mal a la mode, cause
de tous les autres, ou presque.

C'est donc qu 'il faut fortifier son
espérance, mais par quels
moyens? Mlle Poletti nous lès
donne :
- apprendre à se détendre , à lais-

ser s'en aller les soucis inutiles,
par la relaxation , la méditation
et, pourquoi pas , la prière ;

- apprendre à soutenir le proces-
sus de visualisation ; les pensées
négatives amènent des problè-
mes, les pensées positives amè-
nent des solutions heureuses ;

- bâtir un système d'attachement,
de support ;

- cultiver un réseau de personnes
à qui on peut parler , des gens
qu'on peut voir, avec qui on
peut avoir un vrai dialogue, en
un mot, « être en route, rester en
route » !
Le témoignage d'une participan-

te, dont la santé fut gravement
compromise, confirma les résultats
qu 'on peut obtenir par une ferme
attitude basée sur l'espoir.

Après l'exposé, illustré de dia-
positives, présentées par Mlle Po-
letti , il n'y avait plus de sceptiques ,
plus que des convertis. Chacun en
avait trouvé pour son compte , et
cela dit avec calme, conviction et
profonde simplicité, uniquement
dans l'intention d'aider.

C'est ce sentiment général qui se
manifesta par de nombreuses
questions et demandes de rensei-
gnements, auxquelles répondit
avec efficacité Mlle Poletti.

Qu'elle nous revienne ! Nous
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Lumber nappa et gilet réunis au prix d'une veste
de cuir pour fr. 225.-. |
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Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial

Marie-
Danielle

rniujj pt). Mrmuire
vaudoise. Vaisselier
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fde carnaval carnaval

uuo
accordéon électro-
nique et batterie.
Libre pour carnaval

Tél. 021/39 39 44.
22-300926

Café-Restaurant \̂de l'Union ÊH3|K
Fanille Raymond Oggier 9fegCT ~ l
vous propose: ul|| Î b̂

- menu du jour
- pointe de filet de boeuf

au paprika
- tournedos sauce vigneronne
Vétroz Tél. 027/3613 47

Fermé le lundi
143 926.936

homme, dame, en-
fant.

Chez Mme Ebener
Place du Manoir 5
1920 Martigny
Tél. 026/2 37 16.

36-400165

Adultes, enfants Ancien
Tél. 027/55 09 39 ~ pUII 1IC UtJ I MCI UC UKXtU I A vendre belle table

559
3
36

9
5
3
3125 au paprika *j™- ĵ».

des Empire et Ls-

FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ANGLAIS
ALLEMAND

paysan.

1* J S<:O.SJO TéL 021 /g3 7Q 2Q
' 22-350716

FormidableHUEiminu Un des p|us gran(jS
Me rends à domicile : noms de la voyance.
Sion-Sierre et envi- Amour, argent, af-
rons(15km). faires.
Forfait avantageux

Tél. 027/36 37 87.
Tél. 027/41 34 79 36-30222C
(11 à 14 h). 

22-016676 A „=„H^

portes de style
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Gutknecht sa 037 esiwq il >S
1470 estavaver le lac 63 22 /0 L" IhS

L __ . î .

occasion
A vendre tout de suite
nombreux coffres-
forts, provenant de
réorganisations,
transformations, tous
en parfait état, remis
à neuf , de 50 à 3500
kg. Plusieurs avec
portes escamotables,
conviendraient pour
stand de tir, commu-
ne, etc. ainsi que cof-
fres-forts neufs liste 1
(assurance 500 000.-V

Tél. 027/36 37 87.
36-302220

A vendre

très beau
morbier
ancienberger appenzellois,

pure race, ami, gar-
dien, maison, villa Iso-
lée. , . l „„—" .,„,:, ..m— TTTïïl 3 grandeurs en stock.

en parfait état. Prix incroyable, fran-
Fr. 2700.-. 

T»ff^ 
co 

domicile.

Tél. 027/22 27 55. Gutknecht sa 037 63.117Q [ f >a 22-9700° 6* à PubliCi-
36-300507 1470 estavaver le lac 6322 /0 î l ha tas 1950 Sion.

Prix incroyable, fran-
co domicile.

029/8 82 46.
17-55577

Ecrire sous chiffre
22-970016 à Publici-
tas, 1950 Sion.

Tél. 029/8 82 46.

Très mode, le cuir souple et
gaufré de ce lumber en nappa
bovin à manches amovibles qui,
sur le champ, peut être converti
en gilet. Une veste juvénile
dont l'allure sport s'affirme par
trois poches extérieures zip-
pées, un col droit et des sur-
piqûres dans le vent. Pratiques
aussi, les trois poches inté-
rieures dont l'une est bouton-
nable. Le tout - veste et gilet -
pour fr. 225- seulement. Petit
supplément pour grandes tailles.

Pour monsieur - mode et
qualité.
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slon"8 Boléro' Madame, mademoiselle, vous vous offrons un
cherche

somme- 9a'n accessoire intéressant
liÀrA DOUr la vente en exclusivité, dans votre région, dellci c nos produits cosmétiques haut de gamme à la clien-
Travaii en équipe. tèle particulière, lors de réunions à domicile.
Débutante s'abstenir.

Ecrire, en indiquant votre numéro de téléphone, à
Tél. 027/31 31 98. Michel Joss, case postale 82, 2900 Porrentruy 2.

36-300512 93-45107

Cherche ^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

employée < 
««niremdiire j

de bureau S Chef d'équipe \
w (maçonnerie, longue durée) A

pourEvoienè. 
J mécanicien électricien (f  ̂ 0

Tél. 027/8312 49. k 111311GBIJ VT6S (Bas-Valais) (j
36-53458 'a 'i' l-. " *| telephOniSte (bilingue, fixe) |

Qui cherche à Sion ite n * ¦
ou environs pu dft s -
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Ecrire sous chiffre É «5? Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05*95 Î^JÉ
p 36-550378 à Publi- ^gp 2 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 iHw

L<\ OFFRES ET
jU/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

tuyauteurs-soudeurs
à l'argon

Téléphoner à M. Carrodano
Magasin: 021/63 7310
Privé: 021/63 16 60.

gentille sommelière
Vie de famille. Nourrie, logée. Bons
gains.

Café-Restaurant Helvétia
Troistorrents - Tél. 025/77 13 35
heures des repas. 36-53444

Gesucht ab Mai 1984 oder nach Uber
einkunft

Stelle
als Verkauferin oder Serviertochter.
Région Siders - Sitten.
Auskunft erteilt: Tel. 028/57 27 43.

36-460068

ferblantier
qualifié, sachant travailler de façon in-
dépendante. Bon salaire. Conditions
intéressantes.
André Lehner, inst. san.-ferbl.
Sierre - Tél. 027/5515 96.

36-110133

Société en pleine expansion
cherche pour le canton du Va-
lais

hommes ou femmes
à temps complet ou partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec documents
usuels sous chiffre P 36- 100133
à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

Jeune Française,

Cuisinier 23 ans cherche
français, permis B, 6111 DlOI
sachant travailler
seul, bonnes référen- Horaire régulier,
ces, libre dès le 1" Congé soir et diman-
avril clierche emploi. che.

Région Martigny.
Ecrirs à -
Maurice Amiot Tél. 026/6 22 73
Bât. Ciba-Geigy de 12 à 13 h
1926 Fully. et de 18 à 20 h.

36-400180 36-400185

Café de l'Avenue Deux chauffeurs
à Martigny poids lourds, permis
cherche B et A cherchent

jeune travail
sommelière

pour l'étranger et la
Travail en équipe. Suisse.
_ Libres tout de suite.
Tout de suite.

Tél. 027/55 37 75
Tel. 026/2 59 67. après 17 h 30.

36-90134 36-435189

Chauffeur %%£$£régions

titulaire permis B. Ce. 
cu|s|njers

cherche sommeliers
place (ères) _
région Martigny. pour barmaidscamion-grue ou clark
(élévateur) ou encore Entrée tout de suitecomme magasinier. ou à convenir

Tél. 026/4 92 15 ou Faire offres à :
..• ?!: 00 Agence Alphale soir des 18 h 30 Route dT£v|an 16

36-53454 1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.



170x 70 cm

Enrouleur avec cable

'iéSmmi

Perceuse-
frappeuse
350 watts.
2 vitesses
électroniques.
Mandrin 10 mm

Baignoire Lavabo blanc
ÎSZ tmca!!!t 4 #%  ̂ Largeur 45 cmAcier émaillé
blanc 2,5 mm

Téléphérique du Torrent S.A., 3954 Leukerkad
Tél. 027/61 1616 , 61 19 44

Les agents officiels Mercedes-Benz
de Sion Garage Hediger, Bâtasse
de Sierre Garage Le Parc, O. D'Andrès
de Martigny Garage Transalpin, R. Pont
sont à votre disposition pour vous faire essayer les
MERCEDES-BENZ 190 - 190E

Caisse à outils
Armature acier avec 5 compartiments
écartables. Anneau de verrouillage.
43x19x15 cm

Scie circulaire Scie sauteuse
BLACK & DECKER BOSCH ST 350 E
DN-227

z*a =
CIRQUE BLANC
DU TORRENT
Merveilleuse région pour le ski au centre
d'une extraordinaire féerie alpine. Plus de
40 km de pistes préparées mécanique-
ment. 400 places de parc gratuites à la
station de départ d'Albinen. Pas d'attente!

Restaurant panoramique avec dortoir
sympathique à la station supérieure.
Réaménagement de la piste de descente
jusqu'à Loèche-les-Bains.

36-2818

Tambour synthétique
stable avec 2 prises
de courant et
20 mètres de câble
3x1  mm2.

350 watts.
Profondeur de
coupe jusqu'à
50 mm.
Electronique.

550 watts.
Profondeur de coupe
jusqu'à 40 mm. ,
Utilisable comme
scie circulaire
de table.
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Dispersion intérieure Crépi à talocher
SELMA super - blanche. SELMA nature. 16,5 kg
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>HILIPS

Beslseller: La perfection du design et du son! Le plus petit  ~"~~~-~>-J.IJB
Sound-Machine Philips D 8534. Radio- Rack Pioneer X-A9. Superpuissance de walkman du monde! à̂ ^̂ r ^^^^k
cassettes stéréo à 4 ondes , puissance musi- 2x70 W, 3 ondes, 16 touches fixes , platine Sonv WM-20. Super- i
cale de 25 W, equalizer , enceintes amo- à cassettes, equalizer , AAAA équipe: dolby B, 

^À^m
vibles. È Ë t% minuter ie , enceintes jfcTr TrUj" sélecteur de bandes , j OSl'W

i§i%OJT ct rack - 190 B seulement .
—^—^— Location p. m. y compris service total I I I . -. Y compris access. j \ \

Une classe a part!  Chaîne mini de luxe AuJF mm* '''"'¦'¦)
Lecteur CD Sonv CPP 101. Suner-conforl Technics System 105. 2 x30 W sinus, tuner ——- mmU ^mW
de maniement: télécommande , p'rogram- 3 ondes, 16 touches fixes , tourne-disques D O I  I D I KA A O C CT Q A M
malion libre, recherche MMA tangentiel, platine à i| A Aâf*A r v J U n  I IVI M W C C i  OUINde passa .es . ITOVT SSÏSŒ ^̂  REDIFFUSION (H
Location p. m. y compris service total 76.-. Location p. m. service total compris 76.-. FliHaVI ^^%» »̂I »̂ B̂ » U'



ZERMATT
Le mur des discussions
ZERMATT (lt). - Dans une in-
terview récemment accordée
au Nouvelliste, M. Daniel Lau-
ber, conseiller aux Etats et pré-
sident de la commune de Zer-
matt, avait dit tout le bien qu'il
pense du mur construit par la
commune, d'entente avec la di-
rection du chemin de fer, en
vue de protéger des avalanches
l'aire ferroviaire de la localité.
Notre interlocuteur avait en
outre précisé que cet ouvrage -
qui servira à recouvrir la gare -
avait déjà joué son rôle protec-
teur lorsque les récentes mas-
ses de neige se sont abattues
sur la région.

Or, un citoyen du lieu, hôte-
lier de profession, n'est pas du
même avis. U vient d'ailleurs
de faire connaître son point de
vue, par la voie de la presse lo-
cale, mettant sérieusement en
doute l'efficacité de l'ouvrage,
tout en se posant des questions
sur l'opportunité des subven-
tions accordées pour le réaliser.
A vrai dire, son intervention a
fait l'effet d'une bombe. Des
contribuables, zermattois et
autres, nous ont fait part de

LE SERPENT DE FEU

Le cortège conduit par Thérry Mabillard à l'accordéon.

VERCORIN (a). - Il y avait foule public d'admirer cette descente
à Vercorin lors de la descente aux aux flambeaux qui se termine par tion et dans les établissements
flambeaux.

Cette manifestation est organi-
sée par le société de développe-
ment, l'école suisse de ski, le ski-
club la Brentaz avec le concours
des remontées mécaniques. Les
skieurs, au nombre d'un quaran-
taine , sont partis du Crêt-du-Midi.
Un long serpent de feu s'est faufilé
à travers la forêt pour venir se glis-
ser dans la station. La position de
Vercorin permet à un nombreux

Cinq stations a Milan
Les stations de Belalp, Crans-

Montana , Gràchen, Saas Fee et
Verbier ont participé du 16 au
20 février à la Bourse internatio-
nale du tourisme, à Milan. Il s'agit
de la plus grande exposition du
tourisme d'Italie. Pendant cinq
jours les responsables des cinq sta-
tions ont pu rencontrer un bon
nombre de professionnels du tou-
risme, de journalistes et un nom-
breux public. La délégation valai-

Les responsables des stations devant leur stand, de gauche à
droite : MM. Walter Loser, Crans-Montana ; Melchior Kalber-
matten, Grachen ; Beat Ruppen, Blatten-Belalp ; Edy Peter, Ver-
bier.

leur inquiétude. Par les temps
qui courent, on n'accepte pas
volontiers le jet des deniers pu-
blics par la fenêtre, comme le
laisse d'ailleurs supposer l'hô-
telier en question.

Renseignements pris à bon-
ne source on s'en doute, preuve
en a été donnée : l'accusateur
se trouve dans l'erreur. Le mur
incriminé revient à quelque six
millions de francs. Il a été dé-
cidé par les autorités compé-
tentes, après entente avec dif-
férents experts. Les subven-
tions n'auraient d'ailleurs pas
été accordées sans leur appro-
bation. Un technicien ne voit
pas nécessairement le problè-
me de l'hébergement du même
œil que l'aubergiste, comme
celui-ci serait mal placé pour
critiquer le gonflement de la
construction dans la localité.
S'il se mettait lui-même à cons-
truire en pleine zone d'avalan-
ches.

II y a donc fort à parier que
le mur en question risque bien
de devenir celui des discus-
sions inutiles...

Ravioli avariés: 15
GRÔNE (a). - Un habitant de
Grône vient de passer quinze jours
à l'hôpital pour avoir mangé des
ravioli avariés. Conduite à l'Hôpi-
tal de Sierre, la victime de cette
triste méprise se remet gentiment
de cet empoisonnement. « Lorsque

sanne a pu s'exprimer à une con-
férence de presse devant cent jour-
nalistes venus de toute l'Italie et a
réussi à passer une interview à une
des plus grandes station de TV de
Milan et environs (2,5 millions de
téléspectateurs).

C'est certainement un avantage
d'avoir un marché comme l'Italie
tellement proche et les cinq sta-
tions valaisannes vont encore in-
tensifier leur promotion en Italie.

Tout baigne
BRIGUE (lt). - Mécanicien sur
automobiles de profession , M. Ge-
rhard Gesell voue évidemment
une attention particulière à l'égard
des anciennes voitures. Formé à
l'école allemande de la branche ,
l'homme en conserve toutes les af-
finités, pour tout ce qu'il entre-
prend.

En fait de guimbardes, nul ne
sait combien il en a déjà remis sur
roues, pour le seul et unique plaisir
de les voir rouler. L'autre jour , je
l'ai surpris en train de reviser une
« quatre roues » exceptionnelle,
unique en Suisse peut- être. Il
s'agit d'un produit de la fabrique
d'automobiles tchécoslovaque
Aero, une «800 », avec moteur à
deux temps, dont l'origine remonte
à 1931. Chercher à savoir com-
ment le vénérable véhicule est
venu dans le Haut-Valais, c'est

GARE INTERNATIONALE DU SIMPLON
Les travaux reprendront au mois de novembre
BRIGUE (lt). - Dans une précé-
dente édition, nous avons fait
mention de l'interruption des tra-

On ne connaît pas encore le
nombre approximatif d'animaux

î au cœur de la sta- flV?ni Perïu la.vie à.l '.issue f*es deJ~une grande fête au cœur

jours d'hôpital
je suis rentre de mon travail, expli-
que notre interlocuteur, pour dî-
ner, j'ai eu envie de me faire des
ravioli. J'ai chauffé de l'eau, puis
j'ai mis tremper la boîte au bain-
marie. Lorsque je l'ai retirée, j'ai
bien remarqué que la boîte avait
gonflé, mais je me suis dis que
cela devait-être l'effet de la cha-
leur. J'ai consommé ces ravioli et
ne me suis aperçu de rien.»

Quelques heures plus tard
l'homme était pris de violentes
douleurs, de vertiges. Le lende-
main il était atteint d'une forte fiè-
vre, puis de dysenterie. L'empoi-
sonnement était évident et l'hos-
pitalisation fut nécessaire.

Lettre à un pseudo-journaliste
Sous la signature daf ou df , vous

relatez régulièrement des échos
mondains du Haut-Plateau. Vedet-
tes de la chanson, du spectacle et
des sports, même si elles ne sont
plus de prime jeunesse, alimentent
régulièrement vos chroniques. Fort
heureusement , vous délaissez les
artistes qui s'adonnent à d'autres
disciplines , comme la sculpture ou
la peinture. Peut-être est-ce une
raison de culture générale.

A la demande d'un restaurateur
de Montana , j' ai récemment réa-
lisé une peinture illustrant le pro-
chain carnaval. Cette œuvre m'a
demandé de nombreuses heures
de travail. Aussi, est-ce avec stu-
péfaction que j' ai découvert que
vous aviez collé sur cette œuvre un
autocollant du NF. Vous avez dé-
claré au retaurateur que vous ne
pouviez pas publier une photo
sans que la peinture ne porte ledit
autocollant. J'estime que ce fai- vous faites. Un artiste - G.B.

dans l'huile comme il y a 53 ans...
aussi apprendre toute une histoire.
Il paraît qu'il reposait dans un ru-
ral des montagnes de la Bohême,
sous un tas de paille , depuis la
Dernière Guerre mondiale.

Grâce à ses relations, M. Gesell,
sans problème, put obtenir le
transfert de la machine chez nous.
Au premier abord , il s'est dit qu 'il
rencontrerait par contre certaines
difficultés pour la faire fonction-
ner. Grave erreur ! Dès le premier
coup d'accélérateur, la « doyenne »
est repartie comme une fusée,
pour atteindre des pointes de
70 km/h. Prochainement , on ira la
tester sur la route du col du Sim-
plon. Son propriétaire se déclare
d'ores et déjà convaincu qu'elle
pourrait réserver de nouvelles et
agréables surprises. Acceptons-en
l'augure.

vaux de la nouvelle gare interna-
tionale du Simplon, Domo 2, ce
qui a entraîné une réaction posi-
tive de la part de l'autorité trans-
alpine compétente.

On nous apprend effectivement
que les travaux reprendront en no-
vembre prochain, le temps de per-
mettre aux architectes d'élaborer
les projets de détail concernant
l'édification de divers bâtiments
utiles pour l'exploitation des futu-
res installations, ainsi que ia voie
de raccordement avec la gare ac-
tuelle. Ce dernier ouvrage néces-

Bouquetins
et chamois
LÔTSCHENTAL (lt). - Ces der-
niers jours d'intempéries, les ani-
maux de la forêt ont à nouveau
payé un lourd tribut. Dans le Lôts-
chental, par exemple, on a vu des
troupeaux entiers de chamois et
bouquetins tenter l'approche des
agglomérations en vue de se ravi-

i tailler, au risque de se faire empor-
ter par les avalanches déclenchées
sous leurs pas. Dans la même ré-
gion, on a également observé le
tourbillon aérien des couples d'ai-
gles royaux résidant dans les pa-
rages, à l'affût.

nières offensives hivernales. On
est en revanche d'ores et déjà cer-
tain que le bilan sera lourd très
lourd. C'est du moins l'avis de spé-
cialistes en la matière n 'attendant
p lus que l'amélioration des condi-
tions météorologiques pour ravi-
tailler le gibier en détresse.

UN TOUR DE SUISSE FERROVIAIRE
BRIGUE (lt). - Bloquées à Disen-
tis en raison de l'interruption mo-
mentanée du trafic sur la ligne des
chemins de fer réthiques, en raison
des avalanches, deux motrices de
cette dernière entreprise sont ac-
tuellement en route pour accom-
plir un véritable tour de Suisse fer-
roviaire, hors du commun.

Disentis - Viège a constitué leur
permière étape, en empruntant,
successivement la voie de la Fur-

sant, vous avez dénaturé une
œuvre qui est encore ma propriété.
A la limite, il semble que je serai
en mesure de vous demander des
dédommagements. Je n'en ferais
toutefois rien , préférant vous dire
ce que je pense de votre geste pat
la présente.

Vous vous demanderez certai-
nement pourquoi j' ai intitulé cette
mise au point «Lettre à un pseu-
do-journaliste » . La raison en est
simple. Je n'ai pas trouvé auprès
des deux principales organisations
professionnelles de Suisse roman-
de, la Fédération suisse des jour-
nalistes et l'Association des jour-
nalistes indépendants , trace de vo-
tre affiliation. Vous vous prenez
donc pour un journaliste alors que
vous n'êtes en possession d'aucun
document authentique l'attestant.
Il est vrai qu'aucun journaliste de
profession n'oserait faire ce que

site en outre l'expropriation d'édi-
fices privés placés sur le parcours
choisi pour la circonstance.

L'ensemble de ces travaux re-
présente un investissement global
de 60 milliards de lires (90 millions
de francs environ). La réalisation
de ces projets sera accélérée afin
de rattraper le temps perdu. On
n'a pas perdu l'espoir de pouvoir
mettre en service la nouvelle aire
ferroviaire en 1986. Il semble que
l'on ait également tenu compte à la
fois des conditions actuelles ainsi
que de la sensible récession du tra-
fic des marchandises à travers la
voie internationale pour redimen-

Les douaniers italiens
se tournent les pouces
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(lt) . - Mardi, les douaniers ita-
liens se sont mis en grève pour
une durée indéterminée. Il
s'agit de soixante fonctionnai-
res engagés aux postes de fron-
tière italo-suisses, à la gare in-
ternationale de Domodossola
ainsi qu'au passage routier de
Gondo-Iselle. Ces gens ont ef-
fectivement décidé de ne tra-
vailler que six heures par jour ,
entre huit et quatorze heures.
Us entendent ainsi manifester
contre les conditions qui leur
sont imposées, relatives aux
prestations dues pour l'exerci-
ce de leur activité en dehors de
l'horaire normal du travail.

Hier matin, en dépit d'un
trafic relativement restreint à
pareille époque, on affirmait en
gare de Domodossola que la si-
tuation pourrait devenir in-

ka, puis celle du BVZ tractées par Lausanne. Pour leur troisième éta-
leur « consœur » du FOB. pe, ils se retrouveront à Berne,

Après leur transbordement sur puis Zurich et, après un nouveau
des véhicules spéciaux, les deux transbordement , à leur point d'at-
véhicules ont été acheminés sur tache de Landquart enfin .

r̂^CROISIERES
P̂AQUET

NOTRE CROISIÈRE SPÉCIALE

LA CROISIÈRE MUSICALE
DES JEUNES VIRTUOSES
VOYAGE ACCOMPAGNÉ DE GENÈVE A GENÈVE

Départ le samedi 19 mai, retour le samedi 26 mai

Une semaine à nulle autre pareille à bord d'Azur
Escales à Malte, en Grèce (Olympie et Delphes)

en Sicile (Taormina)
En compagnie des lauréats des plus grands concours

musicaux, les plus grands interprètes de demain
à l'aube de leur carrière

Prix par personne: de Fr. 1980-à 2420.-

Renseignements et inscriptions :
VERON GRAUER S.A., agent général CROISIÈRES PAQUET

Rue Rothschild 42-46,1211 Genève 1, tél. 022/32 64 40
Cours de Rive 4, 1211 Genève 1, tél. 022/28 74 60

et toutes agences de voyage
, 18-1999

sionner la nouvelle gare. Au dé-
part, on avait effectivement prévu
une quarantaine de voies qui se se-
raient étendues sur une centaine
de kilomètres, pour le triage seu-
lement. Actuellement, on parle de
la réalisation d'un projet compor-
tant une dizaine de voies au ma-
ximum.

Est-ce à dire que les quelque
600 millions actuellement investis
pour la construction de la double
voie sur le BLS, précisément réa-
lisée en rapport avec la nouvelle
gare de Domodossola, seraient fi-
nalement inutiles? L'avenir le
dira.

quietante si les grévistes persis-
taient dans leur action. A la
frontière de Gondo, la grève
partielle n'était même pas res-
sentie , en tout cas pas pour les
passagers dont le contrôle est
assuré par les gardes de la fi-
nance. Les transporteurs rou-
tiers par contre doivent s'atten-
dre à d'éventuels retards, sur-
tout s'ils se présentent à la
frontière en dehors des heures
de service des grévistes.

Précisons qu'il s'agit de
douaniers en civil à qui des
suppléments de salaire sont at-
tribués lorsqu'ils sont appelés à
exercer leur fonction après 18
heures, par exemple. Entre pa-
renthèses, ce facteur aussi con-
tribue à l'augmentation du coût
des transports à travers la voie
ferrée du Simplon notamment.



ACTION VEAU
Rôti épaule OA _
1er choix le kg ¦¦ Fl

Ragoût collet OQ —1er choix ' le kg Êim%mWM

Saucisse | *%t\
de St-Gall a pce S.&.U

Vin blanc
du Valais ****
Fenouils

Pampers
le paquet

k ^AUX GALERIES DU MIDI

iW Visitez l'Eldorado de l'accessoire auto *Ê
W" De A à Z, tout pour votre voiture ^

t> AUT©-SHeP MAGR® M
LAGRO^^S,̂ ^ Saint-Léonard
! ' IL tél. 027/31 27 36-«-Sion Sierre -n»-

10.— les deux lignée
*& du îisrdi

10.-» iles deuv i f,
Le Marché du Mardi

Le iVohé da tordi
10.— lus deux lignes

Le Marché du Mardi
10.— lee deux lignes
ie Lurché du Mardi
10. lee deux ll^nei

1-e *_rcrié du Uordi
10.— les deux ligne-
Le Marcné du Hardi
10.— lee deux ligne»
Le Jkrcr.i du Kerdl

, 10. — les deux lignée

Nos rubriques Parution
- A vendre Tous les mardis
- A louer
- On cherche nolai- Autos-motos-vélos UBIal
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à
- Divers PUBLICITAS SION

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Privées

PIONEER

101 Banque Rohner

26 février
4-11 mars

2.80
1.30

21.90

4 ch - 30 cm Fr. **H\i.—
5 ch - 35 cm Fr. 590.—
7ch - 46 cm Fr.1025.—
Chevalet pour scier le bois adap-
table pour tronçonneuse Fr. 280 -
Flelsch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Nlklaus-Stalder-Slon
Grand-Pont-Tél. 027/22 17 69.

36-002416

Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par
case).

¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION
CCP19-485. i

A nOS abonnes ! L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
anciens et nouveaux abonnés une pe- du Nouvelliste du mardi
tite annonce gratuite de 2 lignes à faire .
paraître jusqu'au 31.12.1984 (annonce
privée uniquement) . I I—I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I l I I I I
Il ne sera accepté qu'une seule annon- 2 lignes I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I l I I I I l I l I Ice par abonnement durant l'année Fr 10-
1984. ' ' i i i i l l l l l l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M
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tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue: N„.
Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim- 
pie appel téléphonique au 027/21 2111, NPA: Localité : 
nous vous en ferons volontiers parvenir.
PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 
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Sion n Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)
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C2 universal Tel. 021/20 60 71

buffet chêne massif ,
brun foncé, 190 cm
haut, 70 cm prof., 160
cm long . . . . . . .  295
cithare avec décoration
fleurs, état de neuf . . .125.-

1 machine à coudre élec-
trique portative Elna,
Spez., état de neuf . . .325-

1 machine à coudre à pé-
dale Singer 95-

1 machine à écrire électri-
que de bureau Olivetti . 225 -

1 pendule, 80 cm largeur 325.-
1 vélo sport pour homme

10 vitesses, état de neuf 285.-
1 mini-vélo, 3 vitesses . .145 -

Pantalons militaires . . 20.-
Manteaux militaires . . 45.-

1 aspirateur balai . . . .  39-
1 guitare avec étui . . .  79-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 „̂ „«e.J05-303613

millions d'amandiers en fleur
La merveille de la nature que chacun doit voir.

j

MÊÎÛ lltillhllll*J- rfa
.̂ âmmM Tiu ËWÀ vols directs au départ

mf mWT .̂ Mw*^̂  de Genève, Bâle ou Zurich.
¦ 11 %» Hôtels suisses. Pension complète.
m j f %  P Piscines intérieures d eau de mer
^F chauffée à 30° Une température d'été.
Les spécialistes pour Majorque depuis 30 ans.

Occasions

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr., 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

F- -- ¦¦--- ¦¦¦----»--- ¦---
Oui-*..-.-..VSJBy j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

Fr. env. Fr. r-^H
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ICI depuis ..-. 
ï nationa-
| lité 

¦ employeur, 
| salaire
. mensuel Fr. 
¦ nombre
¦ d'enlanis mineurs
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.g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 ri
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Service de transport gratuit
Saint-Pierre, 19 h 30 (église)
Grugnay, 19 h 30 (magasin)
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La LANCIA DELTA G
nant puisqu
Champion du monde des rallyes 1983. Son prix: Fr. 17'390. Venez me rendre

La Lancia Delta 1500 (85 ch) coûte Fr. 15'690. La Lancia Delta GT (105 ch), Fr. 17'390. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.

GT, c'est un avant-goût d'écurie de course! Pas éton

elle est une proche parente de celle qui a remporté le titre de

menuisiers

»

GARAGE DES ILETTES S.A.
Les Nettes
1870 Monthey

GARAGE DU PETIT LAC
Bétrisey S.A.
rte des'Lacs 32, 3960 Sierre

CARROSSERIE GARAGE
THEYTAZ FRÈRES S.A.
Petit Champsec
1950 Sion

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS I

Médecin généraliste à Sierre cherche
à temps partiel

Agriculteurs
Je suis à votre disposition pour
tous travaux agricoles
- battage céréale et maïs
- ensilage maïs et herbe
- bottelage haute densité
- semis maïs, labour sous-solage

à 70 cm
- chiesel de 30 à 40 cm
- épierrage de 10 à 30 cm
- préparation du sol.

Daniel Echenard
Entreprise agricole, Chessel.
Tél. 025/81 1419. 36-53452

dame de réception
de langue française. Travaux de secré-
tariat et d'assistante médicale.
Connaissances souhaites : sténodac-
tylo, allemand et italien.

Faire offre manuscrite avec prétention
de salaire sous chiffre P 36-53170 à
Pulicitas, 1951 Sion.

LAUSANNE-CHABLAIS

CURRICULUM VITAE DE NOUVEAUX POSTES

NOM . COOP LAUSANNE-CHABLAIS

PRENOM . Centres COOP Lausanne, Rivi era
Chablais

t™*1™ Ûér/ffl ffêrS
ACTIVITE . P lan i f i ca t i on  du travail, ani-

mat ion  et m o t i v a t i o n  de 1 'équi
pe, gestion des assort iments,
dével oppement du ch i f f re
d' af fa ires.

VOS POINTS . Dynamique, expéri ence et résul
FORTS tats confirmés dans le  secteur

de la d i s t r i b u t i o n.

NOS POINTS . Forrmt i on dans 1 'entrepr ise,
FORTS plan de carrière, garantie

d' un emploi stable, avantages
sociaux.

Le département du personnel attend vos offres
écri tes avec curri culum vi tae et photo au
ch. du Chêne 5, 1020 Renens

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

Commerçant avec grande ex-
périence de la vente et des res-
ponsabilités cherche

gérance
dans commerce ou entreprise.

Ecrire sous chiffre P 36-300478
à Publicitas, 1951 Sion.

La Lancia Delta 1500 (85 ch) coûte Fr. 15'690. La Lancia Delta GT (105 ch), Fr. 17'390. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.

Jantes en alliage léger en option

Pourquoi ne pas avoir chaque jour de la joie et de
la satisfaction
par un travail varié et sûr - une activité pleine de
sens en faveur des handicapés - comme

Auberge des Mayens, Bruson
engage

representant(e)
Institution connue offre un poste a personne de
caractère stable comme vendeur, visitant notre
clientèle privée et des entreprises avec une collec-
tion riche et diversifiée d'articles d'utilité courante et
pour cadeaux.
Gain et prestations sociales intéressants ; instruc-
tion complète et soutenue, aussi pour candidats
d'une autre profession.

Les candidats consciencieux et prêts à s'engager à
fond sont priés de s'adresser à:

À \Wm^ BANDAR, entraide sociale
Am ^^L 

pour 
le travail 

des 
handicapés

^H *f 3018 Berne, Morgenstr. 123 A
 ̂ 5-793

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

INGÉNIEUR ETS
ou

TECHNICIEN GÉOMÈTRE
pour travaux variés à Genève et à l'étranger.

DESSINATEUR GÉOMÈTRE
pour dessins topographiques et cadastraux.

Faire offre à: G. Morand & J.R. Bovier
Ingénieurs EPFL - SIA
Géomètres officiels
Route de Troinex 33 -1234 Vessy Genève
Téléphone: 022/43 66 86 - 43 66 87

sommelière
sommelier
pour tout de suite.

Veuillez vous adresser au 026/7 16 39.
36-53461

La Serrurerie Henri Genolet à
Lavey-Village cherche

serrurier
Nationalité suisse.
Sachant travailler seul

Tél. 025/65 20 41.
36-53312

A Crans-Montana (Valais)
pour l'ouverture d'un nouveau
bar
cherchons

barmaid
avec un peu d'expérience,
connaissant français et alle-
mand.
Entrée 15 juillet 1984.
Place à l'année.

Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire sous chif-
fre 36-110 120 à Publicitas, 3960
Sierre.

*#**

U LES GRANDS MAGASINS ^F

f O PlACETTf f
• VEVEY •

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

m un poissonnier v
mm expérimenté, aimable et capable de conseiller la clientèle. k̂m

A \ Nous offrons une ambiance de travail sympathique, un salaire m^j^LW intéressant (13 fois l'an), 4 semaines de vacances après un an ^m
^
M 

de 
service, d'excellentes prestations sociales et des rabais J^kmtm sur tous les achats dans notre importante chaîne de grands mm

^̂ F magasins.

^im Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez- mm
vous par téléphone 021 /51 00 61, Int. 215.

22-16438 ^Lm

'41*1., 5 m

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

• 1
d
Pc
(â<

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

Importante entreprise de Martigny
cherche pour le mercredi et le jeudi après-midi

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, préférence à personne sachant tra-
vailler de manière indépendante.
(Curriculum vitae exigé)
Ecrire sous chiffre P 36-400181 à l-uolicitas
1920 Martigny

nous cherchons

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
ferblantiers
maçons
coffreurs

£J **#*#



Tu as été appelé à la Vie éternelle le 22 février 1984 dans ta
54° année.

Repose en paix.
Veille sur nous.

Yolande LOYE-ANTILLE, à Chalais ;
Béatrice et Francis RUDAZ-LOYE et leurs enfants , à Chalais ;
Patrice et Nelly LOYE-GANDER et leurs enfants , à Sierre ;
Danièle et Jean-Michel PERRUCHOUD-LOYE, à Réchy ;
Octavie et Sylvain SIRISIN-LOYE, à Réchy ;
Jean-Louis et Claudine SIRISIN-LECOULTRE et leurs enfants, à

Réchy ;
Gilbert et Bertha ANTILLE-PERRUCHOUD, leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la peine et
aussi l'espérance de faire part du décès de

Monsieur
Joseph
LOYE

leur très cher époux, père ,
beau-père , grand-père, fils ,
frère , beau-fils, ami.

Le défunt repose en la crypte
du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujour-
d'hui jeudi 23 février 1984, de
19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes pensez à la Ligue contre le
cancer , c.c.p. 19-340.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 24 février 1984,
à 9 h 30.

Départ du convoi funèbre à 9 h 15.

Le changement d'horaire est dû à la célébration de la Saint-
Mathias.

La classe 1930 de Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LOYE

son dévoué président et ami.

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

Monsieur Louis CLERC, à Monthey ;
Monsieur et Madame André CLERC-PREMAND et leurs

enfants , à Choëx ;
Monsieur et Madame Simon CLERC-PREMAND et leurs

enfants, à Monhey ;
Monsieur et Madame Germain CLERC-RABOUD et leurs

enfants , à Monthey ;
Madame Elisabeth PRALONG-CLERC et ses filles, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel CLERC-GUILLET et leurs

enfants , à Collombey ;
Monsieur et Madame Maurice CLERC-WINIGER et leurs

enfants, à Monthey ;
Madame veuve Germaine DEVANTHEY-HAUSWIRTH, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre HAUSWIRTH-COTTET et leurs

enfants, à Troistorrents ;
Madame veuve Célestine CLERC-FRAGNIÈRE , à Veysonnaz ;
Madame veuve Mathilde CLERC-ECŒUR et ses enfants , à

Monthey ;
Révérend curé André CLERC, à Collombey ;

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

Madame
Yvonne CLERC

née HAUSWIRTH

leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et cousine, décédée à l'Hôpital de Monthey, le
mercredi 22 février 1984, dans sa 80e année , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 25 février 1984, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente vendredi 24 février 1984, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : route du Simplon 16, 1870 Monthey.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦̂̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂IÎ BMB

Monsieur Maurice CRETTON , aux Ecotteaux-sur-Martigny ;
Monsieur et Madame Roland CRETTON-BRUCHEZ, aux Ecot-

teaux-sur-Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel CRETTON-SCHMELZ et leurs

enfants , à Chemin-Dessous ;
Monsieur et Madame Hubert CRETTON-RAZEY et leurs

enfants, aux Crosets ;
Monsieur et Madame Pierre CRETTON-VAN MOLLEKOT et

leurs enfants, à Verbier ;
Madame et Monsieur Jean-Claude AEBERHARD-CRETTON , à

Chanéaz (Vaud) ;
Monsieur et Madame Jean ABBET-JACQUERIOZ, à Orsières,

leurs enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Alexis ABBET, à Bienne et Genève ;
Révérende Sœur Appoline CRETTON , à Thonon ;
Monsieur et Madame Clément CRETTON, aux Ecotteaux, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Léon PETOUD-CRETTON , à Martigny, ses

enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Jean CRETTON , à Sous-Frête et Martigny ; i
La famille de feu Pierre PUIPPE-CRETTON , à Chemin-Dessous

et Martigny ;
Madame veuve Willy PUIPPE et famille, à Martigny ;

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

Madame
Maurice CRETTON

née Marie ABBET
leur très chère épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine, cousine et amie endormie dans la
paix du Seigneur le mercredi 22 février 1984, dans sa 84" année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le samedi 25 février 1984, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente vendredi 24 février 1984, de 19
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de PUBS à Martigny
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie CRETTON

maman de leur collaborateur Marcel.

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

t
Madame et Monsieur Vittorio ZABOT-PIGNAT, à Vouvry ;
Madame et Monsieur André MEDICO-PIGNAT, à Vouvry ;
La famille de feu Jules COPPEX-CORNUT, à Vouvry ;
La famille de feu Marie AMARON-COPPEX , à Lausanne ;
La famille de feu César ANKER-COPPEX , à Monthey;
Madame veuve Jacques ROMBALDI-COPPEX et ses enfants, à

Montana , Crans, Sion et Genève ;
Monsieur et Madame Albert COPPEX-LEVET, à Vouvry ;
Madame Amélie ARLETTAZ, à Vouvry ;

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

Madame
Sophie PIGNAT

COPPEX
leur très chère maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, endormie dans la paix du Seigneur
dans sa 93" année.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 25 février 1984,
en l'église paroissiale de Vouvry, à 14 h 30.

Le corps repose en la chapelle ardente près de l'église, où la
famille sera présente jeudi et vendredi soir de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse Raif f eisen de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louis CLERC

née Yvonne HAUSWIRTH

maman de M. Simon Clerc-Premand , président du conseil de
surveillance.

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

Monsieur et Madame Albert CONSTANTIN-MATHIEU , leurs
enfants et petits-enfants, à Sion, au Chili et à Genève ;

Monsieur et Madame Gustave CONSTANTIN-GAILLARD,
leurs enfants et petit-fils, à Sion et Uvrier ;

Madame et Monsieur André MABILLARD-CONSTANTIN ,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion, Champlan et Neu-
châtel ;

Monsieur Louis BALET, à Grimisuat ;

ainsi que les familles parentes et alliées BALET , MABILLARD,
GAILLARD, RIQUEN , JACQUOD, feu Louis GENOUD , ont la
douleur de faire part du décès de

La famille de feu Joseph
CONSTANTIN ;

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

Mademoiselle
Jeanne

CONSTANTIN
leur très chère sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, mar-
raine, nièce, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, le
22 février 1984, dans sa
74" année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe de sépulture aura
lieu en l'église du Sacré-Cœur,
à Sion, le vendredi 24 > février
1984, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 23 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu démettre de faire part.

Monsieur
Camille

CONSTANTIN
de Maurice

survenu à Sierre au foyer
Saint-Joseph , le mercredi
22 février 1984, à l'âge de 79
ans.

Le défunt repose en la cha-
pelle du cimetière de Sierre.

La messe d'ensevelissement
aura lieu le vendredi 24 février
1984, à 10 heures, en l'église de
Nax.

iCet avis tient lieu de lettre de
faire part.

EN SOUVENIR DE

Madame
Rosine BELLON

AVANTHAY

26 février 1983
26 février 1984

Voilà un an que vous nous
avez quittés.
Votre présence en nos cœurs
demeurera vivante à jamais.
Du haut du ciel, veillez sur
nous.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Troistorrents le ven-
dredi 24 février 1984, à 19 heu-
res, à la salle paroissiale sous
la cure.

Le Parti radical
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph LOYE

son ancien président.

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

t
L'entreprise

Jean-Luc Perruchoud
et son personnel à Noës

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph LOYE

père de Patrice, leur fidèle
employé et collègue de travail.

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

t
La fanfare L'Avenir

de Chalais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph LOYE

son cher membre.

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

IN MEMORIAM

Monsieur
Robert

GRICHTING
1964 - 1984

Vingt ans déjà. Ton souvenir
reste dans nos mémoires.

Tes enfants ,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 24 février
1984 à 18 h 15, en l'église du
Sacré-Cœur à Sion.



Le personnel ambulancier
du service officiel

de Monthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Yvonne CLERC

maman de M. Maurice Clerc,
leur patron.

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

EN SOUVENIR DE

Josianne
FORNALLAZ

ROSSIER

25 février 1979
25 février 1984

Ton doux souvenir demeure.
Tes parents, ta fille,

ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Ver-
nayaz, le samedi 25 février
1984, à 19 h 30.

Monsieur Louis FOURNIER et ses filles Laurence et Isabelle, a
Noës ;

Monsieur et Madame Max et Lucie DEVANTHÉRY-FAVRE, à
Réchy ;

Monsieur et Madame Gilbert et Michèle DEVANTHÉRY-ABBÉ
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Michel et Aline DEVANTHÉRY-ABBÉ et
leurs enfants , à Monthey ;

Madame et Monsieur Yvonne et Claude FAVRE-DEVAN-
THÉRY et leurs enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Monique et Jacques-Etienne THEYTAZ-
.DEVANTHÉRY et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur l'abbé Luc DEVANTHÉRY, au Tchad ;
Monsieur et Madame Jean-François et Myriam DEVANTHÉRY-

MASSY et leur fille, à Sierre ;
Monsieur Patrice DEVANTHÉRY et son amie, à Réchy ;
Monsieur Clovis FOURNIER , à Aproz ;
Monsieur et Madame Michel et Marie FOURNIER-GEORGES

et leurs enfants, à Evolène ;
Madame et Monsieur Gilberte et Jacob IN-ALBON-FOURNIER

et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Gaby et Georges DARIOLY-FOURNIER

et leurs enfants, à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Nestor et Karine FOURNIER-THUT et

leur fils, à Chernex ;
Monsieur et Madame Daniel et Monique FOURNIER-GER

MANIER et leurs enfants, à Aproz ;
Monsieur et Madame Pierre et Yolanda FOURNIER, à Palm

Spring (USA)

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

Madame
Josiane FOURNIER

DEVANTHÉRY
survenu le mercredi 22 février 1984, dans sa 40e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Noës, le
vendredi 24 février 1984, à 10 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 23 février 1984, de
18 heures à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CENTRE VALAISAN DE PNEUMOLOGIE A MONTANA

Le nouveau directeur nommé
La Chancellerie d'Etat communiquait hier que le Conseil d'Etat
avait agréé la candidature du Dr Jean-Maurice Tschopp, origi-
naire de Loèche-les-Bains, domicilié à Genève, comme médecin
directeur du Centre valaisan de pneumologie à Montana.

Ne en 1948, le Dr Tschopp, ma-
rié et père de deux enfants, est mé-
decin diplômé depuis 1976 et a ef-
fectué de nombreux stages comme
assistant, adjoint , puis chef de cli-
nique dans divers établissements
hospitaliers en Suisse et à Londres.

La formation suivie par
M. Tschopp semble particuliè-
rement bien convenir au poste im-
portant auquel il a été appelé. Il a
non seulement participé à de nom-
breuses activités cliniques , mais

TRIBUNAL DE SIERRE
L'organisateur de la fête du cheval
mis au bénéfice du sursis
SIERRE (am). - Le Tribunal d'ar-
rondissement de Sierre, placé sous
la présidence de M. Paul-Albert
Berclaz, vient de condamner Ph. S.
à dix-huit mois de réclusion, sous
déduction des cinq jours de déten-
tion préventive subie, et à cinq
cents francs d'amende. L'organir
sateur de la décevante Fête du
cheval, orchestrée en 1982 à Chip-
pis, est mis au bénéfice du sursis à
l'exécution de la peine avec un dé-
lai d'épreuve de quatre ans. La
Cour, qui a retenu contre Ph. S. le
vol, l'escroquerie et l'abus de con-
fiance, lui impose en outre comme
règle de conduite de désintéresser
les parties civiles, à raison de ver-

DUMONT-EVEQUOZ : ERRATUM
Appel contre le non-lieu rejeté
SIERRE (am). - Une regrettable
erreur s'est glissée dans notre der-
nière édition concernant le juge-
ment prononcé par le Tribunal
d'arrondissement de Sierre, pré-
sidé par M. Edgar Métrai , dans la
cause opposant Bruno Dumont à
Michel et Urbain Evéquoz. La
Cour a en effet décidé de rejeter

encore à de nombreuses activités
scientifiques et d'enseignement.

Ses domaines d'intérêt se situent
en pneumologie générale avec une
attention particulière pour les ma-
lades présentant une obstruction
bronchique chronique. Il s'est for-
mé en cela principalement au
Brompton Hospital de Londres.

Le Dr Tschopp sera appelé à
succéder au Dr Joseph Barras. Son
entrée en fonctions est prévue
pour le début de 1985.

sements mensuels minimum de
deux cents francs, sous peine de
voir le sursis révoqué et la peine
mise à exécution.

Ph. S. est enfin condamné aux
frais.

Rappelons que le Ministère pu-
blic avait requis lundi dernier (voir
NF du 21 février) deux ans de ré-
clusion. ,

Après s'être essayé dans diffé-
rentes professions, Ph. S. organi-
sait un superbe rassemblement
équestre sur sol chippiard... Ce fut
en fait un fiasco retentissant qui se
solda par un découvert de 27 911

l'appel contre le non-lieu prononcé
par le juge instructeur I de Sierre,
au sujet des infractions prévues
aux articles 180 et 213 du CPS. Les
juges ont donc admis, en l'espèce,
qu 'il n 'y avait eu ni abus d^autori-
té, ni menaces, mettant ainsi hors
de cause la direction de Crêtelon-
gue.

Toutes autres conclusions ont

La famille de

L'ordonnance valaisanne
sur les constructions
corrigée par le TF
LAUSANNE (ATS). - Le canton
du Valais n'est pas habilité à ôter
aux communes, par une simple or-
donnance, leur compétence en
matière d'amendes privées pour
les procédures d'autorisation de
construire. De même, il ne peut
pas exiger, par une ordonnance,
que plusieurs parcelles sur lesquel-
les s'étend un projet de construc-
tion, soient réunies avant le dépôt
de la demande.

C'est ce que la première Cour de
droit public du Tribunal fédéral a
décidé hier en annulant les articles
46 (amendes) et 14 alinéa 3 (réu-
nions de parcelles) de l'ordonnan-
ce du Conseil d'Etat sur les cons-
tructions , datant du 5 janvier 1983.
Cette ordonnance avait été atta-
quée en justice en sa totalité par la
commune de Brigue-Glis (en rai-
son d'une violation de l'autonomie

LE FEU A CHAMOSON
Un bâtiment détruit

CHAMOSON. - Hier après-midi, M. François-Emmanuel Comby,
vers 14 h 15, un incendie a détruit 39 ans.
une bâtisse sise à Chamoson. Cel- Tout un matériel viticole ainsi
le-ci se composait de divers dépôts que du fourrage ont été brûlés. Les
appartenant à M. Louis Comby, causes sont indéterminées pour
54 ans, propriétaire-encaveur, et l'instant, ainsi que le montant des
d'une grange-écurie, propriété de dégâts.

Monsieur
Guillaume FUMAGALLI

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.

Crans-sur-Sierre, février 1984.

Précisons que le Dr Barras , âgé
de 63 ans, qui assurera la passa-
tion des pouvoirs jusqu 'à sa retrai-
te proche et bien méritée, est di-
recteur du centre (sanatorium au-
paravant) depuis 1954. Il a été le
premier à créer en Valais un ser-
vice de physiothérapie , un labora-
toire des fonctions pulmonaires et
une section de chirurgie pulmonai-
re et de réanimation.

Tout en souhaitant au Dr Barras
une entrée progressive «en retrai-
te» , nous félicitons le Dr Tschopp
et leur présentons à tous deux nos
vœux de pleine satisfation dans
leurs activités respectives.

francs, auxquels s'ajoutent quel-
que 48 000 francs que Ph. S. doit
encore à diverses parties civiles,
ainsi que 10 000 francs avancés
par son adjoint pour l'édification
de la halle de fête. Plusieurs actes
de défaut de bien ont jusqu 'ici été
délivrés. Mobilier , matériel de bu-
reau, vidéo, voiture, notamment,
étaient acquis au fil de ces derniè-
res années par l'accusé. Et aucun
créancier n'a pu à ce jour appré-
cier la valeur d'un centime...

Malgré les charges pesant sur
Ch. S., le Tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre lui accorde aujour-
d'hui le sursis , portant cependant
ce dernier à quatre ans.

en outre été déclarées irrecevables
et les frais mis à la charge du fisc.

Rappelons encore que le Tri-
bunal cantonal , par décision du
9 juin 1983, avait pour sa part an-
nulé le non-lieu prononcé par le
juge instructeur I de Sierre en ce
qui concerne précisément l'attein-
te à l'honneur et la violation du
secret privé.

communale) et par un particulier
(dont le recours dépourvu de mo-
tifs suffisants a été considéré com-
me irrecevable). Un troisième re-
courant, un architecte, s'en est pris
à l'article 14 alinéa 3.

La commune n'a obtenu gain de
cause que sur un seul des multi-
ples points attaqués. Le Tribunal
fédéral a jugé que la base légale
faisait défaut pour un partage des
amendes - jusqu'à présent du seul
ressort des communes - entre can-
ton et communes. Les dispositions
demandant une réunion préalable
des parcelles touchées par un seul
projet de construction, sont appa-
rues disproportionnées au Tribu-
nal fédéral. En effet, souvent la
réunion dépend de l'obtention
préalable d'une autorisation de
construire.

LES DEUX GROTTES
Suite de la première page

Mais préparer vos ha-
ches, repousser ceux qui
viennent par ici, se battre,
moi j'ai pour ces exercices
une intime répugnance. »

Les anciens en avalèrent
de travers leur racine de ré-
glisse.

Les hommes grondèrent
mais se turent. Le père du
récalcitrant courba la tête
comme écrasé par le regard
des autres et se demandant
en lui-même ce qu'il avait
bien pu faire à Caturix pour
avoir un fils comme ça.

Le plus ancien rompit un
silence lourd pour déclarer :

« Si nos ennemis parvien-
nent à occuper notre caver-
ne, ils nous tueront tous, toi
comme nous. Ou, pire en-
core, ils feront de nous
leurs esclaves. Les en em-
pêcher est une question de
vie ou de mort. Toutes les
forces de la tribu doivent

LA MEDAILLE DORT
Suite de la première page

A propos de la loi sur le
statut des fonctionnaires, je
me limiterai également à
relever deux articles :
- « Tout fonctionnaire éli-

gible peut se présenter
lors d'une élection à une
charge publique. Le
fonctionnaire qui veut
être candidat à une fonc-
tion publique doit en in-
former par écrit le Con-
seil d'Etat. Celui-ci en
prend connaissance, in-
forme . le fonctionnaire
des éventuelles incom-
patibilités et attire son at-
tention sur les consé-
quences qui en décou-
lent. » (Art. 11, al. 1 et 2).

- « Le Conseil d'Etat édicté
les directives relatives à
la formation et au perfec-
tionnement professon-
nels. » (Art. 27).
Voilà de nouveaux prin-

cipes qui caractérisent l'es-
prit d'une loi, nécessaire,
dont le souci premier est
celui d'une clarification.

L'ENGRENAGE
Suite de la première page

- et ce sans que le peuple
ait pu se prononcer - les
nouveaux tarifs des PTT,
qui pénaliseront lourde-
ment l'économie et, par-
tant, toute la communauté
nationale. Ces hausses, qui
n'ont rien à voir avec le mé-
nage des PTT déjà large-
ment bénéficiaire, consti-
tuent ni plus ni moins
qu'un nouvel impôt indirect
destiné à alimenter la caisse
générale de la Confédéra-
tion. La redevance sur le
trafic des poids lourds, sous
de fausses allures de taxe,
procède du même mécanis-
me, et tout le monde fina-
lement paiera.

Quant au compte auto-
routier, grâce à la discipline

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Elie PRIMMAZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de
couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci tout spécial
- au docteur Zanetti ;
- au clergé ;

ainsi qu 'à la population des villages de Miex et Vouvry

Miex , février 1984.

s'y employer. Comment ac-
cepter que nous nous bat-
tions, que plusieurs d'entre
nous même y laissent cou-
ler leur sang, y perdent leur
vie, et que toi tu attendes
sans risque, soit de jouir de
la paix gagnée par notre
sang, soit de recevoir les as-
sassins qui passeront sur
notre corps. Tu ne serais
qu'un honteux parasite.
Alors, ou bien tu oublies
vite ces divagations et tu
prends les armes ou bien tu
deviens pour nous un étran-
ger et tu fuis cet abri avant
que notre colère ne te brise
la nuque. »

On le vit alors hésiter, se
balancer d'un pied sur l'au-
tre, puis prendre la fuite en
direction de la forêt.

Il était toujours seul et
n'avait qu'un bâton quand
un grand ours brun en ap-
pétit lui posa sur l'épaule
une patte pesante.

René Berthod

L une et l'autre de ces
lois devraient inciter le peu-
ple à dire « oui » sans réti-
cence. Car, en l'occurrence,
il y a aussi de l'avantage et
de la médaille à gagner. En-
core faut-il que le peuple
consente à sortir de sa som-
nolence... car le revers ne
manque jamais de se ma-
nifester quand dort un
avantage ou une médaille.

Roger Germanier

Loi électorale

Précision
Pour les élections com-

munales, le nombre de par-
rains d'une liste de candi-
dats n'est pas de DIX mais
de CINQ dans les commu-
nes de moins de mille âmes
de population.

Nous avons tenu à ap-
porter cette précision avant
l'ouverture des bureaux de
vote. er

et aux sacrifices des auto-
mobilistes, c'est l'un des
seuls dans l'environnement
fédéral à ne pas baigner
dans les chiffres rouges.
Raison pour laquelle -
comme dans le cas des PTT
- on voudrait pressurer en-
core davantage, par le biais
de la vignette, ceux qui en
assurent le bon fonction-
nement.

Persister dans des voies
aussi injustes et périlleuses
n'est plus possible. Des so-
lutions de fond, aujour-
d'hui, doivent être mises au
point. Et pour qu'elles le
soient pendant qu'il est en-
core temps, il est impératif
de dire non, ce week-end, à
la redevance sur le trafic
des poids lourds, et non à la
vignette autoroutière.

Jean-Paul Riondel



FILM SUISSE EN PERDITION
«Supersaxo» menace ruine
MORGES (ATS). - En date du
20 février, le Tribunal du dis-
trict de Morges a refusé la de-
mande de concordat présentée
par la société Carabosse S.A., à
Saint-Sulpice (VD), que dirige
le dessinateur vaudois Etienne
Delessert , considéré comme
l'un des plus grands graphistes
de notre temps. Celui-ci a un
délai de dix jours pour recou-
rir. La faillite de sa société si-
gnifierait l'échec de son film
Supersaxo, long métrage de
dessin animé inspiré par un li-
vre de l'écrivain Maurice
Chappaz .

Migrol introduit l'essence sans plomb
UN TEST DE
ZURICH (ATS). - Migrol a décidé
d'introduire , à partir d'hier et à ti-
tre d'essai, l'essence sans plomb
dans deux de ses stations-service,
à Zurich et à Reinach (BL). C'est
ce qu'a déclaré M. Darius Weber,
membre de la délégation de l'ad-
ministration de Migros, lors de la
conférence de presse tenue par la
communauté Migros hier à Zurich.

f NOUVELLES BRÈVES )
• BIRSFELDEN (ATS). - Dans
la nuit de mardi à hier, un tanker a
laissé s'écouler quelque 900 litres
de mazout dans le port de Birsfel-
den. Alertés au milieu de la nuit,
les pompiers ont pu nettoyer le
fleuve à l'aide de liants et déter-
gents. A l'aube, la pollution avait
pu être maîtrisée.

• LUGANO (ATS). - Deux ban-
dits armés ont commis hier aux
alentours de 19 heures, un hold-up
contre la succursale de la Caisse
Raiffeisen de Maroggia , un village
situé au bord du lac de Lugano à
quelques kilomètres de Mendrisio.
Selon les premières informations
recueillies, les deux bandits ont
réussi à s'enfuir avec un butin de
l' ordre de 15 000 francs. Il n'y a
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blessés.

• ZURICH (ATS). - Un jeune
homme armé a pénétré hier après-
midi, à Zurich, dans un commerce
de vêtements. H a fait main basse
sur une somme de 650 francs. La
police le recherche.

• GENÈVE (ATS). - La direction
de Swissair est favorable à l'accès
des femmes à l'Ecole suisse d'avia-
tion de transport (ESAT) pour sui-
vre une formation de pilote de li-
gne, indique un communiqué pu-
blié hier. L'Office fédéral de
l'aviation civile s'est prononcé
dans le même sens. Les conditions
d'admission à l'ESAT seront les
mêmes que pour les candidats de
sexe masculin.

Hold-up
à Winterthour
WINTERTHOUR (ATS). - Deux
jeunes hommes armés et masqués
ont fait irruption dans un salon de
jeu de Winterthour mardi soir em-
portant avec eux 3200 francs.
L'aide surveillant âgé de 70 ans a
été légèrement blessé à la main et
hospitalisé.

Les deux voleurs ont attendu
23 heures, peu avant la fermeture
de rétablissement , pour pénétrer
dans celui-ci par une fenêtre ou-
verte. Ils ont menacé le septuagé-
naire au moyen d'un pistolet et
d'un couteau afin qu'il leur remet-
te la clé du coffre contenant la re-
cette du jour. Entrés en possession
de la caisse, ils ont vidé son con-
tenu dans un sac en plastique et
pris la fuite à pied.

Les sympathies compromettantes de I UNES
ZURICH (ATS). - L'Association en 1982 par un membre du comité nlr une «marionnette» de Moscou, comité ne pouvait s'y rendre. Là-des étudiants libéraux de Suisse, à de l'UNES à l'Association des étu- n'étaient pas infondées, a indiqué dessus, un membre du comité a,Zurich, accuse l'Union nationale diants soviétiques, pays hôte cette l'Association des étudiants libé- de son propre chef , en outrepas-
ses étudiants de Suisse (UNES) année-là du «European Meeting» , raux hier dans un communiqué, sant ses compétences, envoyé uned'être « assujettie » à Moscou, une rencontre annuelle des asso- Ce danger est' apparu, indique le lettre à l'association soviétique.L'UNES aurait décidé de s'excuser dations nationales d'étudiants eu- communiqué, lorsque Martin
auprès de l'Association des étu- ropéens. L'UNES a récemment dé- Schwander, membre du comité Dans une nouvelle lettre à l'as-
diants soviétiques pour n'avoir , en cidé, ainsi que l'a expliqué son central du Parti du travail et an- sociation soviétique, qui n'a « ab-
bigne de protestation contre l'in- président, M. Lukas Weiss, d'en- cien collaborateur de l'agence No- somment rien à voir avec Schwan-
troduction de la loi martiale en Po- voyer une nouvelle lettre à l'Asso- vosti, est devenu secrétaire de der» , l'UNES entend préciser que
logne, pas participé à une rencon- dation des étudiants soviétiques, l'UNES. '* lettre de 1982 n'était pas autori-
se européenne d'étudiants à leur expliquant que la première M. Lukas Weiss lui, indique que sée > ,e comité n'ayant pas discuté
Minsk (URSS) en été 1982. n'était pas autorisée. ce n'est pas pour des raisons poli- °;e son contenu. Des excuses,

Une lettre, expliquant ainsi la Cette dernière intention montre tiques que son association n'a pas l'UNES en formulera seulement
non-participation de l'UNES à cet- que les craintes des étudiants mo- participé à la rencontre de Minsk, Pour n'avoir pas pu retenir la lettre
te rencontre, a en effet été envoyée dérés , que l'UNES pourrait deve- mais parce qu'aucun membre du à temps; a indiqué M. Weiss.

Ce film est déjà réalisé aux
trois quarts et il devrait coûter
près de cinq millions de francs.
Mais, en janvier dernier, Ca-
rabosse avait un découvert de
deux millions et demi environ.
Etienne Delessert avait obtenu
une prolongation d'un mois de
son sursis concordataire. Il es-
pérait rétablir là situation grâce
à l'appui financier d'une socié-
té américaine à laquelle il avait
cédé ses droits sur le film en
question pour les Etats-Unis.
Mais cet espoir ne s'est pas
concrétisé et les créanciers
suisses reviennent à la charge.

«VERDEUR»
Le prix de cette essence sera de 5 a
6 centimes plus cher que celui du
supercarburant , dont elle est déri-
vée. M. Weber a précisé que les
automobilistes devaient se rensei-
gner eux-mêmes auprès de leur re-
vendeur sur la nécessité ou non
d'adapter leurs voitures pour
qu'elles puissent tolérer un tel car-
burant.

• BUCHS (SG) (ATS). - Un jeu-
ne homme a mis le feu à un café
de Buchs (SG), mardi soir. Le si-
nistre a causé des dégâts pour
quelque 100 000 francs. Selon la
gendarmerie, l'individu a aspergé
d'essence plusieurs objets avant de
les allumer. Le pyromane pourrait
être atteint de brûlures. Le jeune
homme avait pénétré dans l'éta-
blissement public par effraction.
L'incendie a rapidement été maî-
trisé.

Bubendorf: alerte au bostryche
BUBENDORF (BL) (ATS). - La direction de l'Economie publique et de
la Santé de' Bâle-Campagne a annoncé hier qu'elle a constaté que de
nombreux arbres tombés dans la commune de Bubendorf étaient gra-
vement attaqués par le bostryche. Un contrôle effectué sur les arbres en-
core debout a révélé une situation alarmante. Les arbres atteints devront
erre abattus et brûlés. Une surface globale de quatre hectares sera ainsi
déboisée. La direction de l'Economie publique craint que la région bâloi-
se soit gravement atteinte et qu'il soit nécessaire d'abattre encore de
nombreux autres arbres malades.

Quand on singe la justice
GLAND - GENÈVE (A TS). -Au-
jourd 'hui s'ouvre à Genève, sous
les auspices de la Fondation
Franz-Weber (Montreux), un pro-
cès de chefs d'Etat africains de-
vant la Cour internationale de jus-
tice des droits de l'animal. Hier, le
Fonds mondial pour la nature
(WWF, Gland VD) a protesté
contre «l' utilisation incorrecte et
abusive de son nom » en tant que
parrain de cette « Cour».

«Ni le WWF international , ni la
direction du WWF France ou celle
du WWF Suisse n'ont été consul-
tés à propos de cette réunion et le
nom du WWF France est utilisé

Les «tauliers» sont sympas
* ¦ 

• BADEN (AG) (ATS). - La so-
GENÈVE (AP). - Le groupe hôtelier britannique Trusthouse Forte a en- ciété anonyme Brown,' Boveri &
voyé un camion chargé de vivres, de deux caisses de vin et d'une douzai- Cie (BBC), à Baden (AG), a béné-
ne de bouteilles de whisky aux 80 à 120 chauffeurs anglais bloqués à Sal- ficié de deux importantes com-
lanches, près du tunnel du Mont-Blanc. Le camion a été affrété à partir mandes aux Etats-Unis en matière
de Genève. d'équipement nucléaire , d'une va-

Le président de la société, lord Dorte , et son fils, M. Rocco Forte, di- leur totale de 100 millions de
recteur général , ont décidé de venir en aide aux routiers britanniques francs. Comme l'a indiqué la so-
après l'appel lancé par un député européen britannique, M. Chrlstopher ciété hier dans un communiqué,
Prout , a précisé un porte-parole. ces commandes seront exécutées

«Nous espérons que le camion arrivera à destination dans la nuit » , en majeure partie en Suisse dans
a-t-il ajouté. Deux membres du consulat de Grande-Bretagne à Lyon se les usines BBC du secteur de la
trouvent à l'entrée du tunnel du Mont-Blanc depuis lundi dernier. production d'électricité.

MIGROS EN 1983

Le chiffre d'affaires frise les 10 milliards
ZURICH (ATS). - Alors que l'année s'annonçait difficile , la communau-
té Migros a obtenu de brillants résultats en 1983. Migros a en effet réalisé
un chiffre d'affaires consolidé de 9,52 (9,23) milliards de francs et un
bénéfice net de 139 (123) millions de francs, en progression respective-
ment de 3,2 et de 13 % par rapport à 1982. Comme l'a précisé M. Pierre
Arnold, qui présidait pour la dernière fois la délégation de l'administra-
tion de Migros, le chiffre d'affaires journalier des seules coopératives
régionales s'est en moyenne inscrit à 27,0 (26,0) millions de francs, soit
un chiffre d'affaires de détail annuel de 8,24 (7,92) milliards de francs.
Seule ombre au tableau, Migros à dû injecter 5,5 millions de francs pour
boucler les comptes de la filiale Ex Libris S.A., Zurich.

En ce qui concerne les résultats
financiers , la marge brute d'auto-
financement de la communauté

DES SUISSES
C'est sciemment que Migros a

décidé de ne pas offrir l'essence
sans plomb à un prix égal à celui
du supercarburant. Il s'agit de
voir, selon M. Weber , si les con-
sommateurs sont prêts à payer ce
prix pour préserver l'environne-
ment. Migros espère que cette ten-
tative rencontrera un écho favo-
rable. Elle avait en effet déjà pro-
cédé à un tel essai il y a dix ans et
celui-ci s'était terminé sur un
échec. Selon M. Weber, l'essence
sans plomb offerte par Migrol pro-
vient d'une raffinerie allemande,
dont il n'a pas voulu divulguer le
nom.

Précisons que l'Office de la cir-
culation routière de la ville de Zu-
rich a récemment introduit l'essen-
ce sans plomb pour les véhicules à
moteur de l'administration canto-
nale , qui ont par ailleurs été munis
de catalyseurs. La ville a reçu,
après la publication de cette me-
sure dans les journaux , de nom-
breuses demandes de consomma-
teurs désireux de se procurer un
tel carburant.

sans autorisation et donc de façon
abusive », a déclaré M. Charles de
Haes, directeur général du WWF.
«Le WWF se désolidarise totale-
ment de cette entreprise. »

La Fondation Franz-Weber a
accusé cinq chefs d'Etat africains
et la compagnie d'aviation belge
Sabena d'être responsables du
massacre des éléphants.

Depuis plus de vingt ans, le
WWF s 'efforce activement de lut-
ter contre le commerce illicite de
l'ivoire et d'autres produits d'origi-
ne animale, mais «il ne participe
en aucune manière à des activités
polémiques ou de pure rhétori-
que ».

s'est inscrite à 457 (418) millions
de francs en 1983 et les investis-
sements à 451 (441) millions de
francs. Les impôts payés attei-
gnent 68,8 (66,4) millions de
francs. Les usines propres de Mi-
gros ont satisfait 27 % des besoins
des coopératives.

Toutes les coopératives, usines
et entreprises annexes de Migros
ont donné satisfaction, a précisé
M. Arnold, à l'exception d'Ex Li-
bris qui a enregistré un baisse de
4,2 % de son chiffre d'affaires à
93,6 millions de francs. Pour l'ins-
tant , Migros envisage plusieurs so-
lutions pour restructurer Ex Libris ,
mais aucune n'est définitive. Il
semble poutaht que celle qui con-
sisterait à centraliser la vente des
appareils chez Migros et de con-
centre r la vente des livres chez Ex
Libris ait la préférence. Selon
M. Arnold , une telle solution per-

Nombre d'étrangers
en Suisse

Stabilisation
BERNE (ATS). - Le nombre
d'étrangers résidant en Suisse
s'est stabilisé dans le courant
de l'année 1983. Selon une sta-
tistique publiée hier par le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP), il y avait
925 551 étrangers en Suisse fin
décembre 1983 (sans les fonc-
tionnaires internationaux, les
saisonniers et les demandeurs
d'asile) contre 925 826 (+275)
en décembre 1982. En revan-
che, le nombre'de candidats à
l'asile a fortement augmenté.

Cette stabilisation est d'au-
tant plus remarquable qu'entre
les mois de décembre 1982 et
1983 on avait encore noté une
augmentation de 15 920 per-
sonnes. Sur les 925 551 étran-
gers enregistrés fin décembre
dernier, 209 286 possédaient
une autorisation de séjour à
l'année et 716 265 une autori-
sation d'établissement. La pro-
portion d'étrangers par rapport
à l'ensemble de la population
résidant en Suisse est tombée
de 14,5% en 1982 à 14,4% en
1983. Selon le DFJP, cette sta-
bilisation est avant tout une
conséquence de la réduction de
25% des contingents de travail-
leurs étrangers et de la prati-
que plus restrictive à l'égard
des étrangers qui ne sont pas
soumis à des mesures de limi-
tation. Enfin, il faut prendre en
compte aussi un certain recul
de l'emploi dans diverses bran-
ches.

L'effectif des frontaliers (ils
ne sont pas compris dans les
chiffres précédants) a sensible-
ment diminué. Il y en avait
9449 fin décembre 1983, soit
3944 de moins qu'une année
auparavant. Celui des saison-
niers a baissé de 3787 person-
nes : il est tombé de 108 350 à
104563 durant la même période.

mettrait de transférer les emplois
d'une entreprise à l'autre et d'évi-
ter des réductions d'effectif.

En demi-teinte également, les
résultats de Migrol, qui annonce
cependant en priorité l'introduc-
tion, dès aujoud'hui et à titre d'es-
sai, de l'essence sans plomb dans
deux de ses stations-service. Mi-
grol a en revanche démenti des ru-
meurs selon lesquelles elle allait se
lancer dans la vente de voitures.

M. Arnold a par ailleurs relevé
que des changements allaient in-
tervenir dans la structure de l'ad-
ministration de Migros et qu'il al-
lait lui-même quitter la présidence
de la délégation de l'administra-
tion de la société et remplacer

ACCIDENTS AU FOYER
700 morts par année

Suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur ('assurance-accidents
(LAA) au début de l'année, le groupe de travail Prévention des acddents
au foyer, du Bureau de prévention des accidents (BPA), se propose d'at-
tirer l'attention du public sur les accidents qui surviennent au foyer et les
moyens de les prévenir. Une vaste campagne d'information à l'échelon
national vient d'être mise sur rampe de lancement, sous le patronage du
conseiller fédéral Alphons Egli.

Les quelque 150 000 accidents par an, dont 700 cas mortels, démon-
trent l'urgence des tâches à entreprendre dans ce secteur. Tâches que se
sont assignées, avec le BPA, de nombreuses organisations, telles que Pro
Senectute, la Croix-Rouge, la Société suisse des troupes sanitaires, des
samaritains, la Fondation du service consultatif de prévention des acci-
dents dans l'agriculture, etc.

Parmi les moyens techniques au service de la prévention des acddents,
signalons des courts métrages, des affiches, des communiqués dans la
presse, ainsi que toute une littérature, photos et dessins sur ce qu'il faut
faire et ne pas faire et une grande campagne dans les écoles et les socié-
tés du troisième âge et autres organisations touchant la vieillesse. Entre
ces deux groupes d'âges les plus exposés, la maîtresse de maison joue
également un rôle de premier plan, tant pour sa protection personnelle
que pour celle des membres de son entourage. Simone Volet

SALONS DE BEAULIEU
Le dernier wagon accroché

Au stand du Maroc.

Le directeur du Palais de Beail-
lieu et les autorités lausannoises
représentées par le syndic Paul-
René Martin, accrochaient hier le
dernier wagon aux trois autres sa-
lons (Habitat et Jardin , Phot'84 et
Camping-Caravaning) inaugurés le
18 février: le Salon international
du tourisme et des vacances.

Comme le soulignèrent les ora-
teurs : « Après une escapade sur la
Riviera lémanique , l'oiseau voya-
geur est rentré au nid » jusqu 'au 22
février. L'exposition, qui a pour
thème « Vivre les vacances» oc-
cupe quelque 2000 m2 de la halle
35 des bâtiments sud de Beaulieu ,
dans un décor tout nouveau , d'où
se dégage une ambiance de fête. Il
est vrai que le jour de l'inaugura-
tion est déjà une fête en soi, mais
les danses de la grande tente ma-
rocaine, les chants des Basques, la
personnalité de chacun des trente
pays et régions proches ou lointai-
nes, accueillent également, et sur-
tout les visiteurs. Simone Volet

M. Alfred Gehrig, qui se retire
pour raison d'âge, à la présidence
de l'administration. Là encore,
rien de définitif , a souligné M. Ar-
nold. C'est la délégation des coo-
pérateurs qui aura en fait le der-
nier mot sur la nouvelle composi-
tion" de l'administration.

Du point de vue quantitatif , la
surface de vente totale des maga-
sins Migros a augmenté de 25 525
m2 (ou de 1,9 %) en 1983 à 615 975
m2. L'effectif en personnel à pour
sa part augmenté de 202 personnes
(ou de 0,4%) à 53 963 collabora-
teurs, ce qui représente 40 496 uni-
tés de personnel ou emplois à plein
temps. Les femmes représentent
55 % de l'effectif total.

Cette manifestation, organisée
pour la première fois par le palais
de Beaulieu, en est à sa 26e édi-
tion. Ce salon « nouvelle formule »
est-il appelé au succès? D'ores et
déjà l'on peut dire qu 'il a pris un
très bon départ pour s'affirmer
comme « le rendez-vous de la Suis-
se dans le domaine des vacances et
du tourisme» . Il laisse bien augu-
rer du futur, d'autant que les or-
ganisateurs firent part, lors du ver-
nissage, de leur volonté de main-
tenir ce salon chaque année, en y
faisant participer encore d'autres
secteurs du tourisme (tours opera-
tors) ainsi que davantage de ré-
gions suisses. Celles-ci sont en ef-
fet réduites à la portion congrue
cette année, si ce n'est en qualité ,
du moins en nombre : un stand
«Suisse» , Verbier , et l'UVT
(Union valaisanne du tourisme) en
très bonne place, à l'entrée, avec
en exergue, un panneau annon-
çant : Le Valais, hôte d'honneur
du Cnmntnir Ririftfté 1QS4
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QUELQUES PROGRÈS DANS LA CRISE LIBANAISE

CE QUE VEUT L'ARABIE SAOUDITE
Quinze jours de cessez-le-feu
et une conférence de réconciliation en Suisse
BEYROUTH (AP). - L'émissaire
saoudien, M. Rafik Hariri , a an-
noncé hier que quelques progrès
avaient été réalisés en vue de la ré-
solution de la crise libanaise, mais
les factions libanaises restaient
très divisées sur le sort de l'accord
israélo-libanais du 17 mai dernier.

Alors que le président Gemayel
était prêt à abroger l'accord , plu-
sieurs dirigeants chrétiens ont me-
nacé de retirer leur soutien au pré-
sident s'il prenait une telle déci-
sion.

L'ancien président Camille Cha-
mouh , chef du Front libanais
(chrétien) a déclaré que son orga-
nisation boycotterait toute négo-
ciation de réconciliation et ne par-
ticiperait pas à un cabinet Ge-
mayel si l'accord était annulé.

ETATS-UNIS: LE LACHAGE COMPLET...
WASHINGTON (AP). - Le Gouvernement américain a suspendu ses li-
vraisons de chars et de véhicules blindés à l'armée libanaise, ont annoncé
hier des responsables américains.

«Tout est extrêmement changeant », a affirmé un de ces responsables
à propos de la situation de l'armée libanaise. Un aufre a déclaré qu'il ne
restait pas plus de 50 à 60 % de l'armée libanaise intacts.

U semble que Washington ait pris cette décision par crainte de voir les
armes et le matériel militaire américains envoyés au Liban tombés entre
les mains des druzes et des milices chiites. Deux unités de l'armée liba-
naise auraient récemment abandonné leurs blindés sur place après avoir
été repoussées par les forces adverses à Beyrouth.

JORDANIE-LIBYE: RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
AMMAN (ATS/Reuter/AFP). -
La Jordanie a rompu hier ses rela-
tions diplomatiques avec la Libye
en réaction à la destruction de son
ambassade à Tripoli la semaine
dernière , a-t-on annoncé de source
officielle.

La décision a été prise au cours
d'une réunion du Conseil des mi-
nistres consacrée à l'examen des
relations entre les deux pays, a-
t-on précisé de même source.

Le premier ministre Ahmed
Obeidat , qui a présidé le Conseil

• LUSAKA (ATS/AFP). - L'Afri-
que du Sud serait la bienvenue au
sein de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) si elle retirait ses
troupes d'Angola et acceptait l'ac-
cession de la Namibie à l'indépen-
dance, a déclaré mardi le président
Kenneth Kaunda de Zambie. Le
chef de l'Etat zambien , s'adressant
mardi aux ambassadeurs de Grè-
ce, de Suède et du Danemark ve-
nus lui présenter leurs lettres de
créance, a ajouté que Pretoria
pourrait aussi être membre des or-
ganisations régionales du sud de
l'Afrique.
• BELFAST (ATS/AFP). - Les
deux civils tués mardi sou* à Dun-
loy, dans le nord de l'Ulster, lors
d'une fusillade avec une patrouille

Tchernenko, leader de transition
V ,. )
NEW YORK (ATS/AFP). - M. Constantin Tcher- fessionnel» et sa longue amitié avec M. Leonid Brej-
nenko, le nouveau secrétaire général du PC soviéti- nev lui a permis de jouer un rôle influent pendant de
que, ne sera qu'un «leader de transition», estime M. nombreuses années. Toutefois «ses relations person-
Chevchenko, haut responsable soviétique passé à nelles avec M. Gromyko étaient plutôt mauvaises»
l'Ouest en 1978. M. Chevchenko, ancien proche con- ajoute M. Chevchenko. Selon lui, M. Mikhaïl Gorbat-
seiller de M. Andrei Gromyko et ex-sous-secrétaire chev , 52 ans, placé en deuxième position dans la hié-
général des Nations Unies, a ia particularité d'avoir rarchie du secrétariat général, après la promotion de
participé à des réunions du Politburo à Moscou et de M. Tchernenko, est «vraiment en train d'émerger
connaître M. Tchernenko. Selon lui, le successeur de comme une forte figure parmi les leaders soviétiques.
M. Andropov est un homme «exigeant, rude, autori-
taire, arrogant et dictatorial ». U n'a pas un «brillant C'est un homme «intelligent et bien éduqué », qui a la
intellect» mais est « pragmatique» et sait ce qu'il veut, réputation d'être « énergique» et «raisonnable» sans

Sa force réside dans sa «carrière d'apparatchik pro- avoir «l'arrogance habituelle » des apparatchlks.

M. Rafik Hann a rencontre hier
le ministre libanais des Affaires
étrangères, M. Elle Salem , pour
s'entretenir avec lui du résultat des
pourparlers avec l'opposition li-
banaise et les dirigeants syriens à
Damas.

Par ailleurs, le prince Bandar
Ben Sultan, autre négociateur
saoudien et ambassadeur du
royaume à Washington, a déclaré
à l'issue d'une rencontre avec le
ministre syrien des Affaires étran-
gères, M. Abdoul Halim Khadam :
« Nous avons discuté et décidé plu-
sieurs choses (...) Nous avons eu
une très bonne rencontre aujour-
d'hui. »

Le prince Bandar a souligné que
Ryad était «déterminé à en finir
avec la crise» .

des ministres extraordinaire, avait
auparavant déclaré au Parlement
que 200 personnes, dont des mer-
cenaires venus du Tchad , avaient ,
samedi dernier , attaqué , pillé et
détruit par le feu l'ambassade de
Jordanie à Tripoli.

Les auteurs de l'attaque ont éga-
lement menacé de mort l'ambas-
sadeur de Jordanie et ses collabo-
rateurs , a-t-il dit.

La rupture des relations survient
huit mois après la première visite

militaire , étaient des membres de
l'IRA provisoire , a annoncé cette
organisation dans un communiqué
diffusé à la presse à Belfast. Un
soldat avait été tué et un autre
grièvement blessé dans la fusilla-
de, selon la police locale.
• LONDRES (ATS/Reuter). - Le
président Sandro Pertini est arrivé
hier à Londres pour une visite of-
ficielle de deux jours dans la capi-
tale britannique qu'il découvre
pour la première fois à l'âge de
87 ans. Le président italien sera
aujourd'hui l'hôte à déjeuner de la
reine Elizabeth.
• JÉRUSALEM (ATS/Reuter). -
La Knesset (Parlement) a approu-
vé hier le budget d'austérité de
4333 milliards de shekels (environ
75 milliards de francs suisses) pré-
senté par le gouvernement de
M. Yitzhak Shamir.

Selon une source du Gouver-
nement libanais, qui a requis
l'anonymat , les Saoudiens cher-
chent à obtenir l'accord de tout le
monde sur un cessez-le-feu de
quinze jours , afin de permettre
une conférence de réconciliation
nationale quelque part en Suisse.

L'ambassadeur américain au Li-
ban , M. Reginald Bartholomew, a
rencontré hier M. Nabih Berri,
chef de la milice chiite «Amal » ,
ont rapporté les radios de Bey-
routh.

Par ailleurs, les dirigeants spiri-
tuels des musulmans et des chiites
ont appelé hier au cours d'une
conférence au cessez-le-feu et à la
libération des personnes enlevées
par les milices adverses.

Et tandis que les négociateurs

Selon les statistiques du Pentagone, les Etats-Unis ont déjà livré
102 chars M-48A5, 230 véhicules transporteurs de troupes et 25 pièces
d'artillerie à l'armée libanaise.

La valeur globale de ces fournitures, qui ont commencé à être livrées
en 1982, serait, selon le Pentagone, de 600 millions de dollars. Selon le
Département de la défense, les Libanais ont déjà versé 475 millions de
dollars, le reste étant couvert par des emprunts.

Une trentaine de chars et 230 véhicules blindés doivent encore erre li-
vrés. Un responsable a indiqué que ces livraisons avaient été suspendues
et a ajouté : « Nous voulons être sûrs qu'il y a quelqu'un pour les rece-
voir.»

en Jordanie du colonel Mouammar
Kadhafi , chef de l'Etat libyen.

Cette visite avait été interprétée
comme l'annonce d'un rapproche-
ment possible entre les deux pays,
traditionnellement hostiles l'un à
l'autre au sein du monde arabe.

Le premier ministre jordanien a
accusé la Libye de chercher à em-
pêcher tout contact entre la Jor-
danie et l'Egypte et de tenter de
faire obstacle aux initiatives prises
par Amman en faveur de la paix.

Il a en outre reproché au régime

SUR LES ROUTES EUROPEENNES
Dangereuse dégradation de la situation
PARIS (ATS/AFP). - Plusieurs pays européens, dont l'Autriche, la RFA, la Belgique, la Suisse, ont
eu à souffrir hier de la poursuite du conflit des douanes en Italie, alors qu'en France, les
camionneurs, déçus par les premiers résultats des négociations avec le gouvernement, installaient
un nombre record de barrages sur les routes. Le Gouvernement français a fait savoir qu'il attendait
un geste de « bonne volonté » des transporteurs routiers qui bloquent totalement ou partiellement
les routes depuis six jours, pour reprendre les négociations avec leurs organisations
professionnelles.

Les deux organisations de trans-
porteurs routiers avaient demandé
le maintien des barrages sur les
routes, mais seulement «filtrants »
afin de laisser passer au compte-
gouttes les voitures particulières ,
pour réclamer la reprise immédia-
te des négociations. Il semble tou-
tefois que les dirigeants de ces or-
ganisations soient de moins en
moins entendus par les routiers,
qui ont multiplié les actions toute

Excède, un automobiliste tire sur un routier
PARIS (ATS/AFP). - Hier ma-
tin, vers 1 h 20, un automobiliste
a tiré plusieurs coups de feu avec
un fusil de chasse en direction
d'un barrage de poids lourds,
installé au Bourget, dans la ban-
lieue parisienne, et a blessé lé-
gèrement au visage un routier
hollandais.

L'automobiliste, qui est par-

saoudiens assistaient à des réu-
nions à Beyrouth et Damas, les
« marines » continuaient à se reti-
rer sur les bâtiments de la Vie flot-
te, en rade de Beyrouth. Jusqu'à
présent, seul du matériel a été
amené sur les vaisseaux et selon le
porte-parole des «marines» , le
commandant Don McClary, au-
cune des unités n'a encore embar-
qué.

Des affrontements sporadiques
ont eu lieu toute la journée le long
de la « ligne verte » tandis que l'ar-
mée gouvernementale échangeait
des tirs de mortiers, de roquettes et
d'artillerie avec les druzes, dans
les montagnes à l'est de la capitale.
Plusieurs obus sont tombés dans
les quartiers résidentiels chrétiens
et musulmans.

libyen «sa grossièreté, sa basse
propagande, et les assassins en-
voyés ici ou là » et a affirmé que le
personnel de la compagnie aérien-
ne libyenne se livrait à des activi-
tés d'espionnage en Jordanie.

M. Obeidat a clairement rejeté
sur le Gouvernement libyen la res-
ponsabilité de la destruction de
son ambassade.

« Les autorités libyennes ont ras-
semblé 200 personnes dans les
rues... parmi elles se trouvaient des
mercenaires venus du Tchad et des

la journée.
La voie ferrée Paris - Lyon était

coupée dans les deux sens par des
routiers qui ont enflammé des
pneus près de Villef'-sr.cne-sur-
Saône.

Dans les Alpes, les camion-
neurs, à l'origine du conflit , ont
décidé de renforcer les barrages ,
ne laissant plus passer que les ha-
bitants de la région et les routiers
étrangers.

venu a prendre la fuite, avait es-
sayé une première fois de forcer
le barrage. Mais après avoir ren-
contré l'opposition des routiers,
il avait menacé de revenir avec
un fusil si on ne laissait pas pas-
ser. Il devait mettre sa menace à
exécution puisqu'il revint armé
d'un fusil de chasse et tira plu-
sieurs coups de feu en direction

ROME (ATS/AFP). - Le Parti communiste italien dernier par le conseil des ministres, prévoyant notam-
(PCI) a déclenché une offensive contre le gouverne- ment un ralentissement de la progression des salaires
ment à direction socialiste de Bettino Craxi , alors que en 1984 et un blocage des loyers pour un an.
des grèves se multiplient dans le pays, relevaient hier . .̂ - . .. . , , „„„ , . . c ¦ J -
les commentateurs politiques italiens fc? mlnonje socialiste de la CGIL s'est toutefois de-«... w,». ¦v.uaivi..» FUllllM uCi> .«mciio. solidarisée du mouvement , provoquant une confron-

Après Milan , c'était hier au tour de Gênes et de la tation à l'intérieur de la centrale et la rupture du fron^
région romaine d'être paralysées par une grève de syndical que les trois confédérations opposaient de-
24 heures décrétée par la branche communiste de la puis plus de dix ans au patronat et au gouvernement.
centrale syndicale CGIL (3,7 millions d'adhérents), la . ,  . . . a .,, , . .. „ ,
plus importante des trois confédérations ouvrières. , Lf 

durcissement communiste a 1 égard de M Craxi
r r s est également manifeste a 1 occasion du comité cen-

Ces grèves sont organisées en signe de protestation tral que le PCI tient à Rome depuis le début de la
contre le décret-loi d'austérité adopté le 14 février semaine.

«Mercenaires»
LAGOS (ATS/AFP). - Quelque
200 ressortissants étrangers, soup-
çonnés d'avoir été recrutés par la
Libye pour suivre un entraînement
avant de servir comme mercenai-
res au Tchad, ont été arrêtés par la
sécurité nigériane, écrivait Mer le
journal gouvernemental New Ni-
gérian.

L'annonce de ces arrestations
survient alors que le «numéro
deux » libyen, le commandant Ab-

LA ROCHE TARPEIENNE...
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
Le général Leopoldo Galtieri, pré-
sident argentin de 1981 à 1982, a
été arrêté mardi et se trouve à la
caserne de Campo de Mayo, à
29 km de Buenos Aires, à la de-
mande du Conseil suprême des
forces armées.

Le général Galtieri est le pre-

agents de la police secrète... », a-
t-il dit devant le Parlement. Elles
les ont fait transporter jusqu 'à
l'ambassade par cinq camions.

» L'ambassadeur et le personnel
de la mission ont été forcés à ou-
vrir la porte d'une pièce dans la-
quelle ils avaient cherché refuge
mais ont réussi à s'enfermer à nou-
veau après avoir été menacés de
mort. »

M. Obeidat a ajouté que cent
policiers libyens avaient été dé-
ployés près du bâtiment pour en

Ce mouvement commençait a
avoir, hier, de sérieuses répercus-
sions sur l'économie du pays. Ain-
si, le chômage technique, pour
cause de ruptures de stocks, va
s'étendre aujourd'hui dans l'indus-
trie automobile, touchant 40 000
salariés.

Quelque 1400 camions étaient
toujours bloqués, côté italien , à
l'entrée du tunnel du Mont-Blanc,
et une centaine devant celui de

des camions, touchant notam-
ment le véhicule d'un routier
hollandais, M. Joseph Rietker-
ken, 35 ans, domicilié à Lieden,
qui se trouvait coincé par le bar-
rage des poids lourds français en
attendant de pouvoir regagner
son pays.

Le chauffeur hollandais a été
légèrement blessé au visage par

libyens arrêtés
del Salam Jalloud est à Lagos de-
puis mardi pour évoquer notam-
ment avec les dirigeants nigérians
le problème du Tchad.

Certains ressortissants arrêtés
auraient été expulsés et des dé-
marches auraient été entreprises
pour renvoyer les autres dans leur
pays d'origine. Selon le New Ni-
gérian, le directeur de l'immigra-
tion, M. L. Sambo, a indiqué
qu'une enquête avait été ouverte.

mier membre de la junte militaire
qui se trouvait au pouvoir lors de
la guerre des Malouines, au prin-
temps 1982, à être placé en déten-
tion sur ordre du tribunal.

L'instruction sur la conduite de
la guerre des Malouines a été ou-
verte après l'accession de M. Raul
Alfonsin à la présidence.

organiser l'assaut.
Le gouvernement d'Amman

s'était déjà réuni lundi dernier
pour étudier les répercussions de
l'incident mais avait reporté toute
décision dans l'attente d'un rap-
port de son ambassadeur en Libye
qui n 'a regagné la Jordanie que
mardi soir.

Le Gouvernement libyen a pré-
senté des excuses à la Jordanie et a
affirmé que la destruction de l'am-
bassade avait été l'oeuvre d'élé-
ments incontrôlés.

Frejus , par les barrages mis en pla-
ce par les routiers du côté français.

En Autriche, les quelque mille
camionneurs immobilisés au col
du Brenner ont bloqué totalement
la frontière austro-italienne au Ty-
rol et en Carinthie. Plusieurs cen-
taines de poids lourds sont aussi
arrêtés aux postes-frontière aus-
tro- italiens en Carinthie. A Kufs-
tein , à la frontière avec la RFA, les
camions devant se rendre en Italie
ne sont plus autorisés à entrer en
Autriche. A la suite de cette déci-
sion,, des poids lourds ouest-alle-
mands ont bloqué l'autoroute Mu-
nich-Kufstein.

Le Gouvernement autrichien a
insisté auprès de Rome pour que
le conflit douanier soit réglé rapi-
dement.

des éclats de son pare-brise. Il a
été transporté à l'hôpital de la
Fontaine-de-Saint-Denis qu'il a
pu quitter peu de temps après.

Sur le moment, cet incident a
provoqué une vive émotion par-
mi les routiers, mais les policiers
présents sur les lieux sont par-
venus à calmer les esprits, pré-
cise-t-on de source policière.




