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Réponse

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 24 juin 1983
concernant la perception d'une redevance
sur le trafic des poids lourds?

Non à la redevance sur le trafic des poids lourds, parce
que cette taxe supplémentaire n'est pas affectée au compte
routier, mais au ménage fédéral, toujours en avance d'une
dépense.

Par ailleurs, sans oser l'avouer franchement, cette rede-
vance permettra surtout de favoriser une autre concurren-
ce de transport : celle du rail, dont le déficit est désormais
régulier, faute d'audace dans la réforme d'une gestion.

Je dis «non » à cette redevance, parce qu'un camion n'a
pas à payer la facture d'un wagon.
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Réponse
Acceptez-vous la loi du 17 novembre 1983 modifiant la loi ' 
du 17 mai 1972 sur les élections et les votations ?

Wollt Ihr das Gesetz vom 17. November 1983 zur Aban-
derung des Gesetzes vom 17. Mai 1972 iiber die Wahlen
und Abstimmungen annehmen ? I 

Oui à la loi sur les élections et les votations, car elle
comporte indéniablement des améliorations par rapport à
la situation actuelle.

En guise d'illustration à ce propos, je citerai la fixation
du quorum à 8 % (au lieu de 10 %), et la possibilité de par-
ticiper à la deuxième répartition des sièges pour toutes les
listes ayant atteint ce quorum (art. 65 et 67).

Je dis «oui» à cette loi, car elle facilite un meilleur exer-
cice de la démocratie, une représentation moins restreinte
des minorités, sans entraîner de la démagogie, ou un épar-
pillement néfaste des responsabilités.
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Réponse

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 24 juin 1983
relatif à une redevance pour l'utilisation
des routes nationales (vignette)?

Non à la vignette autoroutière, car - par un biais sem-
blable à celui de la taxe sur les poids lourds - elle vise ex-
clusivement à rechercher un équilibre aléatoire des finan-
ces fédérales.

Certes, l'équilibre de ces finances doit être rétabli. Mais
il ne doit pas recourir à des tours de magie, forcément voi-
sins de la tromperie, pour se réaliser. Par ailleurs, les auto-
mobilistes ont déjà admis une surtaxe sur l'essence qui de-
vrait suffire aux exigences fédérales.

Je dis «non » à cette vignette, parce qu'elle est un prétex-
te à une absence d'économies. '

STATUT DES ^1FONCTIONNAIRES VUl
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Acceptez-vous la loi du 11 mai 1983 fixant le statut des Réponse
fonctionnaires et employés de l'État du Valais (statut des Anlwort

fontionnaires) ?

Wollt Ihr das' Gesetz vom 11. Mai 1983 betreffend das
Dienstverhaltnis der Beamten und Angestellten des
Staates Wallis (Beamtengesetz) annehmen ? | 

Je me doute bien que les fonctionnaires ne jouissent guè-
re de la faveur ou de la ferveur populaire. Mais cette loi ne
tend pas à ajouter des privilèges au statut du fonctionnaire.
A ce propos, que chacun se rassure et ne me soupçonne
point d'une soudaine complaisance... Cette loi se contente
de fournir une base suffisante et précise aux droits et aux
obligations des fonctionnaires. Car les fonctionnaires ont
aussi des obligations, ne serait-ce que de signaler aussitôt
«une éventuelle infraction pénale » (art. 12). Je dis «oui » à
ce statut, car il contient ce premier avantage de combler un
vide dont la nature a tellement horreur. rg

SERVICE M A MCIVIL NUN
ÇT5 CONFÉDÉRATION SUISSE «O

Bulletin de vote pour la votation populaire du 26 février 1984

Réponse

Acceptez-vous l'initiative populaire
«pour un authentique service civil
fondé sur la preuve par l'acte» ?

22967

Non au service civil, parce que cette initiative ne consti-
tue pas une solution à de réelles objections de conscience,
mais une dérobade face à l'obligation du service militaire.

Selon l'initiative, seule «la preuve par l'acte» devrait
être retenue comme critère. En fait, un conflit de conscien-
ce ne serait plus déterminant pour être dispensé du service
armé. Toute autre motivation pourrait être formulée.

Je dis «non » à cette initiative, parce que la cause de la
paix suppose d'abord une force de dissuasion militaire.

Lorsque je parle d'une thune léguée, à des mouvements fort
dans l'urne , j'exagère quelque actifs qui savent mobiliser leurs
peu. J'en conviens, car il y a aussi militants.
des principes (et je songe tout Par le biais de cette abstention,
particulièrement au service civil). il résulte que la fameuse « majo-

Toutefois, j' attire l'attention du rite silencieuse » récolte fréquem-
public sur certaines redevances, ment d'une muselière en guise de
sur certaines vignettes qui, elles, récompense,
ne sont que de la thune ou des Aujourd'hui , en ce monde ré-
contribufions aussi supplémen- puté si libre, tout est permis, sauf
taires qu'abusives. Libre à cha- une kyrielle d'interdictions. C'est

LA THUNE DANS L 'URNE
cun d'apprécier cette opinion à sa affligeant , mais c'est ainsi... Et
propre guise... En fait , peu m'im- c'est pire que triste, si je songe
porte de rencontrer l'approbation qu'un taux de participation au
ou la désapprobation de l'un ou scrutin apparaît bientôt comme
de l'autre lecteur, mais que les ci- un exemple de civisme lorsqu'il
toyennes et les citoyens de ce dépasse 20 ou 30 %.
canton prennent au moins la pei- C'est pourquoi , j' appelle à vo-
ne d'aller jusqu 'à l'isoloir pour ter, non seulement pour la thune
exprimer leur volonté. en jeu , mais surtout pour les prin-

Depuis de longues années, la cipes en cause.
Suisse et le Valais subissent le Faute de quoi, le peuple suisse
verdict et la loi d'une minorité. et le peuple valaisan pourront
Pourquoi ? Parce qu'une absten- bientôt s'enorgueillir ou se la-
tion, de plus en plus généralisée menter de s'être dépossédés de
et coutumière, fait en sorte que la leurs privilèges, par inadvertance
vie du pays - voire son comman- parfois , par insouciance d'abord,
dément - est abandonnée, ou dé- Roger Germanler

Caisse \J T/ ŝion
_, ... . l̂ ' Rue des
Raiffeisen Mayennels 5

027/22 61 87
(ouvert aussi le samedi malin)

Au centre de Sion
la banque qui bonifie votre
ÉPARGNE d'un intérêt PLUS
ATTRACTIF!
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Le plus vieux métier du monde
Installés autour d'une ta-

ble, un électricien, un
architecte et un politicien
engagent une lutte verbale
pour savoir, lequel des trois
exerce le plus vieux métier
du monde. Pour l'électri-
cien, pas de problème, le ti-
tre lui revient de droit car,
explique-t-il, Dieu a créé la
lumière avant de s'attaquer
à la création de notre bonne

L'Association vaudoise
des téléspectateurs et auditeurs
communique
SERVICE CIVIL ET T.V.R.
Incroyable propagande

Notre dernier bulletin se
plaignait de la part trop belle
faite aux partisans de l'initiati-
ve pour un service civil. A la
suite d'autres protestations, et
particulièrement au sujet de
l'émission de M. Albert Zbin-
den, la direction de la Radio
romande a pris une décision
courageuse : A. Zbinden avait
enfreint les directives en vi-
gueur, il fallait réparer. M. Phi-
lippe Pidoux, président du Co-
mité vaudois d'opposition, a pu
s'exprimer, samedi 18 février, à
la place d'A. Zbinden.

Mais, à la télévision, quel
scandale ! Le vendredi 17 fé-
vrier , à 20 h 05, la TV romande
annonce «TeU Quel»: «Por-
trait d'un objecteur moyen».
On imaginait bien que cette
émission allait tourner en pro-
pagande plus ou moins dégui-
sée pour le service civil. Mais,
la TV a largement dépassé tou-

L'Ecole des parents cherche
la voie de la communication
- Il ne dit jamais rien, c'est

un mur !
- Nous ne pouvons savoir ce

qu'elle pense, ce qu 'elle fait , ce
qu'elle aime !

Inquiétudes partagées par
nombre de parents : leurs ques-
tions, parfois maladroites, ne re-
çoivent que des réponss évasi-
ves ou franchement agacées.
Découragés, les parents se tai-
sent.
- Ils se fichent bien de ce que

je fais, pourvu qu'ils aient la
paix !

Entre le silence total , souvent
pris pour de l'indifférence par
les jeunes, et le harcèlement des
questions et des recommanda-
tions, se cache parfois, bien trop
discret , le chemin du dialogue.

Efforçons-nous ' de reconnaî-
tre leurs messages, de les dé-
crypter : ce peut être une atti-
tude inhabituelle, une remarque

Taxes routières en votation populaire
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vieille terre. L 'architecte se
lève d'un bond et, d'une
voix sûre, af f irme que Dieu
a construit la terre, comme
un bâtisseur. Avant, pour -
suit-il, c'était le chaos.

Alors, resté silencieux jus-
que-là, le politicien regarde
d'un œil malin ses deux
compagnons et leur dit :
«Et le chaos, qui l'a créé?»

tes les limites. Sous prétexte de
poser le problème, on présente
une version «unilatérale »
(Mme M. Wenk dixit, 24 Heu-
res du 17 février). Le gentil et
sympathique objecteur va ar-
racher des pommes de terre à
Bellechasse. Tous ceux qui
s'expriment, y compris le co-
pain qui était plutôt contre
mais qui finit par être plutôt
pour, soutiennent ce garçon
dévoué et courageux. Ses pa-
rents apportent la note affec-
tive et passionnelle, propre à
émouvoir les téléspectateurs.
Un beau « montage » au sens
que Volkoff a donné à ce ter-
me. On fait d'ailleurs semblant
au départ d'être impartial en
annonçant qu'il y aura diman-
che une «Table ouverte » dans
laquelle les opposants pourront
s'exprimer à égalité avec les
partisans du service civil. Quel-
le duperie !

anodine ou agressive, qui de-
vraient nous rendre attentifs,
prêts à l'écoute, sans jugement
«a priori ».

Difficile pour des parents
d'écouter vraiment, sans inter-
rompre leur enfant , d'entendre
des propos trahissant colère,
souffrance, frustration, avec un
vocabulaire que nous réprou-
vons en plus !

Patience : la détente qui sui-
vra permettra à l'intéressé de re-
lativiser ses dires, de trouver
peut- être sa solution , et de
comprendre qu'il a été entendu.

Nos enfants s'adressent à
nous de façon claire et éviderlte,
ou indirectement, quel que soit
leur âge. A nous d'y être atten-
tifs !

Aurélie a deux ans et demi.
Elle est en vacances chez sa tan-
te, pour la première fois. Bien
silencieuse, Aurélie ce matin :
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") Les Arts à ParisX

Gustav Bolin ou le retour au bleu
Lors de mon dernier article consacré à cet artiste, dont je suis
l'évolution depuis plusieurs années déjà, j'annonçais l'exposition
qui vient d'avoir lieu en novembre et décembre derniers dans le
cadre enchanteur de l'Hôtel-de-Marle , rue Payenne, qui abrite le
Centre culturel suédois, siège de manifestations souvent passion-
nantes.

Bolin nous a donc montré,
avec sept pastels à l'huile, seize
grandes toiles et deux dessins à
l'encre de Chine, son travail des
six derniers mois, qui aborde
deux sujets différents : d'une
part son jardin d'Antibes et la
campagne environnante, et
d'autre part son « retour au
bleu » , la Méditerranée exaltée,
magnifiée, à travers ses ports,
ses mouettes, et l'infini de l'azur
merveilleusement présent , sug-
géré à travers une palette nuan-
cée, extrêmement raffinée , axée

Aider quelle Pologne?
Le président Salazar, qui avait une formation de financier, fit
une thèse sur l'agio de l'or et mit le budget du Portugal en excé-
dent en l'espace de six mois, confiait à son ami Gonzague de
Reynold, qui l'interrogeait sur le secret de toute rénovation natio-
nale : «Il faut avant tout sauvegarder la pureté des principes.»
On ne peut, en effet, concevoir un quelconque redressement éco-
nomique si l'on met entre parenthèses les principes d'une saine
raison et que l'on se contente de colmater les brèches d'un édi-
fice bâti sur le sable. C'est pourtant ce qui se passe à propos de
l'aide financière à la Pologne communiste.

Son dernier Prix Nobel de la vilégier l'équipement lourd, essen-
Paix demanda la levée des sanc- tiellement à des fins militaires, par
tions économiques de l'Occident rapport aux biens de consomma-
contre son pays. Il n'est pas ques- tion privée. Le système polonais
tion de jeter un soupçon quelcon- n'échappe pas à la règle. Dès lors,
que sur les motivations patrioti- la question qui se pose à l'Occi-
ques et humanitaires d'une telle dent n'est pas celle de savoir s'il
demande, mais il est légitime d'en faut ou non maintenir des sanc-
critiquer l'opportunité et de lui op- tions économiques contre ce régi-
poser, dans l'intérêt bien compris me, que rejette la quasi-totalité de
de la Pologne elle-même (à long la population polonaise, au prix
terme, il est vrai...) une plus gran- d'un certain assouplissement qui
de clairvoyance politique. C'est un ne profiterait en définitive qu'au
principe bien connu des systèmes prestige international du général
socialistes et marxistes que de pri- Jaruselski, mais uniquement celle-

- Ma poupée, elle est triste...
elle est toute seule !¦
- Toute seule ? Et toi ? Et

moi ?
- Elle est toute seule parce

qu'elle n'a pas sa maman...
Message compris : la tante

abandonne son aspirateur ,
prend tendrement Aurélie dans
ses bras pour un gros câlin dont
le petit coeur avait besoin pour
ne plus sentir sa solitude. M.M.

Communauté romande des
Ecoles des parents, Fédération
valaisanne, case postale 203,
Sion 2.

Ecole des parents
du Valais romand

Renseignements aux numéros
de téléphone suivants : Martigny
(026) 219 20; Monthey (025)
71 24 33; Sion (027) 22 80 34;
Vouvry (025) 8115 56.

sur le bleu, symbole de rêve et
de bonheur, mis en valeur par
les gris, les roses, les jaunes
d'une rare subtilité.

Avec sa peinture actuelle,
Bolin accomplit un retour à la
figuration allusive d'autrefois,
enrichie par l'acquis de ses an-
nées d'abstraction ; toujours à la
recherche d'un nouveau classi-
cisme, il va de plus en plus vers
une sorte de sérénité apaisée,
épurée, et l'on ressent une vive
sensation de bonheur devant
ces toiles qui respirent , et la

La faune 1
Deux volumes
sur l'Afrique

Au moment où l'homme
prend conscience de la réalité
d'un monde dont il a en par-
tie détruit l'harmonie, au mo-
ment où se fait sentir le be-
soin profond d'un retour à la
nature, les Editions Alpha
lancent une réédition de l'ou-
vrage La faune sous une nou-
velle présentation, en trente-
trois petits volumes présentés
sous une élégante reliure ver-
te.

La faune, vie et mœurs des
animaux sauvages, a été con-
çue comme un merveilleux
voyage à travers les conti-
nents où les associations ani-
males se sont constituées se-
lon des critères biologiques et
écologiques. Chaque chapitre
constitue une étude exhaus-
tive d'une espèce animale dé-
terminée: son comportement
familial, social, sexuel, ses
rapports avec les autres ha-
bitants de son milieu. Ces
chapitres sont suivis d'un
supplément qui contient les
notions indispensables de
classification , de paléonto-
logie, d'anatomie et de phy-
siologie.

La faune, tout en donnant
une description complète de
chaque groupe d'animaux
sauvages, région par région,
fait ressortir l'état actuel de
chaque espèce. La faune
dresse le plus grand pano-
rama du monde des animaux
sauvages, continent par con-
tinent.

Une large place est accor-
dée aux documents photogra-
phiques que l'éditeur a voulu
authentiques. Une sélection a
été faite parmi des milliers de
clichés, ne retenant que ceux
qui pouvaient le mieux illus-
trer les différents moments de
la vie des animaux, rejetant
ceux qui n 'avaient pas été
pris sur le vif et dans un mi-
lieu naturel.

Les deux pre miers volumes
sont offerts au p rix d'un seul.
En vente en librairie et chez
les marchands de journaux.

Editions Kister S.A.

Un peintre, un œuvre

fraîcheur stridente des coloris.
On remarquera également une
forme en arc, qui le hante, ins-
pirée probablement par le puits
de son jardin d'Antibes, reve-
nant constamment, de manière
presque obsessionnelle, dans
ses tableaux.

Autre surprise que nous ré-
servait l'exposition , une présen-
tation de bijoux , datant d'une
dizaine d'années, montrés à
Stockholm vers 1975, mais ja-
mais auparavant à Paris, exé-
cutés en collaboration avec sa
fille Anne Bolin, dont c'est la
profession, et qui crée elle-
même des bijoux. Démarche
exceptionnelle dans son œuvre,
peut- être surtout dans le but
d'un travail commun avec
Anne, ces joyaux , d'une élégan-

ci : devons-nous continuer à main-
tenir, en Occident, la fiction selon
laquelle l'aide économique de nos
pays en faveur des Etats marxistes
contribue à l'apaisement des rap-
ports entre l'Est et l'Ouest, alors
que nous savons pertinemment
que c'est dans le but de maintenir
la stabilité de leurs budgets mili-
taires que les pays du Pacte de
Varsovie recherchent notre sou-
tien ? Leurs gouvernements sont
doublement gagnants à ce jeu: ils
culpabilisent l'Occident libéral , ce
qui n'hypothèque pas, au contrai-
re, la propagande des mouvements
frères qui sévissent chez nous dans
l'impunité la plus totale, et ils
émoussent leurs propres conflits
sociaux internes sans rien changer
à leurs dogmes ni à leur pratique.

En outre, menant des pourpar-
lers quasi officiels avec des repré-
sentants éminents de la Hiérar-
chie, le gouvernement du général
Jaruselski accrédite lentement
l'idée, à la fois chez les chrétiens et

Henniez innove encore
La direction de l'entreprise vau-

doise Henniez entreprend une
opération spectaculaire en lançant
la plus grande gamme nationale de
boissons fruitées et limonades sous
l'appellation Henniez. Un nouveau
virage important est pris par cette
entreprise qui, après s'être placée
en tête des eaux minérales natio-
nales, a su conserver cette position
de chef de file sur le marché. Une
gageure que les Romands ne réus-

La confession: pourquoi ne pas
nous adresser directement a Dieu?

Commentant l'évangile de ce
jour , fête de la chaire de saint Pier-
re, le pape parla d'un des ministè-
res particuliers de Pierre : celui de
« lier» et de « délier» , la charge de
pardonner les péchés.

« Il est vrai , observa Jean Paul II
que beaucoup de fidèles s'inter-
rogent ; ils préféreraient se passer
de la médiation d'un homme ;
pourquoi , objectent-ils , révéler à
un homme comme moi mon état le
plus intime et mes fautes les plus
secrètes?»

Objections
« Pourquoi , objecte-t-on encore,

ne pas m'adresser directement à
Dieu ou au Christ, et devoir au
contraire passer par la médiation
d'un homme pour obtenir le par-
don des mes péchés ? »

Pareilles demandes - poursuivit
le Saint-Père - peuvent s'exp liquer
par l'effort presque toujours requis
par le sacrement de pénitence. Au
fond , elles révèlent qu'on com-
prend et accueille mal le mystère
de l'Eglise.

Au-delà des apparences
« C'est bien vrai : l'homme qui

absout est un frère , qui se confesse
lui-même car, nonobstant le devoir
qu 'il a de se sanctifier , il reste sujet
aux limites de la fragilité humaine.
Mais l'homme qui absout n'offre
pas le pardon des fautes en vertu
de ses qualités humaines d'intelli-
gence , ou de pénétration psycho-
logique , de douceur ou d'affabili-

ce rare, certains articules, en or,
argent et hématite, en édition
numérotée à très petit tirage,
ont la simplicité souveraine des
grande parures.

De ses toiles, qui toutes par-
tent d'études très abouties au
pastel à l'huile, Bolin dit : «Je
ne fais jamais ce que je m'ap-
prête à faire mais ce qui vient,
c'est-à-dire ce qui, dans les élé-
ments de la nature, se prête à ce
qui en moi y répond » , défini-
tion éclaircissant à mon avis ad-
mirablement la poétique de cet-
te écriture superbement maîtri-
sée et sensible où les feuilles
d'olivier, les bateaux, la mer
correspondent à un état inté-
rieur, partitions d'une musique
qui lui est propre , pure et subli-
me. DonateUa Micault

a l'étranger, qu'il y a, dans ce pays,
plusieurs pouvoirs légitimes, dont
le sien... Or, l'Occident doit savoir
que le seul gouvernement effectif
de la Pologne ne réside pas à Var-
sovie mais à Moscou. Il est donc
faux de prétendre que notre ferme
intransigeance à l'endroit du ré-
gime polonais rejetterait ce pays
vers l'Est, puisqu'il l'est déjà de-
puis 1947. Ce que de tels commen-
tateurs ' ne voient pas, ou plutôt
ne veulent plus voir, c'est que cette
aide contribuerait à enliser l'Oc-
cident lui-même, faisant, par le
marasme financier du Fonds mo-
nétaire international, le lit du so-
cialisme. Il est de moins en moins
certain que ces prétendus libéraux
ne le désirent pas, car ils mettent
décidément beaucoup de zèle à
oublier la pureté des principes
marxistes-léninistes...

Michel de Preux
1 dont celui de Jasmine Audemars dans
le Journal de Genève N° 11 (samedi 14
et dimanche 15 janvier 1984) : Pologne:
plus à l'Ouest !

sissent pas toujours. Voici les
noms des différentes boissons.
Fruitées : Henniez orange, citron-
royal, orange amère, grape fruit,
ananas. Limonades: Henniez ci-
tronette, framboisette et berga-
mote.

Autre bonne nouvelle pour les
consommateurs, le prix des eaux
minérales Henniez ne subira pas
d'augmentation en 1984, et peut-
être même pas en 1985.

té; il n'offre pas non plus le par-
don en vertu de sa propre sainteté,
encore qu 'on doive souhaiter qu 'il
se montre toujours plus accueillant
et plus uni au Christ. Mais quand il
lève la main pour bénir et qu 'il
prononce les paroles de l'absolu-
tion , il agit non seulement comme
représentant , mais aussi comme
instrument du Christ, un instru-
ment où le Seigneur Jésus est pré-
sent , d'une façon secrète mais réel-
le, où il agit , Lui, le «Dieu-avec-
nous » mort et ressuscité et vivant
pour notre salut. »

Une méthode très humaine
« En fait , si on y réfléchit bien ,

ajouta le pape, la médiation ecclé-
siale est une méthode très humai-
ne. Elle nous évite de faire du Dieu
qui pardonne une lointaine abs-
traction , et finalement un reflet de
nous-mêmes. Le ministère de
l'Eglise répond à l'attente profon-
de de l'homme quan d il s'appro-
che de Dieu, conscient d'être pé-
cheur. Le sacrement de pénitence
a sa place dans tout ce qui consti-
tue l'Eglise et il suit la logique
même de l'incarnation : le Verbe
fait chair vient parmi nous et nous
libère :de notre péché ! »

Et le pape de conclure : « Le
pouvoir de lier et de délier n'a pas
été donné à Pierre pour en user U
sa guise, ni pour manipuler les
consciences, mais pour que les
consciences soient rendues libres
par le Christ : il apporte au monde
la paix et la miséricorde. »

G.H.



SIDA: signifie Société d'Importation et de Distribution Automobiles
SA. Etablie à Châteauneuf/Conthey c'est une société valaisanne fondée en
1976 dont l'activité principale est l'importation et la distri-
bution d'automobiles. SIDA a créé à travers toute la
Suisse un réseau d'agents qu'elle soutient en participant
activement à la promotion commerciale des marques
Daihatsu, Innocenti et Maserati.

DAIHATSU: Le plus ancien constructeur de véhicules à moteur du
pour sa gamme de véhicules fiaJapon, connu auj ourd'hui E Ŝblés et économiques. Avant- m̂tlmm

moteur 3 cylindres il y a cinq °D^^J

le plus petit diesel au monde, auquel

| gardiste déjà en mtroduisant un1 ans, Daihatsu récidive en créant
il convient maintenant d'ajouter le
qui équipent désormais la Charade.plus petit turbo (benzine) jamais r rcrée

Daihatsu s'est aussi fait un renom dans le domaine du tout-terrain avec la
Taft, présente cette année encore au Paris-Dakar.

INNOCENTI: Renouveau pour la marque Y *\
connue qui réussi ce tour de force d'intégrer ^k\+w ¦
|a mécanique Daihatsu au design italien réputé SEEL
et son élégance. Désormais économie et S™  ̂ endurance sont
de mise pour l'Innocenti 3 cylindres moteur turbo dans un look com-
plètement rajeuni.

«MASERATI: Depuis 1926 c'est un nom prestigieux
l automobile. Des exploits en Grand Prix avec Farina, Ascan,
Nuvolari Fangio, Moss et bien d'autres. Une tradition et
une légende qui se prolongent auj ourd'hui avec la création de la
Maserati Biturbo. Une puissance extraordinaire à tous les
régimes dans un confort inouï.La traditi

italienn

TREIZE ETOILES: Chaîne de garages valaisans implantés à Sierre
Martigny, Monthey, Sion et Montana. Agents principaux
Daihatsu, Innocenti et Maserati, ces établissements met-
tent au service de leur clientèle des ateliers bien équipés et -
un personnel hautement qualifie constamment formé «
aux techniques nouvelles et spécialement entraînés à l'en-
tretien des marques précitées. Un service de vente com-
pétent se tient en permanence à votre disposition pour

vous conseiller ulet

pounCitroën,

Agence de Sierre : 027/5543 79
r Agence de Martigny: 026/22772

Agence de Monthey: 025/7123 63
Agence de Sion: 027/223646
Agence de Montana: 027/412504ous renseigner Ptri AUT

VE/ X JL JL V JL JL \/ m

En contact étroit avec le Japon , N 1
de l'industrie automobile et l'Italie
pays de tradition en la matière , SIDA
participe à l'aventure technologique
de cette fin de siècle.

milanaise bien
la fiabilité de
pour sa finition

dans le monde de

\



Ne rien faire, c 'est déjà mal faire.
Michelet

Un menu
Maquereaux au vin blanc
Gratin de pommes de terre
aux œufs
Flan aux pommes

Le plat du jour
Gratin de pommes de terre
aux œufs

Pour 4 personnes : 4 grosses
pommes de terre, 3 cuillerées à
soupe d'huile, 75 g de gruyère
râpé, 4 œufs, 30 g de beurre, 1 dl
de lait, sel, poivre.

Faites cuire à moitié les pommes
de terre à l'eau salée. Epluchez-les
et coupez-les en rondelles. Faites-
les dorer ensuite à l'huile. Etalez-les
dans un plat allant au four , saupou-
drez de fromage, cassez les œufs
par-dessus, parsemez de noisettes
de beurre, arrosez de lait, assaison-
nez et passez 10 minutes environ à
four chaud jusqu'à ce que les œufs
soient pris.

Recette
du flan aux pommes

Dans un plat à four beurré, mettez
500 g de pommes coupées en tran-
ches. Couvrez-les avec le mélange
suivant: 4 œufs, 125 g de sucre, 60 g
de farine, une pincée de sel, 1 cuille-
rée à soupe de rhum, trois quarts de
litre de lait. Cuisez 40 minutes à four
assez doux suis un peu sceptique. Si vraiment

vous êtes atteinte de cette affection,
Oiipcstinn ri«» HiététiaiiP supprimez tout maquillage et, surtout,uuesuon ae aieieiique voyez un dermatologue. Outre le fait
Quelle est la ration d'œufs que les lèvres rouges et fendillées
pour des individus sont un handicap certain, tant sur le
bien portants? plan beauté que sur le plan alimenta-

Adulte: rien ne s'oppose à la con- tion' .il,.faut les soins compétents du
sommation d'un œuf par jour à con- spécialiste pour circonscrire le mal.
dition de diminuer la ration de viande 
de 50 g (pratique courante aux Etats-
Unis).

Vieillard: l'œuf mollet ou dur est fa-
cilement digéré. Comme de plus il ne
contient pas de fibres, il semble con-
venir au vieillard pour qui mastiquer
peut être un problème. Mais sa riches-
se en cholestérol présente un danger
de durcissement des artères et de ma-
ladies cardio-vaculaires. La ration
hebdomadaire d'un vieillard bien por-
tant ne doit donc pas dépasser deux
œufs entiers. En revanche, il peut
consommer des blancs qui, eux, ne
contiennent pas de cholestérol et qui,
battus en neige et incorporés à des
entremets et purées, les enrichissent
en. protides.

Enfant et adolescent: l'œuf joue un
rôle très important dans l'alimentation
des enfants et des adolescents en rai-
son de son apport en protéines. Un
œuf par jour peut être une ration nor-
male.

Mode: minute papillon!
Copyright by

Trucs oratioues
Contre les mauvaises odeurs dans

le frigidaire: lorsque vous aurez fait
dégivrer votre réfrigérateur , mettez à
l'intérieur de celui-ci une casserole
remplie de vinaigre de vin ayant
chauffé jusqu'à ébullition. Laisèez-la
quelques heures, puis nettoyez la
cuve du réfrigérateur avec de l'eau
tiède. Séchez et remettez en marche.

Voici un bon truc si vous avez des
tuyaux de plastique à raccorder. Fai-
tes tremper une des extrémités des
tuyaux dans du trichloréthylène. Au
bout d'un quart d'heure, vous verrez
se produire une dilatation. Ainsi, vous
pourrez y introduire l'autre extrémité
du tuyau.

Les enfants, on le sait, sont friands
de chewing-gum et, quelquefois, il
s'en trouve sur leurs vêtements. Ne
vous énervez pas. Prenez un cube de
glace dans votre réfrigérateur et appli-
quez-le sur le chewing-gum récalci-
trant. Ce dernier se cassera et vous
pourrez l'enlever très facilement

Question
Pouvez-vous me dire ce qu'est une

chéillte? J'ai en ce moment les lèvres
très rouges et fendillées et on m'a dit
que j'avais peut-être une chéillte.

La chéillte est une inflammation des
muqueuses de la bouche et de ses
commissures. Elle survient généra-
lement à la suite d'une allergie qui
peut être provoquée par un rouge à
lèvres, un aliment, un dentifirice; tout
ce qui approche les lèvres peut être
responsable. Cela dit, les rouges à lè-
vres d'aujourd'hui sont d'une telle
qualité et sont si parfaitement testés
(ceux des grands laboratoires) que je

Variétés
Les secrets de l'œil

Franchement bleus: tempéramenl
d'artiste. Equilibré. Besoin de justice
et d'impartialité. Parmi les natifs du si-
gne de la Balance ou des Poissons,
on trouve souvent cette nuance.

Bleu pâle: êtres un peu efféminés et
timides, mais très sociables. Ils font de
très bons amis. Les natifs du Sagittai-
re ont souvent les yeux très pâles.

Les yeux verts : qu'on traite de per-
vers, appartiennent aux malicieux el
aux ironiques. Ils sont assez fréquents
chez les natifs du Verseau

Les yeux jaune d'or: nuance rare,
appartiennent à ceux qui n'en font
qu'à leur tête.- Susceptibles, sensibles
aux flatteries et adorant les cadeaux.

Les yeux marron ou noisette ; esprit
de décision et intelligence qui n'est ja-
mais superficielle. Les natifs des Gé-
meaux ont souvent les yeux marron
ou noisette.

— C'est Marie-Louise — il hocha la tête —, elle s'est disputée
avec son baron et il l'a expulsée de son château. Elle a tenté de se
suicider et il a eu la bonté de la mettre dans un hôpital privé.
Je la connais. Elle va se remettre et aura probablement pris un
nouvel amant lorsque j 'arriverai là-bas mais, en tant qu'époux ,
je me sens quelques responsabilités envers elle.

— Combien de temps resteras-tu absent ? _ jamais de la vie ! Je ne lèverai jamais la main sur lui !
— Je devrais être de retour au début de l'automne. — Bap- Et il me reprochait , à moi, de gâter mon fils,

tiste se pencha en avant et s'empara de René, qu'il installa à — Qu quand il aura besoin d'être changé !
califourchon sur son genou. — Oh ! ma chérie, je serai malheu- je SOuriais en voyant la tache d'humidité s'étendre du fond
reux de ne plus vous voir tous les deux. Dire que je vais man- ^è la couche de René au pantalon de Baptiste.
quer les premiers pas de René ! A ton avis, dans combien de _ oh non, pas ça ! fit-il en fronçant les sourcils. Tiens,
temps va-t-il se mettre à marcher seul ? prends-le, ajouta-t-il vivement. . .

— Il peut se décider d'un moment à l'autre, maintenant. A suivre

— Je... je comprends, dis-je émue.
Je me refusais à admettre que je me sentirais solitaire sans lui.

Mais j 'en étais venue à beaucoup dépendre de Baptiste, et son
absence me fournirait l'occasion d'un certain détachement. Je
ne devrais jamais oublier qu'en dépit de ses déclarations d'amour,
mon avenir dépendait de son bon plaisir. Maîtresse. Placée.
C'était là des termes polis pour désigner ce que j 'étais en réa-
lité : la prostituée d'un homme blanc. C'est ce qui me faisait le
plus de mal.
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1 télésiège - 3 téléskis

TARIFS SANS CONCURRENCE!
1 journée adultes Fr. 18.-, enfants Fr. 8.-

Demi-joumée adultes Fr. 13.-, enfants Fr. 5.-
Réductions de groupes - Restaurant , menu Fr. 9.-

NOUVEAU Possibilité d'hébergement pour groupes, clubs, colonies
50 places, confort

Renseignements : Tél. 027/31 13 44-45

Superbe
étalon
Palomino, Fr. 7500.-;
jument brun foncé
Fr. 3500.-; jument
hispano-arabe Fr.
3500.-; hongre gris
arabe Fr. 3800.-; hon-
gre noir frison Fr.
3200.-. Selles sport,
officier , dragon dès
Fr. 300.-; selle ama-
zone neuve
Fr. 1000.-.

Je reprendrais

poney
jusqu'à 120 cm.

Tél. 021/93 12 79
repas.

22-300946

Imprimerie Moderne de Sion S.A. -
Administration et rédaclion
André Luisier. directeur général et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
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MARTIGNY CE™
FOIRE fl Lfl BROCANTE
El fin IQUI ES (80 exposants)

Vendredi 24 février 14-21 heures
Samedi 25 février 10-21 heures
Dimanche 26 février 10-19 heures

Il a presque un an, et il essaie tous les jours.
Je les regardai tous deux. Leur parfaite ressemblance me rem-

plissait toujours du même étonnement. Baptiste faisait sauter
le petit sur son genou, et René, rejetant la tête en arrière, riait
tout à fait comme son père quand celui-ci avait obtenu ce qu'il
voulait. Les fossettes jumelles se creusèrent , et un éclat de rire
fusa, inextinguible.

Baptiste le serra contre sa poitrine, enfouit son visage dans
les boucles du petit , et demanda :

— A qui est ce petit garçon ?
— Papa, gazouilla le bébé.
— Exact. — Baptiste hocha la tête. — Tu entends cela, ma

chérie, c'est le petit garçon de papa.
— Je m'en souviendrai quand il ne voudra pas manger, ou

qu'il méritera une fessée

l"nil |l|B ,nTV p| Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11 Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITÉ
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.

Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avani-veille du iour de
parution à 16 heures.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors dés heures de bureau ils peuvent être
transmis d-rectemeni à la rédaction du tournai au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

Surface de composition d'une page
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
6 colonnes réclames de 45 mm de logeur

Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 lr. 15 le millimètre
Gastronomie: t lr. 79 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr 13 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonne-
ment d'espace.
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Ce soir à 20 h-16 ans
LA LUNE DANS LE CANIVEAU
avec Depardieu et Nastassia Kinski
A 22 h 30 - Pour adultes -18 ans
de David Hamilton
PREMIERS DÉSIRS
le dernier été d'une jeune fille , les premiers
désirs d'une femme-

Ce soir à 20 h - 3 h de projection -16 ans
Le nouveau chef-d'œuvre d'Ingmar Berg-
man
FANNY ET ALEXANDRE
« Une histoire à la fois paisible, effrayante et
drôle... mon film le plus romantique»
(I. Bergman)

Matinée a 17h-7ans
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
Soirée à 21 h-12 ans
DON CAMILLO
Tout va pour le mieux dans le petit monde
de Terence Hill avec aussi Colin Blakely-
Peppone

Matinée à 17 h et soirée a 21 h - 18 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
CANICULE
Un thriller mouvementé d'Yves Boisset avec
Lee Marvin , Miou-Miou , Jean Carmet, Victor
Lanoux

Ce soir à 20 h 30-12ans
DON CAMILLO
de et avec Terence Hill
Un divertissement mené tambour battant

Ce soirà20 h 30-14ans
ET VOGUE LE NAVIRE
Un chef-d'oeuvre signé Federico Fellini

Ce soir a 20 h-14 ans
WARGAMES
Le seul jeu où l'on gagne en ne jouant pas
A22h-18ans
RUE BARBARE
avec Bernard Giraudeau, un film aussi bar
bare que son titre

Palais de Beaulieu, Lausanne
du 18 au 26 février

2âtf?

Conception • Construction
Aménagement-Machines -Equipements
Ameublement • Décoration
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
«« La fureur de vivre » version 1963
OUTSIDERS
Violence et amour vus par Francis F. Cop-
pola

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Un jeune Américain, passionné d'électroni-
que, risque, par hasard, de déclencher une
guerre nucléaire
WARGAMES
Une «fiction» aux allures de réalité !
Samedi soir: RELÂCHE-Harmonie

Festival «BELMONDO»
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE CORPS DE MON ENNEMI
d'Henri Verneuil avec M.-F. Pisier
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12ans
L'ANIMAL

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Terence Hill et Bud Spencer
Toujours aussi drôles et bagarreurs dans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
Leurs toutes nouvelles aventures...

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
WARGAMES
Pour ses parents, c'est un gamin qui joue
avec son ordinateur...
Pour le monde entier , c'est la troisième
guerre mondiale...

Ce soir à 20 h 30
De Bertrand Blier, avec Coluche, Isabelle
Huppert , Thierry Lhermitte
LA FEMME DE MON POTE
A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
averti
LES FEMMES À L'ENVERS
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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SIERRE
Médocln da gardo. - Tél. 111.
Pharmacia da aarvlea. - Burgener 55 11 29 -
55 36 35.
Hôpital d'arrondlaaamant. - 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
19hà20h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loàche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end el
les jours de lôte: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Solna: 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 â
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales :
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre tes toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél.(027)55 .51 51. /
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centra da 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 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mares chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous tes mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupa 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 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre do loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi.de 19à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;

•vendredi 17 à 19h;sar..edi 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 cotés 185
dont traités 127
en hausse 35
en baisse 56
inchangés 36
Cours payés 335

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Le rectal du marché parisien
est dû à la baisse du dollar
face au franc qui retient les
investisseurs étrangers.

FRANCFORT : soutenue.
L'indice de la Commerz-
bank a progressé de 3.90
points pour clôturer à
1027.90. Est-ce la fin de cet-
te phase de consolidation ?

AMSTERDAM : en baisse.
La forte pression à la vente a
pesé sur le marché. Les
cours reculent sur un large
front.

BRUXELLES: raffermie.
Dans une ambiance boursiè-
re plutôt calme, les valeurs
belges se sont bien orientées.

MILAN : ferme.
Les cours des actions clôtu-
rent légèrement plus haut
dans un marché animé.

LONDRES: affaiblie.
L'indice FT perd 3 points à
813. ICI cède 18 points à 584
après l'annonce de résultats
décevants.

SION
Mtktocln de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 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 à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médl«x>-60clal 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'entant.. -.23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin do 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h â 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,
ouvert do 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48. ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous (es
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mtteaniques: 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 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19" h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

2 '/è % 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 99%% plus
0.3% de droit de timbre , délai de
souscription jusqu 'au 24 février
1984.
MARCHÉ DES CHANGES

Les monnaies européennes se
raffermissent légèrement vis-à-vis
de notre franc suisse sous la con-
duite du DM et du florin hollan-
dais. La livre anglaise, en revanche,
perd quelques fractions.

La devise américaine de même
que le yen japonais sont un peu
plus faibles sur la lancée des der-
nières séances.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Fermes en début de matinée, les
métaux restent stables par la suite.
L'or cotait en cours de journée 400
- 403 dollars l'once, soit 28 250 -
28 500 francs pour un kilo et l'ar-
gent 80 - 700 francs le kilo, ceci à ti-
tre indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

La légère faiblesse du cours de la
devise américaine n 'a pas eu d'in-
fluence très marquée sur la forma-
tion des cours chez nous en bourse.
Au contraire , les investisseurs ont
fait preuve de retenue et la tendan-
ce n'a pas pris de direction bien dé-
finie.

De ce fait , l'indice général de la
SBS termine inchangé au niveau de
389.

Dans le détail de la cote, on re-
marque une amélioration des prix
des bancaires durant la deuxième
lecture. Dans le reste de la cote, eu
revanche, les valeurs helvétiques
ont fluctué dans des marges plutôt

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tét. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au ND 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 offlclelIe. -Tél..2 24 13 et 2 1552.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17,
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martlgny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrôte 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 â Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas â 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 NQ 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenelle, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 el 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. — Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Garage de la Côte Ph. DarbeUay
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 â 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-Glanadda. - En permanence :
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Au Foyer: Skyll, Jean-François Burgener. des-
sins d'humeur et d'humour, jusqu'au 26 février.
Tous les jours de 13 h 30 à 18 h, sauf le lundi
Disco Nlght -Sphinx-.-Tél. (026) 2 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 Cor-
nets. Inscriptions et renseignements jusqu'au
vendredi 24 février 1984 auprès de Luc Wein
stein, tél. 2 60 89.

SAINT-MAURICE
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sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé. tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Servit» médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

étroites. Les certificats américains
traités chez nous l'ont été généra-
lement en dessus de la parité de
New York.

Les obligations sont échangées
dans un marché sans enthousiasme
mais ont fluctué sans trop de diffi-
culté aux niveaux de la séance de
mercredi.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.14 2.22
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 81.90 82.70
Autriche 11.61 11.73
Belgique 3.96 4.06
Espagne 1.41 1.46
USA 2.1725 2.2025
France 26.30 27 —
Angleterre 3.17 3.23
Italie 0.1305 0.1345
Portugal 1.61 1.67
Suède 27.25 27.95

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 800.- 28 050.-
Plaquette (100 g) 2 780 - 2 820.-
Vreneli 175.- 185-
Napoléon 168 - 188.-
Souverain (Elis.) 201- 211-
20 dollars or 1190.- 1 270.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 665.- 685.-

Samnrltalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, che In des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxièrn nardi de cha-
que mois, dès 20 heures.

SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes ef ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -de Lavallaz 71 21 06.

Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous Jes 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 â 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 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - 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 Dillan'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 litness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10. piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. — 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
M«kiecln et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. — Téléphone N3 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 ' 1 60.
Service social pour les handicapés physiques
«M 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 Lambrlg-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 22.2.84 23.2.84
Brigue-V.-Zerm. 94.50 d 95
Gornergratbahn 1130 d 1180
Swissair port. 1030 1030
Swissair nom. 825 832
UBS 3560 3560
SBS 350 346
Crédit Suisse 2360 2360
BPS 1470 1470
Elektrowatt 2640 2640
Holderb. port 755 750
Interfood port. 6650 6675
Motor-Colum. 750 745
Oerlik.-Buhrle 1310 1320
Cic Réass. p. 7900 7900
W'thur-Ass. p. 3290 3275
Zurich-Ass. p. 17400 17350
Brown-Bov. p. 1470 1495
Ciba-Geigy p. 2330 2335
Ciba-Geigy n. 1010 1020
Fischer port. 672 670
Jelmoli 1800 1800
Héro | 2700 2750
Landis & Gyr 1420 1410
Losinger 510 d 530
Globus port. 2900 d 2905 d
Nestlé port. 4850 4850
Nestlé nom. 2910 2890
Sandoz port. 6850 6875
Sandoz nom. 2420 2405
Alusuisse port. 880 885
Alusuisse nom. 285 288
Sulzer nom. 1690 1675
Allemagne
AEG 83.50 81
BASF 134.50 135.50
Bayer 137 139 .
Daimler-Benz 463 474
Commerzbank 150 151.50
Deutsche Bank 311 304
Dresdner Bank 143 145.50
Hoechst 14.50 148.50
Siemens 323 324
VW 171.50 173
USA
Amer. Express 63.25 62
Béatrice Foods 75 73
Gillette 99.50 d 100
MMM 163.50 161
Pacific Gas 30.25 30 .
Philip Morris 147.50 147.50
Phillips Petr. 92 91
Schlumberger 101 103.50

(HUKS COTE)

America Valor 464 474
Anfos 1 150.50 151
Anfos 2 115.50 116
Foncipars 1 2555 2575
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 66.75 67.75
Japan Portfolio 674.25 684.25
Swissvalor 257.50 260.50
Universal Bond 72.50 73.50
Universal Fund 97 98
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29.50 29.50
Bond Invest 61 61.25
Canac 108 109
Espac 58.25 58.75
Eurit 151 152
Fonsa 116 116.50
Germac 102.50 104
Globinvest 77.25 77.50
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 170 171
Safit 602 603
Simma 203 203.50
Canada-Immob. — —
Canasec 735 745
CS-Fonds-Bds 65.25 66.25
CS-Fonds-Int. 86 87
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Les nuages restent au sud...

Jura, Plateau et Alpes : le temps restera assez ensoleille.
Quelques débordements nuageux sont possibles à partir du
sud. Environ 5 degrés cet après-midi en plaine, — 6 à 2000 m.
Faible bise en plaine au nord, mais vent du sud en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : ciel souvent couvert et quelques
faibles précipitations (des nuages venant de la Méditerranée).

Evolution probable jusqu'à mardi : au nord : temps en partie
ensoleillé par nébulosité changeante, bancs de stratus sur le
Plateau ; au sud ; très nuageux et quelques chutes de neige
intermittentes, des éclaircies étant probables à partir de lundi.

A Sion hier : contrairement aux prévisions (une fois de plus),
ce fut une fort belle journée avec quelques traînées de cirrus,
5 degrés. A 13 heures : 2 (beau) à Zurich, 3 (beau) à Berne
4 (beau) à Genève et (très nuageux) à Locarno, 6 (beau) à
Bâle, —10 (beau) au Santis, 0 (neige) à Vienne (Aut), 1 (très
nuageux) à Hambourg, 2 (très nuageux) à Francfort, 3 (très
nuageux) à Bruxelles, 6 (très nuageux) à Paris et Milan, 9
(beau) à Madrid, 10 (beau) à Nice, 11 (très nuageux) à Palma,
12 (très nuageux) à Palerme et (peu nugeux) à Rome, 15
(beau) à Athènes et (peu nuageux) à Tunis, 16 (peu nuageux) à
Malaga, 19 (peu nuageux) à Las Palmas, 22 (beau) à Tel Aviv.

Les précipitations en janvier 1984 : Grand-Saint-Bernard
480 mm, La Dôle 421, Pilate 411, Morgins 278, Chasserai 274,
Santis 262, Nyon 181, Montana-Crans et La Chaux-de-Fonds
178, Neuchâtel 145, Wynau 143, Martigny 136. Genève 130 mm.

Indépendante des conditions météo
TOYOTA
TEBÊlk _.

22.2.84 23.2.84
AKZO 73.50 75.50
Bull 8.75 9
Courtaulds 4.45 4.45
De Beers port. 19 19.25
ICI 19.50 19.50
Philips 32 31.25
Royal Dutch 110.50 110
Unilever 178 174.50
Hoogovens 35 33

BOURSES EUROPÉENNES
22.2.84 23.2.84

Air Liquide FF 507 507
Au Printemps 141.50 138.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 43 43
Montedison 227.50 224.50
Olivetti priv. 4160 4180
Pirelli 1755 1750
Karstadt DM 255 256
Gevaert FB 3015 3010

FONDS DE PLACEMENT

2000m : -7°

BOURSE DE NEW YORK
22.2.84 23.2.84

Alcan 33% 33V4
Amax 24% 24%
ATT — 16%
Black & Decker 16% 17
Boeing Co 42 42
Burroughs 46 46%
Canada Pac. 35% 35%
Carterpillar 44% 45%
Coca Cola 49% 50%
Control Data 35% 36%
Down Chemical 27% 28%
Du Pont Nem. 44 % 46
Eastman Kodak 66% 6814
Exxon 38% 38
Ford Motor 36% 36'/.
Gen. Electric 52 52
Gen. Foods — —
Gen. Motors 67% 67' -.
Gen. Tel. 35% 35%
Gulf Oil 58% 64
Good Year 25 Vi 25%
Honeywell 55% 53%
IBM 109% 108%
Int. Paper 59% 49%
ITT 39% 38%
Litton 60 58%
Mobil Oil 29% 30
Nat. Distiller 26% 27%
NCR 111% 110%
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 39% 39%
Standard Oil 52% 52%
Texaco Steel 39% 39%
US Steel 27% 27
Technologies 60% 59
Xerox 41% 41%

Utilities 123.70 (-1.15)
Transport 494.02 (-0.87)
Down Jones 1134.60 (+0.40)

Energie-Valor 137 139
Swissimmob. 1275 1280
Ussec 699 700
Automat.-F. 103 104
Eurac 311.50 313
Intermobilf. 95 96
Pharmafonds 192 193
Poly-Bond int. 70.10 71.10
Siat 63 1250 1255
Valca 78.50 80
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Bon de participation

¦¦¦

Votations du 26 février

Prises de positions valaisannes
Impôts routiers (vignette autoroutière
et taxe poids lourds)
I Partis politiques Vignette Taxe

Parti démocrate-chrétien valaisan NON NON
Parti radical démocratique valaisan NON NON
Parti socialiste valaisan OUI OUI

II Organisations économiques
Fédération économique du Valais NON NON
Chambre valaisanne d'agriculture NON NON
Union valaisanne des arts et métiers NON NON
Union des industriels valaisans NON NON
Union valaisanne du tourisme NON —
Association hôtelière du Valais NON NON
Union syndicale valaisanne OUI OUI
Union commerciale valaisanne UCOVA NON NON
Commission de coordination des organisations
du tourisme valaisan NON NON
Groupement des populations de montagne
du Valais romand Pas de prise de position
Groupement valaisan des jeunes dirigeants
d'entreprises GJD NON NON
Fédération des syndicats chrétiens OUI OUI
selon décision CSC (Contédération des Syndicats Chrétiens)

III Autres organisations ,

Touring-Club Suisse, section Valais NON NON
Automobile-Club Suisse, section Valais NON NON

36-1021
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d'offrir et de recevoir
VAISSELLE - VERRERIE

PORCELAINE - BOIS
ERTS DE TABLE - NAPPAGES
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ORGANISATION

• Vendredi ŒOC™
• 2 MARS à 20 h 30

Coiti* et porlei o 19h 30

CERM
MARTIGNY

• LOCATIONS:

m 
GENÈVE

LAUSANNE
0NYON

NEUCHATEL
A FRIBOURG
w BERNE

^
SION

Grand Pa«oge
Bock To Mono
M. S, P, Fooliich
Disque Service
Pnradiiquoi
Muiiclub
MusikBettgen
Sapri SHop
Coop City

SIERRE
MARTIGNY
MONTHEY
BRIGUE

Moloduc —\
Feeling Muiic m'
Schodiic _
Musik-Conter 9

_ Contre rembovrwmenl: 022/32 41 62
• Info Concerts: 022/32 19 70

Cours de langues
de vacances
9 juillet au 18 août, pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.

• Etudes de la langue allemande

• Sports - excursions - program-
me culturel

• Vivre dans une communauté
jeune et gaie.

Renseignements et prospectus:
CH- 9107 Schwàgalp am Santis

Telefon 071/5811 24 M.M.Ziiger
47-11756

Tout pour la pêche
au
magasin Trottet
Monthey
Rue du Pont 14

Toutes les amorces

Tél. 025/71 23 31.
36-425125

Du service complet a toute pièce isolée
_ Uvrler-Slon,s . . t 027/31 28 53ial Roche (VD]

MAGRO
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... compter les moutons sur un matelas las, profitez donc des prix
renversants de notre sensationnelle offre de reprise!

achat d'un des matelas décrits sur cette annonce, nous reprenons
votre vieux matelas, peu importent ses dimensions et son état! Si vous

7\(V l$ f^V&iÇlZ- AV 5 MAA^L S> nous acnetez un nouveau matelas de 90 cm de large, reprise: Fr. 70.—.
L) \A ô "P M n W/ iF- P W^ÊmmW Pour un nouveau matelas en 140 de large, nous reprenons votre ancien

Lllfe pour Fr. 100- Et à l'achat

«*

Fr.-fs bOO,-
D6" PePrtS
A GM hf eR l

Dim.: 90/190 cm,
2 kg de pure laine
vierge, 5 kg de coton,
2 kg de crin.
Fr. 365 — moins
reprise de Fr. 70.-
= Fr. 295.-

Remplissez le BON ci-dessous et glissez-le dans l'urne à
CONFORAMA: avec un peu de chance, vous gagnerez l'un des
130 bons de repas en jeu. Aucune obligation d'achat. Tirage et
liste des gagnants chaque jour, au magasin. Tout droit de recours
exclu. Les prix ne peuvent être exigés en argent. Aucune
correspondance au sujet du tirage au sort.

Dim.: 140/190 cm,
4 kg de pure laine
vierge, 8 kg de coton
2 kg de crin.
Fr. 595 — moins
reprise de Fr. 100
= Fr. 495.-

Matelas à ressorts,
fabrication suisse.
Garantie 10 ans

Idem, en 90/200 cm
Fr. 385 — moins
reprise de Fr. 70.
= Fr. 315.-

opr «wssJggf <ms>>"

Dim.: 160/200 cm,
5 kg de pure laine
vierge, 8 kg de coton,
2 kg de crin.
Fr. 705 — moins
reprise de Fr. 130.-
= Fr. 575.-

Meyrin-Genève
%*£¦ 

Bussigny-Lausanne
I
Ià glisser dans l'urne du Studio Nordique de CONFORAMA

Prénom

Rue/No m iH !ii  ̂ "® H "̂

Localité/NPA

&>.

English Antiques
Nous sommes à la Foire à la bro-
cante et antiquités à Martigny, les
24, 25 et 26 février.
Nous nous réjouissons de votre
visite.

Robert's English Antiques
Pfaffnauerstr. 6, Reiden (LU)
Tél. 062/81 20 45.

®

d'un nouveau matelas de
160 cm de large, reprise de
Fr. 130 — pour votre ancien

matelas.

Matelas mousse, .
densités 40/50/40,
fabrication suisse.
Garantie 10 ans

Dim.: 90/190 cm, 3 kg de laine de
mouton, 1 kg de poils de chameau.
Fr. 365 — moins reprise de Fr. 70.—
= Fr. 295.-

Idem, en 90/200 cm
Fr. 385 — moins reprise de Fr. 70.—
= Fr. 315.-

Dim.: 140/190 cm, 4,5 kg de laine de
mouton, 1,5 kg de poils de chameau.
Fr. 650 — moins reprise de Fr. 100.-
= Fr. 550.-

Dim.: 160/200 cm, 5,5 kg de laine de
mouton, 1,5 kg de poils de chameau.
Fr. 725 — moins reprise de Fr. 130.-
= Fr. 595.-



LE 4e TIERS...
BON BATTANT

Le HC Thoune vit en mau-
vais voisinage avec les ha-
bitants qui bordent la boisée
patinoire du Grabengut. A
coups de pétition et de re-
quête, ces derniers ont ob-
tenu quelques résultats tan-
gibles dans leur lutte contre
le bruit! Heure des matches
avancée (19 h 45), renfor-
cement des bandes pour di-
minuer l'effet sonore des
rondelles (!) et, surtout, in-
terdiction des cloches. Mer-
credi soir pourtant, toute la
rencontre s 'est déroulée au
son ininterrompu de ces
«instruments» tueurs de
vraie ambiance. Précision :
ce sont des supporters oc-
todunens qui composaient : 1WHL ^̂ ¦¦ ¦̂¦ t . Wm ¦KW
/ ' «orchestre ». Faut croire
que le service d'ordre ber- Pillet, Zuchuat, Pochon, Curchod et les autres ont le
nois était, lui aussi, bon bat- sourire. Jusque samedi prochain? (Photo Bussien)
tant...
CAR
ET CARL

Cinq supporters marti- , „ Rarnnit. HaT un„na ot doivent s 'adresser directe-
gnerains ont évité de peu H^%,\VJ~I°.ÎM JA* * 

ment à ,a Patinoire de Mar-
ine nuit à la belle étoile ber- *,£"7*j^!

/ûf 
" é, n̂t pas tigny où se vendront éga-

noise. Avant que le car n'af- ^^nnllnH Z
l
t
n?nneU,r lement des bi'lets P°ur ce

fiche complet, son moteur î*L°ï%Lan
2 

c 
f? 

f?ute a match aller. D'autre part, en
tourna. «On veut pas faire Romandie qui respire. Le vue du match retour de sa-
«pedzer » cinquante types naufrage de ses équipes qui medii les possesseurs de
pour cinq « traînasocques!» ™̂ f

ule'̂ , j2f"

ter 

au cartes de supporters doivent
Défaite ou victoire, l'heure °%?J,™JLJ*f- 3  ̂ impérativement retirer leur
c 'est l'heure... miere I gue sera très partiel- billet (gratuit) avant jeudi

Heureusement pour les l
tTnHL

C0
^

Pe
JÎ FfJ 

3S
~ soir 1er mars- APrès cette

joyeux retardataires , un 
^

s'°/l ^nf^T'ïiY' date- ces billets non retlrés
sprint à la Lewis leur permit ' oe ^eneve-servene. seront mis en vente,
de rattraper le car... des Les dates de ces finales ont rPnY oui rpniFNTjoueurs déjà ete fixées : marai ^u re- w-—* ~"w" — •.—— -
. - ,-«¦ ¦„ vrier (20 h 15) à Genève, sa- Il y a ceux qui croient et
LE TOUR
DE TATSI?

Sur l'ensemble de ces
deux matches, Thoune a en-
caissé la bagatelle de dix-
sept buts. Une preuve de
santé pour Martigny. D'au-
tant plus que, samedi par
exemple, les neuf goals fu-
rent inscrits par... huit
joueurs différents. Mercredi ,
cinq Octoduriens scorèrent.
Bientôt le tour de Tatsi ?

L'équipe de Suisse
au tournoi
de Grenoble

Dans un peu moins d'un mois,-
l'équipe de Suisse participera au
tournoi international de Grenoble
(20-29 mars), une compétition de
«consolation» pour équipes n'ayant
pu se qualifier pour les Jeux de Sa-
rajevo. Les adversaires des hommes
de Bengt Ohlsson seront la RDA
(groupe A des championnats du
monde), le Japon, la Hollande, la
Hongrie (gr. B), la France et la Chine
(9r. C).

Au vu des résultats enregistrés par
la formation helvétique cette saison,
une victoire dans ce tournoi ne paraît
pas utopique. La Suisse n'a-t-elle
pas tenu l'Allemagne de l'Est en
échec chez elle, pour la première
'ois, au mois de décembre? La Hol-
lande, la Hongrie (néo-promus dans
le groupe B des championnats du
monde) et le Japon ne semblent pas
en mesure de poser de trop gros pro-
blèmes aux Suisses. La France et la
Chine, pour leur part, ne devraient
jouer qu'un rôle mineur dans cette
compétition.

Les matches de la Suisse: mardi
20 mars: Suisse - Hongrie (14 h 30).
Mercredi 21 mars: Hollande - Suisse(20 h 45). Vendredi 23: France -Suisse (20 h 45). Samedi 24: Chine -
Suisse (20 h 45), à Vlllard-Bonnot.Lundi 26: Japon - Suisse (11 h 30).
Mardi 27: Suisse - RDA (14 h 30).Jeudi 29: Suisse - Roumanie(14 h 30).

UN ROMAND
D'AMOUR

medi 3 mars (20 h 15) à Mar-
tigny. On saura alors s 'il fau-
dra ajouter un troisième
chapitre en forme de bar-
rage à ce qui est heureu-
sement devenu un Romand
d'amour.
AVIS AUX
SUPPORTERS

Les supporters qui dési-
rent se rendre en car, (15
francs; pour les membres

Ce que vous cherchez peut-être...
BOXE
Loris Stecca détrône
Léo Cruz

L'Italien Loris Stecca est
devenu champion du monde
des poids super-coq (version
WBA) en battant le Domini-
cain Léo Cruz, tenant du titre,
par abandon au 12e round
d'un combat prévu en 15 re-
prises, au Palais des Sports
de Milan.

Plus jeune de neuf ans que
son adversaire, l'Italien
(23 ans) s'est Imposé, devant
10000 spectateurs, grâce à sa
vitesse et sa vitalité supérieu-
res. Débordé, sapé par les sé-
ries des deux mains de Stec-
ca, le Dominicain, a bout de
forces, renonçait après une
minute et demi de combat au
12e round, abandonnant ainsi
la couronne mondiale à son
jeune et talentueux adver-
saire.
Iten : la revanche?

Ce soir, au centre sportif
Tâgerhard de Wettlngen, le
poids plume Sepp Iten dispu-
tera son 19e combat profes-
sionnel, face à l'Espagnol
Luis de la Sagra. L'Argovien
tentera de prendre sa revan-
che de la défaite subie en juin
1982 à Adllswll face au pugi-
liste Ibérique, ce qui pourrait
lui permettre d'obtenir une
deuxième chance au niveau
européen. La première s'était
conclue, le 30 octobre 1982,
par un k.-o. technique au 12e
round des mains de l'Irlan-
dais Pat Cowdell.

Iten compté quatorze victoi-
res et quatre défaites en dix-
huit combats. Depuis sa dé-

les autres. C'est ainsi que le
HC Coire, en pole-position
pour l'ascension en LNA, a
tout simplement loué la pa-
tinoire de Martigny samedi
matin. Sur la route qui doit
le mener à Viège, le club gri-
son fera une halte «dégour-
dissante» en Octodure.
Sans doute un exemple
pour d'autres formations
moins responsables...

Ch. Michellod

du Fan's club 10 francs)
mardi prochain, à Genève,

faite face à Cowdell, il s'est
Imposé à quatre reprises de
manière convaincante. Afin
de ne pas renouveler les er-
reurs passées (manque de
préparation et de condition),
l'Argov'en s'est soumis à un
intense entraînement à Ba-
den, Genève et Zurich, dispu-
tant 250 rounds et croisant
notamment les gants avec le
Vaudois de Carouge Michel
Giroud.

Quant à Luis de la Sagra,
professionnel depuis six ans,
Il montera pour la 40e fols sur
le ring, où II cherchera sa 34e
victoire. Deux fols champion
d'Espagne, il a échoué de peu
dans la conquête du titre eu-
ropéen des coq face aux Ita-
liens Valerio Natl (1981) et
Giuseppe Fossatl (1982), bat-
tu de justesse aux points à
deux reprises.
FOOTBALL
Les résultats
à l'étranger
• Italie. - Huitièmes de finale
de la coupe, matches retour:
* Bari - Juventus 2-2 (aller
2-1). Ascoli - * Sampdoria 2-2 le tirage au sort, effectué sous
(0-1). * Fiorentina - Cesena la conduite du juge arbitre, M.
1-0 (1-1). * AC Milan - Vicenza David Munro (NZ). Le deuxiè-
2-1 (1-0). * Torino - Varese me simple mettra aux prises
3-0 (0-1). Reggiana - * AS Henri Leconte et Anand Amri-
Roma 0-1 (0-2). * Verona - traj qui, en dernière minute, a
Avellino 3-0 (0-1). * Udinese -
Triestina 2-0 (0-0). * Les équi-
pes qualifiées.
NATATION
Championnats
valaisans d'hiver

La piscine de la Kloster-
matten à Brigue sera le théâ-

AUTOMOBILISME: SACHS - WINTER RALLYE

Surer: une nouvelle
Après les événements qui

l'ont amené à rompre les
ponts avec Renault Suisse
(voir NF du 18.2.1984), Marc
Surer s'apprête donc à pren-
dre place dans un nouvel
espace vital ou plutôt dans
un habitacle différent d'une
Talbot (voiture de ses dé-
buts en rallye) et des deux
Renault qu'il eut l'occasion
de conduire dans cette dis-
cipline. En effet, ce matin,
au départ du Sachs-Winter
Rallye - manche des cham- où la neige et le verglas
pionnats d'Allemgne et
d'Europe, coefficient 2 - le
Bâlois s'élancera au volant
d'une Opel Ascona 400 pré-
parée en Allemagne chez

A une semaine de la clôture
des délais pour l'inscription of-
ficielle des écuries admises à
disputer le prochain champion-
nat du monde de formule 1, on
ne sait toujours pas qui se verra
confier les volants des deux Ty-
rell-Cosworth. Les candidats les
plus sérieux semblent être les
Britanniques Martin Brundle et
Jonathan Palmer mais l'Irlandais
John Watson et le jeune Trans-
alpin Piercarlo Martini seraient
également sur les rangs.

Plus de mystère, en revanche,
du côté de Spirit: après
qu'Emerson Fittipaldi eut défini-
tivement renoncé à reprendre la
compétition avec cet engin, le
choix s'est porté sur les Italiens
Fulvio Ballabio (qui s'alignera
avec un moteur Cosworth) et
Mauro Baldi qui recevra lui le
Hart Turbo.

Nouvelle Ferrari
La dernière-née de l'usine

Ferrari vient d'être présentée en
public. Il s'agit du modèle bap-

tre, samedi 25 février, des
championnats valalsans de
natation d'hiver. C'est la pre-
mière fols que pareille com-
pétition se déroule dans la lo-
calité. Rendez-vous à 12 h 30
et début des concours une
heure plus tard.
SKI NORDIQUE
Gunde Svan
mécanicien sur autos

Le Suédois Gunde Svan,
double champion olympique
(15 km et relais) à Sarajevo, a
signé un contrat comme mé-
canicien au sein d'une écurie
de course suédoise pour la
saison 1984. Svan s'occupera
des Porsche de l'équipe à Sil-
verstone et au Mans notam-
ment.
TENNIS
Noah - Krishnan
en ouverture

Yannick Noah contre Ra-
mesh Krishnan: tel sera le
premier simple de la rencon-
tre de coupe Davis Inde -
France, aujourd'hui vendredi
à New Dehli. Ainsi en a décidé

remplacé son frère cadet Vi-
jay, forfait à cause d'une bles-
sure à l'épaule.

L'ordre des rencontres.
Vendredi (6 h 30): Ramesh
Krishnan - Yannick Noah,
Anand Amritraj - Henri Lecon-
te. Samedi (8 h 30): Anand
Amritraj-Sashi Menon ou Vijay
Amritraj - Noah-Leconte (les

Hainbach.
Même s'il s'agit d'un mo-

dèle quelque peu dépassé
par rapport aux Audi Quattro
(dont celle du favori De-
muth), aux Manta 400 (We-
ber) et aux Porsche turbo
(Hero), cette solution de
remplacement peut permet-
tre à Surer de consolider
son expérience rallystique,
la sixième du genre. En fait,
comme en début d'année
lors du « Janner» (Autriche),

constituèrent des atouts ma-
jeurs pour les Quattro, cela
dépendra beaucoup des
conditions météorologi- burg.
ques. Si, comme c'était . le Jean-Marie Wyder

tise 126 C4 lequel, sans présen-
ter des innovations extérieures
fracassantes, représente néan-
moins une évolution profonde
par rapport au précédent. Cette
nouvelle arme, plus légère, plus
puissante et construite autour
d'un châssis entièrement repen-
sé, constitue la botte secrète de
René Arnoux et de Michèle Al- souvent une autre paire de man-
boreto. Dès sa première «sor- ches...
tie» en privé, sur le tracé de Fio-
rano, le Français a établi un Giacomelli aux USA
nouveau record absolu de la parmi les « rejetés du pelo-
Piste... ton» (Jarier, Watwon, Guerrero,

Giacomelli), il y a de plus en
Tambay-Renault: plus de pilotes tentés par une
en forme expérience outre-Atlantique,
. , . dans les épreuves de cart (rien àApres de multiples séances

de travail effectuées au Castellet
- région épargnée le plus sou-
vent par les intempéries hiver-
nales - et après un « crochet »
par le Brésil, quelques équipes
de formule 1 s'apprêtent à re-
joindre l'Afrique du Sud et Kya-
lami pour de nouveaux entraî-
nements. Ce sera notamment le

équipes peuvent être modi-
fiées jusqu'à une heure avant
le match). Dimanche (6 h 30):
Krishnan - Leconte, Amritraj -
Noah.

Difficile pour Chris
L'Américaine Chris Evert-

Lloyd, tête de série N° 2, s'est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale du tournoi de East Ha-
nover (New Jersey), comptant
pour le circuit féminin et doté
de 150000 dollars, en battant
assez difficilement la Cana-
dienne Carling Bassett 2-6 6-2
6-3.

«Chrissie» rencontrera en
quarts de finale l'Allemande
Sylvia Hanika (N° 6), qui s'est
imposée face à la Sud-Africai-
ne Rosalyn Fairbank 6-4 1-6
7-6 (10/8). Le succès de la
Germanique n'a tenu qu'à un
fil, puisque son adversaire a
bénéficié de trois balles de
match dans le tie-break...

De son côté, l'Américaine
Pam Casale, non classée, a
causé une surprise en «sor-
tant» sa compatriote Tracy
Austin, tête de série N° 7, 7-5
6-3, dans un match qui a duré
plus de deux heures. Casale
affrontera Martina Navratilova
(N° 1) au tour suivant.
• East Hanover. - Tournoi du
circuit féminin, 150000 dol-
lars. Simple, 2e tour: Chris
Evert-Lloyd (EU/2) bat Car-
ling Bassett (Can) 2-6 6-2 6-3.
Pam Casale (EU) bat Tracy
Austin (EU/7) 7-5 6-3. Manue-
la Maleeva (Bul) bat Andréa
Leand (EU) 7-5 2-6 6-3. Sylvia
Hanika (RFA/6) bat Rosalyn
Fairbank (AS) 6-4 1-6 7-6
(10/8).

expérience !

Vendredi 24 février 1984 9

cas jusqu'à mercredi matin,
les routes empruntées par le
parcours restent sèches,
Marc, associé à l'Octodurien
Michel Wyder, gardera quel-
ques bonnes chances de ti-
rer son épingle du jeu. Si-
non... Le découpage du ral-
lye se présente comme suit:
une première étape aujour-
d'hui, avec arrivée en début
de soirée, après neuf «spé-
ciales» de disputées. La se-
conde tranche, composée
de vingt-neuf tronçons
chronométrés étant prévue
demain samedi dans la ré-
gion de Hanovre - Bad-Harz-

cas dê  Renault dont le pilote nu-
méro un - Patrick Tambay - a
réussi des chronos vraiment
prometteurs, partout où il se
produisait. C'est de bon augure
pour la régie, encore meurtrie
par l'échec d'Alain Prost l'an
passé mais encore faudra-t-il
confirmer en course, ce oui est

voir avec le karting...). Ainsi,
après Daly, après Téo Fabi qui
se prépare à opérer sa réinté-
gration en F1, avec Brabham,
après encore son frère Corrado
Fabi (ex-Osella), après Roberto
Guerrero, voici Bruno Giacomel-
li (ex-Alfa et Toleman) prêt à
boucler ses valises pour les
Etats-Unis afin d'y faire fortune
et d'y trouver si possible un se-
cond souffle. Rappelons qu'à
l'époque (1978), Giacomelli était
le leader de l'équipe March de
formule 2 quand Marc Surer en
était le numéro deux...

A propos de notre compatrio-
te, précisons que cette saison,
en plus de son programme en
F1 avec Arrows-BMW et en ral-
lyes (voir ci-contre), il fera en-
core acte de présence dans le
championnat d'Europe des voi-
tures de tourisme (pour quatre
manches) au volant d'une BMW
635 préparée en Allemagne.

Jean-Marie Wyder

• FALUN. - Messieurs (13
km): 1. Youri Burlakov (URSS)
35'35"; 2. Michail Deviatkarov
(URSS) 35'45"; 3. Larry Porro-
maa (Sue) 35'45"; 4. Thomas
Eriksson (Sue) 36'04"; 5. Audun
Endestad (EU) 36'06". Dames
(8,6 km): 1. Nadejda Burlakova
(URSS) 26'18"; 2. Tamara Mar-
kasianskaia (URSS) 26'25"; 3.
Liubov Zimiatova (URSS) 26'25"

PHtml
Assemblée
de la Société valaisanne
des matcheurs
Communiqué N° 2

L'assemblée générale an-
nuelle des matcheurs valai-
sans se tiendra le samedi
3 mars, à 15 heures, au Bur-
gerstube (près de l'Hôtel
Burgener) à Stalden.

Cordiale bienvenue à tous
les matcheurs.

Le comité de la SVM
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DIMANCHE A SAINT-MAURICE • 

Les championnats suisses de cross-country
lMBBB,BM,.MOn,B,BM,...MBMBMB. .̂...................™.......................

Renseignements : pour tout savoir... I Demandez le programme"
Vestiaires. - Hommes: salle sard se porte sur la poitrine et fet. Aucun athlète ne sera toléré après chaque course (immédia- Catégories Années Distances- Départ

de gymnastique du groupe sco- de manière visible. Restitution. - hors compétition sur le parcours tement après le départ de la ca- Tours
laire et centre sportif. Femmes : Immédiatement après l'arrivée, de cross. tégorie suivante). Chaque cou- 
pensionnat du Sacré-Cœur, La contre remise du prix souvenir. Appel. - Rassemblement des reur classé reçoit un prix sou- Pooulaires fém - 6 000 m / 3 09 h 40
Tuilerie. Se conformer aux in- Les dossards non rendus seront coureurs dix minutes avant le venir contre' restitution du dos- Populaires masc - 6 000m/3  09 h 40
dications en place. facturés 10francs. départ de la catégorie concer- sard. Seniors 1945-1951 8 0 0 0 m / 4  10h 10

Dossards. - Retrait: salle de Tenue de course. - Les cou- née, à proximité de la ligne de Liste des classements. - Liste vétérans 1944 + olus âaés 8 000 m / 4 10 h 10
gymnastique La Tuilerie. Samedi reurs portent la tenue de leur départ. par catégorie: 1 franc au stand c-nMàr0cR 1074 + ninQ iPiinp<5 o nnnm/i  10 h 50
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A vendre à Conthey, à cinq
minutes de Sion, en bor-
dure route cantonale et
proximité sortie autoroute

terrain industriel
Surface 10 000 m2.
Division en plusieurs par-
celles possible.

Renseignements et vente
Celtisa, rue Saint-Hubert
1950 Sion
Tél. 027/22 19 64. 3&53345
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Bâtiment des Galeries du Midi, Sion
A louer

A vendre à VEX, ait. 900 m
à deux pas de la ville

immeuble de 6 appartements
3 appartements de 3Va pièces
3 appartements de 41/a pièces
- Crédit à disposition
- Possibilité de bénéficier de l'aide fédérale au

logement.

Rens. : c/o V.P. Vex-Promotion S.A.
1961 Vex, tél. 027/22 88 81.

¦ 36-219

100 ou 200 m2 de bureaux
à Fr. 90.- le m2

S'adresser à

 ̂AUX GALERIES DU MIDI I

Vendons

appartements
et chalets
sur provision I

Vous payez une pro-
vision seulement en
cas de succès, donc
aucun risque pour
vous.
Région préférée Nen-
daz et Montana et en-
virons.

Envoyez-nous votre
documentation sous
chiffre 2226 Zc, ofa
Orel Fussli Werbe AG,
Postfach,
8022 Zurich.

Valais- Echangerais ou vendrais

immeuble
entièrement rénové, à 850 m d'altitude,
accès toute l'année

contre

appartements ou terrains
Ecrire sous chiffre P 36-90141 à Publici-

-tas, 1920 Martigny.

A vendre a

wllUl I face aux Dents-du-Midi

splendides villas jumelées
comprenant:
• un grand salon avec baies vitrées
• cheminée
• cuisine entièrement agencée
• 3 ou 4 chambres à coucher plus coin bureau
• 2 salles d'eau
• parking couvert et place de parc
• finitions au gré du preneur.

Dès Fr. 358 000.-
Directement du constructeur.

Vente et renseignements :

£? 021 /20 51 30, interne 33
22-2293V^ _ J

Magnifique propriété
à vendre
au centre du Valais, à 600 m d'altitude, rive droite.

Construction récente, surface habitable 280 m2.
Terrasse et jardin dominant la vallée du Rhône.

Piscine chauffée couverte, salles de jeux , sauna.
Garage, 1800 m2 parc et jardin.
A dix minutes (péd.) du centre ville.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre P 36-
530036 à Publicitas, 1951 Sion.
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Du lundi au samedi
sans interruption
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Ski-Club
Troistorrents
5e TRIATHLON NATIONAL
3 et 4 mars, Troistorrents
Samedi 3 mars

Dès 7 h 30: distribution des dos-
sards au Café Helvetia à Troistor-
rents.

8 h à 10 h: tir à 300 m au stand de
tir de Troistorrents pour seniors I, Il
et III.

13 h 30-14 h: distribution des dos-
sards pour juniors et jeunesse nor-
dique, au départ de la course de
fond.

Dès 15 h: course de fond, départ
près de la piscine de Morgins. Se-
niors 12 km, juniors 6 km, jeunesse
4 km. Sitôt la course terminée pour
les catégories jeunesse et juniors, tir
à air comprimé au local du feu de
Morgins.
Dimanche 4 mars
8 h-8 h 30: ouverture du bureau des
courses et distribution des dossards
à la catégorie jeunesse alpine au
Café-Restaurant Le Bazot à Morgins.
. Dès 8 h 30: reconnaissance du

parcours slalom géant.
9 h 30: premier départ slalom

géant: Plan-Joyeux, Morgins. Sitôt la
course terminée pour la catégorie
jeunesse: tir à air comprimé au local
du feu de Morgins. Matériel pour tir à
air comprimé mis à disposition par
l'organisateur.

14 h 15: proclamation des résultats
et distribution des prix devant l'Hos-
tellerie Bellevue.

Ski-Club Edelweiss
Val-d'Illiez -
Les Crosets
GROUPEMENT DES CLUBS DE SKI Skl-Clll b Sai IlOP
DU BAS-VALAIS -„„,.. - . .»,-,tD1-
ELIMINATOIRE CADETS SORTIE A ANZERE
Dimanche 4 mars

Organisation: Ski-Club Val-d'llliez-
Les Crosets

Epreuve: deux slaloms géants.
Piste: Grand-Conches.
Départ premier slalom: 9 h 30.
Départ du deuxième slalom:

12 h 30.
Résultats: 16 heures dans l'aire

d'arrivée.
Prix: médaille aux trois premiers

de chaque catégorie.
inscriptions: jusqu'au jeudi

1er mars sur formules officielles ou
auprès de M. Yvan Eggs, 1873 Val-
d'Iliiez.

Tirage au sort: vendredi 2 mars à
18 heures à l'Hôtel communal de Val-
d'Illiez.

Remise des dossards: Hôtel des
Portes-du-Soleil de 8 h à 8 h 30.

Finance d'Inscription: 16 francs y
compris les remontées mécaniques.

Responsabilité: le Ski-Club Val-
d'Illiez-Les Crosets décline toute res-
ponsabilité vis-à-vis des coureurs,
spectateurs et tiers.

Ski-Club Veyras
SORTIE O.J. & J.S.
A CHANDOLIN
Samedi 25 février

Départ: 12 h 30 place des Ecoles.
Dimanche 26 février
Sortie adultes à Chandolin

Pour le dîner à la cabane, inscrip-
tion obligatoire auprès du respon-
sable de la cuisine.

Ski-Club Zenfleuron
SORTIE A MONTANA
Dimanche 26 février

Départ:Daillon7h15.
Plan-Conthey: 7 h 30.
En cas de mauvaises conditions

météo, téléphoner au 180.
Inscriptions: jusqu'au vendredi

soir chez Noël Dessimoz, tél.
36 34 53.

Ski-Club
Mont-Noble
COURSE DE FOND
CHRONOMÉTRÉE
Dimanche 26 février à Nax

Parcours chronométré: 9 km.
Départ: 10 heures.
Situation: à l'est du village.
Finance de participation: 5 francs

pour les enfants jusqu'à 15 ans y
compris. 10 francs pour les adultes
et enfants à partir de 16 ans.

Ski-Club Charrat
SORTIE A GRIMENTZ
Dimanche 26 février

Inscriptions: jusqu'au vendredi
soir, tél. 5 44 83.

Départ: 8 heures devant l'école.
En cas de temps incertain, veuillez

vous renseigner au N° 180.
Nous vous attendons nombreux.

Ski-Club Derborence
SORTIE A ZINAL
Dimanche 25 février ,

Rasssemblement: 7 h 15.
Départ: 7 h 30.
Déplacement: en cars.
Lors de cette journée se déroulera

le concours des adultes.
Un groupe sera formé pour les en-

fants dont les parents ne font pas de
ski.

En cas de temps incertain, le
N° 180 vous renseignera. Bonne
journée à tous!

Ski-Club Bovernier
CONCOURS DE FOND INTERNE
AUX VALETTES
Dimanche 26 février

Départ: enfants, dès 13 heures au
terrain de football. Adultes, dès
14 heures au Carré.

Prix: 2 francs pour les enfants;
5 francs pour les adultes.

Catégorie: enfants, juniors, da-
mes, seniors, vétérans.

Inscriptions: auprès du président,
ou sur place.

Dimanche 26 février
Départ: place du collège à 8 heu-

res.
Prix: 30 francs pour les adultes;

25 francs pour J+S.
Les remontées mécaniques et le

repas de midi sont compris dans ce
prix.

Déplacement: en voitures privées.
En cas de doute concernant le

temps, le N° 180 vous renseignera.

Groupement
des clubs
du Valais central

La course cadets du 26 février
aura lieu à Arolla selon le program-
me annoncé.

Rappel...
à tous les petits
bonnets bleus
City!
FIN DU COURS DE SKI CITY!
Mercredi 29 février

Le 4e cours de ski City se dérou-
lera le mercredi 29 février, selon l'ho-
raire habituel.

Cette journée marquera la fin du
10e cours de ski City I Plus de 1000
enfants ont pu profiter, au fil des an-
nées, de l'excellente collaboration de
l'Ecole suisse de ski de Veysonnaz,
qui a pris en charge tous ces enfants
pour les amener à découvrir les joies
de la pratique de ce sport.

Ce cours compte 135 enfants, dont
la moyenne d'âge se situe ente 8 et
9 ans... et de 29 adultes, des mamans
pour la plupart, qui profitent ainsi de
suivre les cours de ski de l'ESS à des
conditions plus que favorables.

Un programme spécial attend tous
les participants... et rendez-vous aux
parents dès 17 h 30 sous les arcades
où une petite manifestation marque-
ra la clôture de ce 10e cours de ski
City !

Cours nordique
Bas-Valais - Chablais
COURS TECHNIQUE
Pour débutants, moyens et avancés

Lieu: les Plans-sur-Bex.
Date: samedi 25 février.
Matériel : équipement complet ,

fart, habits de rechange.
Inscriptions: par téléphone au

(025) 81 32 15, entre 12 heures el
14 h 30.

Ski-Club Savièse
SKI POUR TOUS
A VEYSONNAZ - SUPER-NENDAZ
Dimanche 26 février 1984

Départ: 8 h 30 devant la salle pa-
roissiale

Retour: départ de Veysonnaz à
16 heures.

Inscriptions: obligatoires auprès
d'Edouard Favre, tél. 25 16 33 jus-
qu'au samedi soir à 19 heures.

En cas de mauvais temps, le nu-
méro de téléphone 180 vous rensei-
gnera à partir de 7 h 15.
Groupe compétition

Cadets alpins: course aux points à
Arolla.

Nordiques: championnat suisse
de cross à Saint-Maurice.
Un grand merci à Télé-Torgon
Le Ski-Club Savièse tient à remercier
très chaleureusement M. Jérôme
Vannay, directeur de Télé-Torgon
pour l'accueil chaleureux qu'il nous
a réservé lors de notre dernière sor-
tie du dimanche 19 février dernier.

Nous avons bénéficié au cours de
cette journée, outre d'un temps ex-
ceptionnel, d'une piste magnifique et
entretenue d'une manière impecca-
ble. Ainsi, une centaine de Saviésans
enthousiastes ont découvert les
beautés d'un domaine skiable inter-
national fabuleux.

Encore mille fols merci pour cette
parfaite organisation.

.

Club de patinage
artistique de Sion
FIN DE SAISON
Dimanche 26 février

Les sports de glace vont égale-
ment prendre fin sur la patinoire de
Sion, dimanche avec le gala des pa-
tineurs du club de la capitale. Tenant
compte du match de football de
l'après-midi, les organisateurs ont
prévu cette ultime manifestation à
11 heures. Sous le thème de «s Abba
Cadabra», ce conte musical, inter-
prété par les enfants du club, mettra
un terme à la saison sédunoise de
glace.

Espérons qu'un très nombreux pu-
blic viendra encourager les jeunes
talents du club, et que le soleil soit
de la partie.

Crans-Montana
CHALLENGE
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Vingt-deux équipes ont disputé la
10e édition du tournoi pour l'attribu-
tion du challenge Banque Populaire
Suisse. Après quatre tours joués par
un temps splendide sur les patinoires
d'Ycoor et du Sporting, le classe-
ment final se présente comme suit:

1, Genève-Lemania (Ch. Penet, Y.
Wyngaard, H. Gard, R. Girardet skip),
8 points, 19 ends, 34 pierres; 2. Mon-
tana-Aïda (H. Brouwers-Tits, M. Blô-
mer, Y. Renggli, A. Bestenheider
skip), 7/17/31. 3. Lausanne-Palma
(S. Nini, R. Lefébure, A. Meuwly, F.
Ruckstuhl skip), 6/20/30; 4. Saint-
Gall-Rawyl (D. Perrig, R. Aeschbach,
O. Aegler, R. Grauer skip) 6/19/36;
5. Montana-La Grange (B. Harper, J.
Glettig, T. Sammali, E. Hammes
skip).

Anzère
CHALLENGE LE LURON

Tout au long de la semaine derniè-
re s'est déroulé dans la station d'An-
zère le tournoi Le Luron, doté d'un
challenge et de prix offerts par Mar-
tine et Jacques Van den Abeele.

Jeudi soir, à l'occasion d'un sou-
per amical offert par les donateurs
des prix, Jacques Van den Abeele,
avec son humour et sa finesse habi-
tuels, a proclamé les résultats. Cha-
que équipe locale avait pour la cir-
constance inscrit dans son équipe
un joueur extérieur habitué de la sta-
tion.

Résultats : 1. Wildhorn (Georges
Aymon skip, Monia Papilloud, Holger
Hasenhôller, Lilette Renold); 2. Pa-
nou-Panou (Arnold Schenkel skip,
Michel Chevey, Michel Blanc, Frédé-
ric Zingg); 3. Orsat (Georges-André
Berger skip, Pierre Zen Ruffinen,
Erna Maria Bannwart, Armand Rea-
lini); 4. Dames (Janyne Weghsteen
skip, Maya Hasenhôller, Caroline
Relhnardt, Henri Renold).

Ski-Club
Vercorin-Brentaz
8e DERBY DE TRACUIT
Dimanche 4 mars à Vercorin

Le concours est ouvert aux caté-
gories suivantes : dames, juniors , se-
niors, vétérans, OJ avec licence ju-
nior.

Inscriptions: sur formulaires FSS
N° 4 en deux exemplaires avec ins-
cription des points FSS chez Patrick
Rudaz, 3966 Réchy pour le jeudi
1er mars.

Finances: 20 francs par coureur y
compris l'abonnement aux remon-
tées mécaniques. La finance d'ins-
cription sera versée au c.c.p. 19-
6166, Ski-Club Vercorin-Brentaz,
Vercorin et le récépissé ou sa copie
sera joint au formulaire d'inscription.
Seuls les concurrents ayant effectué
le paiement de leur finance d'inscrip-
tion seront tirés au sort. Le rembour-
sement de la finance d'inscription se
fera conformément au règlement des
concours.

Licences: seuls les coureurs mu-
nis d'une licence valable pourront
prendre le départ.

Tirage des dossards: vendredi
2 mars selon le règlement des points
FSS (art. 238.1).

Remise des dossards: dimanche
4 mars au bureau des courses à
Vercorin de 7 h 30 à 9 heures (salle
bourgeoisiale).

Premier départ: 10 heures, piste
de Tracuit.

Protêts: devront être adressés par
écrit moyennant un dépôt de
25 francs.

Résultats: dès 15 h 30 sur la place
du village.

Challenges: dames, juniors, se-
niors, meilleurs temps, équipes de
trois coureurs (toutes catégories).

Prix: selon règlement FSS.
Assurance: le ski-club décline tou-

te responsabilité envers les cou-
reurs, spectateurs et tiers.

Chronométrage: Oméga.
Renseignements: tél. (027)

58 29 53 et (027) 55 26 81, Société
de développement de Vercorin.

Juge-arbitre: Emile Mayor, 1961
Saint- Martin.

Organisation: Ski-Club Vercorin-
Brentaz.

Ski-Club
Ayent-Anzère
SORTIE A VERCORIN
Dimanche 26 février

Départ: de Saint-Romain en car à
7 h 30.

Prix: avec remontées mécaniques
adultes 30 francs, enfants 15 francs.

Inscriptions: auprès de Luc Bétri-
sey, tél. 38 17 37 ou Gustave Dussex
tél. 3814 76 jusqu'au samedi 25 fé-
vrier à 12 heures.

En cas de mauvaises conditions
météo, le numéro 180 vous rensei-

Ski-Club Hérémencia
ELIMINATOIRE DES CADETS
DU VALAIS CENTRAL
THYON - LES COLLONS
Dimanche 4 mars

Lieu: piste de La Muraz
Catégories: OJ filles et garçons de

1971 à 1976
Programme: 2 slaloms géants. Dès

7 h 30 distribution des dossards au
Restaurant Le Sporting aux Collons;
10 heures départ de la première
course. Deuxième course 30 minutes
après la fin de la première.

Proclamation des résultats: dans
l'aire d'arrivée dès la fin de la course.

Organisation: Ski-Club Hérémen-
cia.

Inscriptions: uniquement par écrit
sur formule FSS. Celles-ci doivent
être rentrées pour le Jeudi 1er mars
chez M. Henri Barnedes, 1961 Hé-
rémence, tél. (027) 81 27 09.

Finance d'Inscription: 15 francs
par participant y compris les remon-
tées mécaniques.

Tirage des dossards: vendredi 2
mars à 20 heures au Café des Amis à
Hérémence.

Responsabilité: Le Ski-Club Hé-
rémencia décline toute responsabi-
lité vis-à-vis des concurrents et des
spectateurs en cas d'accident.

Ski-Club
Chavalard-Fully
SORTIE O.J. A BRUSON
Dimanche 26 février

Départ: à 8 h 15, place du Petit
Pont. Déplacement en car.

Ski-Club Tracuit
CONCOURS INTERNE DESCENTE
Dimanche 26 février à Nax

Départ: 8 heures, en véhicules pri-
vés de la place du Collège et distri-
bution des dossards.

Programme: 10 heures, départ de
la course; dès 11 h 15 dîner en ca-
bane; 17 heures: distribution des
prix au Buffet de la Gare.

Prix: 20 francs pour les adultes,
13 francs pour les enfants y compris
le dîner et les prix du concours.

Inscriptions: dernier délai, ce soir
20 heures, chez un membre du comi-
té.

Le classement sera établi sur la
base des deux concours. Seules les
personnes inscrites dans les délais
pourront manger à la cabane.
SORTIES A SKIS DE FOND
Les 25 et 26 février à Champex

Départ: samedi 25 février, 8 h 30
sur la place du Collège.
Du 16 au 19 mars (Saint-Joseph)
à Reckingen

Inscriptions: chez un membre du
comité jusqu'au 20 février.

Grand concours interne du club le
dimanche. Pour les participants, des
renseignements complémentaires
suivront.

Concours à skis
des syndicats
chrétiens
de l'arrondissement
de Sion et environs

Chaque année, l'arrondisse-
ment de Sion organise un con-
cours à skis en priorité pour les
jeunes jusqu'à 25 ans, mais nom-
breux sont les plus âgés qui vien-
nent se mesurer dans ses joutes
sportives.

Les concurrents sont classés
en trois catégories dont les da-
mes pour lesquelles deux coupes
sont attribuées aux premières,
les vétérans qui ont également
deux coupes pour leurs vain-
queurs, et les jeunes qui forment
le plus grand groupe et dont les
cinq premiers sont récompensés.

La section de Nendaz a été
chargée de l'organisation et c'est
sur les pentes de Pracondu que
la course s'est déroulée, un sla-
lom géant pour lequel le Nendaz
Timing a assuré le chronomé-
trage. Toutes les conditions
étaient réunies pour permettre le
meilleur déroulement de cette
manifestation, l'ensoleillement et
l'enneigement étaient de la par-
tie. Les dieux de l'Olympe, en ce
dernier jour des Jeux olympi-
ques, étaient présents !

La compétition a donc désigné
logiquement les vainqueurs dont
voici le classement.

Dames: 1. Corinne Pellissier,
Nendaz; 2. Sylvia Jacquier, Sa-
vièse; 3. Lucie Dumoulin, Saviè-
se. - Vétérans: 1. Pascal Panna-
tier, Nax; 2. Henri Théoduloz,
Veysonnaz; 3. Robert Bitz, Saint-
Léonard. - Jeunes: 1. Claude-
Alain Zermatten, Saint- Martin; 2.
Jeannot Morard, Ayent; 3. Lau-
rent Héritier, Savièse; 4. Jacquy
Fournier, Nendaz; 5. Pierre-An-
toine Debons, Savièse; 6. Philip-
pe Remondeulaz, Chamoson.

Ski-Club
du Grand-Gombin
Lourtier
1934-1984

Cinquante ans de souvenirs que
nous vous invitons à revivre lors du
souper du cinquantième anniversai-
re prévu le vendredi 16 mars, à
20 h 30, à la salle de jeunesse de
Lourtier.

L'apéritif vous sera servi à partir
de 19 h 30 à la maison d'école.

SI aucune réponse défavorable de
votre part n'est parvenue chez Geor-
ges Dumoulin (026) 7 93 85 où Lau-
rette Michellod (027) 23 45 68 (le
soir) Jusqu'au mercredi 14 mars
nous vous inscrivons d'office.



Activité de nos ski
Ski-Club Ardon
CONCOURS ACTIFS ET O.J.

Les actifs et les OJ du ski-club se
sont retrouvés à Vercorin, le diman-
che 19 février, pour le concours an-
nuel qui s'est déroulé dans des con-
ditions techniques et météorologi-
ques tout à fait remarquables. Tous
les participants remercient chaleu-
reusement le président du club; M.
Pierre-Henri Monnet, le chef OJ„ M.
Charles-André Cotter, ainsi que les
membres du comité et les membres
du club qui les ont très bien secon-
dés au cours de cette journée parti-
culièrement réussie. La reconnais-
sance de chacun est adressée à M.
Y. Coppey, professeur de ski à Ver-
corin, M. Maxy Devanthéry de l'Ecole
suisse de ski qui a remarquablement
bien réalisé le piquetage et le chro-
nométrage du concours ainsi qu'à
l'équipe «Timing» du SC Brentaz,
par M. P. Rudaz, qui en a assumé
avec compétence le chronométrage
et le bureau.

Le président du club a remis mé-
dailles et challenges aux heureux
vainqueurs, sur le préau du centre
scolaire de Cordé et a remercié les
nombreux participants à cette jour-
née sportive, qui ont contribué à sa
parfaite réussite.

La saison sportive des OJ est ainsi
terminée, mais nous remettons en
mémoire des actifs la date du
11 mars prévue à leur intention pour
la sortie Super-Saint-Bernard -
Etroubles, placée sous la responsa-
bilité de M. Jean-Michel Coudray.

RÉSULTATS
Filles OJ 1: 1. Ducrey Corinne,

38"69; 2. Ducrey Muriel, 38"92; 3.
Taccoz Fabienne, 42"75.

Filles OJ 2: 1. Métrailler Viviane,
30"84; 2. Coudray Stéphanie, 34"24;
3. Lampert Sylvianne, 35"12.

Garçons OJ 1: 1. Gaillard Jacky,
32"75; 2. Vergères Stéphane, 34"80;
3. Gaillard Sébastien, 35"77.

Garçons OJ 2: 1. Ducrey Martial,
34"01; 2. Attinger Daniel, 34"29; 3.
Delaloye Frédéric, 34"72.

Garçons OJ 3: 1. Fournier Yan-
nick, 29"57; 2. Vergères Michel,
30"10; 3. Dayer Patrick, 30"79.

Messieurs juniors: 1. Gaillard Pas-
cal, 26"71; 2. Lampert Patrick,
27"55; 3. Duverney Raphaël, 28"60.

Messieurs seniors : 1. Coppey
Yvan, 25"12; 2. Schmidhausler Alain,
25"92; 3. Fellay Jean-Charles, 27"66.

Messieurs vétérans: 1. Monnet
Pierre-Henri, 29"13; 2. Vuerli Jean,
29"44;3. Fournier Henri, 29"71.

Dames seniors: 1. Delaloye Pas-
cale, 29"07; 2. Bruna Albane, 30"13;

 ̂
Parchet Corinne, 31 "80.

"Dames vétérans: 1. Delaloye Jo-
siane, 30"92; 2. Coppey Marlyse,
31 "00; 3. Lampert Miette, 32"93.

Messieurs juniors : 1. Gaillard Pas-
cal, 34"28; 2. Bruna Vincent, 35"85;
3. Sauthier Xavier, 36"01.

Messieurs seniors: ' 1. Coppey
Yvan, 30"65; 2. Delaloye Bertrand,
32"92; 3. Schmidhausler Alain,
33"02.

Messieurs vétérans: 1. Monnet
Pierre-Henri, 37"10; 2. Lampert Ger-
main, 37"48; 3. Fournier Henri,
38"58.

COMBINÉ
Messieurs juniors : 1. Gaillard Pas-

cal, 660; 2. Bruna Vincent, 847; 3.
Sauthier Xavier, 850.

Messieurs seniors 1: 1. Coppey
Yvan, 390; 2. Schmidhausler Alain,
555; 3. Delaloye Bertrand, 693.

Messieurs seniors 2: 1. Monnet
Pierre-Henri , 919; 2. Lampert Ger-
main, 974; 3. Fournier Henri, 1011.

Ski-Club Miège
CONCOURS ÉCOLIERS
PISTE DE LA FORTSEY

Dimanche 12 février
Catégorie poussins filles: 1. Cla-

vien Célia; 2. Sierro Sara; 3. Vocat
Marie-Laurence.

Catégorie poussins garçons: 1.
Caloz Frédéric; 2. Clavien Roland; 3.
Vocat Joël.

Catégorie benjamins filles: 1. Al-
brecht Sabine; 2. Frily Yasmine; 3.
Mounir Alexandre.

Catégorie minimes filles: 1. Al-
brecht Valérie.

Catégorie benjamins garçons: 1.
Vocat Jean-Claude; 2. Vocat Régis;
3. Clavien Stéphane.

Catégorie minimes garçons: 1.
Pellaz Sébastien; 2. Caloz Christo-
phe; 3. Moos Yves.

CONCOURS INTERNE
PISTE DES VIOLETTES
Dimanche 19 février

Catégorie dames 2:1. Clavien Isa-
belle; 2. Vocat Georgette; 3. Clavien
Jeanny.

Catégorie dames 1: 1. Tschopp
Eve-Marie; 2. Clavien Nathalie; 3. Vo-
cat Brigitte.

Catégorie seniors 2: 1. Tschopp
Marc-André; 2. Mermoud Benard; 3.
Vocat André.

Catégorie OJ filles: 1. Albrecht Va-
'°EEO , c. iviuunir Miexanura; J. i-rny ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^— *
Yasmina.

Catégorie OJ garçons: 1. Tschopp Ski-C IU b DerborenC6
Nicolas (meilleur temps de la jour-

née); 2. Pellaz Sébastien; 3. Caloz RÉSULTATS DES CONCOURS
Christophe DES DIMANCHES

Catégorie juniors : 1. Caloz Etien- 22 JANVIER et 19 FÉVRIER
ne; 2. Frily James; 3. Caloz Stépha- Débutants: 1. Sauthier Patrick, 50
ne- points; 2. Jacquemet Carine, 35; 3.

Catégorie vétérans: 1. Vocat Mi- Terrettaz Rachelle, 35; 4. Pinard Sa-
cnel; 2. Moos Michel; 3. Caloz Philip- rah, 24; 5. Sauthier Raphaël, 21; 6.
P6- Garlet Yasmina, 20; 7. Mathieu Ra-

Catégorie seniors 1:1. Vocat Eric; chelle, 19; 8. Roh Magali.
Z- Clavien Patrick; 3. Rion Didier. Garçons III: 1. Putallaz Raphaël

Coupe valaisanne
OJ à Bùrchen
SLALOM GÉANT

Filles OJ 1:1. Furrer Delphine, Gs-
pon, 1'18"52; 2. 2. Fornay Anne-
Claude, Champéry, 1'19"36; 3. Tor-
nay Marie-Chantal, Champex,
1'21"38; 4. Gruber Stéphanie, Grâ-
chen, 1'21"57; 5. Julen Régula, Zer-
matt, V22"06; 6. Gillioz Anne-Christi-
ne, Nendaz, V22"07; 7. Imwinkelried
Silea, Naters, 1"23"34; 8. Fragnière
Nicole, Veysonnaz, 1 '23"81.

Filles OJ 2: 1. Stoffel Gisela, Vis-
perterminen, 1'16"73; 2. Pilliez Na-
thalie, Haute-Nendaz, V17"28; 3.
Morelllon Francine, Isérables,
V17"83; 4. Mariéthoz Anne, Haute-
Nendaz, 1'18"28; 5. Valloton Sara,
Leytron, Ovr., V18"30; 6. Bourban
Murielle, Nendaz, V18"89; 7. Sum-
mermatter Fabienne, Visperterminen,
1"18"91; 8. Fournier Romaine, Hau-
te-Nendaz, 1'19"03; 9. Mayoraz Isa-
belle, Riddes, T19"21; 10. Petre-
mand Estelle, Haute-Nendaz,
V19"50.

Garçons OJ 1: 1. Bruttin Yann,
Sion, 1'17"59; 2. Droz Cédric, Cham-
pex, 1'19"26; 3. Bovier Jean-Noël,
Evolène, 1'19"70; 4. Milliery Cédric,
Monthey, 1 '20"53; 5. Berthod Xavier,
Salins, 1'20"76; 6. Crettol Biaise,
Crans-Montana, V21"38; 7. Bayard
Manfred, Biirchen, 1'21"45; 8. Zeiter
Daniel, Visperterminen, 1'21"69; 9.
Abgottspon Pascal, Gspon, 1'22"95;
10. Vaudan Samuel, Bagnes,
V22"96.

Garçons OJ 2:1. Chanton Roland,
Zermatt, V15"25; 2. Parquet Frédé-
ric, Bagnes, V15"40; 3. Anthamatten
Emil, Saas-Almagell, 1'15"45; 4. Zur-
briggen Patrik-Val., Saas-Almagell,
V15"64; 5. Glassey Etienne, Nendaz,
V15"67; 6. Martignoni Didier, Haute-
Nendaz, V15"97; 7. Besse William,

12e circuit de Liddes
COURSE INDIVIDUELLE
LISTE DE CLASSEMENTS

OJ filles 1:1. Hubert Ariane, Val
Ferret, 17'52"56.

OJ filles 2: 1. DarbeUay Marie-
Noëlle, Vélan, 24'32"08; 2. DarbeUay
Nicole, Vélan, 26'09"94.

OJ filles 3: 1. Luy Myriam, Lour-
tier, 24'55"13; 2. Marclay Carinne,
Val Ferret, 25'50"91; 3. Davoli Joce-
line. Val Ferret, 26'00"23.

OJ garçons 1:1. Thétaz Bertrand,
Val Ferret, 14'57"75; 2. Marclay Olaf,
Val Ferret, 15'34"43; 3. Hubert Ale-
xandre, Val Ferret, 15'38"77; 4. Gal-
do Massimo, Vercorin, 17'29"52.

OJ garçons 2: 1. Davoli Conrad,
Val Ferret, 20'14"73; 2. Lovey Gra-
tien, Vélan, 23'08"35; 3. Thétaz Sé-
bastien, Val Ferret, 23'34"42; 4. Ros-
sier Patrice, Daviaz, 26'14"58.

OJ garçons 3: 1. Fellay Charly,
Lourtier, 31'33"99; 2. Murisier Serge,
Val Ferret, 32'27"08; 3. Sarrasin Jan-
nick. Val Ferret, 33'38"24; 4. Lovey
Pascal, Vélan, 33'43"49; 5. Favre
Pascal, Vercorin, 33'56"19.

Juniors 1-2: 1. DarbeUay Samuel,
Vélan, 41'04"48; 2. Davoli Marius,
Val Ferret, 42'33"00; 3. Donnet Gé-
rald, Daviaz, 42'48"86; 4. Lattion Sté-
phane, Vélan, 45'54"50.

Seniors 4: 1. Sarrasin Henri, Da-
viaz, 48'06"02.

Derby de Bagnes
LISTE DE CLASSEMENTS

Dames: Morerod Lise-Marie, Ver-
bier, 1'06"18; 2. Winiger Myriam,
Torgon, 1'07"88; 3. Miauton France,
Les Mosses, V08"19; 4. Caillet-Bois
Sylvia, Torgon, 1'08"24; 5. Eggen
Sylvia, Val-d'Illiez, 1'08"52.

Messieurs III et IV: 1. Carron Lau-
rent, Bagnes, 1'02"76; 2. Bovay Da-
niel, Val-d'Illiez, V02"98; 3. Stolz
Christian, Val-d'Illiez, V05"12; 4. Per-
rin Yvon, Val-d'Illiez, V05"27; 5. Dar-
beUay Yves, Vélan, 1'05"53; 6. Dar-
beUay Sixte, Vélan, 1'06"47; 7. De
Torrenté Nicolas, Vervier, 1 '07"97; 8.
Défago Victor, Morgins, 1'11"18; 9.
Bruchez Michel, Bagnes, 1'11"49;
10. Zuber P.-André, Verbier, 1 '12"10.

Messieurs II: 1. Donnet Martial,
M

N
orgins, 1 '01 "91 ; 2. DarbeUay Geor-

ges, Vélan, 1'02'51; 3. Pirard Francis,
Monthey, 1"05"49; 4. Bridy Christian,
GFV, 1'06"63; 5. Maytain Christian,
Morgins, 1'06"82; 6. Morisod Yvan,
Daviaz, 1'07"24.

Messieurs I: 1. Andeer Roland,
Verbier, 1 '01 "02; 2. Riva Angelo, Ro-
sablanche, 1"01"66; 3. Exquis Patri-
ce, Vélan, 1'02"11; 4. Corthay Paul,
Verbier, 1'03"13; 5. Rey-Mermet
Joël, Troistorrents, 1'03"26; 6. Gard
François, Bagnes, 1'04"43; 7. Mon-
net Laurent, Etablons, 1 '04"77; 8. Es-
Borrat Claude, Val-d'Illiez, V04"80;
9. Maret Sandro, Bagnes, 1"05"38;
10. Revaz Florian, Salvan, 1'06"03.

Juniors : 1. Maret Francis, Bagnes,
V04"66; 2. Mathey Pierre, Salvan,
V05"01.

Bagnes. 1'16"03; 8. Glassey Fran-
çois, Nendaz, 1'16"18; 9. Heinzmann
André, Visperterminen, V16"58; 10.
Gillioz Pierre-André, Isérables,
1'16"61.

SLALOM SPÉCIAL

Filles OJ 1:1. Furrer Delphine, Gs-
pon, V23"35; 2. Gillioz Anne- Christi-
ne, Nendaz, 1 '27"68; 3. Fragnière Ni-
cole, Veysonnaz, V28"45; 4. Antille
Lara, Crans-Montana, 1'29"69; 5. Im-
winkelried Silea, Naters, 1'31"28.

Filles OJ 2: 1. Stoffel Gisela, Vis-
perterminen, V20"02; 2. Valloton
Sara, Leytron-Ovr., V20"48; 3. Bour-
ban Murielle, Nendaz, 1'20"60; 4.
Mariéthoz Anne, Haute-Nendaz,
1'20"63; 5. Duc Françoise Isérables,
1 '23"31 ; 6. Summermatter Fabienne,
Visperterminen, 1'23"41; 7. Maitre
Anita, Evolène, 1'24"46; 8. Crettol
Nathalie, Crans-Montana, 1 '24"87; 9.
Zenklusen Jenny, Grâchen, 1'24"99;
10. Andenmatten Daniela, Saas-Al-
magell, V25"22.

Garçons OJ 1: 1. Droz Cédric,
Champex, V26"56; 2. Crettol Biaise,
Crans-Montana, V27"16; 3. Milliery
Frédéric, Monthey, 1'27"48; 4. La-
thion Patrik, Veysonnaz, 1'28"91; 5.
Berthod Xavier, Salins, 1'30"43; 6.
Favre Stéphane, Riddes, 1 '31 "70.

Garçons OJ 2:1. Chanton Roland,
Zermatt, 1'18"67; 2. Anthamatten
Emil, Saas-Almagell, 1"18"82; 3. Ga-
bioud Pierre-Yves, Reppaz, 1'20"35;
4. Morisod Patrie, Zinal, 1'20"55; 5.
Glassey Etienne, Nendaz, 1'20"72; 6.
Summermatter Mario, Riederalp,
1'21"87; 7. Heinzmann André, Vis-
perterminen, 1'22"15; 8. Arnold Kurt,
Saas-Fee, 1'22"69; 9. Barbi David,
Champéry, 1'22"73; 10. Zeller Ge-
rhard, Zermatt, 1"22"98.

Seniors 3:1. Debons Bernard, Sa-
vièse, 44'01 "78; 2. Jacquérioz Alexis,
Martigny, 44'31"24; 3. Fellay René,
Lourtier, 45'46"33.

Seniors 2: 1. Durgnat Gaston, Da-
viaz, 37'00"92; 2. Crettenand André,
Rosablanche, 39'10"86; 3. Gobelet
Charles-Albert, Savièse, 43'59"50; 4.
DarbeUay Cyrille, Val Ferret ,
45'10"21; 5. Mortier Camille, Fully,
53'51 "30.

Seniors 1:1. Moulin Norbert, Val
Ferret, 36'05"53; 2. Favre Gilles, Ver-
corin, 36'26"60; 3. Tissieres Jean-
Marc, Val Ferret, 37'12"65; 4. Beth
Albano, Vélan, 38'08"69; 5. Schers
Pierre-Alain, G.F.V., 39'47"98; 6.
Buèche Thierry, Daviaz, 43'59"78; 7.
Bruchez Bernard, Lourtier, 44'05"94;
8. Bruchez Edmond, Lourtier,
47'00"36.

Populaires : 1. Logean Serge, Eu-
seigne, 28'49"77; 2. Dayer René, Hé-
rémence, 30'09"13; 3. Frossard Gé-
rald, Vélan, 30'12"30; 4. Dayer Denis,
Hérémence, 31'18"60; 5. DarbeUay
Francis, Vélan, 32'02"50; 6. Richard
Claude-Alain, Evionnaz, 33'27"64; 7.
Sarrasin Jean-Michel, Val Ferret,
33'42"29; 8. DarbeUay Joël, Vélan,
34'08"20; 9. Paccolat Pierre-Marie,
Vélan, 35'33"25; 10. Jàcquemettaz
Pierre-Elie, Vélan, 35'37"71.

Le saut en hauteur, le
50; 2 Hallenbarter Fabien, 35; 3 Pi- saut en longueur et le saut
nard Yannick, 30; 4. Papilloud Gilles, A ia nprrhp rlpuraipnt êtrp27; 5. sauthier Frédéric, 23; 6. Vouar- f ia perene devraient être
doux Etienne, 21; 7. Roh Laurent, 18; les épreuves vedettes des
8. Roh Eric, 16. championnats des Etats-

Garçons il: 1. Roh Joël, 40; 2. Pe- Unis en salle, dans la nuit
non Sébastien 40; 3 sauthier Fabri- de vendredi à samedi, auce, 36; 4. Sauthier Cédric, 26; 5. Des- Madi<5nn «îni iarp fiarHpn HPsimoz Cédric, 24; 6. Roh Jean-Chris- , waa ison bquare laaraen de
tophe, 18; 7. Sauthier Olivier, 18. 8. New York. La présence sur
Papiiioud Bertrand; 9. Roh Emma- les aires d'élan de quatre
nuel. 

Filles III: 1. Germanier Sandra, 50; 
2. Roh Murielle, 40. _ _

Filles II: 1. Roh Alexandre, 45; 2. M3S6
Roh Barbara, 37; 3. Vouardoux Ni- «_..__, .„_ .„.,..-. „ „
cole, 32; 4. Penon Nathalie, 26; 5. Pa- Ç°NÇ°.U5f iî'XERNE:
pilloud Loriane. SLALOM GÉANT

Filles I: 1. Putallaz Patricia, 50; 2. Catégorie seniors 2: 1. Mathieu
Putallaz Joëlle, 35; 3. Roh Géraldine; Freddy, 1'32"39; 2. Maury Rémy,
4. Roh Juliette; 5. Roh Corinne; 6. 1'34"47; 3. Mathieu Eloi, 1'39"06; 4.
Roh Marie-Danielle. Mathieu Bernard, 1'40"97; 5. Rossier

Garçons: 1, Roh Frédéric, 50; 2. Erasme, V41"34; 6. Mathieu Rémv.
Roh Charles-Albert, 27; 3. Dessimoz 1'41"57; 7. Voide Alfred, 1'42"61; 8.
Richard, 25; 4. Papiiioud Thierry, 21; Frandsen Larz, 1'43"85; 9. Maury
5. Roh Hervé, 21; 6. Roh Olivier, 14; Roger, 1'48"39; 10. Zermatten Jean,
7. Sauthier Pierre-Alain, 13; 8. Roh 1'49"47.
Pascal; 9. Udry Patrick; 10. Roh Guy- Catégorie seniors 1: 1. Crettaz
Laurent. Charly, 1'31"20; Udrisard Patrick,

1'31"20; 3. Follonier Christof,__________ _̂ _̂
-

_ 1'36"45; 4. Felds Tobias, 1'36"87; 5.
Vergères Guy, 1'38"83; 6. Follonier

_ _ . Christian, 1'40"65; 7. Follonier J.-
COUrSe SWISS Bernard, T45"57; 8. Follonier Lau-
OL-: Unitrlionn rent' 1 '51 "15; 9. Beytrison Bernard,OKI nanaiCap V56;|21; 10. Follonier Jacky,
PISTE DE L'OURS - VEYSONNAZ 2Ar '?L .« M A C ,.,  ̂-,., ._.. , Catégorie dames: 1. Felds Cécile,Jeudi 16 février 1'45"68; 2. Maury Laurette, V46"06;

Médaille d'or: Reymond Philippe, 3. Pannatier Raymonde, 1'47"49; 4.
Genolet Luc. Fragnière Charles- Franzen Odette, 1'51"60; 5. Mathieu
Henri, Genolet Christian. Christiane, 1'56"33; 6. Felds Suzan-

Médallle d'argent : Schnelli Chris- ne, 2'21"88; 7. Vuistiner Nelly,
tophe, Glassey Henri-Bernard, Grec
Jean-Pascal, Boesch Michel, Troillet
Jean-Claude, Jossevelt Claude, Go-
laz Béatrice, Egli Heinz, Thonney Mi-
chèle, Regli Bernhard, Bader Ru-
dolph, Schneider Martin, Maurer Da-
niel, Thonney Sacha, Favre Olivier
Gendroz Zaza, Troillet Guy, Megnir
Jean-David.

Médaille de bronze: Wohnrau Fa
brice, Reymond Cindy, Veljo Jonas
Boesch Nathalie, Grec Gilles, Beau-
droit Jann, Megnin Philippe.

clubs - Résultats
GRAND PRIX OVO A HAUTE-NENDAZ

Dernière course éliminatoire

Les vainqueurs du jour posant pour la photo souvenir

Pour cette seconde édition - la
première, initialement fixée en dé-
cembre, avait dû être renvoyée en
raison d'un enneigement très précai-
re - 440 filles et garçons nés entre
1971 et 1975 ont trouvé des condi-
tions exceptionnelles. Sous un ciel
bleu acier et dans une neige pou-
dreuse à souhait, la génération mon-
tante du ski valaisan à réalisé d'ex-
cellentes performances au-dessus
de Haute-Nendaz.

Bernard Mariéthoz qui, avec ses
camarades du ski-club et l'appui de
l'équipe du Grand Prix OVO, a bril-
lamment organisé cette rencontre,
n'as pas manqué d'être enchanté par
les prestations des jeunes skieurs :
««C'est tout simplement sensationnel
de voir comment les jeunes skient.
Même sur le plan technique ils sont
tout à fait à la hauteur. C'est parmi
les plus jeunes qu'on rencontre les
plus forts, alors que la classe supé-
rieure des filles n'a obtenu aucun ré-
sultat extraordinaire ».

L'excellence de la préparation de
la piste est illustrée par le résultat dû
vainqueur, Yann Bruttin. Porteur du
dossard 441, il a été le meilleur de sa
catégorie. Comme tous les autres
vainqueurs, il prendra part à la finale
qui aura lieu le 4 mars à Grindelwald.

Athlétisme : championnats des USA en salle
Une affaire de sauteurs

2'53"53.
Catégorie juniors : 1. Follonier Fa-

brice, 1'30"41; 2. Franzen Sandra,
V52"24; 3. Franzen Mick, V54"58; 4.
Crettaz Christiane, V65"36; 5. Cret-
taz Pascal , 2'04"35; 6. Mathieu Valé-
rie, 2'09"29; 7. Follonier Yan,
2'26"98; 8. Maury Christophe,
2'36"60; 9. Mathieu Barbara,
2'36"68; 10. Mathieu M.-Agnès,
2'41"30. .

Meilleur temps de la journée: Fol-
lonier Fabrice, 1'30"41.

1975 - Filles : 1. Delaloye Gabriel-
le, Riddes, 56"36; 2. Lattion Caroline,
Orsières, 56"76; 3. Lathion Natacha,
Sornard, 57"41; 4. Anthoine Sylvie,
Savièse, 57"78; 5. Badaire Simone,
Sass-Fee, 57"95.

Garçons: 1. Pralong Antoine, Sa-
lins, 53"95; 2. Launaz Johann, Mon-
they, 54"12; 3. Andenmatten Gino,
Saas-Fee, 54"89; 4. Maillard Steeve,
Ovronnaz, 55"44; 5. Dubosson Bru-
no, Troistorrents, 55"50.

1974 - Filles : 1. Fournier Sarah,
Haute-Nendaz, 50"83; 2. Michelet
Régine, Sornard-Nendaz, 54"54; 2b.
Lattion Florence, Orsières, 54"54; 4.
Favre Nancy, Martigny, 54"87; 4b.
Gruber Dominique, Grâchen, 54"87.

Garçons: 1. Monnet Vincent, Isé-
rables, 50"83; 2. Gillioz Raphaël, Isé-
rables, 52"92; 3. Tornay Jean-Daniel,
Orsières, 52"93; 4. Droz Benoît, Or-
sières, 52"94; 5. Lambiel Eddy, Rid-
des, 53"34.

1973 - Filles: 1. Jelk Fabienne,
Zermatt, 1'09"76; 2. Albrecht Barba-
ra, Fiesch, 1'10"60; 3. Kung Elisa-
beth, Crans, 1 '11 "13; 4. Pralong Ca-
therine, Salins, 1'11"22; 5. Imstepf
Nicole, Naters, V12"88.

détenteurs des meilleures
performances mondiales
en salle et d'un recordman
du monde en plein air re-
présente, en effet, la garan-
tie d'un concours de haut
niveau.

En hauteur, ce sont les
Soviétiques Igor Paklin
(2,35 m) et Tamara Bykova
(2,03 m) qui donneront le
ton, tandis qu'à la perche
on verra leur compatriote
Serguei Bubka (5,83 m en
salle) et le Français Thierry
Vigneron (5,83 m en plein
air), alors qu'en longueur
Cari Lewis fera le spectacle
à lui seul.

Le saut à la perche sera,
sans doute, le plus relevé,
malgré l'absence de l'Amé-
ricain Billy Oison. Pour
donner la réplique à Bubka
et empêcher Vigneron de
conquérir son deuxième ti-
tre, après celui remporté en
1981 (avec 5,60 m), il y
aura un autre Soviétique,
Konstantin Volkov (ancien
détenteur de la meilleure
performance mondiale) et,
jusqu'à un certain niveau,
les Américains Earl Bell,
Dave Voltz, Dan Ripley, Jeff
Buckingham notamment ,
ainsi que le Français Pa-
trick Abada. La meilleure
performance mondiale n'a
jamais eie améliorée au
uaruen, mais tous sont ca-
noklAn Mn nn .nA.n.... pauiBs ue se retrouver aux
alentours ae s/um i-elix
Bôhni ne participera pas à
ce concours.

(Photo Guillermin)

Garçons: 1. Luyet Benoit, Savièse,
1'06"66; 2. Plaschy Didier, Leuker-
bad, 1'07"85; 3. Fournier Fabien,
Veysonnaz, 1'08"10; 4. Beney Elvis,
Anzère, 1 '08"65; 5. Gex-Collet Alain,
Champéry, 1'09"24.

1972-Filles: 1. Gattlen Doris, Bùr-
chen, 1'09"05; 2. Salzmann Nicole,
Naters, 1"09"85; 3. Mariéthoz Katia,
Haute-Nendaz, V09"86; 4. Beney
Romaine, Ayent, 1'09"95; 5. Crette-
nand Carine, Mayens-de-Riddes,
1'10"70.

Garçons: 1. Zenhausern Roger,
Bùrchen, V07"29; 2. Andenmatten
Dario, Saas-Fee, 1'08"49; 3. Voick
Philippe, Les Haudères, 1'08"77; 4.
Riva Fabio, Mayens-de-Riddes,
V08"96; 5. Fux Franco, St. Niklaus,
V09"35.

1971 - Filles: 1. Forney Anne-
Claude, Lausanne, 1'07"85; 2. Julen
Régula, Zermatt, 1'09"51; 3. Berger
Olivia, Genève, 1"10"34; 4. Tornay
Marie-Chantal, Orsières, V10"68; 5.
Lovey Murielle, Champex, V10"91.

Garçons: 1. Bruttin Yann, Grône,
V07"48; 2. Heinzmann Patrick, Vis-
perterminen, 1'08"33; 3. Zeiter Da-
niel, Visperterminen, V09"18; 4. Mar-
tignoni Yves-Laurent, Haute-Nendaz,
1'09"61; 5. Guérin Jérôme, Torgon,
1'09"95.

Le saut en hauteur, mas-
culin et féminin, devrait
également passionner les
15 000 spectateurs atten-
dus, surtout si l'entraîneur
soviétique, le célèbre Igor ;
Ter-Ovanessian, voit juste
quand il affirme que Paklin
doit approcher cette nuit
les 2,40 m. Les Américains
Franklin Jacobs, qui revient
en forme, l'ancien Dwight
Stones, régulier à 2,30 m et
Tyke Peacock sont capa-
bles de le pousser vers ces
sommets. De même chez
les dames, la belle Tamara
Bykova devra sans doute
forcer son talent pour re-
pousser les assauts de la
Canadienne Debbie Brill et
des Américaines Louise
Ritter et Jony Huntley.

Enfin, pour quelques se-
condes, le sautoir de la lon-
gueur sera le point de mire
du public. Il y a quatre se-
maines, ici-même, Lewis a
pulvérisé sa propre meil-
leure performance mondia-
le (8,79 contre 8,56), éga-
lant son meilleur saut en
plein air. L'Américain n'en-
visageait pas de concourir
à New York, mais le triple
champion du monde s'est
engagé dans cette épreuve
surtout, a-t-il déclare, pour
subir le contrôle antido-
page prévu à ces cham-
pionnats et mettre ainsi un
terme aux rumeurs le con-
cernant, qui avaient circulé
en Finlande lors des cham-
pionnats du monde.

1
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Investisseur institutionnel
offre à des conditions intéressantes des

prêts hypothécaires
de 1er rang
sur immeubles locatifs situés dans des
centres urbains.

Ecrire sous chiffre P 18-663309 à Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre à Eplnassey
2000 à 3000 kg de

foin
à port de camion.

Tél. 025/65 24 69.
36-53517
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L'Ecole Samos
spécialisée dans la formation scientifique des étu-
diants
prépare à
la maturité fédérale type C
(rentrée le 24 avril)
l'examen d'admission
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(prochaine rentrée octobre 1984).

Direction et enseignement assurés par des anciens
assistants de l'EPFL.

I. Morand, Ecole Samos, Saint-Martin 9,1003 Lausanne.
Tél. 021/23 53 95. 
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Un atout pour l'avenir

Diplôme de
commerce et
de langues

Début des cours :
janvier, avril,

août et octobre

Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

v fi-

la Gare 65
25) 71 66 77

Angle Av. d'Euro
(à 50 m Gare CF.v. du Gé • Tél. (021) 51
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
CALENDRIER DES ACTIFS ET DES SENIORS - PRINTEMPS 1984

Communiqué
Vendredi 30 mars 1984
Seniors

Grone - Chippis
Sierre - St.Léonard
Vex - Salgesch

Samedi 31 mars 1984
Seniors

ES.Nendaz - Hérémence

Dimanche 1er avril 1984
2ème ligue

Bagnes - Lalden
USCM - Ayent
Fully - Bramois
Grimisuat - Conthey
Steg - Brig
Visp - Sierre

3ème ligue

Chalais - Grône
Granges - Hérémence
Naters - Salgesch
ES.Nendaz - Leuk-Susten
St.Léonard - Raron 2
Varen - Visp 2

Erde - Vouvry
Leytron 2 - Châteauneuf
Massongex - La Combe
St.Gingolph - Vétroz
Saxon - Riddes
Vernayaz - Martigny 2

Loc-Corm - Montana-Crans
4èroe ligue S ion . 3 - Lens

.-r^Agarn 2 - Termen US.ASV - Savièse 2
B̂rig 2 - Steg 2 Ardon - Aproz
Chippis - Naters 2
Lalden 2 - Turtmann
Salgesch 2 - St.Niklaus
Sierre 2 - Anniviers
Ayent 2 - Agarn
Bramois 2 - Chalars 2
Evolène - Sion 3
Grône 2 - Grimisuat 2
Lens - Loc-Corin
Montana-Crans - Chermignon

Aproz - Orsières
Conthey 2 - US.ASV
Savièse 2 - Ardon
Sion 4 - Chamoson
Vétroz 2 - Isérables
Vex - St.Maur ice 2

Evionnaz-Coll. - Vollèges
Monthey 2 - Troistorrents
Orsières 2 - Bagnes 2
US.Port-Valais - Vionnaz
St.Maurice - USCM 2
Saillon - Fully 2

Vendredi 6 avril 1984
Seniors

Hérémence - Grone
Conthey - Orsières

Samedi 7 avril 1984
Seniors
Agarn - Brig
Steg - Naters
Turtmann - Raron
Visp - Termen
Chippis - Sierre
St.Léonard - Vex
Salgesch - Leuk-Susten
US .ASV - Leytron
Châteauneuf - Fully
Sion - La Combe
Monthey - Vionnaz
St .Maurice - M ar t igny
Troistorrents  - USCM
Vouvry - Massongex

officiel N° 24
Dimanche 8 avril 1984
2eme ligue

Ayent - Bagnes
Bramois - Visp
Brig - Fully
Conthey - USCM
Lalden - Steg
Sierre - Grimisuat

3ème ligue
t

Grône - St.Léonard
Hérémence - Varen
Leuk-Susten - Naters
Raron 2 - Granges
Salgesch - Chalais
Visp 2 - ES.Nendaz

Châteauneuf - Saxon
La Combe - Leytron 2
Martigny 2 - Massongex
Riddes - Erde
Vétroz - Vernayaz
Vouvry - St.Gingolph

4eme ligue

Anniviers - Salgesch 2
Naters 2 - Sierre 2
St.Niklaus - Brig 2
Steg 2 - Agarn 2
Termen - Lalden 2
Turtmann - Chippis

Agarn - Grône 2
Chalais 2 - Evolène
Chermignon - Ayent 2
Grimisuat 2 - Bramois 2

Chamoson - Con.they 2
Isérables - Vex
Orsières - Vétroz 2
St.Maurice 2 - Sion 4

Bagnes 2 - St.Maur ice
USCM 2 - Saillon
Fully 2 - Evionnaz-Coll.
Troistorrents-Orsières 2
Vionnaz - Monthey 2
Vollèges - US.Port-Valais

Sème ligue

St.Niklaus 2 - Granges 2
Saas-Fee - Visp 3
Termen 2 - Chippis 2
Turtmann 2 - Chalais 3
Varen 2 - Leuk-Susten 2

Chippis 3 - Aproz 2
Lens 2 - Arbaz
Miège - Chermignon 2
Montana-Cr.2-Châteauneuf2
Noble-Contrée - St.Léonard2

Evolène 2 - Erde 2
Isérables 2 - Ardon 2
Nax - Chamoson 2
ES.Nendaz 2 - Massongex 3

Bagnes 3 - Vernayaz 2
Martigny 3 - Saxon 2
Massongex 2 - La Combe 2
St.Gingolph 2 - Fully 3
Troistorrents 2 - Saillon2

Vendredi 13 avril 1984
Seniors

Brig - Steg

Grône - ES.Nendaz
Sierre - Hérémence

Conthey - US.ASV
Fully - Sion
La Combe - Leytron
Orsières - Châteauneuf

USCM - Massongex
Martigny - Troistorrents
Vionnaz - St.Maurice

Samedi 14 avril 1984
Seniors

Naters - Termen
Raron - Agarn
Turtmann - Visp

Chippis - Vex
Leuk-Susten - St.Léonard

Monthey - Vouvry

Dimanche 15 avril 1984
2eme ligue

Bagnes - USCM
Fully - Lalden
Grimisuat - Bramois
Sierre - Conthey
Steg - Ayent
Visp - Brig

3ème ligue

Chalais - Leuk-Susten
Grône - Raron 2
Naters  - Visp 2
ES .Nendaz - Hérémence
St.Léonard - Salgesch
Varen - Granges

Erde - Châteauneuf
Leytron 2 - Massongex
St.Gingolph - Riddes
Saxon - La Combe
Vernayaz - Vouvry
Vétroz - Mart igny 2

4èroe ligue
Agarn 2 - St.Niklaus
Brig 2 - Anniviers
Chippis - Termen
Lalden 2 - Steg 2
Salgesch 2 - Sierre 2
Turtmann - Naters 2

Ayent 2 - Loc-Corin
Bramois 2 - Grône 2
Chermignon - Agarn
Evolène - Grimisuat 2
Lens - Chalais 2
Montana-Crans - Sion 3

Aproz - US.ASV
Ardon - Orsières
Conthey 2 - St.Maurice 2
Savièse 2 - Chamoson
Sion 4 - Isérables
Vex - Vétroz 2

USCM 2 - Fully 2
Monthey 2 - Vollèges
Orsières 2 - Vionnaz
US.Port-VS - Evionnaz-Coll
St.Maurice - Troistorrents
Saillon - Bagnes 2

Sème ligue

Chippis 2 - St.Niklaus 2
Granges 2 - Saas-Fee
Leuk-Susten 2 - Termen 2
Varen 2 - Turtmann 2
Visp 3 - Chalais 3

Arbaz - Aproz 2
Châteauneuf2-Noble-Contrée
Chermignon 2 - Lens 2
Montana-Crans 2 - Chippis3

2 St.Léonard 2 - Miège

Chamoson2 - ES.Nendaz 2
Massongex 3 - Evolène 2
Nax - Isérables 2
Riddes 2 - Ardon 2

Bagnes 3 - Massongex 2
Fully 3 - La Combe 2
Saillon 2 - St.Gingolph 2
Saxon 2 - Troistorrents 2
Vernayaz 2 - Martigny 3

Vendredi 27 avril 1984
Seniors
Hérémence - Vex

Samedi 28 avril 1984
Seniors

Agarn - Turtmann
Steg - Raron
Termen - Brig
Visp - Naters

Chippis - Leuk-Susten
ES.Nendaz - Sierre
St.Léonard - Salgesch

US.ASV - La Combe
Châteauneuf - Conthey
Leytron - Fully
Sion - Orsières

Massongex - Martigny
St.Maurice - Monthey
Troistorrents - Vionnaz
Vouvry - USCM

Dimanche 29 avril 1984
2eme ligue

Ayent - Fully
Bramois - Sierre
Brig - Grimisuat
USCM- - Steg
Conthey - Bagnes
Lalden - Visp

3ème ligue

Granges - ES.Nendaz
Hérémence - Naters
Leuk-Susten - St.Léonard
Raron 2 - Varen
Salgesch - Grône
Visp 2 - Chalais

Châteauneuf - St.Gingolph
La Combe - Erde
Martigny 2 - Leytron 2
Massongex - Saxon
Riddes - Vernayaz
Vouvry - Vétroz

4ème ligue

Anniviers - Agarn 2
Naters 2 - Salgesch 2
St.Niklaus - Lalden 2
Sierre 2 - Brig 2
Steg 2 - Chippis
Termen - Turtmann
Agarn - Bramois 2
Chalais 2 - Montana-Crans
Grimisuat 2 - Lens
Grône 2 - Evolène
Loc-Corin - Chermignon
Sion 3 - Ayent 2

US.ASV - Ardon
Chamoson - Aproz,
Isérables - Conthey 2
Orsières - Vex
St.Maurice 2 - Savièse 2
Vétroz 2 - Sion 4

Bagnes 2 - USCM 2
Evionnaz-Coll .-Monthey 2
Fully 2 - US.Port-Valais
Troistorrents - Saillon
Vionnaz - St.Maurice
Vollèges - Orsières 2

Sème ligue

Chalais 3 - Granges 2
St.Niklaus2-Leuk-Susten 2
Saas-Fee - Chippis 2
Termen 2 - Varen 2
Turtmann 2 - Visp 3

Aproz 2 - Chermignon 2
Chippis 3 - Arbaz
Lens 2 - St.Léonard 2
Miège - Châteauneuf 2
Noble-Contrée-Montana-Cr.2

Chippis 2 - Chalais 3
Ardon 2 - Erde 2 Granges 2 - Visp 3
Evolène 2 - Chamoson 2 Leuk-Susten 2 - Saas-Fee
Isérables 2 - Riddes Termen 2 - Turtmann 2
ES.Nendaz 2 - Nax Varen 2 - St.Niklaus 2

La Combe 2 - Saillon 2 Châteauneuf 2 - Lens 2
Martigny 3 - Bagnes 3 Chermignon 2 - Arbaz
Massongex 2 - Fully 3 Montana-Crans 2 - Miège
St.Gingolph 2 - Saxon 2 Noble-Contrée - Chippis 3
Troistorrents 2-Vernayaz 2 St.Léonard 2 - Aproz 2

Vendredi 4 mai 1984
Seniors

Brig - Naters

Sierre - Grône
Vex - ES.Nendaz

Conthey - Sion
Fully - La Combe
Orsières - Leytron

Martigny - USCM
Vionnaz - Massongex

Samedi 5 mai 1984
Seniors

Agarn - Visp
Raron - Termen
Turtmann - Steg

Leuk-Susten - Hérémence
Salgesch - Chippis

Ch teauneûf - US.ASV

Monthey - Troistorrents
St.Maurice - Vouvry

Dimanche 6 mai 1984

2eme ligue

Bramois - Conthey
Fully - USCM
Grimisuat - Lalden
Sierre - Brig
Steg - Bagnes
Visp - Ayent

3ème ligue

Chalais - Hérémence
Grône - Leuk-Susten
Naters - Granges
ES.Nendaz - Varen
St.Léonard - Visp 2
Salgesch - Raron 2

Erde - Massongex
St.Gingolph - La Combe
Saxon - Leytron 2
Vernayaz - Châteauneuf
Vétroz - Riddes
Vouvry - Martigny 2

4ème ligue

Agarn 2 - Sierre 2
Brig 2 - Salgesch 2
Chippis - St.Niklaus
Lalden 2 - Anniviers
Termen - Naters 2
Turtmann - Steg 2

Ayent 2 - Chalais 2
Chermignon - Sion 3
Evolène - Bramois 2
Lens - Grône 2
Loc-Corin - Agarn
Montana-Crans-Grimisuat 2

US.ASV - Orsières
Aproz - St.Maurice 2
Ardon - Chamoson
Conthey 2 - Vétroz 2
Sav ièse 2 - Isérables
Sion 4 - Vex

Bagnes 2 - Fully 2
USCM 2 - Troistorrents
Monthey2-US.Por t-Valais
Orsières 2 - Evionnaz-Coll
St.Maurice - Vollèges
Saillon - Vionnaz

Sème ligue
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Remplissage: nouvelles pures plumes d'oies
de Hongrie, blanches, 65/65 cm, 0,750 kg: 39
65/100 cm, 1,200 kg: 59.-.

Duvet piat
Tissu: percale blanc 1ère qualité. .
Remplissage: nouvelles petites plumes légères de canards
grises 5%, 160/210 cm, 1,600 kg: 149.-. 200/210 cm,

AVRY-CENTRE ETOY LAUSANNE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Centre de l'habitat. Sur la route Place de la Riponne. Au centre-ville
route - sortie Matran. 1500 places du lac, par l'autoroute N1 (sortie par l'autoroute N1 (sortie Lausanne
de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. Morges-Ouest ou Aubonne). Vennes), direction P-Riponne.
Lundi-Vendredi jusqu'à 20 h. Tél. 021-76 37 41. Tél. 021-20 4181.TOUS les prix Lundi-Vendredi jusqu'à 20 h. Tél. 021-7637 41. Tél. 021-20 4181.

s'entendent à l'emporter 

mWZm I Nous cherchons à louer, évent. à A vendre à Fully A louer en ville de Sion,
Wmmm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES acheter ».nMM:«:M..A rue des RempartsrjK I AFFAIRES IMMOBILIèRES I acheter mannifinilP 

rue aes i-iempans

" . maison d'habitation appartement 4V4 pièces '̂ "LL0"'^?"*2, 3 ou 4 pièces. Possibilité de bénéfi- bUTeSUXcier d'un secrétariat et infrastructure
de bureau sur l'étage. environ 75 m2, ou par élément
Tél. 027 / 23 13 35. 36-300527 de 20 m2 . Aménagement au goût

du preneur.

. J «ii. e_ i* é--_I_I Prix intéressant.Ardon, Vétroz, Savièse, Grimi-
suat, Saint-Léonard Renseignements : 026/2 73 33.Vendons en cours de construc- a 

36-53515

si possible avec rural, dans la région
entre Saxon et Ardon.

Tél. 026/6 23 65 36-53548
heures de bureau.

dans immeuble résidentiel.
Tranquillité, confort, soleil.

Tél. 026/5 45 96. 36-2065

Directement du constructeur, à
réaliser rapidement dans condi-
tions exceptionnelles

prestigieux duplex
de 160 m2 + 18 m2 de balcon,
Anzère sur Sion.
Grandiose vue panoramique.
Proximité des installations.

Tél.- 022/20 61 77
(heures bureau)
027/38 28 83 pour visites

du 25 février au 4 mars, le matin
jusqu'au heures.

18-33466

A vendre du propriétaire

belle villa
indépendante

tion ou sur plan, clefs en main

A vendre au Pont-de-Bramois villas résidentielles
dominant le village du Bouveret, vue
imprenable sur le lac et la Riviera, 3000
m2 de terrain en situation exception-
nelle. Surface habitable 140 m2 (41/î>
pièces), salle de jeu, 2 salles d'eau,
cuisine boisée avec bar, cheminée de
salon, garage et buanderie. Combles
aménageables.
Fr. 480 000.-.

Tél. 025/81 19 18 le soir.
36-100138

belle villa neuveUCIIC vmel »«"B imprenable sur leïac et la Riviera. 3000 Anzère sur Sion Dès Fr. 375 000.-, terrain com-
3 chambres à coucher, grand se- m2 de terrain en situation exception- rranHin=0 w.ia nannraminno Pris^ 5 Pièces, cuisine, 2 salles
jour. Parcelle de terrain aménagée. nelle. Surface habitable 140 m2 (4% Grandiose vue panoramique. d'eau, garage et locaux de ser-
Prise de possession immédiate. pièces), salle de jeu, 2 salles d'eau, Proximité des installations. vjce
Prix de vente : Fr. 510 000.-. cuisine boisée avec bar, cheminée de
Conditions intéressantes. salon, garage et buanderie. Combles Tél.- 022/20 61 77 Bon financement.

aménageables. (heures bureau)
Pour visites et renseignements : Fr. 480 000.-. 027/38 28 83 pour visites Renseignements : J.-L Monnard
Agence immobilière Bernard Roduit du 25 février au 4 mars, le matin Rue des Remparts 8, Sion
Avenue de la Gare 18, Sion Tél. 025/81 19 18 le soir. jusqu'à 11 heures. Tel. 027/23 53 80 - 38 29 «>.
Tél. 027/22 90 02. 36-258 36-100138 18-33466 89"534

Draps en frottée
75% coton/25% polyamid
(coton dans le velours)
En olive, bleu, rosé,
framboise, bordeaux, brun
beige.
90/190 cm: 25-
160/200 cm: 36-

Lingerie de lit -̂̂
IRIS - 100% coton.
En rosé et bleu.
Oreiller 65/65 cm: 7.-
Traversin 65/100 cm: !
Duvet 135/170 cm: 29
Duvet 160/210 cm: 39

Port franc de Martigny S.A.
A louer dans bâtiment adminis-
tratif

A vendre à Sierre
Route de Lamberson
1 appartement 3 pièces environ 87 m2
1 local commercial environ 87 m2
1 garage-dépôt environ 30 m2.
Prix Fr. 330 000.-.

Pour tous renseignements:
Régie Antille, route de Sion 4
3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200
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Vendredi 24 février 

1984 

1'

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
CALENDRIER DES ACTIFS ET DES SENIORS - PRINTEMPS 1984
Erde 2 - Riddes 2
Massongex 3 - Ardon 2
Nax - Evolène 2
ES.Nendaz 2 - Isérables 2

Bagnes 3 -. Troistorrents 2
Martigny 3 - Massongex 2
Saillon 2 - Fully 3
Saxon 2 - La Combe 2
Vernayaz 2 - St.Gingolph 2

Vendredi 11 mai 1984
Seniors

Grone - Vex
Hérémence - Salgesch

La Combe - Orsières

USCM - Vionnaz

Samedi 12 mai 1984

Seniors

Naters - Raron
Steg - Agarn
Termen - Turtmann
Visp - Brig

Chippis - St.Léonard
ES.Nendaz - Leuk-Susten

US.ASV - Fully
Leytron - Conthey
Sion - Châteauneuf

Massongex - Monthey
Troistorrents-St.Maurice
Vouvry - Martigny

Dimanche 13 mai 1984i
2eme l igue

Ayent - Grimisuat
Bagnes - Fully
Brig - Bramois
USCM - Visp
Conthey - Steg
Lalden - Sierre

3ème ligue

Granges - Chalais
Hérémence - St.Léonard
Leuk-Susten - Salgesch
Raron 2 - ES.Nendaz
Varen - Naters
Visp 2 - Grône

Châteauneuf - Vétroz
La Combe - Vernayaz
Leytron 2 - ErdeLeytron 2 - Erde Sierre - Ayent US.ASV - Orsières
Martigny 2 - Saxon Visp - Bagnes Leytron - Sion
Massongex - St.Gingolph ,
„,•-, , „ ,. . Massongex - TroistorrentsRiddes - Vouvry 3ème ligue ,. 

y 
„.2— Vouvry - Vionnaz

4ème ligue Chalais - Varen
Grône - HérémenceGrône - Hérémence

Anniviers - Chippis Leuk-Susten - Raron 2
Naters 2 - Brig 2 Naters - ES.Nendaz Dimanche 27 mai 1984
St.Niklaus - Turtmann St.Léonard - Granges
Salgesch 2 - Agarn 2 Salgesch - Visp 2 2ème ligue
Sierre 2 - Lalden 2 

^̂ 
_ 
^̂ 

Ayent _ Bramois

Riddes - Martigny 2 Ba9nes 7 Grimisuat
Agarn - Evolène St.Gingolph - Leytron 2 USCM " sierre
Bramois 2 - Lens Vernayaz - Massongex Conthey - Fully
Chalais 2 - Chermignon Vétroz - La Combe Lalden - Brig
Grimisuat 2 - Ayent 2 Vouvry - Châteauneuf ste9 " visP
Grône 2 - Montana-Crans
Sion 3 - Loc-Corin 4ème ligue 3ème ligue

Chamoson - US.ASV Agarn 2 - Brig 2 Granges - Grône
Isérables - Aproz Chippis - Sierre 2 Hérémence - Salgesch
Orsières - Sion 4 Lalden 2 - Salgesch 2 ES.Nendaz - Chalais
St.Maurice 2 - Ardon Steg 2 - Naters 2 Raron 2 - Naters
Vétroz 2 - Savièse 2 Termen - Sfc.NiklaiJs Varen - St.Léonard• -E-E..̂ i. Ejavj-coc i. Termen - bt.NiKiaus "' ' 
Vex - Conthey 2 Turtmann - Anniviers visP 2 " Leuk-Susten

Evionnaz-Coll.-St.Maur ice Ayent 2 - Grône 2 Châteauneuf - Riddes
»*u±±y z - Monthey 2 Chermignon - Grimisuat 2 La Combe - V<
US.Port-Valais-Orsières 2 Lens - Evolène Leytron 2 - \
Troistorrents - Rannoç; r ^^-i-n,r i„ _ nv,,i-,'„ -> ,,__,_ .: n—-, ij«_E«_ w»i.Ei E.waj.aio  ̂ me,! Lîgny  ̂-Vionnaz - USCM o M.̂.-.*- =„=>_ .->- =»,„ _ o-., i n  -. .« . •'-- Ê -E-i-. A. woncana-urans - uramois A Massongex - ^Vollèges - Saillon Sion 3 - Agarn Saxon - S t.G

Semé ligue

Chalais 3 - Leuk-Susten 2
St.Niklaus 2 - Termen 2
Saas-Fee - Varen 2
Turtmann 2 - Granges 2
Visp 3 - Chippis 2

Aproz 2 - Châteauneuf 2
Arbaz - St.Léonard 2
Chippis 3 - Chermignon 2
Lens 2 - Montana-Crans 2
Miège - Noble-Contrée

Ardon 2 - Chamoson 2
Evolène 2 - ES.Nendaz 2
Isérables 2 - Erde 2
Riddes 2 - Massongex 3

Fully 3 - Saxon 2
La Combe 2 - Vernayaz 2
Massongex 2 - Saillon 2
St.Gingolph 2 - Bagnes 3
Troistorrents2-Martigny 3

Vendredi 18 mai 1984
Seniors

Vex - Sierre

Conthey - La Combe
Orsières - Fully

Vionnaz - Martigny

Samedi 19 mai 1984

Seniors

Agarn - Termen
Raron - Brig
Steg - Visp
Turtmann - Naters

Leuk-Susten - Grône
St.Léonard - Hérémence
Salgesch - ES.Nendaz

Châteauneuf - Leytron
Sion - US.ASV

Monthey - USCM
St.Maurice - Massongex
Troistorrents - Vouvry

Dimanche 20 mai 1984

2eme ligue

Bramois - Lalden
Brig - Conthey
Fully - Steg
Grimisuat - USCM
Sierre - Ayent

US.ASV - St.Maurice 2
Aproz - vétroz 2
Ardon - Isérables
Chamoson - Orsières
Conthey 2 - Sion 4
Savièse 2 - Vex

Bagnes 2 - Vionnaz
USCM 2 - Vollèges
Orsières 2 - Monthey 2
St.Maurice - US.Port-Valais
Saillon - Evionnaz-Coll.
Troistorrents - Fully 2

Sème ligue

Chippis 2 - Granges 2
Leuk-Susten 2 - Visp 3
St.Niklaus 2 - Turtmann 2
Termen 2 - Saas-Fee
Varen 2 - Chalais 3

Châteauneuf 2 - Arbaz
Miège - Chippis 3
Montana-Crans 2 - Aproz 2
Noble-Contrée - Lens 2
St.Léonard 2 - Chermignon2

Chamoson 2 - Riddes 2
Evolène 2 - Isérables 2
Massongex 3 - Erde 2
Nax - Ardon 2

Bagnes 3 - La Combe 2
Martigny 3 - St.Gingolph 2
Saxon 2 - Saillon 2
Troistorrents2-Massongex 2
Vernayaz 2 - Fully 3

Vendredi 25 mai 1984
Seniors:-.

Brig - Turtmann

Grône - Salgesch
Hérémence - Chippis
Sierre - Leuk-Susten

Fully - Conthey
La Combe - Châteauneuf

USCM - St.Maurice
Martigny - Monthey

Samedi 26 mai 1984
Seniors

Naters - Agarn
Termen - Steg
Visp - Raron

ES.Nendaz - St.Léonard

I

4eme ligue

Anniviers - Termen
Br ig 2 - Lalden 2
Naters 2 - Agarn 2
St.Niklaus - Steg 2
Salgesch 2 - Chippis
Sierre 2 - Turtmann

Agarn - Lens
Bramois ,2 - Ayent 2
Chalais 2 - Sion 3
Evolène - Montana-Crans
Grimisuat 2 - Loc-Corin
Grône 2 - Chermignon

Isérables - US.ASV
Orsières - Conthey 2
St.Maurice 2 - Chamoson
Sion 4 - Savièse 2
Vétroz 2 - Ardon
Vex - Aproz

Evionnaz-Collonges-USCM 2
Fully 2 - Orsières 2
Monthey 2 - St.Maurice
US.Port-Valais -. Saillon
Vionnaz - Troistorrents
Vollèges - Bagnes 2

Samedi 25 février
dès 14 h 30

Votre
économie

1 Toutes
réparations

haussures el
ransformatio

^L La Croisée
¦ SION~^ 

Ĵ T
él 027/22 48 
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sur le parking du Centre commercial

uuuucnmuoin
« ÂNTE BUSI »

en avant-première du carnaval
de Loèche-La Souste

•••Jl Dl APFTYT
NOËS-SIERRE

Essence Manor
Super 1.15

 ̂ . : J

NOES-SIERRE

5eme ligue

Chalais 3 - Termen 2
Granges 2 - Leuk-Susten 2
Saas-Fee - St.Niklaus 2
Turtmann 2 - Chippis 2
Visp 3 - Varen 2

Aproz 2 - Noble-Contrée
Arbaz - Montana-Crans 2
Chermignon 2 - Châteauneuf2
Chippis 3 - St.Léonard 2
Lens 2 - Miège'

Ardon 2 - ES.Nendaz 2
Erde 2 - Chamoson 2
Isérables 2 - Massongex 3
Riddes 2 - Nax

Fully 3 - Bagnes 3
La Combe 2 - Martigny 3
Massongex 2 - Saxon 2
St.Gingolph2-Troistorrents2
Saillon 2 - Vernayaz 2

Toute reproduction même partielle de
ce calendrier est interdite, sauf avec
l'accord écirt du Comité central de
l'AVF.

AVF - COMITÉ CENTRAL
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire : Michel Favre

Carnaval • Disco •
Rétro •

Location de costumes
Pour adultes, enfants et groupes

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

Mm" Cheseaux, couture, Sion
(Ouvert de 9 heures à 21 h 30)

WWLWX C



Jean-François Henry (FC Servette): «Une reprise difficile»
«Si j e  me souviens bien du match aller de novembre,
juste avant la pause hivernale, chaque équipe avait
eu une mi-temps à son avantage et nous un peu plus
de chance et de réussite. La reprise est difficile , tant
pour nous que pour le FC Sion. Dans ce championnat
si chargé et serré, il y a plusieurs candidats au titre.
Nous passerons un examen délicat dimanche, mais
Sion aussi», confie Jean-François Henry (1958), qui
peut aussi bien évoluer comme libero que comme
stopper pour Servette. Venu l'été dernier de Vevey à
Servette - à part six mois à Monthey, il n'avait pas
connu d'autre club que celui de la Riviera avant sa
venue à Genève - cet ancien international junior a
voulu vivre l'expérience du professionnalisme inté-
gral.

PRONOSTIC
DU FC CHÂTEAUNEUF
Sion - Servette 3-1 (1-1J
Le FC Châteauneuf , c'est un club de la banlieue sédunoise I A bv -̂ —^
qui fêtera déjà son quarantième anniversaire l' année pro- ¦ A 

^̂
Â *~ »

chainp et qui compte dans ses rangs près de 200 membres m ^--*"\^ 
«MC\\JI»

actifs , répartis sur dix équipes, à savoir deux d'actifs, sept de m A î O T̂juniors et une de vétérans. Cette situation implique une infra- m M » w 
.j«*%f\structure solide, c'est- à-dire des installations impeccables, m K C*tf&\»* ^ -\E

mises à disposition par la commune et un encadrement d'en- W A \}\ ** ÈJ^'
traîneurs et de dirigeants compétents. Clé de voûte de cet édi- m A 

^ô^^—-* "̂"—
fice : une conjugaison entre le bénévolat et l'enthousiasme! V  ̂̂ >-»-"
Déjà quarante années durant lesquelles le FC Châteauneuf a pu m m *ïa\&
se forger dans le bassin sédunois une réputation de sérieux et ¦ A \ w* •%. -»*(
apporter par le football à nombre de jeunes Sédunois cet équili- ¦ A «A (\ftwbre physique et psychique indispensable dans leur apprentissage m A Afà " *̂  A
de la vie. La formation des jeunes au moyen du sport , dont les ver- m B ** Aet *̂-*̂

*
tus éducatives ne sont plus à prouver , représente le but essentiel m A ?&* .̂— i
du club. Le prix récompensant la meilleure performance d'ensem- m ¦r-""" Af\tXSÏ&
ble des équipes régionales valaisannes lui a d'ailleurs été attribué ¦ wk C\\lO*
au terme de la saison écoulée. Cette récompense pour un petit club ¦ 

^cautionne le travail énorme consenti par les entraîneurs , les coachs , m A %•*%&
et constitue une juste récompense pour leur dévouement. Le comité W A \»"
profite de ces lignes pour lancer un appel à tous ceux qui souhaitent W
se mettre au service des jeunes . Ils seront les bienvenus au sein du ¦ 

 ̂̂ ô-*-*"
club. Le FC Châteauneuf apporte également au club de la capitale une W
contribution modeste mais régulière pour la formation sportive des jeu- ¦ \
nés sédunois. Issus des rangs du FC Châteauneuf , ces derniers ont V A
souvent la possibilité de tenter leur chance dans l'école sédunoise, si m A #*^
leur talent a été remarqué. Plus tard , ils auront toujours la possibilité de ¦ A w*
réintégrer leur ancien club et le faire bénéficier ainsi de l'expérience et | |
des connaissances acquises. Le FC Châteauneuf souhaite toujours ac- ¦ A -̂
cueillir dans ses rangs des jeunes sédunois, vaincus par la terrible loi de W
la concurrence et pour qui les portes de la LNA resteront définitivement m A
closes. Le FC Sion pourra toujours compter sur le soutien moral et incon- W M
ditionnel des membres de notre club qui se réjouissent des résultats remar- m
quables et qui promettent des lendemains glorieux. Tous nos vœux l' ac-
compagnent pour sa rencontrre contre le petit frère genevois.

R. Sargenti

W ÛBi : ' . 'J** *

tm «°*

%

Des automatismes
Avec le Belge Michel Ren-

quin, qui donne souvent de
la voix sur le terrain, Jean-
François Henry, juste devant
lui, se sent en confiance. «Je
marche au moral, et Michel
ne cesse de me donner des
conseils et de m'encourager.
En peu de temps, nous
avons acquis ensemble des
automatismes. Je me réjouis
de reprendre la compétition,
même si l'échéance s'annon-
ce délicate. Comment sera le
terrain ? De toute façon, nous
ne misons pas trop sur le
renvoi. Il faut être prêt di-
manche. Nous nous entraî-
nerons encore vendredi
après-midi, le matin étant
consacré à une théorie et à
la vision du match aller. Un
entraînement aura peut-être
lieu samedi matin, et nous
Irons dormir à Monthey sa-
medi soir», explique aussi
cet ancien junior veveysan.

A parler avec ce joueur,
employé de commerce de
formation, on constate que le
mois de mars sera détermi-
nant pour plusieurs des for-
mations de tête en LNA. «SI
nous partons bien, tout Ira
bien. A Dlvonne face à Ve-
vey, nous ne pouvions pas
jouer , plus mal. Ce fut déjà

îvaMw
fleto

i Mofl
[ c<e

meilleur face à Neuchâtel Xa-
max samedi dernier. Nous
avons repris l'entraînement
tôt, avec un camp où nous
avons beaucoup travaillé»,
déclare aussi ce joueur qui
peut pratiquement occuper
toutes les places en défense.

Un peu de chance
Jean-François Henry, so-

bre dans l'attaque de la balle,
est un battant. Il explique à
ce propos: «J'aime appren-
dre et travailler. Lorsque je
suis venu à Servette, j'ai eu
un peu de chance, car j'ai pu
jouer dès les matches de
coupe des Alpes. Pas de
blessure, aucune contrariété
ne sont venues gêner le pre-
mier tour.»

A Sion dimanche, Servette
sera évidemment privé de
Jaccard, Decastel et Caccia-
paglia. A côté de ces ab-
sents, l'équipe genevoise
dispose quand même de so-
lutions de rechange pour la
composition de la formation.
Guy Mathez, comme les
joueurs, sont conscients de
l'importance de ce premier
examen de passage. Après
Sion, Lucerne, puis Grass-
hopper aux Charmilles... Tout
un programme. Pour Jean-François Henry, comme pour ses camarades du

FC Servette le déplacement à Tourbillon ne sera pas de tout
repos. (Photo ASL)Michel Bordier

*«£3
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SUBARU LANCE UN TYPE NOUVEAU DE LIMOUSINE

UNE POUR TOUT
TOUT EN UNE»
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des freins à disques à ventilation intérieure à
l'avant. Et ce que la Wagon 4WD a de plus beau:

ne diablesse de voiture, cette nouvelle Subaru
Wagon 4WD ! Avouons-le: nous n'aurions jamais l'avant. Et ce que la Wagon 4WD a de plus beau:
cru non plus, de prime abord, qu'elle serait une c'est la traction sur les 4 roues enclenchable,
voiture pour tous les jours aussi idéale. Nous la performance de pionnier de Subaru, qui en
avons dû nous rendre compte personnellement fait la limousine polyvalente de l'avenir que vous
comment elle s'adapte à tous les besoins. Avec devrez absolument essayer sur route dès main-
des sièges que l'on peut rabattre vers l'avant tenant chez l'agent Subaru,
et vers l'arrière. Avec un intérieur de dimensions !¦¦© t̂àm SSOmm
surprenantes qui laisse une grande liberté de ¦ ¦%¦ mrw W«*^w»
mouvement à 6 personnes adultes. Avec un I""" — —— ^— —— -— ¦— -— -— -— —
châssis de sport-confort qui comport e mêrïte J Nom e, prènom. . NvS

FR. 14 850:
NV5

Mom et prénom

SUBARU WAGON éWÊ) ! ~.———————————————————————ammmmmmmmmm—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm . I Veuillez m 'envoyer votre documentation
¦V Vfl l-V VV :¦. , Wm Wfm ^^Ê la Subaru Wagon 4WD. A adresser à:

I Streag SA, 5745 Safenwil Tél. 062/67 94 11.
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Plus rien ne semble décidément l'arrêter. Depuis sa victoire de Megève à la fin janvier,
Michela Figini accumule les succès en descente avec une régularité de métronome. Il y eut
d'abord son succès olympique à Sarajevo et, mercredi, sa très belle démonstration dans la
descente FIS qui servait d'ultime test chronométré avant la descente des championnats
suisses. Hier après-midi enfin sa quatrième victoire consécutive en descente, victoire
doublée d'un premier titre national.

A La Lenk, sur la très belle
piste de la Wallegg (2960 m
pour 670 m de dénivellation), la
Tessinoise, qui fêtera ses 18 ans
le 7 avril prochain, a donc dé-
montré une nouvelle fois son in-
contestable supériorité actuelle
dans la spécialité. Victorieuse la
veille, elle a une nouvelle fois
fait le vide autour d'elle. Maria
Walliser , 2e à cinq centièmes de
la Tessinoise sur les pentes du
mont Jahorina, il y a une semai-
ne tout juste, se retrouve, par
exemple, reléguée cette fois à
1 "19 et la très jeune Heldi Zeller
(17 ans) à 1"89. Ariane Ehrat, 2e
la veille sur cette même piste,
accuse quant à elle 1"93 de re-
tard (4e) et Brigitte Oertli 2"63
(5e).

Un talent
nommé Heidi Zeller

« C'est un talent comme on en
a peu connu en Suisse. Cette fil-
le est appelée à aller très loin. »
L'affirmation vient de la bouche
d'un expert en la matière, Jean-
Pierre Fournier, chef du ski suis-
se féminin, et s'adresse à la jeu-
ne skieuse de Sigriswil, Heidi
Zeller. A 17 ans (elle est née le
25 juillet 1967), la jeune Bernoi-
se se lance à grandes enjam-
bées sur les traces de Michela
Figini. Il y a une année, à Stoos,
la Tessinoise terminait 3e de la
descente derrière sa compatrio-
te Doris De Agostini et Brigitte
Oertli. Elle avait alors 17 ans. On
connaît la suite, ses succès de
coupe du monde et son titre
olympique. Une suite que Heidi
Zeller , victorieuse de la descen-
te de coupe d'Europe de Spital-
Semmering, en janvier dernier,
aimerait bien imiter. Hier, la jeu-
ne skieuse de Schwanden a en

DERNIER ENTRAÎNEMENT AVANT LA DESCENTE
DES CHAMPIONNATS SUISSES MASCULINS
Franz Heinzer

Comme mercredi, le der-
nier entraînement de la des-
cente des championnats
suisses, . à Lenzerheide
s'est déroulé dans des con-
ditions idéales et sur une
piste très bien préparée.
Pour le Schwytzois Franz
Heinzer, remplaçant de
l'équipe suisse à Sarajevo,
la malchance était encore

Gérard Joris j

tout cas été la grande révélation
de cette descente des cham-
pionnats suisses. Troisième à
1"89 de Michela Figini, elle ne
concède, par exemple, que sep-
tante centièmes à Maria Walli-
ser, à nouveau la grande battue
de cette descente, mais prend,
en revanche, le meilleur sur
Ariane Ehrat, 4e de la descente
olympique de Sarajevo.

Un sans faute
A La Lenk, Michela Figini a

donc réalisé son troisième ob-
jectif de la saison, celui de con-
quérir, après sa première victoi-
re en coupe du monde et sa mé-
daille d'or olympique, son pre-
mier titre national. «A ce titre, j 'y
tenais», affirmera la skieuse de
Prato, dans l'aire d'arrivée. «De-
puis quelques semaines, je me
sens en grande forme et il s 'agit
pour moi d'en profiter au ma-
ximum. Aujourd'hui, je  crois que
j' ai encore mieux skier qu 'hier,
notamment dans les passages
techniques. »

Comme la veille, «Michi» a
fait le trou dans la première moi-
tié de course. Au temps inter-
médiaire, elle précédait en effet
déjà Maria Walliser de plus
d'une seconde (1 "01) et Ariane

victime d'une lourde chute
une fois au rendez- vous.
En effet, disqualifié dans les
premiers tests chronomé-
trés de mercredi pour avoir
manqué une porte, ce der-
nier a été victime d'une
chute dans la dernière des-
cente d'entraînement. Dans
la partie la plus plate du tra-
cé, il a fait une faute tech-
nique et a été projeté la tête

Ehrat, a ce moment-la 3e, de
1"45. Une Ariane Ehrat qui pre-
nait de manière très philosophi-
que cette nouvelle 4e place.
« C'est clair que je suis un peu
déçue», reconnaissait la Schaff-
housoise «mais je n 'en fais pas
un drame. Il n 'y a rien de grave à
cela et je suis certaine que la
chance va bien finir par me sou-
rire un jour. Aujourd'hui, j ' aiper-
du'beaucoup de temps sans sa-
voir exactement où. Peut-être
est-ce simplement Michela qui a
beaucoup mieux skié que la veil-
le?»

Dans l'aire d'arrivée, l'accep-
tation d'Ariane Ehrat contrastait
à nouveau avec la déception qui
habitait une fois de plus Maria
Walliser. Battue aux Jeux, bat-
tue mercredi, la Saint-Galloise a
encore accusé le coup, hier.
«Je préfère ne pas trop dire de
choses. Depuis quelque temps,
je me sens un peu fatiguée et je
ne sais plus trop où j ' en suis. La
déception risquerait de fausser
mon appréciation. Une chose
est claire. Sur cette piste, idéale
pour un championnat suisse,
mais un peu trop facile pour
nous, il est très difficile de faire
la différence pour une skieuse
habituée aux descentes de cou-
pe du monde. »

Battue et bien battue en des-
cente, Maria Walliser aura dé-
cidément bien de la peine à ef-
facer à La Lenk sa déception de
Sarajevo. Aujourd'hui, le slalom
géant lui offrira une des derniè-
res possibilités. Bien mince, il
est vrai , quand on sait qu'il y
aura, par exemple, au départ
Erika Hess, qui a, elle aussi, un
compte à régler depuis Saraje-
vo, et une certaine Michela Fi-
gini...

première dans les filets de
sécurité, après avoir man-
qué un virage. Immédiate-
ment transporté à l'hôpital
cantonal de Coire, les mé-
decins diagnostiquèrent
une distorsion au niveau de
la nuque et des blessures
au visage. Malgré cette
lourde chute, Franz Heinzer
sera au départ de la des-
cente d'aujourd'hui avec le
numéro un. Premier des
deux tests chronométrés de
mercredi, le Valaisan Luc
Genolet a réussi le cinquiè-
me temps de la dernière
descente d'entraînement.
Didier Bonvin, entraîneur de
l'équipe valaisanne, était
satisfait de ses coureurs.
Pour lui, la glisse sera un
problème important. C'est
pourquoi de nombreux
tests ont été effectués hier.

Ph. Dély
Championnats suisses

masculins à Lenzerheide.
Dernier entraînement de la
descente: 1. Daniel Mahrer

NT46"26. 2. Karl Alpiger à
0"11. 3. Salvano Meli à
0"63. 4. Peter Mûlier à 0"77.
5. Luc Genolet à 1"04. 6.
Werner Martia à 1 "12. 7.
Conradin Cathomen à 1"25.
8. Michael Plbchinger à
1"29. 9. Bruno Kernen à
1"32. 10. Gustav Oehrli à
1"34. 11. Urs Raber à1"47.
Puis: 14. Marc Chabloz • Christophe Nicod pilotera
1"48"49. 20. Jean-Jacques comme prévu la Porsche turbo
Rey 1"49"65. 26. Francis Es- £e Guido Ha°erthur (l'ex-Chris
Boïrat V50-16. 27. Christo- ^ZS*  ̂à déni-
Rv . D~rra .' au vi."?,]¦ rre" cher les soutiens financiers né-
aenc uouroan i &u t>d. ja. cessaires pour participer à l'en-
Pierre-Alain Mento 1'50"89. semble du championnat avec sa
43. Eric Dubosson 1 '51 "96. Porsche turbo.

Le dossard numéro treize n'aura pas porté chance à Maria Walliser qui, une nouvelle fois, a
été battue par Michela Figini. Bélino AP

Une médaille de
A La Lenk, le Valais n'avait

pas placé trop d'espoirs dans
cette première course des
championnats suisses. Les
réticences de Catherine An-
deer, encore visiblement trou-
blée par sa terrible chute sur-
venue lors de la descente de
coupe du monde de Verbier
(commotion cérébrale) et de
Corinne Eugster, de moins en
moins à l'aise en descente,
l'empêchaient de viser haut
pour cette compétition d'ou-
verture. En fait, le manque
d'ambition s'est avéré mal
fondé. Treizième la veille à
4"90 de Michela Figini, la jeu-
ne Chantai Bournissen a
réussi une spectaculaire re-
montée, hier. Septième à 3"56
de la Tessinoise, la skieuse
d'Arolla a non seulement
comblé une bonne partie de
son retard mais signé le meil-
leur résultat valaisan de cette
première compétition. Un ré-
sultat qui lui vaut d'ailleurs de
prendre la 3e place dans la
catégorie des juniors, derrière
Michela Figini et Heldi Zeller.
«Cette 7e place me réjouit

DANS LES COULISSES DES RALLYES SUISSES
Srii .̂ n .:¦; TV - i>p&r> 7 'T, ~ ^ j :̂  ,'JLë% ff ;̂
nUMA S te.- IwlOliCO mmmf mmWmmm

Après avoir longtemps espéré
«toucher» une Lancia 037, Phi-
lippe Roux s'est décidé pour
une Opel Manta 400 qu'il con-
duira dans cinq manches du
championnat suisse des rallyes
dont le coup d'envoi sera donné
dans trois semaines, dans le
Jura.

Le Verbiéran a en effet trouvé
un arrangement avec le célèbre
préparateur italien Conrero pour
disputer au sein de son équipe
le Critérium jurassien, le neu-
châtelois, les Alpes vaudoises,
le Saint-Cergue et le Vin.

Cette Manta 400 s'est déjà il-
lustrée cette saison au Monte-
Carlo ainsi que le week-end pas-
sé, à l'occasion de la «Costa
Brava» (2e) entre les mains de
l'Espagnol Servia.

Le Vaudois Michel Reamy et
le Valaisan Pierre-Alain Jacque-
met sont en concurrence pour
occuper le siège de navigateur ,
aux côtés de Philippe. Voilà
pour le Bagnard. Autres nouvel-
les brèves, mais fort intéressan-
tes provenant du «milieu » des
rallyes suisses :

bronze pour Chantai Bournissen
d'autant plus que la descente
est la discipline qui me plaît le
moins», avouait l'Evolénarde
après la course. «Aujour-
d'hui, tout a bien marché.
J'espère simplement mainte-
nant qu 'il en ira de même ces
deux prochains jours. »

7e à 3"56 de Figini, Chantai
Bournissen précède direc-
tement une autre valaisanne,
Catherine Andeer, 8e à 3"87
de la Tessinoise. «J'ai fait
moins de fautes que la veille
et je crois que j 'ai tout lieu de
me montrer satisfaite », lâchait
humblement la Verbiéraine.
Une Verbiéraine que l'on re-
trouvera avec plaisir, ce ma-
tin, au départ du slalom
géant, où elle aura incontes-
tablement son mot à dire.

Descente (2960 m-670 m
de déniv. 35 portes): 1. Mi-
chela Figini (Prato-Leventina)
1'50"62. 2. Maria Walliser
(Mosnang) à 1"19. 3. Heidi
Zeller (Schwanden-Sigriswil)
à 1"89. 4. Ariane Ehrat
(Schaffhouse) à 1"93. 5. Bri-

• S'il s'alignera encore dans le tivement commande d'une Pors-
Jura avec sa Fiat Ritmo, Patrick che Carrera groupe N-GT.
Meschia s'installera dans 'une • Enfin, bien malchanceux au
Audi Quattro 80 à partir de la dernier Monte-Carlo, Jean-Ro-
deuxième manche de l'année... bert Corthay tentera une réha-
• Faute de recevoir sa Ritmo bilitation dans nos joutes, avec
groupe A dans des délais rai- le même matériel (Porsche tur-
sonables, Christian Blanc i a bo), mais avec un équipier dif-
changé d'avis et a passé défini- férent... Jean-Marie Wyder

Assemblée cantonale des délégués
de l'Association des gymnastes
aux nationaux

Avec plaisir, nous avons ap-
pris la nomination de Martin
Stucky de Troistorrents au co-
mité central de l'Association fé-
dérale de gymnastes aux jeux
nationaux avec comme charge
principale la responsabilité de
la Suisse romande.

Vice-président du comité
technique cantonal de I Asso-
ciation valaisanne de gymnas-
tique, Martin Stucky, employé
de commerce dans une grande
industrie de Monthey, n'est pas
un inconnu dans le monde gym-
nique et surtout dans celui des
juges où il est responsable va-
laisan et où tous les gymnastes
participant à la fête fédérale de
Wintennur te reirouverom com-
me chef de discipline.

Pariait bilingue, Martin Stucky

gitte Oertli (Egg) à 2"62. 6.
Patricia Kâstle (Lausanne) à
3"29. 7. Chantai Bournissen
(Arolla) à 3"54. 8. Catherine
Andeer (Verbier) à 3"87. 9.
Véronique Robin (Châtel-
Saint-Denis) à 3"99. 10. Mar-
lies Wittenwiler (Krummenau)
et Zoe Haas (Engelberg) à
4"36. 12. Béatrice Gafner
(Beatenberg) à 5"50. 13. Ma-
rielle Studer (Visperterminen)
à 5"34. 14. Jolanda Kindle
(Triesen-Lie) à 5"47.15. Jean-
nette Rominger (Klosters) à
5"87. Puis: 17. Sandra Bovier
(Sion) à 6"54. 19. Françoise
Guinnard (Verbier) à 6"65. 20.
Corinne Eugster (Verbier) à
6"71. 30. Nathalie Bressoud
(Torgon) à 8"41. 36. Heidi
Zurbriggen (Saas Almagel) à
9" 10. 38. Nicole Exquis (Lid-
des) à 9"40.43. Véronique Ul-
dry (Sion) à 10"08. 49. Mar-
tine Sierro (Sion) à 11 "78. 51.
Sophie Bruchez (Bagnes) à
11 "99. 52. Claire-Lise Maître
(Evolène) à 12"27. 64. Corin-
ne Bressoud (Torgon) à
16"34. 69 concurrentes au dé-
part, 68 classées. G. J.

fera, sans aucun doute, hon-
neur au Vieux-Pays, à son as-
sociation valalsanne et à tous
ooc EEEIEIC nul la follrltont nnur



SION. - La situation climatologique et météorologique particulière
et exceptionnelle de la première quinzaine de février, caractérisée
par de fortes chutes de neige poudreuse et des vents soufflant à des
vitesses élevées, a soumis le Valais à des conditions extrêmes, pro-
voquant de nombreuses avalanches, perturbant le trafic sur le ré-
seau routier des vallées, décimant de nombreuses forêts.

Après quelques jours d'accal-
mie, grâce à une météo plus favo-
rable et en particulier à une baisse
importante de la température, au
prix d'un travail incessant et d'un
engagement total des services can-
tonaux et communaux d'entretien,
la situation s'est momentanément
stabilisée sur le plan des avalan-
ches, et le trafic routier est rede-
venu normal pour la saison.

L'heure d'un premier
bilan

Bernard Bornet est un homme
au sens pratique. Chef du Dépar-
tement des travaux publics, il est
un épris de communication. Non

tulement au moyen de routes re-
kit les diverses régions, mais par

un dialogue permanent avec les
habitants de ce canton. Pour con-
naître et comprendre les hommes,
il faut les rencontrer, parler avec
eux, les écouter surtout. Pour com-
prendre leurs problèmes, partager
leurs soucis ou leurs craintes, il

faut être sur place, dans le coin du
pays qui est le leur.

C'est dans cet esprit que le con-
seiller d'Etat Bornet a survolé mer-
credi après-midi, au moyen d'un
hélicoptère piloté par le major
René Achard, directeur de l'aéro-
drome militaire, les régions du
canton les plus touchées par les
nombreuses avalanches de février :
Fully, vallées de Bagnes et de l'En-
tremont, val d'Hérens, val d'An-
niviers, vallon de Turtmann , vallée
de Conches et Lôtschental ont tour
à tour été visitées. M. Bornet était
accompagné dans cette vision lo-
cale de M. Bernard Gaspoz, chef
du Service de l'entretien des rou-
tes, et de M. Alain Christe, adjoint
de l'Inspecteur cantonal des forêts.

Le but de cette visite était de
constater l'importance des dégâts
provoqués par les récentes avalan-
ches de février, mais surtout de
procéder à une analyse complète
du risque existant , afin de pouvoir
prendre en temps utile les mesures
propres à protéger la population ,

les voies de communication, les
zones forestières. Nous devons vi-
vre avec les avalanches, nous de-
vons « savoir» vivre avec elles de-
vait déclarer M. Bornet.

Le danger toujours
existant

Un premier bilan montre que-le
réseau routier cantonal a été for-
tement touché par un nombre in-
habituel d'avalanches, descendues
parfois jusqu 'en plaine. Les forêts
ont également subi d'importants
dégâts. Les reconnaissances sur les
hauts ont permis d'autre part de
constater que d'énormes quantités
de neige se sont accumulées dans
de nombreux couloirs. On peut
ainsi prévoir qu'en cas de brusque
réchauffement ou lors de chan-
gement de conditions spécifiques
de la neige, de nouveaux dangers
peuvent apparaître.

La plus grande prudence s'im-
pose donc, et une lourde respon-
sabilité pèse sur les épaules des
autorités chargées de prendre les
dispositions nécessaires : ferme-
ture de routes ou évacuation de
certaines zones ne vont pas sans
créer quelques perturbations éco-
nomiques.

Prévention
et protection

Le meilleur moyen de limiter le
risque d'avalanches consiste à
fixer la couche de neige à l'endroit
du décrochement. Cette lutte se
fait au moyen de râteliers métal-
liques en acier. Elle est toutefois
extrêmement coûteuse , entre
500000 et 700000 francs par hec-
tare . Les crédits à disposition étant

limités, un choix sévère est néces-
saire dans le but de concentrer les
protections au-dessus des zones
habitées.

Cette tâche incombe spéciale-
ment au Service forestier cantonal.
L'achèvement des projets entrepris
demandera encore une dizaine
d'années. Sans une nette accéléra-
tion des moyens financiers mis à
disposition, il n'est guère possible
de faire face à de nouveaux be-
soins. Un premier pas dans le sens
d'une détente a été fait dans le ca-
dre du programme de relance de la
Confédération débloqué en 1983,

rZ7~r--z-r\
revner ; nasn
sur la situation

Chutes de neige des 7,
8 et 9 février. Accumulation
d'une couche homogène de
1 à 2 mètres à 2000 m d'al-
titude. Neige extrêmement
pulvérulente sans cohésion
interne. Violents courants,
formation de congères et de
corniches importantes.

Danger aigu de fortes
coulées dès le 9 février.
Avalanches de neige pou-
dreuse poursuivant leur
course jusqu'au fond des
vallées. Situation identique
dans tout le massif alpin. A
partir du 9 février, tasse-
ment de la neige sous l'effet
du soleil, métamorphose
des cristaux de neige. La
couche est devenue cohé-
rente. Le risque d'avalan-
ches se modifie : coulées de
fond prévisibles lors du ré-
chauffement ou des pluies
de printemps.. Coulées
ponctuelles actuellement
possibles un peu partout.
La prudence s'impose !

La neige souff lée  sur les sommets, cause d'impressionnantes ava
tanches, parfois jusqu 'en plaine.

et qui fera sentir ses premiers ef-
fets en 1984 et 1985. Le canton du
Valais a immédiatement fourni le
crédit complémentaire nécessaire
sur le plan cantonal.

D'autres moyens n'empêchent
pas l'avalanche, mais permettent
d'en réduire le risque pour la po-
pulation : couverture des voies de
communications, interdiction de
circuler sur certains tronçons, etc.
Cette action préventive est du res-
sort du Service de l'entretien des
routes, que dirige M. Bernard Gas-
poz. Là aussi, les moyens finan-
ciers à disposition ne permettent
pas de tout faire , et il faut parer au
plus pressé.

Les autorités compétentes, et en
particulier M. Gaspoz, ont dû
prendre des décisions souvent très
délicates, notamment en ce qui
concerne la fermeture des routes
et plus particulièrement leur réou-
verture, en exécutant des travaux
dans des conditions dangereuses.
Ces décisions ne sont pas sans
conséquence, que ce soit dans le
domaine de la sécurité, de l'éco-
nomie locale perturbée, de l'iso-
lement de vallées entières, de l'or-
ganisation du service sanitaire, du
ravitaillement.

Mais elles sont nécessaires pour
protéger des vies humaines. Pour
assurer la sécurité du réseau rou-
tier, de nombreux contacts sont
pris régulièrement avec les spécia-
listes de l'endroit , les exploitants
de remontées mécaniques, les gui-
des, les autorités locales. Lorsque
le danger est évident, le secteur est
interdit à la circulation. Heureuse
.et sage décision, puisque dans la
plupart des cas on constate que
dans la nuit même, l'avalanche est
descendue, recouvrant la chaussée
de plusieurs mètres de neige.

De nombreux dégâts ont été
constatés lors de la visite de mer-
credi : murs de soutènement ren-

Efficace collaboration
de l'aérodrome
militaire

On critique souvent l'aviation - 1 
^
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militaire pour les nuisances qu 'elle ^^^^^^^^^^fcprovoque. Mais on oublie tout aus- 1 k 1 f B lk llsi souvent la collaboration efficace 
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autorités et à la population lors IWffmKinpniB
d'accidents ou de catastrophes. t4«L.. îiË^̂ ^uilLLLaiPour la seule période critique du ¦¦¦ nHn|Hnrr |
8 au 12 février, les pilotes d'héli- KjTO
coptères de l'aérodrome militaire Nous radicaux approuvons dans noset leur directeur René Achard ont "Objectifs 8.V87" un service civil pour les
effectue a bord d'Alouettes III mi- objecteurs de conscience se réclamant
litaires plus de 50 heures de vol 'le mollis religieux ci éthiques. Mais nous
pour venir en aide à la population tlisims non uvec conviction à l'initiative
170 personnes ont été évacuées pour le semcedvil. Celle-ci permet en elTei
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ce titre , le major Achard mérite la
reconnaissance de la population,
et certes une meilleure compré-
hension de la part des communes
dans lesquelles se trouvent des ins-
tallations militaires, spécialement
dans la vallée de Conches.

Pour préserver
des vies humaines

Le conseiller d'Etat Bornet ne
cache pas son souci devant l'am-
pleur du problème. Les zones de
forêt touchées devront être reboi-
sées. Mais pour que l'opération
soit efficace, il faut en premier lieu
construire des protections pour
empêcher de nouvelles coulées qui
réduiraient à néant les travaux en-
trepris.

Il faut également lutter contre le
dépérissement des forêts, mainte-
nir des arbres sains afin d'éviter
que les secteurs épargnés jusqu 'à
ce jour soient victimes d'avalan-
ches nouvelles. C'est dans cette in-
tention qu'une nouvelle loi sur les
forêts sera soumise en premier dé-
bat devant le Grand Conseil en
mars prochain. Pour la protection
des routes, la réalisation de nou-
veaux ouvrages est urgente. Une
nouvelle répartition des taxes sur
les carburants devrait tenir compte
des problèmes spécifiques de ce
canton, qui entretient un nombre
impressionnant de kilomètres de
routes, dans des conditions parti-
culièrement difficiles.

Dans le domaine des relations
humaines, MM. Bornet, Gaspoz et
Christe ne cachent pas leur satis-
faction :

«De chaleureux remerciements
et félicitations à toutes les person-
nes, qui de jour comme de nuit, sa-
medi et dimanche, ont contribué
par leur travail, leur engagement
personnel, à maintenir dans le
canton des conditions plus ou
moins normales durant cette sai-
son difficile.

Remerciements aussi pour la
compréhension des habitants de
nos vallées, des usagers de la rou-
te, pour leur sollicitude et leur
compréhension à notre égard. L'hi-
ver n 'est pas fini , restons sur nos
gardes, soyons attentifs afin que
des vies humaines ne soient pas en
danger. » Norbert Wicky
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Grand Vin de France

Beaujolais
198V82

Un vin rouge fruité

et harmonieux-

70 cl

à cafe

75Fondue
«Chalet» 8oo g

Lard sec du
Valais 100 9

# 000 g- -971 mélange noble
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250 g
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miel «Don Miguel»

958«-.lecciônTorena

et équilibre 
^#%C 200 g

Friture 100

1 litre

¦ 9 l+ dép 61'

«Chirat»

# Cornichons

5?°
255

* 270 g
» poids égouHé

Crème
Nivea

Vir* «xc'us/vrté Usetf

empiècement
div. grandeurs rS

A litres 90au
ble 23.2.-7.3.84 chez votre détaillant Usego.

Siîulement 1 bon par paquet.

00 SELECTION
Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212

Dessinateur béton armé
Ingénieur génie civil
Chauffeur poids lourds
(français-allemand)

36-7011

S U N V A L
Fabrique de produits alimentaires,
Châteauneuf, cherche

un employé
de fabrication

S'annoncer à la réception ou téléphoner
au numéro 027/36 15 15.

36-39

Amacher S.A.
Fabricant de matériel pour installations élec-
triques

cherche jeune

représentant '
pour la Suisse française.

Le secteur d'activités comprend :
- se charger de la clientèle existante : grossis-

tes en électricité, installateurs électriciens,
centrales électriques, bureaux d'ingénieurs
et industries

- acquérir de nouveaux clients.

Nous demandons:
- des connaissances dans le secteur des ins-

tallations électriques
- expérience dans la vente souhaitée
- langues : allemand, français.

Nous proposons:
- une activité de vente variée, indépendante,

avec capacités de la développer
- des produits promettant du succès
- des conditions de travail d'avant-garde.

Si vous êtes intéressé par cette tâche exi-
geante, veuillez envoyer votre candidature à la
direction Amacher S.A.
Case postale
4123 Allschwil.

03-52540

L'Association
Jeunes - Loisirs - Rencontres

cherche, en vue de l'ouverture pro-
chaine du centre de loisirs de Martigny

un animateur
diplômé ou formation équivalente
à mi-temps.

Entrée en fonctions: 1" mai.

Faire offres écrites jusqu'au 31 mars à
M. Simon Darioli, chemin des Meilleret-
tes 5, 1920 Martigny.

36-90132
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NETTOYAGE DES GRANGETTES: ACTION D'ENVERGURE EN 1984

Un hélicoptère,
CHESSEL (rue). - La grande opération de nettoyage des Gran-
gettes (de l'Eau-Froide aux Grangettes) se déroulera ie samedi 10
mars prochain, dès 8 heures. U s'agit en fait de la cinquième édi-
tion de ce genre d'action d'envergure, puisqu'un effort particulier
est traditionnellement consenti toutes les années bissextiles (an-
nées de basses eaux du Léman).

Les grandes lignes de ce cin-
quième grand nettoyage ont été
dévoilées mercredi à Chessel, lors
d'une conférence de presse. M.
Gilliéron, président de l'organisa-
tion de ce « coup de poutze » 1984,
s'est plu à expliquer le déroule-
ment de l'opération. Présents éga-
lement à la séance, M. Willy Platt-
ner, président de la Ligue suisse
pour la protection de la nature . A
l'occasion du 75e anniversaire de
la LSPN (100000 membres), M.
Plattner a développé son histori-
que, relevant plusieurs aspects de
la nécessité de protéger ce patrim-
noine universel qu 'est la nature.

Pour la première fois
En rappelant que la première

opération de nettoyage date de
1970 (année de la nature), M. Gil-
liéron a relevé que 1984 marquera
un changement important en re-
gard des moyens utilisés. Pour la
première fois depuis 1970, un hé-
licoptère prendra part aux diverses
opérations. Financé par l'Etat de
Vaud , cet engin permettra d'éviter
un foulement néfaste de la roseliè-
re. Cette première se justifie par le
fait que le piétinement inhérent
aux passages des nettoyeurs, cons-
taté lors des dernières missions,

Pour marquer un centenaire
CHAMPÉRY (cg). - Un des
doyens de l'Association valaisanne
des clubs de ski, le SC Dents- du-
Midi, a mis en place pour le sa-
medi 3 mars une rencontre popu-
laire réservée aux représentants re-
ligieux, politiques, militaires et
aux gens de presse. Etant donné
l'importance de cet anniversaire
pour tous les sportifs valaisans et
spécialement les clubs de ski

«embres de l'association, les
kampérolains ont voulu le mar-

quer spécialement.
Les participants à cette manifes-

tation champérolaine auront plai-
sir à se trouver dans ce climat
d'hospitalité qui s 'exerce depuis
plus de 125 ans de tourisme dans
les hauts du val d'IUiez.

A CROQ UER !...
Mais oui, ces magnifi ques

pommes ne demandent qu 'à être
croquées ! Preuve en est la « cor-
beille » que, dans un geste ami-
cal, la Fruit-Union a fait par-
venir au NF. Si cet envoi tend à
souligner que, même en plein hi-
ver, on peut trouver un choix
abondant et varié de pommes, il

six camions et des centaines de bras

avait finalement une influence né-
faste sur la pousse des roseaux.
L'hélicoptère remplacera donc le
petit train utilisé ces dernières an-
nées. D'autre part , les participants
à cette grande action de sauvegar-
de seront invités à se rendre au
sein de chaque secteur par le plus
court chemin. Le nettoyage s'ef-
fectuera linéairement. L'évacua-
tion des déchets récoltés sera uni-
quement réalisée par hélicoptère.
Une centaine de filets adéquats se-
ront utilisés à cette fin , pouvant
contenir quelque deux mètres cu-
bes de déchets chacun (environ
400 kilos).

M. Willy Plattner

La distribution des dossards dé-
butera à 9 h 30. Un tir à 25 m à
10 heures sera suivi d'un parcours
de fond à 11 heures, la proclama-
tion des résultats ayant lieu au
Centre sportif à partir de 15 heu-
res.

C'est au Grand-Paradis que les
concurrents se retrouveront pour la
course de fond de 4,5 km.

Tous les participants recevront
une médaille du cinquantenaire,
les trois premiers de chaque caté-
gorie outre l'habituelle médaille
recevront un prix.

Précisons encore qu 'il sera pos-
sible aux participants qui sont
dans l'impossibilité de pratiquer le
ski de fond d'effectuer uniquement
l'épreuve de tir.

entend aussi marquer la livrai-
son toute prochain e à tous les
ménages suisses de la troisième
édition du Pommier.

Avec le Pommier , la Fruit-
Union suisse a emprunté des
voies nouvelles en matière d'in-
formation. A raison, si l'on en
croit le succès attesté par les

Détruits gratuitement
Le matériel soustrait à la roseliè-

re sera ensuite évacué par six ca-
mions mis à disposition par les vil-
les de Lausanne, Vevey, La Tour-
de-Peilz, Montreux, Veytaux et
Villeneuve. Nestlé participe éga-
lement à l'action, puique la mul-
tinationale met à disposition quel-
que 2000 sacs à café rebutés, es-
sentiellement pour le transport des
petits déchets. L'espace à « rafraî-
chir » sera subdivisé en 15 à 20
secteurs délimités. Un chef d'équi-
pe en aura la responsabilité . Les
promoteurs de l'opération atten-
dent quelque 350 à 400 bénévoles.
Cela devrait suffire pour faire du
bon travail , note M. Gilliéron, en
relevant que la SATOM ouvrira
gratuitement ses portes ce jour-là.
Quant au bois soustrait à la rose-
lière , il pourra être enlevé, égale-
ment gratuitement, et ce durant ^^K^P^m; % 1
deux mois. Il sers entreposé sur là \Ŵ s- fe-tSSv:- «*&$lwli :;:̂ ^^^^ w '~^^^''' ŜSÉ
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proximité de la Step. ^ u sejn ^e /a roseuère des Grangettes, des tonnes de déchets et autres troncs d'arbres qui, le 10
En voie de disparition mars> disparaîtront du paysage.

Ces grandes actions sont néces-
saires pour la survie de plusieurs
espèces d'oiseaux, aujourd'hui me-
nacées d'extinction. Trois catégo-
ries suscitent actuellement une
vive inquiétude : le héron blongies,
la rousserole turbode (disparition
rapide en moins de quatre ans) et
le grèbe huppé, dont il ne reste ac-
tuellement que 350 couples vivant
au sein de ce vaste domaine. Le 10
mars, une équipe de samaritains
sera également engagée, de même
que plusieurs bûcherons du Ser-
vice cantonal qui, grâce à l'emploi
de tronçonneuses, précéderont les
groupes de nettoyages, coupant les
plus gros bois.

Grâce à un large bénévolat, une
telle action n'entraîne pas de char-
ge financière importante. Le bud-
get est de 13 000 francs ; l'hélicop-
tère coûtant à lui seul 12 000
francs. Ces nettoyages réguliers,
affirme M. Gilliéron, débouchent
sur une sensible amélioration de la
situation. Certes, ajoute-t-il , les dé-
chets amenés par le Rhône conti-
nuent de s'amasser régulièrement
au sein de la roselière. Cependant,
grâce à ces actions répétées,
l'amoncellement est aujourd'hui
étalé dans le temps, permettant la
survie de la roselière des Granget-
tes, une des 128 réserves naturelles
recensées officiellement dans le
canton de Vaud, représentant le
2% du territoire.

reactions chaleureuses et posi-
tives du public ainsi que la co-
sommation de po mmes qui ne
cesse d'augmenter. Relevons par
ailleurs que le Pommier est uti-
lisé très activement dans les
écoles où il est devenu matériel
scolaire !

(Photo NF -Gay)

APRES LES AVALANCHES DANS LES ORMONTS

Motion du député Jean-François Moillen
AIGLE. - Les dégâts considéra-
bles causés dans les Ormonts par
les terribles avalanches des 9 et
10 février ne sont pour la plupart
pas assurés. C'est ce qu'a relevé le
député des Diablerets Jean-Fran-
çois Moillen, lors de la séance de
mercredi du Grand Conseil. M.
Moillen, en déposant sa motion,
demande en fait que les Ormonts,
par voie' de décret, soient mis au
bénéfice d'un crédit spécial des-
tiné à venir en aide aux personnes
les plus touchées par la catastro-
phe. Une commission d'experts
pourrait en étudier les modalités.
Débloquer les crédits

Dans le but d'éviter, dans la me-
sure du possible, le renouvelle-
ment d'une telle tragédie, M. Moil-
len a en outre relevé que la route
de Chersaulaz reste une dévesti -
ture ayant pour fonction la desser-
te du domaine agricole et l'accès
aux secteurs à protéger. La cons-

CIBA-GEIGY MONTHEY

Excellente reprise en 1983
MONTHEY (cg). - Le numéro 160
de L'Alambic, le journal mensuel
interne de l'usine de Monthey
Ciba-Geigy, transmet à son per-
sonnel de très intéressants rensei-
gnements sur l'activité de l'entre-
prise en 1983.

Nous y trouvons en particulier
, que 200000 tonnes ont été produi-

tes, avec une augmentation de
l'emploi et des investissements
bien supérieurs à ceux de 1982. On
y précise que les perspectives pour
1984 sont bonnes.

Une production record
Ce sont exactement 199777 ton-

nes qui sont sorties de l'usine mon-
theysanne, 1979 étant la dernière
année record avec 163242 tonnes.
Une augmentation qui provient
principalement du département
agriculture avec 54 % par rapport
à 1982.

Quant aux autres départements ,
l'augmentation est moins forte
avec +24% produits Monthey, +
23% pigments , +6% colorants, +

samedi 25 février à 14 heures à
Troistorrents. Les Guérin ont vécu

traction de cet accès devrait être tion, la motion (contresignée par
accélérée, a affirmé M. Moillen, en quelque septante députés) passe
invitant le Conseil d'Etat à déblo- immédiatement au Conseil d'Etat,
quer rapidement les crédits néces- . 
saires, cette route ayant fait l'objet
de la constitution d'un syndicat
d'amélioration foncière. Le député
a également souhaité l'aide de l'ar-
mée qui, dans le cadre de cours de
répétition ou d'écoles de recrues,
aiderait grandement à la rapide re-
mise en état des lieux.
Reprendre les études

La motion du député Moillen,
outre les aspects énumérés ci-des-
sus, propose que le canton de
Vaud réétudie le problème général
de la protection de la chaîne du
Pic-Chaussy. M. Moillen estime
également que, dans le but de fa-
ciliter la reconstruction, un
deuxième syndicat d'amélioration
foncière est plus que souhaitable.

Constatant l'urgence de la situa-

5% matières plastiques et hydro-
génations.

Investissements
et engagements en hausse

, Avec 45 millions de francs d'in-
vestissements en 1983, on enregis-
tre une augmentation de 81% par
rapport à 1982. Cette situation de
1983 est comparable à celle des
années 1978 à 1980.

Le budget des investissements
pour 1984 atteint 50 millions de
francs dans les postes principaux
suivants :
- installation plus sûre de produc-

tion et distribution de phosgène ;
- différentes étapes du TILT;
- installation du TCCBM.

Quant à la reprise des engage-
ments de personnel , elle est in-
fluencée en fonction de l'activité
de l'usine, cette dernière étant ré-
jouissante. Ainsi, dans les secteurs
de production , l'effectif du person-
nel a augmenté de 78 unités. Pour
1984, de nouveaux engagements
sont déjà prévus.

Centre automobile
décentralisé
AIGLE. - Le projet d'un centre
automobile à Aigle, renvoyé au ca-
lendes grecques en raison de l'ab-
sence de plusieurs députés de la
région lors du deuxième débat, fait
à nouveau surface. Avant-hier
mercredi, lors de la séance du
Grand Conseil, l'Aiglon André Ja-
querod a en effet annoncé le dé-
veloppement (probablement en
mai), d'une motion tendant à re-
mettre l'objet sur le tapis. Nous
verrons alors véritablement quelles
sont les intentions du Conseil
d'Etat à propos de la régionalisa-
tion, a relevé M. Jaquerod.

La sécurité,
une affaire de tous

Le responsable de la sécurité
M. E. Cattin relève qu 'en 1983 il a
été enregistré trente-sept accidents
professionnels ordinaires soit 20
pour 1000 travailleurs sans les ca-
dres et le personnel administratif.

En 1982, les résultats étaient de
16%, en 1981 de 17%. Il est précisé
que dans quinze des trente-sept
cas l'absence a duré un mois ou
plus.

La cause de ces accidents :
chocs, coupures, coincements et
brûlures thermiques, ce qui indi-
que qu 'aucun de ces accidents ne
peut être attribué aux risques in-
hérent aux produits chimiques.

M. Cattin relève avec pertinen-
ce que la sécurité est l'affaire de
tous , que chacun doit veiller à sup-
primer sans tarder les situations
pouvant conduire à un accident.
Une recommandation qui ne con-
cerne pas seulement le personnel
de Ciba-Geigy, mais l'ensemble de
tous les travailleurs de ce pays.
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FOIRE A LA BROCANTE
CET ARFtES-MIDI

Les derniers préparatifs avant le coup d 'envoi : c'était hier matin chez un artisan ébéniste de
Martigny.

MARTIGNY (gram). - La
grande halle d'exposition oc-
todurienne ouvre ses portes
aujourd'hui sur sa traditionnel-
le Foire à la brocante. Une
septième édition qui connaît
cette année un record de par-
ticipation avec la présence
dans l'enceinte du CERM de
quelque quatre-vingts mar-
chands provenant de la Suisse
romande mais aussi d'outre-
Sarine puisque sept Alémani-
ques prennent part à ce ren-
dez-vous valaisan des brocan-
teurs et des antiquaires.

Rappelons encore que la
manifestation se déroule à par-
tir de cet après-midi (de

MONTHEY. - Ce matin sort de
presse le premier numéro du
journal satirique carnavalesque
Jusqu'au bout... rions. C'est
donc le coup d'envoi du 109e
Carnaval montheysan.

Samedi pour la journée de la
presse se produiront les musi-
ciens composant (e groupe des
Kametrans au hangar de car-
naval alors que l'après-midi se
déroulera à la patinoire l'exhi-
bition du groupe clownesque
Les Clocharis.
VAL-D'ILLIEZ. - Du 5 au 15
février, Pierre Struys, cet artiste
peintre qui a choisi le village de
Val-d'Illiez pour y installer son
atelier et une galerie d'art dont
la renommée a largement dépas-
sé les frontières chablaisennes, a
obtenu un grand succès à Mel-
bourne. Le vernissage de cette
exposition a été honoré de la
participation du ministre austra-

« Contact »... de Malevoz
MONTHEY (cg). - Nous avons
reçu Contact, une petite feuille in-
terne de l'hôpital psychiatrique de
Malévoz qui en est à son 73e nu-
méro et relate les principaux évé-
nements de cette institution hos-
pitalière.

C'est ainsi que nous apprenons
la réalisation d'un changement de
pavillons , une mutation qui per-
met à l'hôpital de franchir une
nouvelle étape dans son adapta-
tion constante aux réalités quoti-
diennes. D'autre part , la grande
salle de l'hôpital est en rénovation
avec l'installation d'une annexe
qui augmentera ses capacité d'ac-
cueil.

L'hôpital prépare carnaval
Sous la dynamique impulsion de

M. Monin et de ses collaborateurs ,

Conditions de ski exceptionnelles!
«Tzantonnaire»... du tonnerre !
Arrangements pour groupes et ski-clubs
Renseignements : 027/86 35 53 ou 86 45 49 s

14 heures à 21 heures), se Avis donc aux collection-
poursuit samedi (de 10 heures neurs comme aux simples cu-
à 21 heures) pour s'achever di- deux. La Foire à la brocante et
manche (de 10 heures à les pintes qui la jalonnent at-
19 heures). tendent votre visite.

Premier Derby de la Forclaz
LA FORCLAZ (pag). - Important
rendez-vous que celui fixé ce pro-
chain dimanche par le Ski-Club de
Ravoire . Cette dynamique société
comberaine met en effet sur pied
le 26 février le premier Derby de
La Forclaz, un slalom géant en une
manche comptant pour la coupe
valaisanne. Cette course, dont le
premier départ sera donné à
10 heures, se déroulera sur la piste
de Prédussy - Les Mayens.

lien de la Culture et des Arts le
très honorable Race Mathews
M.P.

Pierre Struys et son épouse
exposeront encore dans plu-
sieurs villes australiennes avant
l'été.
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CHAMPOUSSIN. - Ce pro-
chain dimanche, dans le cadre
de la promotion du ski de mas-

nombreuse sera la cohorte des pa-
tients de l'hôpital qui participeront
aux festivités du 109e Carnaval de
Monthey. Dans tous les ateliers de
l'établissement, c'est le branle-bas
de combat : construction d'un
char, confection de « pitres-
géants» , de masques et de costu-
mes originaux. Les idées sont
nombreuses.

Pour l'hôpital de Malévoz , les
festivités carnavalesques débute-
ront le jeudi ler mars à 20 heures
par un bal masqué. Le dimanche
4 mars, Malévoz participera au
cortège avec un char intitulé
« Bacchus-Vinobox » en offrant ce
nouveau « Vendant du Palais » .
La croix de Taizé
à Malévoz

C'est le samedi 4 février que
l'icône et la croix de .Taizé ont tis-

J/TA Votre
%*( quotidien

Ce premier Derby de la Forclaz
est ouvert aux dames, aux j uniors
ainsi qu 'aux messieurs I, II , III et
IV. Seuls les coureurs en posses-
sion d'une licence seront admis au
départ. Le spectacle promet donc
d'être attrayant dimanche aux
abords de la piste de Prédussy, où
l'on attend un nombreux public. A
relever enfin que la distribution
dés prix aura lieu au centre scolai-
re de Martigny-Croix à 16 heures.

se, est organisée une «descente
populaire». Une collaboration
heureuse entre la FSS et les res-
ponsables du tourisme de Val-
d'Illiez - Champoussin permet-
tra certainement la réussite de
cette initiative, la descente ayant
lieu sur la piste des Bochasses,
sous la responsabilité du SC
Val-d'Illiez.
MASSONGEX. - Durant la se-
maine, une entreprise spéciali-
sée a abattu les onze peup liers
bordant la route cantonale et un
chemin de campagne en face du
café Domino. Ces peupliers
avaient été plantés il y a une
soixantaine d'années. Ils étaient
une menace permanente pour
les habitants du quartier vu leur
infrastructure importante (une
trentaine de mètres et p lus de ¦
haut, avec des branches de fort
calibre que la force du vent
abattait régulièrement au sol).

se des liens de réconciliation
joyeuse et pleine d'espérance. Ce
jour-là , la célébration de l'eucha-
ristie à la chapelle de l'hôpital
avait donc quelque chose de par-
ticulier puisque la croix et l'icône
de la résurrection étaient au milieu
de l'assemblée des fidèles de l'éta-
blissement hospitalier , reliant les
résidents et les visiteurs à un pèle-
rinage qui avait lieu à travers le
Valais.

Activités diverses
Contact traite de la fête du per-

sonnel qui a été un succès par son
déroulement traditionnel.

Il y a les performances du Club
sportif de Malévoz qui sont spécia-
lement relevées, notamment une
rencontre de hockey sur glace en-
tre les membres de celui-ci et le

• FC Collombey. Un résultat serré
certes, mais à l'avantage de Malé-
voz puisqu 'il faut enregistrer une
victoire des « hospitaliers » par 5
à 4.

Contact mériterait une large dif-
fusion au sein de la population , ce
qui donnerait à celle-ci l'occasion
de mieux connaître et apprécier
l'hôpital psychiatrique.

MODELISTES... CES MAL AIMÉS
Levée de boucliers à Sembrancher
SEMBRANCHER. - Les modélistes n'ont pas
la cote à Sembrancher. Pas plus qu'à Vollèges.
Leurs avions qui sillonnent le ciel entremon-
tant ont récemment suscité une levée de bou-
cliers aussi massive que déterminée parmi la
population. Au total, plusieurs centaines d'op-
positions individuelles et collectives. A l'origi-
ne de ce tollé : la mise à l'enquête publique
d'un « projet » - appelons-le comme ça - pré-
senté par M. Jean-Michel Delapraz, de Bagnes,
informant l'autorité communale de Sembran-
cher sur ses intentions d'utiliser comme piste
d'atterrissage pour modèles réduits un pré loué
dans la plaine du Conto, à proximité de l'usine
électrique. L'Exécutif a donné un préavis né-
gatif à cette requête. «Pas question que nous
laissions ces machines voler à nouveau ce prin-
temps», nous a-t-on dit. Absent hier, le prin-
cipal intéressé n'a pas pu nous donner son avis.
Mais selon ses proches, il aurait l'intention de
recourir au Conseil d'Etat.

Aux dires des modélistes, on a manifeste-
ment voulu précipiter les choses. Ce «projet »
publié dans le Bulletin off iciel n'était en fait
qu'une somme de renseignements destinés au
Conseil communal de Sembrancher. «Nous
avions l'intention de discuter, de f a i r e  des con-
cessions, notamment sur la période et la durée
des vols, nous confiait hier l'un de ces «mor-
dus». Nous voulions surtout mettre un peu
d'ordre dans la maison, concentrer en un point
nos activités de manière à éviter la dispersion
des décibels tous azimuts. Car il f aut savoir
que l'on vole dans l'Entremont, et depuis des
années. »

Ça bourdonne !
Principales victimes, semble-t-il , des nui-

sances occasionnées par ces « drôles » de ma-

DU NOUVEAU AU COMITÉ
FC Fully : ça bouge !

La nouvelle équipe dirigeante du FC Fully. Devant, de gauche à droite : Laurent Carron, Bernard
Troillet et Jean-Daniel Bruchez. Derrière, de gauche à droite : Philippe Ançay, Jean-Laurent
Vallotton, René Constantin et Roger Roduit.

FULLY (pag). - La valeur n'attend
pas le nombre des années, c'est
connu. Et l'adage a déjà souvent
trouvé confirmation. Au sein du
Football-Club Fully, on entend en
administrer une nouvelle preuve.
En mettant en place un comité
dont la moyenne d'âge dépasse à

peine les trente ans, le FC Fully a
en effet décidé de jouer à fond la
carte jeunesse. Le fait n'a d'ail-
leurs rien d'inédit du côté du stade
Charnot. La moyenne d'âge de la
première équipe (tout juste 20 ans)
est là pour prouver que la politi-
que jeunesse n'est pas une vaine
expression à Fully.

A l'occasion de son assemblée
générale, le FC Fully avait à faire
face à cinq démissions. Le prési-
dent Albet Pasquali , après quinze
années de comité dont huit en tant
que président , et ses collègues Ra-
phy Roduit , Laurent Granges , Ro-
bert Baselgia et Alcide Pravato
avaient en effet décidé de passer la
main. Pour les remplacer, la petite
centaine de membres présents à

Le Pays Basque à ChampéryJournée
des malades

La Fraternité chrétienne des
malades et handicapés du Valais
romand organise régulièrement
une vente de chocolats, nescafé et
allumettes qui lui permet de rem-
plir sa mission auprès de ses mem-
bres.

Cette action , au prix unique
d'un franc pièce se déroulera les
samedi 3 et dimanche 4 mars.
Comme carnaval se fête ces jou rs-
là, certaines paroises les vendront
une semaine avant, déjà.

Les organisateurs remercient
chaleureusement la population va-
laisanne de sa grande générosité
envers les personnes souffrantes.

chines volantes, les habitants du hameau
d'Ethier ont été les premiers à réagir, bientôt
suivis par des gens domiciliés à Sembran-
cher, et même à Vollèges. La Société de dé-
veloppement du chef-lieu de l'Entremont
comme la Caisse d'assurance du bétail sont
également montées aux barricades. Bref, des
centaines de personnes ont exprimé leur op-
position pour des raisons diverses. La pre-
mière, évidemment, a trait au bruit : «C'est
pas dur, ces avions f ont un tel boucan que
même lorsque j e  tronçonne du bois devant
ma maison, j e  les entends passer. » Autre re-
proche que l'on attribue à ces appareils ca-
pables d'atteindre, soit-dit en passant, des vi-
tesses de l'ordre de cent kilomètres à l'heu-
re: le fait de perturber par leurs bourdon-
nements les troupeaux qui paissent dans les
prés, quand ce n'est pas de menacer plus di-
rectement le bétail par la « perte» d'essence
voire de pièces mécaniques. Enfin, les auto-
rités de Sembrancher craignent que la mise
sur pied de compétitions réservées aux mo-
délistes ne perturbe par trop la circulation
sur les chemins de campagne.

On en est là pour l'heure. Et U paraît bien
difficile que l'on puisse concilier des intérêts
sportifs bruyants avec la quiétude à laquelle
aspirent légitimement les populations.

La solution, ou du moins une partie de la
solution, c'est un marchand de modèles ré-
duits qui nous l'a soufflée à l'oreille : que les
modélistes équipent leurs avions de moteurs
à quatre temps, deux à trois fois moins as-
sourdissants.

Michel Gratzl

ces assises annuelles ont élu un
nouveau comité. Comité qui se
compose désormais de MM. Ber-
nard Troillet (président), Laurent
Carron (vice-président), Jean-Lau-
rent Vallotton (secrétaire), René
Constantin (caissier), Philippe An-
çay (chef de la commission ju-
niors), Roger Roduit (reponsable
des terrains) et Jean-Daniel Bru-
chez (responsable du matériel).

Deux tâches importantes atten-
dent ce nouveau comité : l'agran-
dissemernt des vestiaires cette an-
née et l'organisation du cinquan-
tenaire en 1985. Deux événements
à marquer d'une pierre blanche
pour ce FC Fully dynamique, aux
finances positives et à la situation
sportive saine.
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Collection présen-
tée et animée par
3 mannequins
professionnels

Vitrine des nouveautés

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/21 21 11

Le peuple polonais
a besoin de vous !

Seul leVALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333 prêt Procredit

est un
SECRETARIAT PERMANENT
SION-RUE DU SCEX 16B

TEL. 027/22 8831

ProcréditOhantier
autoroute

\ ^\ T Ŝ(̂ *̂•iMeyrin-Satigny
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

Mont-Blanc 24heures- m vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

"̂ "^WiV Lyon LU // Ancien Palais K . Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom

UEK» CXEJEJÊEllEUnS "̂ Ê

) ï  

Prénom |
• Rue No. I

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit a

^mm ! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 m f

f
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Automobilistes Peugeot-Talbot
Confiez-nous votre voiture pour

- préparation pour l'expertise
- travaux de service et entretien
- réparations
Délais courts. Stock de pièces détachées d'origine.
Facturation selon temps fixes établis par l'usine.

"©IlUPLL BEMMI NISSAN m

Actuellement conditions
spéciales sur modèles 83

IL MM PEUGEOT TALBOT _ _ -r \̂Hm
^BHH - vOILÀ DES AUTOMOBILES ¦jj ™—¦

A vendre Avendre
Centre utilitaire D«..«««tcamionnettes - ÎTn/if
Ïïf 'Sr 56°o2o

S
km,mod 81

VW - Toyota bleue. Fr. 6800.-

+ doubfè cabine Peugeot
Marché de réelles oc- 104 ZS
casions de différents 49 000 km, mod. 80
modèles, garantis et rouge, Fr. 5500.-.
expertisés. Samedi Expertisée,
ouvert jusqu'à 16
heures. Tél. 026/2 80 68
Garage de Muzot 812 62.
Agence Datsun 36-2836
3964 Veyras 
Tél. 027/55 12 25. Avendre

Beta
A vendre HPE 2000
Cabriolet mod. 80,43 000 km,
n if f»i e dir. ass., stéréo
UOIT ULO pneus été-hiver.

Expertisée Fr. 8500.-
blanc, automatique,
modèle fin 80, 22 500 i anclaLEETE Ewr^r.iEîA tClllUHJkm, expertisé. ™" ¦»»¦«¦

Gamma
Fr. 14 000.-.

mod. 78,47 000 km.
Equipement: 4 pneus Toutes options,
d'hiver montés sur Expertisée Fr. 7800.-.
jantes, volant sport.
Calandre double pha- Tél. 027/86 23 43
res, jantes blanches. midi-soir.

36-300469

Tél. 027/22 92 04
heures: 19-20 h. A vendre

36-53533 Audi 80 GLE
A vendre injection, 1981, im-

peccable, 36 000 km,
Renault 9ris métall., vitres
¦™"au" teintées, jantes spé-
5 T L ciales alu, 2 jeux de

roues été-hiver, ra-
65 000 km, experti- dio-cassettes.
sée Fr. 11 500.-.
Fr. 2800.-.

Tél. 027/55 11 82
Tél. 027/23 22 42 dès 19 heures.
heures des repas. 36-3100

36-300522 

>2N,

Kadett Caravan 1300 3 p
Kadett Spécial 1300 5p
Manta GT/E 2000 2p
Rekord 2000 E Berlina 4 p
Rekord 1900 luxe, aut. 4 p
Rekord 2000 S, aut. 4 p
Rekord 2000 S, aut. 4 p
Senator 2,8 L 4 p
AMC Eagle 4x4 . 5p
Alfetta 1800 4p
Citroën Pallas 1220 4p
Citroën Visa 4 p
Fiat 2000 Argenta 4 p
Fiat 128 luxe 4p
Fiat 128 1300 coupé 2p
Ford Granada 2,3 L, aut. 4 p
Ford Taunus 1600 4 p
Ford Escort 1300 SL 5p
Ford Fiesta luxe 3 p
Honda Accord, aut. 3 p
Lancia Beta 1600 2p
Lancia Beta 2000 4 p
Peugeot 305 SR
Peugeot 305 SR
Toyota 1600 Corolla

Voitures de
Monza GS/E
Ascona SR
Rekord Berlina 2000 E

Distributeur officiel
pour le district de Vevey

service
2 p. 10 000 km
4 p. 5 000 km
4 p. 6 000 km

A vendre

Break
504
1 978
pour bricoleur.

Fr. 900.-.

Tél. 026/2 58 49.
36-400171

BMW 320
Artge
82. 12 000 km

Renault 9
83,10 000 km

Opel Kadett
1600 SR
83,11 000 km

Golf GTI
81, 45 000 km

Golf
automatique, 81
9500 km

Audi 80
Diesel Turbo
83,11 000 km

Toyota
Carina
83, 9800 km

Lancia
Beta 1600
79, 56 000 km

bus Fiat 242
77. 110 000 km

Garage
Rosaire Bernard
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 45 20.

36-53493

19 000 km
10 000 km
33 000 km
45 000 km
100 000 km
77 000 km
56 000 km
86 000 km
50 000 km
84 000 km
40 000 km
43 000 km
20 000 km
57 000 km
68 000 km

1982
1983
1982
81/2
1977
1980
1979
1980
1981
1977
1977
1979
1982
1977
1977
1978
1977
1981
1980
1977
1974
1977

107 000 km
110000 km
43 000 km
30 000 km
82 000 km
98 000 km
80 000 km
53 000 km
47 000 km
66 000 km

1979
1981
1980

1983
1983
1983

 ̂ES [«2 PEUGEOT TALBOTI I VOILÀ D£S AUTOMOBILES

(JJ H comme hors catégorie. Prélude: 1,8 I,
103 ch DIN, 12 soupapes, 2 carburateurs , 0-100
km/h en 9,6 sec , 5 vitesses. Version EX avec
toit ouvrant et lève-glaces électr., direction
assistée , radio-cassettes-stéréo , sur demande
Hondamatic-4. Version EX-ALB avec système
de freinage antiblocage sur les 4 roues. Haute-
ment recommandé: un essai. Dès Fr. 17 950.-.

®cmc*> \\J *£jj

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Troillet 65

Sion
Alfetta 2,5 GTV 83 5 000 km
Alfetta 2,5 GTV 81 39 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Giulietta 2,0 81 37 000 km
Alfetta 2,0 80 80 000 km
Alfasud 1,5 80 72 000 km
Giulietta 1,8 79 80 000 km
Alfasud 1,5 79 82 000 km
Alfetta 2,0 Quadrif. 82 32 000 km
Mercedes 230 aut. 77-78 49 000 km
BMW 2000 aut. 69 90 000 km
Peugeot 304 74 54 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/36 11 42

TROUVÉ! à vendre

fraiseuse Rolba 2005
25 CV

avec lame à neige, en bon état
de marche, faute d'emploi et de
place, à liquider Fr. 2800.-

fraiseuse Rapid 16 CV
modèle de démonstration
Fr. 15 500.-net 10 500.-

Toro 8 CV
avec rabais, fin de saison.

A. Marllley S.A., Châtel-St-Denis
Tél. 021/56 7016. 17-55685

remorques
pour voiture et agricole,
de 350 kg à 500 kg.
Fabrication sur mesure pour voi-
ture.
Prix intéressant.

Philippe Emery, machines agri-
coles
3958 Uvrier - Tél. 027/31 24 23.

36-53531

® 
Des occasions prêtes
pour l'hiver

Talbot 1307 GLS 6.76 4 900.
Peugeot 104 SL 12.76 4 950.
PeugTOt 305 6.78 5 400.
Ford Granada 2,31 6.78 5 500.
Mercedes 230/6 11.75 5 900.
Horizon LS 11.79 6 700.
Horizon GLS 11.78 6 900.
Horizon GLS 5.79 7 300
Peugeot 305 GLS 3.80 7 600
Peugeot break 305 SR

11.80 7 900
Fiesta 1,3 Ghia 6.80 8 300
Peugeot 305 GL 2.75 9 600
Subaru 1800 super break 4WD

81 10 800
Talbot Tagora GLS 5.81 10 900
Ritmo 105 TC 8.83 12 900
Peugeot 505 STI 3.82 13 500

Automatiques
Sunbeam break 1600 6.79 3 900
Ford Granada 2,31 5.77 4 400
BMW 525 4.79 10 900
Mercedes-Benz 280 7.77 13 900

Tél. 027/22 01 31 36-2818

Garage Tanguy Micheloud
Agence Honda
Rue de la Dixence
Sion
Tél. 027/31 36 68

A vendre
Renault
RS 20
1979, bleue
RS Alpine
Turbo
1983,38 000 km
avec options 4 roues
P7, vitres teintées,
amort. surb. radio
4 jantes
Porsche
origine SC Fuchs
6/16 - 716 avec
pneus Racing.

Tél. 026/ 8 82 06 ou
021 /37 87 95.

36-53521

Toyota
Tercel
toutes options, toit 
ouvrant électr., mod.
83,11 000 km.

Prix à discuter. Avendre

Tel 025/65 12 76 ITIOtO Honda
Garage du Canal "¦ " XLR

FrŒî A état de neuf, 1983
sion 1800 km

Occasions Fr 2500•-•
Subaru 1800 bk Tél. 027/55 36 95 ou
super, 82 , - J
Ford Escort bk, 80 (pr£'é); 
VW Derby, 77
VW Golf GLS, 79
Ascona 1,6 luxe, 83
R6TL,45 000 km, 78
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert le samedi ma-
tin
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

Pick-up
VW
modèles 1971, 1972,
1973, 1974, experti-
sées.

Tél. 027/86 11 93.
36-53532

Vente unique
Voiture neuve
non immatriculée

Daihatsu
Runabout
(Val. Fr. 11000.-)
Cédée à Fr. 8500
Traction avant
3 portes
Tél. 027/41 37 51

G^prage "7
#\uto-marche

PETIT CHAMPSEC
TEL027/3120(M
I05O SION

Nos occasions
VW Coccinelle
Ford Taunus 2000
Honda Accord 1600
Ford Escort 1600
Toyota Corolla
1600 GT
Datsun:
Cherry 1,2
Cherry 1,2 coupé F II
Cherry coupé 1,2
Laurel aut.
Blueblrd 1,8 wagon
Cherry N 12

Ouvert le samedi matin
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 8P '5

Ford
Fiesta
1100 Ghia
excellent état, exper-
tisée le 20.2.84, mod.
78, 80 000 km, radio,
jantes hiver et été.

Fr. 6000.-.

Tél. 027/41 18 53.
18-303819

Saab 99 LE
1974, 100 000 km,
exp. le 4.2.83, bon
état, boite et culasse
à refaire.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 29 65
(heures des repas).

36-400186

Occasions
à vendre

Opel
Ascona 2000
mod. 80, Fr. 6800.-

Lancia
Gamma 2500
mod. 77, Fr. 8000-

Willys CJ 6
mod. 75, Fr. 7500.-

Willys
agricole
Fr. 4500.-

Haflinger
normal ou agricole
Fr. 5600.-

Land-Rover
demi-cabine
Fr. 5500.-

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-300494

72 2 700
5 500
5 800
9 400

9 800

4 600
4 700
6 200
8 500
8 900

12 350

^Puissant moteur 2.0 E l10 CV(81kW). Injection
LE-Jetronic. Boîte 5 vitesses. Pointe à 192 km/h. Pro-
fil sportif, avec spoilers frontal et arrière. Super équi-
pement: compte-tours, économètre. voltmètre,
signal acoustique pour phares allumés, sièges
pleine mousse drapés de tissu mais aussi appuie-
tête réglables, garnissage, etc.

Nouvelle Mania Sprint Versions f m m _ |i
coupé et coupé-combi Dès main- Il 1Jm9Mm̂ \E  ̂

I
tenant chez nous, pour une course ^*»»mmm \m^Êm»\mm»»»l
d'essai. FIABILITE ET PROGRES

ég^~' "'r̂ vik SOUS-DISTRIBUTEURS
ttS-î TU - fH' l Autoval Veyra» 027/55 2616 .
1̂SSmS~~~-Jt? Garage de» Oralères S .A.

j f farane de l'Ouest Montana 027/41 13 38 S— . V̂ _ _. Garage Laurent Tschopp
Stéphane Revaz, Sion cnip^* 027/5512 99 ;
Tél 027/22 81 41 Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 |

Porsche
911 T
peinture et pneus
neufs.

Fr. 9000.- expertisée.

Tél. 021/71 11 84.
36-300448

Breaks
Volvo
145 et 245
expertisés ou non.
Bas prix.
Très bon état, crochet
d'attelage.

Tél. 025/6814 71.

L'ENNEMI
DU BRUIT

Pots d'échap-
pement

Vente - pose -
réparation

SION
027/23 53 23

36-7432

*-L**l2" . LJ
OH*

F. DURRET S.A. SIERRE - Tél. 027/55 03 os
CONCESSIONNAIRE DISTRICT DE SIERRE ET HAUT-VALAIS

*4MmO^Sa^^rS

ûRiûïï

A vendre
Belle occasion

Peugeot Lancia
604 Tl Beta 2000
mod. 80, 69 000 km soignée, toutes op-
options, Fr. 8900.-. tions, intérieur cuir,
expertisée. toit ouvrant, jantes +

pneus hiver, etc.,
Tél. 026/2 80 68 ou 63 000 km.

812 62.
36-2836 Prix avantageux.

A vendre Tél. 027/22 14 43
magasin ou

C||7|| lfi 38 24 05 privé.*"ZUKI 36-5209AltO 
82. Fr. 5200.-

VW Golf GTI
dès Fr. 5600- camionnette
Subaru Toyota
hreak 4WD nl-ACe
rtL%7 oAtVr 1 98°E 6° °°0 kn>des Fr. 9400.- Fr 8800 _

BMW 525 Mercedes35 000 km. options S cS 1975,
Pick-up VW Fr 450°-

bon état. Fr. 6200.- Jeep
Mazda Suzuki LJ 80mazoa 1931.17000 km
PlCk-Up E Fr. 7500 -
1 600
15 000 km Véhicules expertisés.

Ni Tél. 027/86 36 03
mi>i>dn 86 44 60.
PatrOl 36-53487

Diesel
83,14 000 km VOS
™- 027/|||i g5ou annonces :

midi et soir. ___
36-2931 027/21 21 11

VALAIS
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL
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Kûnzi Ulysse

U -L. !„. A S I U N Privé 027/31 36 05**- *" '***'-*-***m ^mmm Vergères Eric
expertisée et garantie ffi ^SSques

Privé 026/2 73 55

Fiesta 1,3 Ghia, vert met.
Escort 1,6 L, or met.
Taunus 1,6 L, beige
Taunus 2,0 GL, gris met.
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2,8 GL, gris met.
Capri 2,3 S, verte
Capri Ghia 2,3, gold met.
Mustang Cobra, int. cuir
Ford Transit Van aut.
Audi 80 LS, bleue
Alfasud Sprint Vel., gris met

**

9 300- Alfasud 1,5, beige 9 500
7 900.- Alfetta 2,0, bleue 7 800
7 300- Citroën GS break, blanche 4 800
5 200- Datsun Cherry, stw., gris met. 5 700
9 800- Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400
9 300- Mercedes 250, bleue 5 500
8 900- Mini 1,0, jaune 2 500

12 800- Peugeot 305 SR, brun met. 6 000
9 900- Renault 20 GTL, aut., beige 6 300
7 500- Subaru 1,64 WD, stw, verte 8 800
4 000.- Talbot Horizon GLS, brune 5 700
8 900.- VW Golf 1,1, jaune 4 800

¦¦ ¦¦¦IBM Camionnette 1977-78, Montana - n» A 1 33 1 Q Location de voitures
¦ 1600 cm3, parfait état, Crans  ̂ Location de camionnettes

1̂mïgS**̂m*̂ mm m peinture neuve, ex-

SzIZSl ittu.j»! M Sîon 022 34 13 [PTJJP(]n . ... ., .fcS ±̂m \A**\\lmm\m.\ï\ F Wt I f / i mw Décides a f aire
f f̂ Ê f f K K f Ê  mSrWmm Vcrbier  ̂ 7 75 53 

UMéI \ miUe f ois P ,US-

ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

VW pick- up

Belles
occasions

A vendre cause dé-
part
jeep 4x4
Puch
Mercedes
280 GE
dée. 82, 2 portes + 2
21 000 km, nombreu
ses options.
Prix à discuter.

Tél. 025/81 16 69.
36-425143

A vendre magnifique

^ÉiRMu/Tfi l T̂llMI»'

Garanties et expertisées
BMW 316, bleu met. 82 32 000 km
BMW 316, bordeaux met. 82 45 000 km
BMW 320, gris met. 77 95 000 km
BMW 323 i, beige 79 72 000 km
BMW 323 i, beige 80 60 000 km
BMW 525, aut., grise 80 41 000 km
BMW 528 aut., grise 79 78 000 km

S/on 027-22 20 77
Sierre 027-55 08 24

Vendredi 24 février 1984 27
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Procès Etat du Valais-Torsa
Journaliste irresponsable?

Le Département de justice et
police nous p rie d'insérer dans
nos colonnes le présent com-
muniqué :

Dans son édition du samedi
18 février 1984, la TLM relatait
le débat final de la cause civile
opposant l'Etat du Valais à
l'entreprise Torsa S.A. Quand
bien même le litige avait trait à
une question pécuniaire liée à
l'extension d'un droit d'usage,
le chroniqueur a saisi l'occa-
sion de faire le procès du chef
du Département de justice et
police. Reprenant à son comp-
te certains arguments avancés
par le mandataire de Torsa
S.A. tout en se gardant bien de
les situer dans leur contexte -
leur prêtant ainsi un sens qu'ils
n'avaient pas - le journaliste de
service porte un jugement de
valeur sur ce magistrat.

Ne voulant pas tomber dans la TLM n'a pas insisté sur le
le même travers, le Départe-
ment de justice et police s'abs-
tiendra de juger de la valeur de
l'article incriminé, tout en re-
levant cependant que la mé-
thode de travail utilisée dénote
d'une curieuse conception de
la déontologie. Peut-on se fon-
der sur quelques éléments
d'une seule plaidoirie - s'ins-
crivant d'ailleurs dans un cli-
mat passionné - pour mettre
en cause les qualités intrinsè-
ques d'un conseiller d'Etat?

Me rabin
Nous avons pris connaissan-

ce avec une certaine surprise
de la relation dans la presse
des débats du procès Etat -
Torsa devant la cour civile du
Tribunal cantonal.

Nous n'avons à aucun mo-
ment laissé entendre que le
chef du département n'aurait
pas maîtrisé ses dossiers ou au-
rait fait preuve d'incompétence
dans les négociations entre
l'Etat et la société Torsa, bien
au contraire. C'est grâce à une montant supplémentaire de
attitude pondérée , objective et 42 900 francs pour l'extension
constructive du conseiller du droit d'usage en 1981.
d'Etat Steiner que les accords Torsa ne pouvait admettre
de juillet 1981 ont pu être si- que le conseiller d'Etat Steiner
gnés. ait pu être dans l'erreur, en en-

Le Tribunal cantonal avait à gageant l'Etat en juillet 1981 et
décider de la portée de l'accord en février 1982 et ce, d'autant
passé à l'Hôtel de Ville de Sier-
re en février 1982 et concer-
nant les modalités d'exécution
des conventions signées en juil-
let 1981.

La position de l'Etat du Va-
lais était que le conseiller
d'Etat Steiner s'était engagé
par erreur, en février 1982, à
verser un montant de 42 000
francs pour un usage accru des
locaux de Torsa en 1981 du fait
que ce montant aurait déjà été
inclus dans la reconnaissance,

MUNICIPALITÉ DE SION

Les dernières décisions
Au cours d'une réunion d'infor- de prévoyance-retraite en faveur sonnel communal ;

mation, le 8 février dernier, le du personnel ,de la commune de - attribué un mandat d'ingénieur
Conseil municipal a pris connais- Sion. La réforme en cause est liée pour l'extension de hangars (an-
sance, dans le détail, des proposi- à l'entrée en vigueur, le ler janvier nexes) à l'aéroport ;
tions de modification du système 1985, de la nouvelle loi fédérale - pris connaissance de diverses in-

sur la prévoyance professionnelle formations relatives aux bus sé-

Peut-on se contenter de repro-
duire certains effets de man-
ches ou autres envolées oratoi-
res - en les sortant de leur con-
texte, répétons-le 1 - pour satis-
faire aux exigences d'une in-
formation objective et complè-
te?

Le Département de justice et
police tient aujourd'hui à sou-
ligner QUE LA DEUXIÈME
COUR CIVILE DU TRIBU-
NAL CANTONAL LUI A
DONNÉ GAIN DE CAUSE,
EN REJETANT DANS LEUR
TOTALITÉ LES PRÉTEN-
TIONS DE tORSA S.A. ET EN
METTANT A LA CHARGE
DE CETTE DERNIÈRE LES
FRAIS DE PROCÉDURE ET
DE JUGEMENT.

A connaissance du judica-
tum, la question se pose de sa-
voir pourquoi le journaliste de

vice du consentement dont
avait été victime le chef du Dé-
partement de justice et police,
vice du consentement contre
lequel une maîtrise parfaite du
dossier ne pouvait guère le pré-
munir? A réception des con-
sidérants du jugement, le Dé-
partement de justice et police
se réserve de revenir sur ce
point.

Le chef du Département
de justice et police

Franz Steiner

r m

plus qu 'il présidait lui-même
les négociations qui ont abouti
aux accords.

Le Tribunal cantonal en a
décidé autrement.

Il va sans dire que nous
attendons les considérants du
jugement avec beaucoup d'in-
térêt.

En aucun cas nous n'avons
mis et ne mettons en cause la
personnalité du conseiller
d'Etat Steiner.

François Tabin, avocat

précise
par l'Etat , en juillet 1981, d'un
montant de 205 123 francs con-
cernant les charges d'exploita-
tion.

La position de Torsa était
que la reconnaissance de ce
montant de 205 123 francs
n'avait pas été subordonnée,
dans les conventions de juillet
1981, à l'extension du droit
d'usage et qu'en février 1982, le
conseiller d'Etat Steiner s'était
bel et bien engagé à verser un

vieillesse, survivants et invalidité
(LPP).

Dans sa séance du 9 février
1984, le Conseil municipal a, entre1984, le Conseil municipal a, entre Sud et son passage a la rue de la
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Le théâtre de Valère à l'heure italienne
SION (wy). - Dans le . cadre des
activités culturelles et récréatives
destinées à la collectivité italienne
résidant en Valais, le vice-consulat
d'Italie à Sion, avec la collabora-
tion du comité consulaire , invite le
public à une soirée théâtrale en
langue italienne. Ma non è una
cosa séria, une comédie de Luigi
Pirandello, sera présentée au
Théâtre de Valère le samedi 25 fé-
vrier à 20 h 15.

La comédie, tirée des nouvelles
de La signora Speranza e Non è
una cosa séria, a été présentée
pour la première fois au Théâtre
Rossini de Livorno, le 22 novem-
bre 1918. Elle sera interprétée à
Sion par la Compagnie Arnaldo
Ninchi de Rome. Le personnage
principal, Memmo Speranza , est
un Don Juan connu. Ses frasques
le conduisent à contracter mariage
avec Gasparina Torretra, un ma-
riage pour la forme, lui permettant
d'avoir une épouse dans sa maison
de campagne, sans renoncer tou-
tefois à ses conquêtes amoureuses
de tous les jours.

Mais on ne joue pas avec
l'amour. En s'y frottant on s'y pi-
que, et voilà notre Don Juan fol-
lement amoureux de son épouse,
alors même que ses amis le croient

FEMMES
BATTUES

SION (fl). - Non, ce ne sont pas
des cas sociaux. Elles ne sont pas
des masochistes, et n'appartien-
nent pas non plus à une couche
définie de la société. Enfin , leur
nombre est plus élevé qu 'on pour-
rait l'imaginer.

Genève :
plus de 5000 cas par an

Les personnes qui, en assistant
mercredi soir à l'assemblée de
Femmes-Rencontres-Travail, at-
tendaient de cette réunion consa-
crée au problème de la femme bat-
tue l'élaboration d'un portrait type
sont donc restées sur leur faim.
Mais le témoignage apporté par "™^̂ «^^^^^^^^^^^ 3
des représentantes de l'association
Solidarité femmes en détresse, de Deux Genevoises et trois Fribourgeoises ont développé mercredi le thème de la «femme en
Genève n'est pas rassurant. La détresse ». Leurs témoignages concordent : le problème des femmes battues est bien réel, et
permanence a enregistré plus de combien complexe...
1800 appels téléphoniques l'an
dernier, et les membres de l'asso- SOnt battues chaque année dans geoise Solidarité-Femmes ou ment, l'acquisition d'un lieu d'hé
dation (une vingtaine, dont un cette ville. En réalité, il y en a bien Frauenhaus ont démontré la dif fi- bergement.
noyau de huit « salariées» à mi- davantage, mais elles se taisent, culte qu'éprouve un mouvement R. .«.
temps) ont procédé à environ 980 soit à cause de pressions sociales de ce genre à se faire entendre au- Bientôt
«accompagnements», ce terme 0u familiales, soit parce que leur
désignant des rencontres éventuel- éducation les a conditionnées » ,
lement suivies, lorsque les intéres- Dans son analyse, l'une des res-
sées en font la demande, de con- pensables du groupe genevois en
seils juridiques et d'un soutien mo- présence fait également une pa-
rai dans les démarches à effectuer , renthèse pour les femmes « très ai-
sans oublier un dépannage mo- sées» , lesquelles ont les moyens de
mentané pour le logement. « Une se sortir toutes seules de leur situa-
seule permanence médicale enre- tion, ou prennent leur mal en pa-
gistre en moyenne vingt cas par se- tience en raison de leur statut se-
maine. Il y a cinq permanences à cial.
Genève. On pourrait estimer à .;
5000 le nombre de femmes qui Pas de femmes battues

dunois et décidé, notamment, de
maintenir le statu quo en ce qui
concerne l'arrêt du bus à Uvrier- ¦ '

toujours coureur de jupons. Une
série de situations insolites et drô-
les s'ensuivent, provoquant l'amu-
sement du public.

Les passionnés de culture ita-
lienne, comme tous les ressortis-
sants italiens domiciliés en Valais
ne manqueront certes pas d'être
au rendez-vous. A leur intention,
nous publions dans leur langue
l'invitation des organisateurs :

«Nel quadro délie attività cul-
turali e ricreative destinate alla
collettività italiana résidente nel
Vallese, il Vice Consolato d'Italia
in Sion, in collaborazione con il
Comitato Consolare è lieto di an-
nunciare che sabato 25 febbraio,
aile ore 20 h 15 al « Théâtre de Va-
lère» di Sion, la Compagnia di
prosa di Arnaldo Ninchi di Roma
présentera la commedia di Luigi
Pirandello Ma non è una cosa sé-
ria.

Nel rivolgere un caloroso invita
a tutti gli Italiani résident! nel Val-
lese, il Consolato auspica che an-
che coloro che vivono lontani da
Sion possano intervenue numerosi.
L'invito è owiamente esteso a tutti
coloro che amano il teatro e si in-
teressano alla lingua e cultura ita-
liana.

O W* mÈ "1 'Solidarité Valais-Fribourg-Geneve

Les ruches saccagées.

à Fribourg...
Prêter une oreille attentive à cel-

les qui désirent partager un far-
deau trop lourd , héberger provisoi-
rement les cas urgents, qu'il s'agis-
se de femmes seules ou de mères
ayant quitté le domicile conjugal
avec leurs enfants (acte qui n'est
nullement punissable par la loi),
faire prendre conscience à ces
femmes en déroute de leurs pro-
pres ressources, telle est donc la
tâche essentielle de l'association
genevoise. Appelées également à
partager leur expérience, les trois
déléguées de l'association fribour-

Une scène de la pièce

près des instances officielles. Dé-
sireux de connaître les besoins du
canton avant d'intenter une action,
les membres de cette association
en cours de formation ont parfois
reçu des réponses déconcertantes.
Aux yeux de la police cantonale,
par exemple, il n'y a pas de fem-
mes battues à Fribourg. Des insti-
tutions telles que SOS Futures Mè-
res donnent, en revanche, un autre
son de cloche. Convaincus de la
nécessité de fonder un centre d'ac-
cueil, les membres de Solidarité-
Femmes de Fribourg entendent
ouvrir ce dernier à toutes celles qui
auront recours aux service de l'as-
sociation.

Et le Valais, où en est-il ? A des
balbutiements, pour l'instant. Un
groupe de travail dépendant de
Femmes-Rencontres-Travail vient
de se mettre à la tâche. Il se pour-
rait fort bien qu'une enquête me-
née auprès de diverses instances
officielles ou privées implique,
dans ses conclusions, la création
d'une permanence et, ultérieure-

un « centre de liaison»
Ce projet appartient à un futur

encore éloigné. Dans les objectifs
immédiats de Femmes-Rencon-
tres-Travail, organisme qui vient
d' « englober» l'association valai-
sanne des mères chefs de famille
récemment dissoute, citons la fon-
dation imminente d'un « centre de
liaison, sorte d'organisation faîtiè-
re des groupements féminins. L'as-
semblée constitutive aura lieu le
15 mars. Et puis, sur un plan plus
interne, l'association Femmes-
Rencontres-Travail s'apprête à
disposer entièrement des locaux
qu'elle partageait jusqu 'ici avec
RLC. Dans sa joie , le comité de
Femmes-Rencontres-Travail, dont
Mme Grabrielle Nanchen est l'une
des figures de proue et la présiden-
te, a accepté de céder du terrain
pour l'installation d'une ludothè-
que. Ces bonnes nouvelles com-
pensent un peu les soucis des res-
ponsables, qui constatent cette an-
née un certain dépérissement dans
l'état de santé jusqu'ici florissant
des finances...
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Louez vos films video 10 TV
par correspondance. 

COUleUfSDemandez notre catalogue P%I_ -i"-films tout genre PhlIlDS
en adressant Fr. 2-en timbres ~

Grand écran, état de
VIDEO 77 neuf, six mois de ga-
Case 43 rantie.
1026 DENGES Fr- 50°-P'èce-

22-1459 Té| 037/64 17 89.
22-3753

uniiTiirv Patinoire couverteMUN I Ht Y du Verney

Samedi 25 février, dès 20 heures

Vous êtes branchés!
Alors venez vous éclater à la dernière

SUPER

ŷ
^ UGHT-SHOW

Patiner sur l'air de vos derniers grands tubes
Entrée Fr. 6- Dise-jockey professionnels
Location patins : Fr. 2.50 Ouverture des caisses : 19 h 15

143 343433

Tombola
Soirée annuelle

FANFARE MUNICIPALE L'AGAUNOISE
DE SAINT-MAURICE

1. 0675 1 bon de Fr. 100.-
2. 2298 1 bon de Fr. 100.-
3. 0570 1 fromage
4. , 1014 1 fromage
5. 1023 1 fromage
6. 0530 1 bon de Fr. 50.-
7. 0420 1 bon de Fr. 50.-
8. 1151 1 ass. de 4 bouteilles
9. 1457 1 ass. de 4 bouteilles

10. 1736 1 ass. de 4 bouteilles
Lots à retirer à la Quincaillerie Amacker & Fils,
Saint-Maurice, jusqu'au 20 mars.
Tirage effectué le 21 février par la police municipale,
Saint-Maurice.

Attesté par R. Richard cpl.
36-6000

Construction - Rénovation
Nous nous chargeons de toutes formalités

- Plans et mise à l'enquêté
- Demande de crédit
- Demande d'aide fédérale

Prix forfaitaire sans surprise.
Délai d'exécution garanti.

Bureau d'architecture
entreprise générale

SACOTEC S.A.
1950 Sion, rue de Lausanne 54 027/22 44 00
1020 Renens, rue de l'Industrie 11 021 /35 09 33

36-4610

Vous êtes grand(e)s, de bonne pré-
sentation, devenez

MANNEQUINS
en suivant nos prochains cours qui
auront lieu à Vevey, Montreux.

Rens.: Kelly, 021/53 25 04.
89-1865

Incroyable
A enlever tout de suite plus de

50 coffres-forts
occasions, état de neuf, de 50 à
4000 kg. Plusieurs avec portes es-
camotables et combinaisons, con-
viendraient pour banques, commu-
nes et stands de tir. Coffres recon-
nus par les assurances. A la même
adresse, en stock coffres-forts im-
portés ainsi que coffres-forts liste I
(assurance Fr. 500 000.-).
Prix sans concurrence, transport par
nos soins. Demander tous rensei-
gnements à:
JEAN FERNER
Numa-Droz 10-12, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/28 64 50. 28-977
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offert par les organisateurs Territet , Grand-Hôtel 19h05¦ Cil U IIO.C Ĥ H «B^H 
2 cartes Fr. 50.- aller et retour Villeneuve, gare CFF 19 h 10
3 cartes Fr. 60.- Roche, vers le collège 19 h 15

_ - _ (à jouer par la même personne) Martigny, gare C FF 22 î? „_ Aigle, gare CFF 19 h 20

R
SamPdï 9*5 février ' Vernayaz, bâtiment PTT 9h05 vionni:, place du Village 19h25OdlIltfUI tCO lévrier Evionnaz, bâtiment PTT 19h10 Muraz, laiterie 19h30
à 20 h 30 1̂  W  ̂ W 

Aperçu des lots Samt-Maurice .̂ are
^
CFF 19 h 20 Collombey, maison de commune 19 h 35

^̂ ^̂  ^̂ *̂  ̂ ^̂  ^ *̂̂  ̂ 1 téléviseur couleurs, 2 bahuts, 3 Massongex, pi. de l'Eglise 19 h 30 Saint-Gingolph, gare CFF 19 h
/¦% bons d'achat valeur 150-, 8 demi- Monthey, place du Marché 19h40 ' Bouveret. Café Bellevue 19h10
Grande Sall G "11 000 — porcs 3 épaules de génisse, 1 pen- Troistorrents, place de la Gare 19h50 Port-Valais, Café Grammont 19hl5

H Ôtel Communal dule 400 Jours . 3 cloches avec cour- vevey. place du Marché 18h45 v™?̂ ?̂  ̂ \l nlî
nntTy y. L- „. .-. L.w i j f « A roie, 5 jambons, 18 fromages, 4 côtes La Tour-de-Pellz, station Agip I8h50 vionnaz, place du village I9h25
UaTeaU lVliai SKI-CIUD Val-a llliez - Les CrOSetS fumées , 1 bon d'achat de 200.- Clarens, bâtiment SRE 18h55 Champéry, gare, départ du bus 20h

PRESTATIONS, COMPETENCE, CONFIANCE
C'EST LA BPS.

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

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

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

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

m m LORS
m m DE VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs!

Qu'est-ce que tu atiends?
Fuis te p remier  p u s !

la publicité p r e s s e  crée des contacts.

.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

ef plus de
80 marques

Vendredi 24 février 1984 29

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

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

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

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

fmmwÊÊKÊ
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PHOT
Salon photo-ciné . A -îmL -¦viueu

, LAUSANNE
I Palais de Beaulieu «18-26 février

ervice de car gratuit Montreux, place du Marché 19 h
flert par les organisateurs Territet. Grand-Hôtel 19 h 05
Mer et retour Villeneuve, gare CFF 19 h 10

___ ... Roche, vers le collège 19 h 15lartigny, gare CFF 19 h Aigle, gare CFF 19 h 20ernayaz, bâtiment PTT 19 h 05 Vionnaz, place du Village 19 h 25
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CE WEEK-END EN ANNIVIERS
Gens d'Avoriaz, bienvenue à Zinal !
ZINAL (am). - C'est à Zinal que se retrouvera , ce Genoud , président de la société de développement
week-end, le commando de l'amitié réunissant et responsable du service de sécurité des pistes,
gens d'Avoriaz et responsables touristiques de la André Genoud , directeur du TZS, Denis et Ger-
station annivlarde. main Melly, administrateurs, Luc Epiney,- admi-

Cette rencontre franco-suisse fait suite à la visi- nistrateur et président de la commune, Bernard
te-excursion entreprise, au printemps dernier , par Gehri , Otto Schmidt et Francis Scherly, tous trois
le conseil d'administration de la société des re- également administrateurs de la société,
montées mécaniques de Zinal-Sorebois en Haute- ¥ , . ,
Savoie. Afin de suivre l'évolution touristique du Le programme du week-end
développement général des installations de re- La journée de samedi sera placée sous le signe
montées mécaniques, Zinal avait en effet porté dé l'accueil et de la détente. L'arrivée de la délé-
son choix sur la région des Portes-du-Soleil et plus gation française est prévue aux environs de
précisé-ment sur la station d'Avoriaz. Sur place, la 11 heures. A 11 h 30, un apéritif sera servi à Sore-
délégation annivlarde s'informa du concept global bois, suivi d'un lunch et des souhaits de bienvenue
de la station française , du développement de ses prononcés par René Genoud. A 13 heures, les par-
installations, de sa liaison avec les autres stations ticipants à cette rencontre effectueront une visite
(tronc commun «Portes-du-Soleil»), de la sécurité des pistes. En fin d'après-midi, un apéritif les at-
et de l'entretien de ses pistes, notamment. tendra à la cave bourgeoisiale d'Ayer. A 20 heures,

Des liens amicaux se tissèrent rapidement entre une raclette réunira le commando de l'amitié à Zi-
visiteurs et visités. Si bien qu'au début de cet hi- nal au terme de laquelle la partie officielle, avec
ver, les représentants des deux ' stations conve- présentation de la station et remise de cadeaux, sever, les représentants des deux ' stations conve- présentation de la station et remise de cadeaux, se
naient d'une nouvelle rencontre, mais cette fois déroulera.
sur sol valaisan . Ainsi, ce week-end des 25 et Le lendemain, dimanche 26 février, et si le
26 février , Zinal recevra les responsables d'Avo- temps le permet, la montée à Sorebois est fixée à
riaz , cette station créée de toute pièce au-dessus 9 heures. Dès 9 h 30, un exercice de sauvetage au
de la vallée de Morzine, comptant quelque 650 km Bishorn sera entrepris. Au préalable, les invités
de pistes et pas moins de 175 moyens de remon- auront gagné le sommet par hélicoptère. La des-
tées mécaniques ! cente est prévue à skis par la cabane Tracuit, la

Du côté français , la délégation sera emmenée / cabane d'Arpitetta avec reconnaissance du poten-
par Mme et M. Jean Vuarnet, l'initiateur du projet tiel du domaine skiable de Zinal.
Avoriaz, président de l'Office du tourisme et an- En revanche, si les conditions météorologiques
cien champion olympique de descente lors des JO ne devaient pas être favorables, les organisateurs
de Squaw Valley, en 1960. L'ancien directeur de ont prévu, soit une montée à Sorebois avec retour
l'Office du tourisme de la station et adjoint au sur Mission, soit la projection du film Zinal uutre-
maire de Morzine-Avoriaz, M. Robert Faure, sera f ois. A ce sujet, tout renseignement peut être ob-
également présent, de même d'ailleurs que le di- tenu par téléphone le dimanche matin, dès
recteur des remontées mécaniques, M. René 7 heures (tél. 65 12 88).
Beaud , le directeur adjoint , M. L. Voiron, le chef En parallèle, un programme de divertissements
de la station, M. J.-L. Manfredi. et de ski libre a été mis sur pied à l'intention des

A Zinal , seront bien évidemment présents pour épouses accompagnantes.
les recevoir, MM. René Genoud, président de la D'ores et déjà, bienvenue à Zinal, gens d'Avo-
société des remontées mécaniques TZS, Armand riaz ! /

SUR LE HAUT-PLATEAU
Compétitions sportives
et remise des prix

CRANS-MONTANA (am). - La
coupe Borghese, considérée com-
me la plus importante compétition
de ski open , vient de se dérouler
sur le Haut-Plateau. La donatrice
de la coupe et des prix, la princes-
se Borghese, ainsi que le directeur
de Radio Monte-Carlo, M. Henri
Meyer de Stadelhofen, présidaient
à la distribution des prix. Ils remi-
rent , notamment, le prix de Radio
Monte-Carlo et Europe 1 à la plus
jeune participante de ces joutes
sportives, en l'occurrence la mi-

Demain aux Aigles
Tournoi
de ping-pong
SION. - Ouvert à tous, le centre
des Aigles à Platta accueillera dès
14 heures , toutes les personnes dé-
sireuses tout d'abord de s'entraîner
un peu, ensuite de s'inscrire (der-
nier délai 15 heures) et finalement
de participer à ce tournoi.

Ce n'est pas un tournoi de spé-
cialistes , c'est simplement l'occa-
sion de jouer et de participer.

Trois catégories : simples hom-
mes, simples dames (et demoisel-
les) et double.

Il y aura quelques prix et la fin
se situera vers 18 heures.

Renseignements aux Aigles
(RLC)

gnonne Carine, âgée de 3 ans
(photo de gauche).

Montana voyait d'autre part le
déroulement d'une course de ski
de fond. Au terme de la coupe An-
dré-L'Huillier, les places d'hon-
neur étaient occupées par (de gau-
che à droite) Arthur Graf , troisiè-
me au classement général, Jean
Moix, grand vainqueur de cette
rencontre nordique , et Jacques
Duvoisin, deuxième.

(Photos I. Kernen)

L'unité du genre humain,
utopie ou nécessité ?
Grâce aux moyens de télécom-
munications et de transport , l'unité
de l'humanité est physiquement
réalisée. L'interdépendance des
peuples sur le plan économique et
technique, social et politique est
en fait reconnue. L'unité organi-
que de l'humanité pourrait-elle
être réalisée grâce aux moyens
classiques de la science, de la po-
litique et de la diplomatie ?

Dans son exposé, lors de la con-
férence publique organisée par la
communauté baha'ie de Sion, le

Les xylographies
de Kuni Sugiyama

SIERRE (am). - Depuis
quelques jours et jusqu 'au
10 mars prochain, Kuni Su-
giyama expose ses xylogra-
phies au centre commercial
Casino à Sierre et p lus pré-
cisément au magasin- ate-
lier Jean-Biaise Pont. Une
véritable aubaine pour la
cité du soleil, après les re-
tentissants passages de l 'ar-
tiste japonais à Tokyo, Flo-
rence et Genève, notam-
ment. Les images de Su-
giyama ne sont autres que '
de la peinture appliquée sur
différentes p laques de bois
gravées à l'aide d'un burin.
Les variations de couleurs
se jouent à l 'infini et ajou-
tent à l'ordre d 'impression ,
à l'exactitude des superpo-
sitions des différentes p la-
ques. D 'où, en définitive ,
l'extrême difficulté d'exé-
cution de ces petits chefs-
d'œuvre empreints de ri-
gueur et d'harmonie.

Ne manquez donc pas de
vous arrêter chez Jean-Biai-
se Pont. L'exposition con-
sacrée à Kuni Sugiyama le
mérite amplement.

vendredi 24 février à 20 h 30 à
l'Hôtel du Midi à Sion, Daniel
Schaubacher s'efforcera de dé-
montrer le rôle de la religion dans
l'établissement de liens nouveaux
et durables entre les hommes.

L'entrée à cette conférence est
libre et gratuite. Chacun y est cor-
dialement invité. Cet exposé sera
suivi d'un débat public.

Adresse : Communauté baha 'ie.
c.p, 69. 1952 Sion.

A MONTANA JUSQU'AU 1er MARS
La Ligue valaisanne
contre le cancer se
MONTANA (am). - L'exposition de la Ligue valaisanne contre le
cancer était inaugurée, mercredi dernier, au Centre valaisan de
pneumologie à Montana. Pour la circonstance, le médecin chef
du centre, le Dr Joseph Barras, prononçait quelques propos in-
troductifs, suivi du Dr François Joris, membre du comité de la
LVCC et médecin chef pathologiste de l'Institut central des hô-
pitaux valaisans à Sion.

Pour ce dernier, la peur que sus-
cite le mot « cancer » perd de son
pouvoir terrorisant lorsqu'on le re-
garde en face avec réalisme. «Il
convient , ajoutait le Dr Joris, de
replacer cette maladie dans son
véritable contexte. » « Si l'on divise
les causes de décès entre hommes
et femmes et par classe d'âge re-
présentant vingt ans d'existence,
on se rend compte que le cancer
n 'occupe la première place que
pour les femmes âgées de 40 à 60
ans. Pour tous les autres groupes,
les affections cardio-vasculaires
ainsi que les accidents de la circu-
lation dépassent parfois de beau-
coup la mortalité due au cancer. »

Toujours selon l'orateur, si l'on
connaît peu l'origine première de
cette maladie, la médecine actuelle
analyse en revanche de manière
très précise sa naissance et son
évolution . Incontestablement, le
dépistage et le diagnostic précoces
du cancer sont la méthode la plus
sûre soit de guérir, soit de prolon-
ger la survie. Afin de mieux infor-
mer la population , la Ligue suisse
contre le cancer a d'ailleurs édité
un petit opuscule mettant en garde
le malade réel ou potentiel sur les
signaux d'alarme dont l'apparition
est impérative pour consulter un
médecin. Cet ouvrage peut être
obtenu , notamment , auprès du se-
crétariat de la LVCC, avenue du
Midi 10 à Sion (tél. 027 / 22 99 71).

Les fameux
guérisseurs...

Comme le relevait encore le
Dr Joris, certaines méthodes non
scientifiques prétendent obtenir
une guérison rapide par des
moyens naturels, tels que jus de
fruits, crudités, régimes spéciaux,
etc. « Ces guérisseurs, par une pu-
blicité tapageuse attaquent sou-
vent la médecine officielle à la-
quelle ils reprochent d'échouer
dans le diagnostic et dans la gué-
rison. Ces méthodes, dites «natu-
relles » ne guérissent pas un cancer
malin envahissant un ou plusieurs
organes. Les prétendus succès sont
principalement dus au fait que le
diagnostic de cancer n'a pas été
posé de manière correcte et certai-
ne. »

Et le Dr Joris de poursuivre :
« La seule preuve absolue de l'exis-
tence d'un cancer bénin ou non est
fournie par la mise en évidence de
cellules cancéreuses. Ce procédé-
diagnostic établi à l'aide d'un mis-
croscope est effectué par un mé-
decin hautement spécialisé, en
l'occurrence un pathologiste. Il est
illusoire de prétendre guérir un
cancer malin si la preuve histopa-
thologique affirmant la présence
de ce cancer n'a pas été fournie.

CARNAVAL DE MIÈGE
Le suspense dure jusqu'au bout
MIÈGE. - Tout commencera par
le cortège : un tintamarre pas pos-
sible puisqu 'il y aura des Guggen-
musik du Haut-Valais, pays de no-
tre nouveau Max national, des
chars du tonnerre et notre célèbre
massacrante qui est allée se dégot-
ter des costumes du côté de Bâle.

Juste après cela , ce sera un fan-
tastique feu d'artifice réservé à
ceux qui ont le cœur solide et la
nuque souple. Comme nous som-
mes ténus de garder le secret, nous
ne vous en dirons pas plus. Mais
vous en aurez le coupe soufflé , ça,
c'est sûr !

Quant au reste, les habitués le
savent déjà. Les soirées de carna-
val à Miège, on ne les oublie pas
de sitôt. Pas plus tard qu'hier, un
Allemand perdu du côté de la
frontière espagnole demanda à un
douanier wo c'était Krans-Mon-
tana. Eh bien , le douanier lui a
simplement répondu : « Juste en

CENTRE DE PNEUMOLOGIE
Rendons a Jean-Marie...

Dans notre édition d'hier, nous annoncions la nomination d'un
nouveau directeur du Centre valaisan de pneumologie à Montana. Nous
tenons à préciser que le docteur Tschopp, appelé à ce poste, se
prénomme JEAN-MARIE (fils de Jules) et non Jean-Maurice comme
indiqué par erreur.

Le Dr François Joris, membre du comité de la LVCC et médecin
chef pathologiste de l 'Institut central des hôpitaux valaisans à
Sion, aux côtés du Dr Joseph Barras, médecin chef du Centre va-
laisan de pneumologie à Montana.

Si personne
ne fumait...

L'orateur précisait également
que le fait d'inhaler la fumée est
aujourd'hui et de loin la cause la
plus déterminante de quelques
cancers. «Des estimations sérieu-
ses admettent actuellement que la
mortalité due au cancer diminue-
rait de quelque 20 % si personne
ne fumait ! » Certaines hypothèses
tendent en outre à prouver que les
habitudes alimentaires jouent un
rôle dans l'apparition du cancer du
côlon. Quant à la recherche de
facteurs psychologiques parmi les
causes des cancers, elle n 'a pas en-
core apporté de résultats certains,
mais cependant quelques indica-
tions importantes. Il semble que ce
soit surtout les gens soumis à des
tensions psycho-sociales extrêmes
qui représentent un risque plus
élevé de cancer.

Le cancer-silicose
ou l'obstination
ahurissante
de la CNA !

Les docteurs Joris et Barras de-
vaient également aborder le pro-
blème de la relation cancer-sili-
cose enregistrée depuis plusieurs
années. Plus que tout autre Suisse,
le Valaisan a été fortement touché
par la silicose. Le travail dans les
mines, tunnels, etc., étant à la
source de cette maladie, pour la-
quelle il n'existe toujours pas à
l'heure actuelle de thérapie. De
surcroît, cette maladie évolutive
n'apparaît que plusieurs années
après que le silicium se soit déposé
dans les poumons. Selon les sujets
atteints, les manifestations du mal

dessus de la salle de gymnastique
de Miège. » C'est comme ça que
notre Allemand a atterri à Cordo-
na. Vous pouvez nous croire, on
n'exagère pas. Enfin , juste ce qu'il
faut.

Alors, des fois que vous n'auriez
absolument rien d'autre à faire les
4, 5 et 6 mars, allez à la frontière
espagnole et demandez le nom de
l'Allemand. Ole !

•ts <t *

Attention à vos minois :
la parution du Calabrais
est imminente !

Et cette année, on ne rigole pas.
On a employé les grands moyens.
Nos détectives privés se sont enfi-
lés dans toutes les magouilles , et y
en a ! On a appris par exemple que
les prochaines élections, elles se-
ront bidon. Tout est déjà arrangé.

présente
peuvent surgir quelque vingt, voire
quarante ans plus tard ! Selon les
statistiques silicotiques, l'on peut,
depuis plusieurs années, associer
le cancer à la silicose. En fait , une
moyenne de 21 % de malades sili-
cotiques sont cancéreux. Et l'ahu-
rissement s'installe lorsque l'on

sait que la CNA n'a jamais voulu
reconnaître cette relation cancer-
silicose. Ainsi, bon nombre de pa-
tients se sont vus privés de leur
rente lorsqu'un cancer découlant
de la silicose était diagnostiqué...
Depuis des années, la lutte s'est
instaurée entre le corps médical et
la CNA. Mais cette denrière n'en-
tend nullement varier son juge-
ment ! « Heureusement, l'Ai ap-
paraît dans de tels cas comme une
providence!», ajoutait le Dr Bar-
ras.

LVCC
un bureau à Sion

La Ligue valaisanne contre le
cancer possède donc son siège
dans la capitale. Le bureau est pla-
cé sous la responsabilité
Mlle Françoise Rouvinez. Les bfc.,
de la LVCC visent à informer le
corps médical et le public, à ap-
porter une solution psychologique
et financière aux malades cancé-
reux ainsi *qu'à leur famille, et à
soutenir la recherche fondamen-
tale et chimique. La prévention et
le dépistage précoces occupent
tout spécialement la LVCC. Aussi,
cette dernière tient-elle à informer
largement les jeunes et surtout
avant qu'ils n'inhalent leur pre-
mière cigarette !

Les dons récoltés par la LVCC
servent principalement certaines
recherches ainsi que la formation
de spécialistes du cancer. Le sujet
de recherche valaisan est bien évi-
demment favorisé. Pour tout ren-
seignement, la LVCC se tient à vo-
trç entière disposition (tél.
22 99 71), de préférence entre 8 et
10 heures).

Le Guiness Book des records est
dépassé et remis au rang de gazet-
te de bas étage comparé au Cala-
bress Book. De nouvelles idées
pour résoudre la crise du chôma-
ge, le requiem pour la Sinièse, la
grande magouille et tout et tout
sur le district. Tout a été aspergé,
taillé en pièces, coupé en quatre et
pressé. Nous, c'est la lie qui nous
intéresse. On lie beaucoup dans le
prochain Calabrais.

Dès mercredi prochain , si vous
rencontrez des gens à la mine pa-
tibulaire (mais presque), deman-
dez où ils ont trouvé le Calabrais
et vous leur ressemblerez.

Papi

Café-Restaurant
du Simplon
Saint-Léonard
-Assiette du jour
- Bifteck tartare
-Scampis i
- Spécialités du pays
Salle pour 50 personnes
Carnotzet
Tél. 027/31 22 37.



Vous pour qui un sourire
c'est le printemps...
Que vous aimiez trouver rapidement
ce que vous cherchez, flâner dans un
magasin, emporter un choix pour
décider tranquillement chez vous,
vôtre exigence est toujours la même: le
sourire de la vendeuse et sa compé-
tence.

SOMMES-NOUS SU

«&£

Vous nous reconnaissez? Vous hésitez?
Peu importa Ne manquez pas notre
prochain rendez-vous la semaine pro-
chaine dans ce journal. Une surprise
vous y attend.

votre sourire avant tout
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K-PT OFFRES ET¦ ÛJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nouvelle organisation de vente
cherche

representants(es)
pour la diffusion de nouveaux appareils
révolutionnaires en Suisse.
Gains importants, facilités de promotion.

Pour tous renseignements :
I.M.S. Suisse-Tél. 027/22 87 61.

36-53566

Nous cherchons

représentation régionale
pour vente et service
de nos compresseurs industriels, sécheurs et
réservoirs d'air comprimé
pour les régions de Vaud, Neuchâtel, Fri-
bourg.

Ecrire sous chiffre 9276 R, ofa Orell Fussli
Werbe AG, 5001 Aarau.

Motel La Croisée à Martigny
cherche

employée
de maison

tout de suite, pour cuisine et
chambres.

Tél. 026/2 23 59. 36-90144

Café-Restaurant Chapiteau Ro
main, Martigny-Bourg cherche

fille ou
garçon de salle

connaissant les deux services,
avec permis.

Tél. 026/2 34 71. 36-90145
Je cherche pour Sion

ouvrier pâtissier
ou boulanger
nu aide-hnulanaer
évent. travail temporaire.
Tél. 027/22 30 19 36-53564
Cotter, Confiserie, Sion

Abegg
UnternehmensberatungAG

Rekrutierung von Kader und Spezialisten

Eine angesehene und erfolgreiche Schweizer Unternehmung der Reprographie-
branche sucht fur den Vertrieb eines Spezialbereiches von Maschinen und Mate-
rialien einen

Aussendienst-Mitarbeiter
fur das Wallis

In dieser Région sind Sie zustàndig fur den Verkauf von Geràten und Materialien an
eine Kundschaft von Industrieuntemehmungen und Planungsbùros.

Aus Ihrer Ausbildung oder bisherigen Berufserfahrung im Verkauf verfùgen Sie uber
gutes technisches Verstandnis. Verkaufsgesprache mussen Sie sowohl in Deutsch
wie Franzôsisch fuhren kônnen. Es ware idéal, wenn Sie in der Région Sion/Sierre
wohnen.

In einer Einfùhrungsphase werden Ihnen durch den Hersteller die notwendigen Pro-
duktekenntnisse vermittelt , so dass Sie dann Ihre Kundschaft kompetent beraten kôn-
nen. Dank den hervorragenden Produkten und bereits bestehenden guten Kunden-
beziehungen sind auch Ihre Verdienstmôglichkeiten ûberdurchschnittlich.

Als beauftrager Berater stehe ich Ihnen fur weitere Auskùnfte ùber dièse attraktive
Position zur Verfiigung. Rufen sie mich an oder senden Sie mir Ihre Bewerbungs-
unterlagen, die von mir diskret behandelt werden. Eine persônliche Besprechung wird
dann in Ihrer Wohnregion stattfinden.

¦9002 Zurich
Telefon 01/202 54 40

Imprimerie sédunoise cherche pour f^̂ 0M à la deml

son département photocomposition et '
montage «

UnC JCUnC pour s'occuper d'une
-m.~m m~.m~ -.rm. . i~l~.-. personne handicapée
COmpOSltriCe- et du ménage

typographe
* . Ecrire sous chiffre

désirant être formée à la photocom- L̂ fs? &on 
Pub"Ci"

position. —'¦ ¦ 
Débutante acceptée.
Ambiance de travail agréable. Jeune homme 25 an9|
Date d'entrée à convenir. cherche emploi com-

me
Ecrire ou téléphoner à l'imprimerie
Gessler S.A., Pré-Fleuri, 1950 Sion, chauffeur-
027/231905. livreur ou

. 36-3809 magasinier
Médecin généraliste à Sierre cherche Permis voiture,
à temps partiel Pnrira „,.. rhi„rB^ ^ Ecrlre souschlffre

V 36-300526 à Publi-

dame de réception citas ' 1951 Sion-
de langue française. Travaux de secré- ?hlélef 

aura
?
t à M.on

H
thev .

tariat et d'assistante médicale. cherche pour le mois de mai
Connaissances souhaites : sténodac- ¦ ¦ ¦ ¦
tylo, allemand et italien. JGUI1G CUISItlIGr '
Faire offre manuscrite avec prétention sachant travailler seul.
de salaire sous chiffre P 36-53170 à
Pulicitas, 1951 Sion. Tél. 027/2218 92. 36-1214

I
I
I
B
I
I
1
ï
I
I
I

dame

Institut de beauté à Martigny cherche

esthéticienne
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae sous chif
fre W 36-53556 à Publicitas, 1951 Sion

jeune fille
pour aider au ménage et garder un en-
fant de 18 mois du 1" mars au 20 juin.
Nourrie, logée.

Tél. 027/55 89 79 ou 55 10 99.
' 36-110138

Dame de compagnie
est demandée pour personne souffran-
te, mais ne nécessitant pas de soins
particuliers, à Martigny.
Tél. 026/2 21 19. 36-53549

Cherchons pour tout de suite

gentille sommelière
Vie de famille. Nourrie, logée. Bons
gains.

Café-Restaurant Helvetia
Troistorrents - Tél. 025/77 13 35
heures des repas. 36-53444

Johannes A. Abegg, lie. oec. publ.
Stockerstrasse 6 (Rotes Schloss)

Cherche

sommelière
remplaçante
pour environ 15 jours.

Café-Bar
La Croisée
à Sion
Tél. 027/22 53 60.

36-1378

Jeune gérant cherche

gérance
de magasin ou
chef
de rayon
dans magasin.
Région Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffre
U 36-53522 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Job d'actualité
Important
gain accessoire

agent(e)
local(e)
Toutes régions.

Tél. 037/2417 21
heures de bureau.

17-1980

Hôtel-Restaurant
de Ba'nyse
1807 Blonay-
sur-Vevey

cherche un jeune

cuisinier
Faire offre avec cur-
riculum vitae.

22-16340

Boulanger
libre tout de suite
cherche travail avec
possibilité chambre.

f- (003350) 37 02 71
Annemasse France,

appeler à midi ou le
soir à 20 heures.

Permis B pour le Va-
lais.

18-303755

Café
de la Poste
Saillon
cherche

somme-
¦ ¦ "5. .u ère
pour entrée mi-mars.

Tél. 026/6 22 32.

36-53335

2à3
personnes
pour les ébour-
geonnements
et les effeuil-
lages.

Région de Sierre.

Tél. 027/31 24 32.
36-53433

URGENT
Cherchons

jeune fille
au pair
pour s'occuper de 2
petits enfants et aider
au ménage.
Possibilité de skier!
Saison hiver à Crans
puis à Lausanne.
Permis de conduire
désiré.

Tél. 027/41 25 89 le
matin jusqu'à 10 h.

36-53471

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 14 19. 36-53452

sommelière sympa
pour café-restaurant, semaine de 5
jours, fermé le dimanche et jours fé-
riés, bon salaire.
Hôtel des Balances, 1040 Echallens

Téf. 021/81 11 97 (entre 14 h et 20 h).
22-50386

Banque de la place de Vevey, numéro
un en Suisse de la représentation de
cartes d'achats, cherche

un collaborateur
dynamique
pour développer ses relations et visiter
sa clientèle existante dans les secteurs
carte d'achats et financement.
Si vous êtes âgé de 25 à 30 ans, de for-
mation bancaire ou commerciale, avec
bonne connaissance de l'allemand,
entreprenant et de contact facile, n'hé-
sitez pas à nous adresser votre curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire.
Nous offrons un travail motivant et va-
rié, un poste à responsabilités, des
possibilités réelles de promotion ainsi
que tous les avantages sociaux d'une
grande banque.

Réponse sous chiffre 44-626796 à Pu-
blicitas, 8000 Zurich.

Petite usine à Martigny cherche

serrurier
et manœuvre

Ecrire sous chiffre avec curricu
lum vitae P 36-90142 à Publici
tas, 1920 Martigny.

Réceptionniste
ou aide médicale

est demandée à Martigny pour
le 1" avril.

Ecrire sous chiffre P 36-400192
à Publicitas, 1920 Martigny.

Fur unser zentrales Inspektorat in Basel sowie
fur die Zweiginspektorate in Luzern, Winter-
thur und Lausanne suchen wir bestausgewie-
sene

Revisoren und
Revisionsassistenten

Fur die Erfùllung dieser anspruchsvollen Auf-
gaben sind umfassende Bankfachkenntnisse
und Erfahrung im Revisionswesen sowie die
Beherrschung der deutschen und franzosi-
schen Sprache Voraussetzung. Englisch-
kenntnisse sind von Vorteil.

Qualifizierten Bankfachleuten mit Bankbeam-
ten-, Buchhalter- und HWV-Diplom bietet sich
ein vielversprechendes Tatigkeitsfeld mit gu-
ten Entwicklungsmôglichkeiten und entspre-
chende Honorierung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Schweizerischer Bankverein, Personalabteilung Generaldlrektion,
z. Hd. Herrn W. Studer, Postfach, 4002 Basel.
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Nous cherchons, pour l'Arabie
Saoudite et l'Irak

des monteurs l
électriciens l
des mécaniciens j
électroniciens I
qualifiés et titulaires de CFC, de
nationalité suisse, ayant si pos-
sible l'expérience des pays ara-
bes et parlant anglais.

Pour tous renseignements, I
n'hésitez pas à nous contacter.

Membre FSETT

Nous engageons pour notre ma-
gasin de Martigny (Centre Manoir)

vendeuse auxiliaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la caisse, demander
M™ Martenet ou tél. 026/2 34 94.

36-220

MESDAMES
— Aimez-vous la vente?
— Avez-vous le contact facile?
— Etes-vous de bonne présenta-

tion?
— Aimeriez-vous être indépendan-

te?
— Etes-vous intéressée par l'appât

du gain ?
— Diposez-vous d'un véhicule?
Si vous répondez par l'affirmative à
ces quelques questions vous êtes
la personne que nous cherchons.
Dans ce cas, veuillez prendre con-
tact par téléphone au 021 /99 23 04
ou 021/34 08 48.

22-16235

Hôtel-Restaurant de la
Plage à Gland (VD)
cherche

jeune cuisinier qualifié
du 1" avril au 30 septembre.

Tél. 022/6410 35, le matin.
110135



Si la menace sur-
IL̂ Iééé. vient un jour à

JHPU PMI ¦¦ AP nos frontières, la
JÈÎ P̂ ^pl OIIIP I présence de cha-
m iti 11I IIIil cun de nous sera
PJNIr ULIIMIUL indispensable.

¦I« llll Parce que
Il BîLj^' ¦ " nous devons
^H« tous être

NON
les 25 et
26 février

Comité valaisan
contre l'introduction

d'un service civil

f
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Vous désirez vendre votre
•CHALET «APPARTEMENT
A votre disposition:

A louer, enire Montana et Sierre

VILLA NEUVE
Fr. 1800.-par mois.

Tél. 027/55 23 85.
36-110114

URGENT!
Cherchons à louer,
région de Martigny

local
de 300
à 500 m2
pour dépôt-exposition

Faire offre à
Logis D. S.A.
1906 Charrat

Tél. 026/5 30 71.
36-4416

M.A. Knecht
Court, patenté

C.p. 94
3962 Montana

Tél. 027/
41 41 41

A louer à Sion, avenue Ritz (Les Mar
ronniers) pour début mars

appartement 140 m2
(5 pièces)
conviendrait également pour bureau.
S'adresser au 027/55 60 43
heures de bureau. 36-110126

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

.J-1
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A vendre à Sion
quartier résidentiel

villa
mitoyenne
luxueuse de 163 m2,
comprenant 3 cham-
bres à coucher, 3 sal-
les d'eau, cuisine,
cellier, séjour avec
coin à manger et che-

A vendre, à Veyras-sur-Sierre, construc- S? taiwn"̂ .
9
^tion récente rasse, garage + place

XII>AHE<1A willo de parc, cave +grande villa buanderie.
6 - 7 chambres à c
garages, etc. Quan
Excellent état.
Prix: Fr. 830 000.-.

Ecrire sous chiffre
tas, 1951 Sion.

Prise de possession à
convenir.

Prix: Fr. 520 000.-.

6-53430 à Publici Tél. 027/23 48 42.
36-5271

Nouveau! Coca-Cola light...
une boisson délicieusement
rafraîchissante au goûf typique
et unique de Coca-Cola. Pour
être en forme et plein d'en-
train. Coca-Cola light contient
moins d'une calorie par verre!
Coca-Cola light, la nouvelle
limonade pauvre en calories,
avec caféine, êdulcorée
artificiellement au cyclamate
(0,5 g/l) et à la saccharine.

Servir frais. y

Rabais important pour décision rapide!

A vendre à Sion, dans immeuble résidentiel en
construction, à proximité du centre Métropole

appartement 3!/z pièces
110 m2, avec cheminée française, cuisine1 parfaite-
ment agencée, lave-vaisselle, 2 salles d'eau, sanitai-
res couleur , lave-linge et séchoir, loggia fermée.
Possibilité de choisir les revêtements des chambres.

I 

Garage et place de parc.
Fr. 370 000.-.

Tél. 027/22 80 52.
36-239
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avec de toutes nouvelles exclusivités

remorque
de voiture

Publicitas

et ça s'agrandit à r étage

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

¦ 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au *

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

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

SELTENHEIT
Top-Produkt sucht
ToD-Mann/-Frau
sehr gut fur dynamische und ambitio-
nierte Geschàftsleute. Eigenkapital er-
forderlich.
Fur ein persônliches Gesprâch schrei-
ben Sie mit Telefonnummer an :
Imbo-Finanz AG, Handelsgesellschaft
6052 Hergiswil - Télex 86 28 21.

25-11609

presse d'atelier
50 t., équipée d'une petite presse laté-
rale 101., parfait état.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Pavillons de jardin et blockhaus
du réduit modeste jusqu'au chalet con-
fortable à partir de Fr. 750.-. Construc-
tions solides en bois.

Prospectus et renseignements : UNI-
NORM S.A., route Aloys-Fauquez 124
1018 Lausanne, tél. 021/37 37 12.

105 258001

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

mmmWf  A wT /\ .̂^—
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FKEEDOM
Notre boutique jeans bien connue
NOUVEAU! Dernière heure
Paris: les toutes dernières nouveautés
sportswear !
Renouvellement fréquent

Mardi 28 février
16 heures et 20 h 30

CINÉMA ÉTOILE
MARTIGNY
Entrée libre

. j

PIANOS
SGHIMMEL

la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

En vente chez :
Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY
p021/53 21 22

51 07 94

berger
belge
malinois
8 mois, femelle.

Fr. 500.-.

Tél. 027/55 29 70
heures des repas.

36-435191

A vendre
machine
à écrire
électrique
neuve avec touche de
correction, garantie 1
année. Fr. 415.-.

Tél. 026/2 25 96.
36-400099

IVfiele

Exposition
Grand-
Pont 24

•La Grenette»

La Roumanie
vous attend.

Vos vacances au
bord de la mer Noire.
Avion départ Zurich,
hôtel et pension com-
plète pour une semai-
ne:
dès Fr. 495 - hors sai-
son ou Fr. 540.- en
saison 1.7-19.8.

ROMTOUR Voyages
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. 021 /20 60 74 et

22 20 97.

Avendre

très beau ™?2'»i»h"
morbier
ancien
en parfait état.
Fr. 2700.-.

Tél. 027/22 27 55.
36-300507

Avendre une
nichée
de chiots
labrador noirs
Prix Fr. 400.- pièce.

Tél. 037/68 14 93.

A vendre

40 à 50 m3
fumier
de cheval
bien conditionné, à
prendre sur place à
Martigny.

Tél. 026/21615
(heures des repas).

36-400187

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess. Adora,
Merker , AEG, Zanker,
Indésit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.

CA CHANGE
NOUVEAU
Boutique jeune fille et jeune femme
plus prêt-à-porter
avec ses exclusivités italiennes et...
de Paris !

mjM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

On cherche

somme
lière
pour carnaval.

Tél. 027/22 72 34.
36-53560

A vendre
d'occasion

36-53565

Où que vous soyez...

Respectez

jeune
fille
pour ouverture de
café et aider au mé-
nage.
Entrée 1" mars.

Tél. 027/86 21 12.
36-53569

jeune
fille
pour s'occuper exclu
sivement d'un bébé.

Tél. 025/81 11 07
demander M. ou Mme
Braendle.

36-5355.

la nature !

m̂Wm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
à Martigny-Bourg
café-
restaurant
+ dépendances.

Agence Margelisch
Sierre
Tél. 027/55 57 80.

Pour toutes régions
cherchons

cuisiniers
sommeliers
(ères)
barmaids
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à:
Agence Alpha
Route d'EvIan 16
1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

Dancing
Brasilia
Sion
cherche

2 barmaids
1 sommelier

Tél. 027/55 01 73 ou
22 46 57

36-1220

Assistante
médicale
diplômée
avec expérience
cherche place pour
début avril.

Tél. 027/22 64 80.
36-300523

MASSONGEX
A vendre belle

parcelle
équipée, accès direct
densité 0,6. pour vil
las ou locatif.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
P 36-425128 à Publi-
citas. 1870 Monthey.

¦
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A vendre à Leytron Crans A vendre ou à louer A louer
appartement ^"a,|s» 

!Lan"ée„ à cnâteauneui-
3 pièces près du golf à Haute-Nendaz ConUley

dans immeuble rési- 21/z-pièces petit appartement
F̂ Sonn™2 appartement 3 piècesFr. 155 000.-. y c  garage. r

5tth!£ ,ï 
rePfiSe entièrement rénové,d hypothèque. - 1 ,n nnn Lj bre dès le 1- avril.rr. IOU UUU. Libre immédiatemertt.

Fiduciaire
Jean Philippoz _- •-_,.„„„ Tél. 027/2218 72. Tél. 027/88 27 86 ou
1912 Leytron Tél. 027/55 57 80. 31 3169.
Tél. 027/86 34 45. 36-296 36-2411 36-209

m\mr. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Témr... et tu sais tout... ou oresaue

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle

Nom/prénom . 

Rue et N° 

N° postal et localité : 

Pays 

¦ C Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
B (mettre une x dans la case désirée) K

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N°. 

N° postal et localité 

Pays . 

s »

y compris

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

NOUVEAU
Toute l'année articles des boutiques
avec au moins 50% de rabais
Venez y faire un tour
dans une pièce à part

UADTI^yV

?
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La voie ferrée du Simplon
au service des poids lourds
BRIGUE (lt). - En ces jours
d'intense occupation routière
dans la France voisine, encore
marquée par des manifestations
mettant en péril la circulation
normale des véhicules à moteur,
la ligne du Simplon connaît un
trafic exceptionnel, rarement
rencontré jusqu'à ce jour. De
nombreux mastodontes de la
route, pour la plupart transpor-
tant de la marchandise qui ne
souffre d'aucun retard, ont ef-
fectivement pris le train pour
traverser la Suisse, chargés sur
des wagons spéciaux.

Première en son genre, l'opé-

APRES LA VICTOIRE DE LA VIEILLE DAME
Pari, quand tu nous tiens.
BRIGUE. - La Vieille Dame ?
C'est, bien sûr, de l'équipe de foot-
ball de la Juventus de Turin qu 'il
s 'agit. Dimanche dernier donc, elle
évoluait au stade de San Siro, face
àl'ACMilan.

Ont assisté à la rencontre :
78479 spectateurs dont 58634
payants et quelque 20000 abonnés,
pour un encaissement total de
1078897000 de lires (soit un mil-
lion six cent dix-huit mille francs
suisses). De ces chiffres , on ne
tient évidemment pas compte des
30000 faux billets vendus avant la
rencontre. Plusieurs d'entre eux
ont pu être séquestrés par la poli-
ce. Liquidé à raison de 25000 lires

Problèmes scolaires a Visperterminen
VISPERTERMINEN. - Depuis un
certain temps déjà , les parents des
élèves du village de Vispertermi-
nen ne sont pas cjntents , mais pas
contents du tout. Surtout ceux
dont les enfants fréquentent le cy-
cle d'orientation de Viège. De ces
écoliers, Visperterminen en comp-
te 130. En suffisance pour créer
.l'école correspondante , dans la lo- Qu'en disent les parents concer-

r^alité même. D'autant plus que ces nés? Ils sont du même avis. Dans
' enfants passent une bonne partie la cité industrielle toutefois, il'

de leur temps sur la route , car ils semble que l'on ne soit pas très
regagnent leurs foyers pour le re- chaud pour que ce vœu se réalise.
pas de midi également. D'autant que les PTT n'auraient

«C'est vraiment pas rigolo de pas non plus intérêt à modifier
faire la navette entre la montagne l'horaire de leurs véhicules, pour

_ ~EEED w

W. Slgmund
Sion
Porte-Neuve 9
(rueplétonne)
Hôtel-Restourant
La Charme
027/223271

Hôtel de la Gare i_ *j
Sion ŝf5 j

\ vous offre '̂ Biig j
; sa ]

¦** quinzaine tessinoise «*» !
du 24 février au 6 mars

Grand choix I
spécialités typiques du pays

Le soir , musique et ambiance
Nino et Manuel '

Réservation de tables désirée: 027/23 28 21
Nous nous réjouissons de votre visite

A. et S. Lang !
et leurs collaborateurs

i '

Au Coup de Fusil
I Hognons flambés
|l Chateaubriand
I et entrecôte maison
I Raclette
I et ses autres spécialités
I Carnotzet sympathique
I de 30 places

ration aura certainement permis
de se rendre compte de l'oppor-
tunité du service. Interrogés à ce
propos, certains de leurs con-
ducteurs rencontrés à Brigue ont
expliqué la bienf acture de l'opé-
ration. Ses avantages aussi. Ils
admettent, notamment, que -
bien rôdé - le système pourrait
apporter une solution idéale
pour les véhicules dont le ton-
nage dépasse les 28 tonnes sur-
tout. D'autant plus qu'en pas-
sant par la Suisse, leur parcours
en est singulièrement réduit,
particulièrement lorsqu'il s'agit
de liaisons entre le nord de l'Ita-

pi'èce, le reste a toutefois passe en-
tre les gouttes. C'est-à-dire que
leurs détenteurs avaient déjà pris
p lace dans l'arène avant l'inter-
vention des agents. Pour les faus-
saires, l'action leur a tout de même
permis d'encaisser un substantiel
bénéfice : quelque chose comme le
tiers de l'encaissement officiel.

D'innombrables Suisses et Ita-
liens résidant chez nous ont fait le
dép lacement de Milan pour l'oc-
casion. Un « tifoso » de la Juve, do-
micilié dans le Haut-Valais, a ex-
p liqué son pari : en cas de victoire
de l'équipe de son cœur, il s 'enga-
ge à ne plus fumer ni consommer
d'alcool jusqu 'à la fin de l'année

et la plaine, quatre fois par jour.
Surtout qu'à midi, on n'a pas le
temps de se lécher les babines q'il
faut à nouveau monter sur le car.
Nos parents ont raison de postuler
le service du repas de midi à Viè-
ge. Avec une surveillance pendant
la pause ! » , m 'a expliqué un élève.

O
nJYTrmation Ç£en Valais Ê̂W

• ICI *
Plus de

• 104 000 lecteurs •
auraient lu votre publicité

N'hésitez pas à vous
renseigner à Publicitas Sion
tél. 027/21 21 11, interne 33

lie et le nord de l'Europe.
Dans ce même ordre d'idée, la

correspondance pour les poids
lourds de la route pourrait éga-
lement être assurée par le tunnel
ferroviaire du Simplon. De et
pour le port franc de Brigue, par
exemple. Il y aurait fort à parier
que du même coup le chemin de
fer trouverait là de nouvelles
sources économiques à ne pas
dédaigner. Pour ce genre de
transport, il faudrait bien sûr
des wagons spéciaux à la plate-
forme surbaissée.

Mais ça n'est tout de même
pas la mer à boire.

et a verser l épargne ainsi réalisée
au compte d'une œuvre de bienfai-
sance. Depuis dimanche soir donc,
l'homme tente de tenir ses promes-
ses. Sous le contrôle de ses amis
parieurs. Il avoue les difficultés de
l'épreuve. Lui qui «grillait » quel-
que trente cigarettes et se mettait
derrière la cravate un bon litre de
blanc par jour.

Et s 'il donnait un coup de canif
à son contrat? La «peine » serait
plus cruelle encore : ne p lus jamais
assister aux matches joués par la
Vieille Dame... de quoi réfléchir
donc.

des raisons d'économie, paraît-il.
Les choses en sont donc là. Mais la
situation ne tardera certainement
pas à se décanter. Entre Viège et
Visperterminen, il n'y a jamais eu
d'histoires et il n'y en aura jamais,
précise un notable de la région.

(lt)

75 ans du LLB
Concours original
LOÈCHE-LES-BAINS (lt) . - Con-
cours original que celui qui a été
proposé aux élèves du district de
Loèche, dans le cadre du 75e an-
niversaire de la Société des trans-
ports publics de Loèche - Loèche-
les-Bains, dirigée par M. Félix
Evéquoz de Conthey. L'épreuve
consistait à reproduire , à travers la
peinture , l'impression qu'éprou-
vent les artistes en herbe concer-
nés, à l'égard de l'entreprise jubi-
laire.

Composé de Mme Mizette Pu-
tallaz , artiste-peintre, ainsi que de
MM. Hans Loretan , sculpteur, et
Joseph Zenhausern , directeur de
l'OT de Loèche-les-Bains, le jury a
éprouvé quelque peine à désigner
les meilleurs sujets parmi les 350
chefs-d'œuvre présentés, réalisés
individuellement ou collective- ,
ment, fournis par quarante classes
scolaires concernées. Leurs au-
teurs ont démontré pour la cir-
constance autant d'originalité que
de qualité.

La cérémonie de la proclama-
tion des résultats s'est tenue en
présence du président de la com-
mune, M. Otto G. Loretan , et a
donné lieu à un échange de propos
amicaux.

Drogue :
huit
arrestations
BRIGUE - DOMODOSSOLA
(lt). - Les carabiniers de la cité
frontière viennent de procéder
à l'arrestation de jeunes gens
domiciliés dans la région, ac-
cusés de trafic de stupéfiants.
Parmi eux, un trafiquant notoi-
re, Carminé S., 38 ans, soup-
çonné de faire partie d'une
bande organisée exerçant une
sinistre activité à l'échelle in-
ternationale.

Les autres arrestations con-
cernent des gars entre 18 et
20 ans, ainsi qu'un couple
dont la femme est enceinte. Le
fait suscite de nombreux com-
mentaires dans la région. D'au-
tant que ce genre de trafic
semble prendre des propor-
tions considérables, jamais
égalées jusqu'à ce jour, au ni-
veau de la zone frontière du
Simolon.

Au seuil des folies carnavalesques
BRIGUE (lt). - Dans quelques
heures, le Carnaval haut-valaisan
connaîtra des points chauds d'une
intensité rarement égalée jusqu 'à
ce jour. Ce soir, vendredi, à partir
de 20 heures, gigantesque invasion
à Naters : Glissois et Brigois, avec
leurs atours de circonstance, en-
cercleront le bourg voisin, pour se
livrer à la grande première carna-
valesque de l'année, en compagnie
de leurs associés du lieu. Le dra-
gon sera tout d'abord pendu haut
et court, dans un vacarme indes-
criptible. Puis, on boira son sang,
dans les « entrailles » de la monta-
gne.

Samedi, toujours à Naters , cor-
tège des enfants avec, en soirée, la
traditionnelle revue des « règle-
ments de compte». Point chaud de
la rencontre : la lessive du linge

Le raccourci des frissons

Au passage sous les rochers, protégée par une modeste barrière en bois, l'étroite artère verglacée
surp lombe le précipice. Vraiment un raccourci à ne pas recommander.

« Une collection de fronts »
Il y avait en face de l'établissement un parc de stationnement
vaste et si bellement ombragé que les voitures s'y trouvaient
comme en pâturage. Des chemins de roulement à l'écartement
approprié s'allongeaient dans une herbe rase, bien entretenue, et
des allées de peupliers d'Italie intelligemment conçues prodi-
guaient en été la protection souhaitée contre l'ardeur du soleil.

On s'arrêtait volontiers pour
se désaltérer ou se réchauffer dans
cette crémerie, cinq cents mètres
avant le village, au bord de la rou-
te du col. Un écriteau sur carton,
pendu à la porte d'entrée, indi-
quait sobrement qu'on pouvait ici
louer trois chambres ; ce n'était
donc pas un hôtel, ni une pension ,
mais un lieu d'accueil éphémère.

Lournand rangea sa deux-che-
vaux à l'ombre des peupliers, puis
commanda une eau minérale. As-
sis sous un parasol éloquent de pu-
blicité, il tira de sa petite sacoche
brune le calepin où il consignait
les observations, les remarques, les
scènes observées susceptibles de
nourrir le goût de connaître habi-
tant les lecteurs de son magazine.

Il venait de reposer son verre
après deux gorgées de son eau
lorsqu 'une dame, vêtue d'un tail-
leur sport, armée d'un appareil
photographique de professionnel,
le pria, san? autre préambule, de
bien vouloir «venir ici » - elle
montrait de l'index le lieu précis
où il avait à se tenir.

Interloqué , Lournand se prêta à
cette invitation quasi irrésistible.
Parce qu'il quittait sa place, il eut
droit à un sourire de gratitude ,
presque du genre ému.

Il se tint donc assis sur une chai-
se, sous un autre parasol, blanc ce-
lui-là, et regarda l'objectif que ma-
niaient en gestes sûrs des doigts
bagués d'anneaux à pierreries. Le
déclic ne tarda pas; immédiate-
ment après, la dame se déplaça de
côté : « Ne bougez pas ; restez
comme vous êtes ! » Et il y eut un
second déclic ; et encore un troisiè-
me : la dame était accroupie , com-
me s'il fallait cette fois une prise
de vue fuyante , comme s'il fallait
suivre la ligne de la coiffure en ar-
rière.

Lournand, lui aussi, avait un
très bon appareil , avec cette diffé-

sale en famille. De quoi réconcilier
les ennemis et mettre dans l'em-
barras les copains. L'opération se
renouvellera le dimanche soir,
avec la participation des lavandiè-
res muettes.

Puis, ce sera au tour des Glissois
d'entrer dans la danse. La mani-
festation sur la place publique est
prévue pour le 29 février. Le canon
tonnera pour l'occasion. Le cor-
tège des enfants est fixé pour le
lendemain. Le même soir, il y aura
défilé des masques dans les chau-
mières glissoises, la grandiose fête
de la casba à Brigue, le tintamarre
des cliques réunies à Naters, enfin .
Le 2 mars,, les enfants s'exprime-
ront à Gamsen, puis à Brigerbad.
Naters affichera son Carnaval
dans les quartiers. Programme du
samedi suivant : bal masqué à la

RUMELING-VARONE (lt). - La
route qui, de Salquenen-Varone,
conduit à Rumeling-Loèche-les-
Bains, vous connaissez ? Il paraît
qu 'elle connaît un trafic considé-
rable. Les habitués l'empruntent
volontiers. A pareille époque ce-
pendant, je ne saurais la recom-
mander à n'importe qui.

Il y est effectivement un passage
qui donne les frissons, surtout lors-
que la chaussée est verglacée. Evi-

rence tout de même, qu'il ne s'en
servait jamais pour croquer quel-
qu'un sans sa permission amicale,
affectueuse, presque complice. Il
éprouvait le désagréable sentiment
d'avoir à paraître éventuellement
dans un journal de mode, sur un
prospectus... La dame n'avait tou-
tefois photographié que sa tête ; il
lui semblait même qu'elle ne s'in-
téressait qu'à la moitié supérieure,
à cause de l'objectif choisi...

La serveuse est venue s'infor-
mer... «Permettez que j'encais-
se !... j'ai mon heure !...» - «  Atten-
dez!» dit Lournand , maintenant
que la dame s'était retirée ; « qui
est cette personne ? Elle loge chez
vous?... Un peu fofolle, non?» Tel
ne devait pas être l'avis de tout le
monde : le regard de mépris que la
serveuse déposa sur Lournand le
démontrait.

Le journaliste s'offrit ces mets
de crémerie sans prétentions :
œufs au plat, tranches au fromage ,
pâtisseries, simplement pour être
prêt à bondir sur elle quand elle
redescendrait... « Madame, avec
tout le respect que je vous dois,
osé-je vous demander dans quel
but ou pour quelles raisons vous
m'avez si soigneusement photo-
graphié tout à l'heure... avant le re-
pas?»

«Vous avez tous les droits pour
me le demander» , dit-elle avec
beaucoup de grâce, mais avec
beaucoup de netteté aussi : « Je
m 'intéresse depuis fort longtemps
à la physiognomonie... vous sa-
vez... Lavater!... C'est passion-

halle du Simplon. Rencontre inter-
cantonale des cliques, claques et
autres à Naters , avec défilé gran-
diose à travers Glis, Brigue et Na-
ters. Dimanche 4 mars : grand cor-
tège à Glis, avec la participation
de trente chars et groupes.

Principaux sujets : les dernières
élections des membres du Conseil
fédéral avec Hubacher-Uchten-
hagen et Stich comme acteurs
principaux. Radio Matterhorn et
ses problèmes. La mort des forêts.
La surabondance de pinard , enfin.

Dans les bistrots décorés, l'am-
biance monte à mesure que l'on
s'approche de l'heure de l'ouvertu-
re officielle. A un point que les
derniers « witz » sont déjà sur tou-
tes les lèvres. Tel celui voulant que
les Haut-Valaisans se masquent
pour se dévoiler...

demment, le cantonnier de service
n'en peut absolument rien, si le sa-
ble répandu disparaît dans le pré-
cip ice, à mesure que les véhicule
défilent. Puis, à l'instant ou votre
voiture se met à zigzaguer sur la
«patinoire », la « trouille » vous
prend aux entrailles, explique un
automobiliste étranger rencontré
dans les parages.

J 'ai tenté l'expérience, je crois
que je ne recommencerai p lus...

nant i Alors, je collectionne les
fronts, en attendant de collection-
ner les mâchoires, les positions
d'oreilles... Vous n'ignorez pas que
Lavater déclare formellement que
notre caractère , notre intellect , nos
capacités de pensée, nos instincts
majeurs sont révélés tant par notre
angle facial que par notre indice
facial... Ça n'a rien de scientifi-
que!... Peut-être est-ce pour ça
que c'est si intéressant... »

Sur un ton de confidence , elle
expliqua à Lournand qu'au fur et à
mesure que ses documents aug-
mentaient de nombre, plus aussi
les gens qu'elle rencontrait pou-
vaient être d'emblée classés dans
des catégories plus ou moins in-
variables. Il s'ensuivait pour elle
que le prochain devenait toujours
plus proche à mesure qu 'on le de-
vinait plus exactement... «Vous !
par exemple... » dit-elle à Lour-
nand... « N'allez pas plus loin , Ma-
dame... ou Mademoiselle, je ne
sais pas !... Attendez d'avoir fait ti-
rer votre film!... » Il traversa la
route au pas de course et s'enfour-
na dans sa deux-chevaux. Le mo-
teur parti , il caressa son volant
avec tendresse en disant : «Si ton
capot , c'est ton front , bravo pour
ton caractère ! »

Ch. Nicole-Debarge

L'AMQUR
c'est...

î w^L*

/O 7
... la mélodie du bonheur. '
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• Appartements vastes, grandes possibilités d'aménagements.

• .Convient aussi comme investissement. Placement sûr et rentable.

t t ¦ 
 ̂ .CrtV immobilierRenseignements et visites : mmmt " W ' . ,„„,„,„,

Tél. 026/2 41 21 Léman 23, MARTIGNY

Centre de Montreux
AVENDRE

près du lac, dans immeuble mo-
derne

appt 6 p., 146 m2
• 2 salles de bains
• 2 cuisines entièrement équipées
Libres tout de suite.
Prix raisonnables.
Egalement studios de 28 m2 avec
salle de bains moderne.

Ecrire c.p. 145,1820 Montreux 1.
9-1772

café-restaurant
au centre de Sion. Bonne affaire
à développer.
Prix modéré. Conviendrait par-
ticulièrement à bon profession-
nel avec des moyens propres.
Intermédiaires s'abstenir.

Pour tous renseignements écri-
re à la case postale 3186,
1951 Sion.

36-53437

_ SION
¦9 y Passage de la Matze 11

Dépôt 80 m2 environ, disponible im-
médiatement ou pour date à con-
venir.
Fr. 350.-.
Pour visiter : tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

COMMENT TRIPLER RAPIDEMENT VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES?

Terminé en été 1984

Un endroit de rêve pour tous commerces : café-pub, bijouterie, optique,
mode, etc.
Votre clientèle bénéficiera d'un vaste parking souterrain de 700 places,
et vous profiterez directement de l'impact MIGROS, garantie d'un chiffre
d'affaires élevé

Nous disposons encore de quelques arcades, de 95 à 300 m2 au rez
de- chaussée
et aux étages supérieurs, 5 à 6 bureaux, cabinets ou appartements

Administration, vente, renseignements, visites et documentation
Immobilière Rhodania François Fracheboud
MONTHEY - Avenue de la Gare 59 - Tél. 025/71 11 60

143.155686

A vendre à Veyras
(à la limite de Sierre)
dans immeuble rénové

appartements
21/2 pièces dès Fr. 115 500.-
3 Va 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 louer sur Cherche à louer
le coteau, rive droite, à l'année
environs de Sion, al-
titude environ 800 à chalet OU
1000 m, entrée à con- . .
venir appartement
Villa à Anzère-Station
. éventuellementéventuellement ap- mayens d'Arbaz.partement (An pièces
minimum).

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre 89- Q 36-53499 à Public!
5340 ASSA Annonces tas, 1951 Sion.
Suisses S.A., place 
du Midi 27,1950 Sion.

A vendre
A vendre à Grave- à Haute-Nendaz
lone-Sion
grande local
villa commercial
vue imprenable, 10 piè- «ja 45 m2
ces, garage, place de "¦=-»«*
parc, cave, un balcon,
une grande terrasse, avec vitrines, excel
jardin, pelouse. Ien'e situation.
Prix Fr. 800 000.-.
Hyp. : 300 000. -. Prix intéressant.
Agents d'affaires ex-
clus.

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre 89- s 36-53383 à Publici17500 ASSA Annonces tas, 1951 Sion.Suisses S.A., place du __; 
Midi 27,1950 Sion.

A vendre A vendre
région Montana à Saint-Martin

Chalet appartement
¦ i cuisine, salon, salle à
lOUl manger, chambre à

. . coucher, W.-C, salle
COnTOrt de bains.

Vue imprenable, très
ensoleillé.

Fr. 280 000.-. „ „ Fr. 100 000.-.

Faire offre sous chif-
fre P 36-435188 à Pu- Tél. 027/31 21 27 ou
blicitas, 3960 Sierre. 31 17 59-

36-53441

En devenant propriétaire d'une

ARCADE
COMMERCIALE
Dans le nouveau Centre monteysan
des affaires LA VERRERIE situé à
l'avenue de la Gare à Monthey.

Cet immeuble de haut standing est
contigu au Super MM MIGROS en
cours de construction.

Cherchons à louer
pour le mois de mars
ou plus longtemps

deux
appartements
meublés
de 2 pièces et de 3 à
4 pièces.

Si possible dans le
même immeuble.
Région Crans-Mon-
tana, Verbier ou An-
zère.

A proximité immédia-
te des remontées mé-
caniques.

GNEITING S.A.
Case postale 123
1700 Fribourg 6
Tél. 037/26 41 80.

17-1558

appar-
tement
21/2 pièces
à partir du 1" juin.

Loyer Fr. 525.-
charges comprises
et places de parc
Fr. 20.-.

Pour visites:
Tél. 027/23 26 05 ou

028/27 2510.

36-120578

A vendre
Uvrler-Sion
villa +
jardin

Garage
dès Fr. 320 000.-.

Visite .^wmm*^
Renseignements a

M. t
Proimmob

Av. Pratifori 14
1950 Sion

Tel 0 2 7 / 2 2 8 4 3 2

Particulier vend
à Sion-Ouest

magnifique
appartement
avec garage, place de
parc et cave, 130 m2
et terrasse.

Tél. 027/23 31 84.
36-53567

Famille cherche à
acheter

terrain ou
villa
a Sion.

Ecrire sous chiffre
X 36-300528 à Piibl
citas, 1951 Sion.

A vendre à Slon-
Blancherie
superbe
51/2 pièces
129 m2, rénové avec
cave et place de parc.
Prix: Fr. 287 000.-.
Crédit disponible.

Pour tous renseigne-
ments et visite:
Agence immobilière
Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 55-56.

36-225

A louer à Sion
rue du Sex

appartement
41/z pièces
102 m2, avec place de
parc.

Fr. 950.- par mois
charges comprises.

Libre dès le 30 avril.

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

Sion
A vendre
Rue de Lausanne 52

2 dépôts
Surface 45 m2 .

Rens. et visites
Agence Margelisch
Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

Immeuble résidentiel
Préfontaine « B »

Rue de Lausanne 89 - Sion

Vente d'appartements
Studios 31 m2 dès Fr. 80 000.-
21/2 pièces 73 m2 dès Fr. 188 500.-
31/2 pièces 88 m2 dès Fr. 229 500.-
41/2 pièces 103 m2 dès Fr. 271 000.-
habitables: 1er décembre 1984.

pour traiter : Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

36-207

A vendre
à Minière
entre Granges
et Noës
en bordure route
cantonale

vigne
905 m2

Tél. 027/22 79 88.
36-53538

A louer
à la rue des Vergers
à Sion

bureau
2 pièces
Tél. 027/22 26 62
heures de bureau

36-53534

A louer
à Saxon

appartement
41/2 pièces
immeuble Saxonor.

Libre dès le 1" avril.

Tél. 026/6 26 22.
36-53525

Cherche à louer

appartement
4-41/2 pièces
Loyer modéré.
Région Granges -
Sierre.
Pour tout de suite ou
à convenir.

Tél. 025/71 79 59.
36-53524

Je vends
à 5 minutes
de la poste du Nord

appartement
6 pièces
157 m2.

Fr. 480 000.-.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

A vendre à Sion
Vieux-Moulin

appartement
31/2 pièces
avec cave et grenier.

Fr. 170 000.-.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

A vendre à Mollens VS

magnifiques
chalets
Prix: de Fr. 200 000.-
à Fr. 355 000.-.
Vente directe du
constructeur.

Aloïs Ruppen, Veyras
Tél. 027/55 16 60.

On cherche à acheter
à Sion

appartement
31/2 pièces
récent ou en cons-
truction.

Ecrire sous chiffre
T 36-300518 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

appar-
tement
2V2 pièces
dans immeuble neuf ,
à l'avenue de France.

Tél. 027/3814 92.
36-53513

Particulier cherche à
louer ou à acheter en
ville de Sion

appar-
tement
4 à 5 pièces
Ecrire sous chiffre
S 36-300517 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer
à 5 minutes
de Martigny

appartement
2 pièces
meublé.

Tél. 026/2 55 78
(dès 18 heures).

36-400188

A louer à Sion
ch. des Amandiers

magnifique
appartement
51/z pièces
dans immeuble rési-
dentiel.
Location Fr. 1350-,
charges comprises.

Tél. 027/36 21 93.
36-300385

A vendre
à Sion, Gravelone

villa
8 pièces
1100 m3.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-300482 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer
à Muraz-Sierre
luxueux
appartement
41/z pièces
ch. fr., garage, bal-
cons.
Loyer Fr. 900- +
charges.

Tél. 027/55 00 85.
36-435179

CHAMOILLE sur Sembrancher
A vendre

ancienne
maison

indépendante comprenant trois
niveaux de 90 m2 (en bon état).

Prix Fr. 190 000.-.

Tél. 025/81 15 80.
36-100061

Conthey-Residence
Vente en PPE

appartements 4'/2 p
dès Fr. 220 000.-.
A cinq minutes de Sion, confort
moderne, zone de verdure, pla-
ces de parc, à proximité du cen-
tre scolaire. Habitables immé-
diatement.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

3EX
\ vendre directement du propriétaire

magnifique
appartement neuf
entièrement agencé de ZVi pièces, de
97 m2 avec balcon et garage.
Vente autorisée aux étrangers.

Prix Fr. 240 000.-.

Tél. 025/26 23 45 le soir.

A vendre, promenade du Rhône,
Sion

magnifique
appartement 4'/2 pièces

entièrement rénove, 6e étage.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

bureau 4 pièces
Prix de location: Fr. 950.- tout
compris.
Situation exceptionnelle.
Prise de possession: immédiate.

Pour tous renseignements :
Régie Antille, route de Sion 4
3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.

36-200

A travailler à l'heure A louer à Sion
place du Midi

. à jeune fillevigne
d'environ chambre
3000 m2 meublée
à Sion (Platta), Fr. 250-par mois,
bordure de route.

Libre tout de suite.
Tél. 027/22 24 35
heures de bureau. Tél. 027/22 69 00.

36-53547 36-300519
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Dieu tu dévoiles ton visage
à ceux qui passent par l'exode et la nuée ;
aujourd'hui, béni sois-tu
pour les yeux où danse un reflet de l'aurore pascale :
Ils te rencontrent, Dieu vivant.

(Hymne des défunts.)

Dans son amour , le Seigneur a appelé à Lui ses fidèles servantes

Sœur
Aloysia BRITSCHGI

de Lungern

au soir du mercredi 22 février 1984, réconfortée par les-sacre-
ments de l'Eglise.

Sa vie toute donnée au Seigneur n'a été que service et présence
de paix et d'amour auprès des enfants et particulièrement des
pauvres, des malades et des mourants. Sa dernière étape à la
Clinique Saint-Amé, marquée encore par les humbles travaux de
la lingerie, puis par la maladie, fut toute rythmée de prières et
d'offrandes pour les siens, pour la communauté, pour l'Eglise et
pour le monde. Elle était dans la 82e année de son âge et la
59e année de sa profession religieuse.

S'unissent à notre espérance :

Famille Joseph BRITSCHGI-AMGARTEN , Lungern ;
Famille Walter BRITSCHGI-SCHULTHESS, Lungern ;
Monsieur Emile BRITSCHGI , Lungern ;
Père Arnold BRITSCHGI , père blanc, Fribourg ;
Famille Franz BRITSCHGI-FEHLMANN, Brigue.

et

Sœur
Laetitia BINANDO

de Monthey

au matin du jeudi 23 février 1984, après une courte maladie,
réconfortée aussi par les sacrements de l'Eglise.

Elle a rejoint dans le Royaume sœur Aloysia, sa compagne de vie
religieuse depuis le noviciat.

Dans les différents postes qui lui ont été confiés auprès des
enfants , elle lej a aimés avec une grande disponibilité et un
joyeux don d'elle-même. Dans sa dernière étape à la Pelouse, à
travers de multiples tâches, à travers sa prière, elle a été pour la
communauté une présence de joie et de fidélité. Elle était dans la
82e année de son âge et la 58' année de sa profession religieuse.

ixlnissent à notre espérance :

Les familles de feu Marcel POTTIER-BINANDO , à Monthey.

Nous recommandons nos chères sœurs à votre prière .

Les sœurs de Saint-Maurice :
- à la Pelouse sur Bex ;
- à la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice ;
- à Martigny, Chamoson, Sion, Monthey, Zurich et Madagascar.

Leur messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de
la Pelouse sur Bex, le samedi 25 février 1984, à 14 heures.

Dieu a rappelé a Lui le 23 février 1984, notre chère maman ,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine

Madame veuve
Anne-Marie METTAN

COUTAZ
après une longue maladie courageusement supportée, dans sa
65e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Serge METTAN, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame René METTAN-BESSON et leur fils

Pascal , à Aigle ;
Madame et Monsieur Georges-Albert BARMAN-METTAN et

leurs enfants Ludmilla , Frédéric et Samuel, à Epinasseyl

Madame veuve Cécile COUTAZ-LEHNER, à Sion ;
Monsieur et Madame Séraphin COUTAZ-GUÉRIN , leurs

enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice ;
Madame veuve Marcelle COUTAZ-DERIVAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Camille COUTAZ-KLEINMANN, leurs

enfants et petits-enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel METTAN-VOUILLOZ et leurs

enfants , à Saint-Maurice ;
Madame veuve Isabelle DUBOIS-COUTAZ, à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-
Maurice , le samedi 25 février 1984 , à 15 h 30.
|
5a défunte repose en la chapelle ardente de la Clinique Saint-
Amé , où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 24 février
1984 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

,

t
La direction de Décolletage S.A. à Saint-Maurice
a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maurice CRETTON

belle-mère de notre collaboratrice Mme Marcelle Cretton.

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

La direction d'Electronics S.A. à Isérables
a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maurice CRETTON

belle-mère de notre collaboratrice Mme Marcelle Cretton

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

Madame
Augustine MORET

23 février 1983
23 février 1984

Un an que tu nous as quittés ,
nous laissant bien désemparés.
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saxon , le samedi
25 février 1984, à 17 h 45.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
François GIROD

23 février 1964
23 février 1984

Le temps s'écoule...
qui nous rapproche.

Ton épouse, tes enfants ,
ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée en l'église paroissiale
de Monthey, le samedi 25 fé-
vrier 1984, à 19 h 30.

t
La Société des guides
des Dranses, Salvan

et Chablais
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie CRETTON

maman de Marcel , Hubert et
Pierre, membres actifs.

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

t
L'Ecole du ski fantastique

et l'Ecole d'alpinisme
de Verbier

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie CRETTON

mère de leur collègue et ami
Pierre.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Marie

LAMON

25 février 1979
25 février 1984

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu.
Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée et
une prière pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes filles
et ta famille.

En ton souvenir, une messe
d'anniversaire sera célébrée en
l'église de Chermignon, le sa-
medi 25 février 1984, à 18 h 15.

t
Le Ski-Club de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane

FOURNIER
épouse de son dévoué membre
Louis.

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

EN SOUVENIR DE

Georgette
MURISIER

26 février 1974
26 février 1984

Déjà dix ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir de-
meure toujours vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe en sa mémoire sera
célébrée en l'église de Vollèges
le samedi 25 février 1984, à
20 heures.

T
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus, la famille et le fiancé de

» «r J • Ilîviauemui&eue
Chantai BEYSARD

remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs,
les ont entourés dans leur deuil, et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Sierre, février 1984

EN SOUVENIR DE

Evelyne
MICHELOUD

mmt>. j m m m L
27 février 1983
27 février 19.84

Un an déjà !

Une lumière s'est éteinte dans
cette maison, où l'on aimait
tant être tous réunis. La flam-
me se rallumera le jour où
nous connaîtrons l'ultime joie.
Celle de te retrouver.
Chère Evelyne, tu es présente
dans nos cœurs, nous t'aimons.

Tes parents ,
tes sœurs et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Grône,
le samedi 25 février 1984 à
19 heures.

La classe 1952
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne METTAN

maman de son contemporain
René.

La classe 1945 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane

FOURNIER-
DEVANTHÉRY

épouse de Louis, leur contem-
porain et ami.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Robert ZABLOZ

25 février 1982
25 février 1984

Tu es parti pour un monde
meilleur, mais dans le cœur de
ceux qui t'ont aimé, il n 'y a pas
d'oubli.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Miège
le samedi 25 février 1984, à
18 h 30.

EN SOUVENIR DE

Henri GUEX-
JORIS

26 février 1983
26 février 1984

Déjà une année...
Malgré la séparation nous
sentons ta présence.
Sois heureux dans ton repos
éternel.

Ton épouse, tes enfants ,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 26 février 1984, à
19 h 30.



RAROGNE ' ¦
EXPLOSION DANS
UNE CARROSSERIE
UN OUVRIER BLESSÉ

RAROGNE. - Une explosion une explosion se produisit, pro-
est survenue hier en fin de ma- jetant l'ouvrier au sol. Blessé, il
tinée dans les locaux de la car- dut être hospitalisé,
rosserie Burgener, à Rarogne.

Il était 11 h 40. M. Josef Cette explosion, dont les
Gemmet, 28 ans, domicilié à causes ne sont pas connues, a
Naters, était occupé à réparer provoqué des dégâts pour un
un four à mazout. Soudain, montant de 13 000 francs.

k mi

meurt en skiant
ZERMATT. - Un touriste qui
skiait dans la région de Furri, au-
dessus de Zermatt, a trouvé la
mort, hier. Les causes de ce décès
ne sont pas encore connues avec
exactitude, mais selon toute pro-
babilité, le malheureux skieur a
été victime d'un malaise. La dé-
pouille mortelle a été transportée à
la station du Cervin par un héli- • MOSCOU. - Le vaisseau auto-
coptère d'Air-Zermatt. matique de transport « Progress-

Les secouristes zermattois sont 19» s'est arrimé hier matin au
également intervenus, hier, pour complexe orbital compose de la
des accidents de ski sur les pentes station « Saliout-7 » et du vaisseau
de Saas Fee, Zermatt et du Gor- « Soyouz-10». Lancé mardi der-
nergrat où il a fallu opérer à l'aide nier, « Progress-19 » a apporté à la
du treuil, l'endroit étant particuliè- station du matériel destiné à la vie
rement escarpé. Au glacier de Fin- des trois hommes de l'équipage.

t
Le Groupement

de services officiels d'ambulances
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Yvonne CLERC

mère de son président , M. Maurice Clerc.

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

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

Madame veuve
Julienne VUISTINER

née MORARD

sa famille remercie toutes les personnes, parents, amis et
connaissances qui, par leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, l'on entourée en ces jours de deuil et ont pris part à son
chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Grône, février 1984.

t"
La famille de

Mademoiselle Marie CRETTAZ
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs prières, leurs messages, leurs dons, leurs envois de couron-
nes, l'ont entourée lors de son deuil récent.

Un merci tout particulier :
- aux amis du quartier de la Zervettaz ;
- à ses filleuls ;
- à son amie Marie Melly ;
- à la doctoresse E. de Chastonay ;
- au clergé.

Sierre, février 1984.

t
La famille de

Madame Alphonse
UDRISARD-ERHARDT

a été très sensible aux témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du deuil qui l'a frappée. Elle tient à remercier sincèrement
toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs, l'ont assis-
tée dans son épreuve.

Sion, février 1984.

delen, un skieur a fait une chute
dans une crevasse. Par chance, il
fut secouru rapidement par d'au-
tres skieurs. Ne souffrant d'aucu-
ne blessure, l'homme a pu rega-
gner Zermatt par ses propres
moyens.

Les leçons du professeur Montand...
Yves Montand a encore fait

un scoop, mercredi soir, au
cours de l'émission Vive la cri-
se qui, pendant 90 minutes, lui
a permis de dialoguer avec
l'économiste Michel Albert.

Les réactions sont d'ailleurs
unanimes, ce qui est bien rare
dans une France habituelle-
ment déchirée par ses querel-
les entre Armagnacs et Bour-
guignons. A droite, les confi-
dences du camarade Montand
sur le thènje «le stalinisme,
voilà l'ennemi» font l'effet du
baume. On y voit déjà les pro-
dromes du ralliement des in-
tellectuels à une opposition
bien racinée dans ses certitu-
des louis-philippardes. A gau-
che, on salue la performance
d'Yves Montand , « une émis-
sion juste et forte » , décrète
Jacques Delors.

Pas toute la gauche il est
vrai , car du côté communiste
on est sévère à l'égard de ce re-
négat. Paul Laurent dénonce
«l'approbation sans réticence
du ministre des Finances » ,
alors que l'« Humanité » ac-
cuse Yves Montand de vouloir
« chasser les communistes du
Gouvernement » .

Mais cette fausse note ne
suffit pas à compromettre la
symphonie de l'opinion , qui a
enfin trouvé un Joseph Prud-
homme de l'économie, aussi
convaincant mais moins pé-
dant que Raymond Barre et
surtout réputé dépourvu de
toute ambition électorale.

Une opération
au deuxième degré

Alors, faut-il faire chorus
avec le sentiment dominant
des foules françaises, se pâmer
devant les commentaires du
professeur Montand ? On nous
permettra un peu de recul et,
pour tout dire , de scepticisme
devant des explications qui
donnent le sentiment du déjà
entendu. La nouvelle division
internationale du travail ,
l'éclipsé de la vieille Europe, la
montée au firmament écono-
mique mondial de la Califor-
nie et des Etats du Pacifique,
la récusation des idées reçues
du type «renvoi collectif des
immigrés » ... on savait, sur les
deux versants du Jura , et à vrai
dire on préférait les refrains
sympathiques du chanteur
Montand aux lapalissades du
professeur...

Mais comme souvent avec la
gauche française, l'objectif de
cette émission, puissamment
orchestrée par la presse audio-

t
La société de chant

Les Muguets à Aproz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Josiane

FOURNIER-
DEVANTHÉRY

belle-sœur et tante de ses
membres Daniel et Carole
Fournier.

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

t
Le comité d'organisation
des championnats suisses

de cross-country 1984
Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie
METTAN

belle-mère de M. Georges-
Albert Barman , membre du
comité.

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

visuelle et écrite , ne se situait
pas au premier degré. Trop
simple de disserter tranquil-
lement avec le compère Michel
Albert... Le but de l'opération
apparaît plus subtil. C'est
d'abord de convaincre les
Français de la réalité de la cri-
se : une crise nationale, une
crise internationale. C'est en-
suite de la vulgariser, grâce à
une vedette incontestable du
« showbiz » . C'est enfin et sur-
tout, de tellement persuader
les Français de l'existence et
de la gravité de la crise, qu'ils
en viennent, tout naturelle-
ment à exonérer le régime au
pouvoir depuis trois ans de ses
responsabilités.

Les remèdes de bonne fem-
me puisés dans l'arsenal idéo-
logique archaïque de la gau-
che : nationalisations, relance
par la consommation, nivel-
lement par l'impôt, protection-
nisme, baisse du niveau de
vie... Foin de tous ces dogmes !

SALAIRES CIBA-GEIGY ET LONZA
PAmnapûy

BRIGUE. - La nouvelle a fait l'ef-
fet d'une bombe dans le milieu des
travailleurs tout particulièrement :
selon l'organe du parti socialiste
haut-valaisan , Die Rote Anneliese,
les employés de la Lonza de Viège
toucheraient un salaire de 25% in-
férieur à celui de leurs homologues
de Ciba-Geigy à Monthey. Autre-
ment dit , l'ouvrier d'exploitation

ITALIE
Grève générale avortée

Plus le temps passe, plus les
communistes s'acharnent contre
M. Bettino Craxi et son Gouver-
nement. Et pour cause : les succès
de M. Craxi renforcent le prestige
du PS dans le monde du travail et
cette augmentation joue en défa-
veur du PC, en perte de vitesse de-
puis plusieurs années.

Ainsi, au cours de cette semaine,
le PC a attaqué le Gouvernement
sur deux fronts : au Parlement, par
une opposition farouche aux pro-
jets du Gouvernement, et dans le
monde du travail, par le déclen-
chement de grèves.

Le Parlement achève l'examen
du plan de M. Craxi pour le re-
dressement de la situation éco-
nomique et sociale du pays. Le PC
dénonça comme anticonstitution-
nels certains éléments de .ce plan.
Mises au vote, les propositions du
PC furent repoussées à une forte
majorité.

La montagne
et la souris

Cuisant est l'échec subi par les
dirigeants communistes de la
CGT. Ils avaient décrété Une grève
générale des services publics dans
la province de Rome, en protesta-
tion contre «la position antisociale
de M. Craxi». Mais l'épreuve de
force se solda par un large échec :
seule une partie - oscillant, selon
les secteurs, .entre le 5 et le 25 % -
des travailleurs suivit l'ordre de la
CGT. Le cortège monstre, qui de-
vait traverser les rues de Rome, ne
recueillit que 30 000 participants.
On y remarquait surtout des jeu-
nes.

Respect
des minorités

Quelques jours après la signa-
ture du nouveau concordat entre
l'Etat italien et le Saint-Siège,
M. Craxi signa un accord de l'Ita-
lie avec l'Eglise (protestante) vau-
doise, qui compte 36 000 adhé-
rents. C'est une sorte de mini-con-
cordat. L'Etat reconnaît l'Eglise
vaudoise et lui assure pleine liber-
té dans ses activités religieuses,
culturelles et sociales. Elle ne re-
vendique aucune aide matérielle.

• ISRAËL (ATS). - L'ancien di-
recteur général de la Bank Hapoa-
lim, le second établissement ban-
caire du pays, s'est donné la mort
la nuit dernière. M. Yaacov Levin-
sohn, qui était une personnalité
marquante de l'opposition travail-
liste, explique dans une lettre que
les accusations de malversations
financières portées contre lui
l'avaient conduit au suicide.

La reprise américaine avec la
création de 4 millions de pos-
tes de travail en 1983, la crois-
sance retrouvée en Europe du
Nord ? Silence ! Le professeur
Montand glose sur la crise, cet
effroyable monstre du Loch
Ness, subie par la gauche fran-
çaise depuis près de trois ans...

L'opération Montand fleure
bon la manœuvre aux couleurs
du mensonge. Après la mort
des illusions lyriques, après
l'amer constat du chômage qui
augmente et du niveau de vie
qui baisse, il fallait bien un nu-
méro comme celui d' « Anten-
ne 2 » pour faire oublier les
routiers qui paralysent la Fran-
ce, les 400 000 manifestants de
Rennes et la montée de la vio-
lence, attestée par l'attentat
contre le sénateur-maire de
Draguignan.

Transhumance
politique

Et la meilleure preuve de

ce qui est comparable
montheysan gagnerait 14 000
francs de plus par année que son
collègue viégeois ; ce qui . consti-
tuerait pour la Lonza une écono-
mie de 20 à 30 millions de francs ,
par rapport à Monthey.

Les gauchistes haut-valaisans
s'étonnent d'autant plus que les
usines de Viège connaissent à peu

Cet accord - le premier de ce gen-
re en Italie - répond à l'article 8 de
la Charte républicaine, par lequel
l'Etat reconnaît les minorités reli-
gieuses.

La largeur
et la profondeur

Le Parlement restera fermé du
24 au 28 février, pendant la durée
du 16e congrès national de la DC.
L'énoncé même du thème révèle la
prolixité caractéristique de ces as-
sises : «Un parti démocratique, po-
pulaire, national, d'inspiration
chrétienne, pour guider la trans-
formation politique, sociale et ci-
vile de l'Italie , dans le cadre d'une
solidarité européenne renforcée».

Les leaders d'un parti qui, à bon
droit, se veut «populaire», ne
pourraient-ils pas s'exprimer plus
simplement, de façon à être faci-
lement compris de la majorité des
électeurs? Il paraît que le discours
d'ouverture du congrès, prononcé
par M. De Mita, le secrétaire sor-
tant, durera trois heures.

Ce que des orateurs gagnent
parfois en longueur ne le perdent-
Us pas en profondeur et en effica-
cité, faute d'avoir assez réfléchi?

Georges Huber

Quel drôle
D'abord il y a eu ce directeur de

pénitencier qui interpella le tribu-
nal en insistant qu 'il devait partir à
cinq heures moins quart, parce
qu 'il n'avait pas de temps à perdre.

Et puis ce fut  le tour de cet avo-
cat, tellement peu à son af fa ire
qu 'il s 'est trompé de plaidoirie...
La méchanceté avec laquelle il a
tenté de discréditer Bruno Dumont
et l'opportunité qu 'il a cru trouver
dans la publicité des débats pour
mener campagne contre le service
civil n 'étaient me semble-t-il pas
de bon aloi.

Enfin c 'était au procureur de de-
mander le non-lieu pour Michel
Evéquoz en arguant du fait que
Bruno Dumont n 'avait pas suivi la
voie prescrite par le règlement pé-
nitentiaire pour se plaindre des sé-
vices du directeur. Ce même pro-
cureur qui omit (peut-être l'igno-
rait-il) de signaler aux juges que,
malgré les maintes demandes de
Bruno Dumont à la direction des
p risons pour obtenir ledit règle-
ment, il n 'a jamais pu en avoir

cette facétie en forme d'abus
de confiance, c'est la person-
nalité de l'interlocuteur d'Yves
Montand : l'énarque Michel
Albert, survivant de quinze ans
de Ve République, coauteur
du manifeste de Jean-Jacques
Servan-Schreiber en 1970,
poursuivi par la vindicte gaul-
liste de Pierre Messmer en
1973, remis en selle en 1974
par le giscardo-centrisme,
commissaire général du Plan
avec un premier collaborateur
ostensiblement inscrit au PS,
nommé à la présidence des
AGF (Assurances générales de
France) avant le 10 mai et tou-
jours en place trois ans après.

Voilà un cursus peu habituel
dans la République des cama-
rades ; c'est celui d'un volti-
geur de pointe de l'élargisse-
ment de la majorité au centre
avec les compères Faure. Les
communistes n'ont pas tort de
s'inquiéter...

Pierre Schâffer

de choses près les mêmes condi-
tions géographiques que celles de
Monthey. Ils admettent des salai-
res plus bas dans les régions péri-
phériques, mais jamais pareille
différence. Ce qui est grave, pour-
suit l'organe en question, c'est
d'imaginer que les partenaires de
la Lonza disposent d'un contrat de
travail extraordinaire. Puis, pour-
suit notamment Die Rote Annelie-
se, nous voyons déjà comment nos
adversaires vont aiguiser leurs plu-
mes pour nous reprocher de met-
tre en danger l'emploi. Nous n'hé-
sitons pas à lancer un défi : si le
personnel se réveille et se défend ,
il y a fort à parier qu 'il obtiendra
quelque chose de plus, lorsqu 'il
s'agira de renouveler le contrat
collectif , à la fin de l'année...

Les dirigeants de la Lonza con-
testent les chiffres avancés par ls
Rote Anneliese. Le député Romg^
Weissen, secrétaire du Syndicat
chrétien des ouvriers sur métaux,
est encore plus catégorique : on ne
peut pas comparer les salaires de
Ciba-Geigy avec ceux de la Lonza.
Cela ne nous empêche toutefois
pas d'analyser les chiffres avancés.
S'ils correspondent à la réalité, on
les utilisera bien sûr pour obtenir
le maximum en automne pro-
chain , à l'occasion du renouvel-
lement du contrat collectif. Nous
n'avons d'ailleurs pas attendu cet-
te nouvelle fracassante pour entrer
en discussion avec les employeurs .
Il faut aussi savoir s'il est préféra-
ble d'obtenir des «supersalaires»
pour quelques-uns ou de l'emploi
pour tout le monde. Dans ce do-
maine, force est d'admettre que les
dirigeants de la Lonza font preuve
de grande compréhension. Au mo-
ment où ailleurs on diminue les ef-
fectifs , on ferme des usines, la
Lonza de Viège ne connaît pas le
chômage, Dieu merci. Mieux en-
core : elle vient d'annoncer la créa-
tion de vingt nouveaux emplois.

Et c'est un syndicaliste qui le
dit... Louis Tissonnier

de procès !
connaissance...

Et puis il restait l'avocat de l'ob-
jecteur, Me Jean-Bernard Pitte-
loud, qui tenta une fois de plus
d'obtenir la conciliation de toutes
les parties.

Au terme de ce procès, je me
suis demandé qui était le diffama-
teur; celui qui émet une idée ou
bien celui qui la propage ? En tous
cas, grâce à l 'obstination de Me
Fournier et Urbain Evéquoz, tout
le canton sait que le gardien- chef
de Crêtelongue a interpellé un ci-
toyen parfaitement en règle en lui
tenant des propos pour le moins
douteux.

On peut aussi s'étonner que le
gardien-chef s 'achame tellement i
sur Bruno Dumont, car on ne me
fera pas croire que c'est la premiè-A
re fois qu 'un détenu parle en terW
mes un peu vifs d'un gardien ,
c'est sans doute le premier procès
de ce genre.

C'est à ne plus rien comprendre !

M. Bregy



ÊESEEESa 
PTT qui rient
Confédération qui pleure!
(mpz). - Bénéfice toujours pour
les PTT, mais il diminue puisqu'il
n'a atteint que 120 millions de
francs en 1983 contre 133 en 1982
et 333 en 1981. Mais les PTT ne
sont pas encore dans la misère. En
effet c'est après avoir investi près
de deux milliards et vu leurs char-
ges s'accroître de 496 millions
qu'ils ont encore pu réaliser ce sur-
plus de 120 millions. La Confédé-
ration , par contre, doit déchanter,
ses espoirs sont déçus. Dans ses
perspectives financières publiées
en octobre 1982, elle demandait
même aux PTT un montant précis
de 150 millions, ce qui a donné le

TARIFS C.F.F.
Pas d'augmentation cette année
BERNE (ATS). - Les tarifs des CFF n'augmenteront récrives bien définies. Q s'agit de définir une offre at-
pas en 1984. Le conseil d'administration de l'entrepri- tractive propre à encourager les transports publics,
se a en effet décidé hier de renoncer, «en raison des précise le communiqué.
problèmes inquiétants en matière d'environnement et Les prestations devront toutefois être fournies de
d'énergie», aux hausses envisagées durant l'année en manière aussi économique que possible grâce à l'uti-
cours. Parallèlement, il a chargé la direction générale lisation judicieuse du personnel et des ressources. Les
de prendre toutes les mesures possibles afin d'éviter CFF ont l'intention de maintenir en principe l'exploi-
une détérioration des résultats par rapport au budget tation ferroviaire, mais les horaires, l'occupation des
1984, indique un communiqué des CFF. gares, les heures d'ouverture des guichets et le conrrô-

Le conseil d'administration a en outre chargé la di- le des types de transports seront revus. Dans certaines
rection générale de revoir la future offre en matière conditions toutefois, le remplacement de trains régio-
de trafic voyageurs régional (trains régionaux sur les naux par des services d'autobus, notamment aux heu-
lignes principales et secondaires) en fonction de di- res creuses, sera étudié.

Vaud : terribles accidents
LAUSANNE (ATS). - Un
automobiliste allemand a subi
un grave accident hier matin à
Lausanne, alors qu'il circulait
en direction de Morges. Per-
dant la maîtrise de sa machine
sur la chaussée verglacée, il a
fait une embardée, heurté un
autre automobiliste roulant
dans le même sens puis traver-
sé la benne centrale avant
d'entrer en collision avec un
camion survenant en sens in-
verse. A la suite de ces chocs,
deux autres automobiles ont
été touchées. Souffrant notam-
ment de fractures du crâne, de
membres et d'un pouce arra-

UBS : excellent exercice
ZURICH (ATS). - En dépit d'un
environnement économique en cri-
se, le bénéfice net de l'Union de
Banques Suisses (UBS) a, pour la
première fois, dépassé le cap du
demi-milliard de francs , pour
s'inscrire exactement à 506 mil-
lions de francs, en augmentation
de 15,6 % par rapport à 1982 (438
millions de francs). La somme du
bilan a pour sa part progressé de
8,3% pour s'établir à 115,14
(106,35) milliards de francs. La
croissance effective du bilan est de
5,9 milliards de francs , si l'on re-
tranche l'expansion due au raffer-

Genève: lamentable parodie
GENÈVE (A TS). - Fondée par
l'écologiste Franz Weber, la « Cour
internationale de justice des droits
de l'animal » a été, hier à Genève,
le théâtre d'un «procès » contre
plusieurs gouvernements africains
« responsables les plus connus du
massacre des éléphants ». En ou-
tre, le Soudan, la Tanzanie et le
Burundi ont été reconnus coupa-

LE PRESIDENT DE LA C.E.E. A GENEVE
Il faut

«Si j' en crois l'atmosphère qui
régnait à la dernière réunion infor-
melle des ministres des Affaire s
étrangères des dix pays de la Com-
munauté , ce n'est pas l'euphorie » ,
a déclaré hier à Genève, devant le
«Club diplomatique» , M. Gaston
Thorn , président de la CEE.
M. Mitterrand essaie de régler le
contentieux afin que le « sommet »
de Bruxelles n 'échoue pas.
L'échéance est en effet décisive
pour constater si l'Europe est en-
ipre ou sera une grande puissance.
?oser la question est y répondre :
pour la première fois depuis le dé-
but du siècle, le chômage en Eu-
rope n'a cessé de croître : 12 mil-
lions de chômeurs maintenant ,
dont 40% de jeunes, sans création
significative de nouveaux emplois.

coup d'envoi à l'augmentation des
taxes . à partir du ler mars. Eh
bien ! pour 1983, la caisse fédérale
ne touchera que 90 millions, les
PTT ayant décidé de verser 30 mil-
lions aux réserves.

Comme l'annonçait le président
du conseil d'administration, M.
Werner Kâmpfen , grâce à une for-
te augmentation du trafic, 3,6%,
un ralentissement du renchéris-
sement et une discipline budgétai-
re, les comptes de l'entreprise se
situent dans les limites de ces der-
nières années. Avec 7018 millions
de francs de recettes et 6898 francs
de charges, ils se portent bjen.

ché, l'automobiliste allemand a
été transporté au CHUV.

Embardée mortelle à Apples

APPLES (VD)V (ATS). - Hier,
vers 8 h 40, sur la route Apples
- Ballens , dans le bois de Bus-
sy, commune d'Apples (VD),
M. Micheline Mastromatteo, 41
ans, demeurant à Bière, a per-
du la maîtrise de sa voiture sur
la chaussée enneigée et a fait
une embardée, entrant violem-
ment en collision avec un ca-
mion survenant en sens inver-
se, a indiqué la police. Il a été
tué sur le coup.

missement du dollar en 1983 et à
l'influence des « comptes métal » .

Lors de la conférence annuelle qui
s'est tenue hier à Zurich, M. Senn,
président de la direction générale,
a précisé que l'UBS entendait faire
participer les actionnaires à ces
bons résultats. Les dividendes ver-
sés seront ainsi augmentés de
10 %, ce qui porte respectivement
à 110 francs, 22 francs et 4 fr. 40
les versements sur les actions au
porteur, les actions nominales et
sur les bons de participation de
l'UBS.

Mes d'avoir «favorisé le massa-
cre des éléphants au profit de
l'ivoire ».

Dans son verdict, la «cour» a en
outre reconnu « coupable de trans-
port illéga l d'ivoire » le président
de la compagnie aérienne belge
Sabena. Cette dernière aurait en
effet transporté 500 tonnes d'ivoire
au cours des dix dernières années.

reconstruire le puzzle européen
Comparée avec ses concurrents ,
Japon et Etats-Unis, l'Europe ne
consacre que 2% de son PNB à la
recherche, alors que ses membres
y allouent des sommes considéra-
bles, mais en ordre dispersé. Cette
pratique du «chacun pour soi »
conduit notre vieux continent à la
ruine , empêtré dans ses «restruc-
turations » de secteurs qui firent sa
fortune : charbonnages , sidérurgie ,
chantiers navals, etc. Le paradoxe ,
selon M. Thorn , veut que les som-
mes nécessaires au développement
des technologies les plus avancées
sur le plan industriel , le projet
«Esprit » , existent pour les deux
prochaines années. Mais les gou-
vernements hésitent à s'engager
tant que les autres problèmes n'au-
ront pas été résolus.

Comme on peut le constater, le bé-
néfice budgétisé à 104 millions a
même été dépassé.

Investissements
Le volume des investissements à

fait un nouveau bond, son accrois-
sement par rapport à 1982 est de
96 millions (5,5%) pour atteindre
un milliard 830 millions. Mais le
conseil d'administration se montre
satisfait : « Il s'est stabilisé à un ni-
veau d'environ 2 milliards par an-
née, ce qui a une influence positive
sur l'emploi. »

Quant au marché il évolue fa-

DESTRUCTION DES FUTS DE DIOXINE DE SEVESO

Tout sera dit avant la fin de l'année
BÂLE - BERNE (ATS). - L'accident écologique de l'usine d'Icmesa,
filiale d'Hoffmann-La Roche, le 10 jullet 1976, va connaître son épilogue
« scientifique» avant la fin de l'année après celui, judiciaire celui-là, de
1983. En effet, la commission d'experts chargée de procéder à l'élimina-
tion des 41 fûts de dioxine - le produit de synthèse le plus toxique jamais
fabriqué - a révélé hier le calendrier de leur élimination, qui prévoit
l'incinération de la dioxine à la fin du mois d'octobre prochain à Bâle.

La commission d'experts , pré- plan de l'ensemble de l'opération
sidée par le vice-directeur de l'Of- d'élimination. Un plan qui a été
fice fédéral de l'environnement, approuvé deux jours plus tard par
M. Bruno Bôhlen, s'est donc réu- le comité de direction de l'opéra-
nie lundi pour mettre au point un tion, dont font partie des représen-

Visite du pape: une médaille
Le comité lucernois, chargé d'organiser la visite du pape à Lucerne, a

décidé, en accord avec l'évêque de Soleure, de mettre en vente une mé-
daille commémorative, rappelant la visite du pape en Suisse. Comme on
l'a appris hier à Lucerne, cette médaille sera créée par l'artiste lucernois
Franco Annoni. La médaille en or (elle coûtera 1300 francs) sera limitée à
1000 exemplaires alors que celle en argent (coût 50 francs) comptera
12 500 exemplaires. Mais pourquoi cette médaille officielle ? La réponse
des organisateurs : le bénéfice net nous permettra de payer les frais
découlant de la visite du pape à Lucerne... (e. e.)

Bientôt une sainte suisse?
SACHSELN (AP). - Dorothée,
épouse de saint Nicolas de
Flue, devrait être aussi cano-
nisée pour qu'elle et son mari
forment un « saint couple » . Jo-
sef Oberli , curé de la paroisse
obwaldienne de Sachseln, a in-
diqué hier qu'il présenterait ce
souhait au pape Jean Paul II à
l'occasion de sa visite en Suisse
en juin prochain . Il a indiqué
que de très nombreux fidèles
lui avaient demandé d'inter-
venir en ce sens lorsque le pape
viendra en pèlerinage au Fliieli

La fameuse « politique agricole
commune» (PAC) n'a pas été ré-
visée à temps ; on produit en Eu-
rope bien plus que les besoins,
avec la garantie d'achat aux pro-
ducteurs. Mais le cloisonnement
des marchés publics, a relevé le
président Thorn , a coûté l'an der-
nier 40 milliards d'écus, soit bien
davantage que la PAC.

Pourtant , «l' acquis communau-
taire » est loin d'être négatif:
maintien du Marché commun, co-
hésion à l'égard du monde exté-
rieur notamment dans les grandes
négociations tarifaires , réalisation
de «l'Europe bleue » , celle des pê-
cheurs, maintien d'une zone de re-
lative stabilité monétaire grâce au
système monétaire européen, né-
gociations avec les pays du tiers

vorablement , avec une progression
moyenne de 2,5% à 3%.

Toujours
plus de charges

Les charges ont augmenté de
496 millions. Raison principale : le
personnel. Ce qui fait dire au di-
recteur des PTT, M. Hans Werner
Binz, qu'à moyen terme l'évolu-
tion est supportable, mais qu 'à
long terme on observe un écart
croissant entre les charges et les
recettes. Refrain déjà entonné
exactement à la même occasion, le
24 février 1982, pour nous faire
avaler la pilule de l'augmentation
des tarifs. Tarifs , rappelons-le, qui
entreront en vigueur la semaine
prochaine.

90 milli
pour la Confédération

Après avoir examiné les comp-
tes, le conseil d'administration a
décidé de verser aux réserves des
PTT 30 millions et de ne donner
que 90 millions à la Confédération.
Rappelons qu'en 1980 l'apport des
PTT à la trésorerie fédérale s'éle-
vait à 250 millions. De 200 millions
en 1981, il avait rétréci à 100 mil-
lions en 1982. On n'atteint donc
pas les 150 millions exigés par le
gouvernement.

Ranft.
Il y a deux ans, un prêtre

s'était déjà prononcé dans ce
sens au cours de la fête de saint
Nicolas de Flue. Il avait expli-
qué que lorsque l'un des par-
tenaires dans le couple était un
saint, il ne fallait pas supposer
que le conjoint «était tout à
fait différent ». Toutefois, le
curé Eberli juge peu probable
que la canonisation de Doro-
thée de Flue ait lieu faute des
documents historiques néces-
saires.

monde regroupés dans la conven-
tion de Lomé. Mais tout cela n'est
pas suffisant. Il faut trouver un
nouveau régime financier, renfor-
cer la discipline budgétaire, veiller
aux déséquilibres des contribu-
tions budgétaires, retrouver l'or-
thodoxie des fonctionnements ins-
titutionnels.

D'après le «père de l'Europe» ,
Jean Monnet , la Communauté
avait le monopole des proposi-
tions , le Conseil celui des déci-
sions. En voulant tout mélanger,
comme à Stuttgart , on a constaté
que chaque pays faisait des pro-
positions qui lui étaient favorables.
« On a l'impression, disait
M. Thorn , que la moitié des par-
tenaires jouent au football et les
autres au rugby ! » en répondant à

Dynamiser les millions
plutôt
qu'augmenter les taxes

Heureux les PTT? Ils ne le
manifestent pas en tout cas.
On parle même de petit béné-
fice. Ahl si les entreprise pri-
vées en réalisaient dans la
même proportion chaque an-
née et avaient des réserves aus-
si élevées que cette régie
d'Etat, le chômage serait pra-
tiquement inexistant.

Les PTT, eux, ont de la
chance, ils peuvent investir
près de 2 milliards, sans que
cela perturbe leurs finances.
Chacun se réjouit de ces dis-
ponibilités qui favorisent l'em-
ploi dans le pays. Par contre,
permettez que l'on s'étonne.
Renseignements pris, ces deux
milliards concernent les ter-
rains, les bâtiments (agrandis-1
sèment, modernisation, cons-
truction etc.), les centraux té-
léphoniques et une part mi-
nime pour les valeurs de la re-
cherche. Le développement
dans le secteur des télécom-
munications ne fait pas partie
de cette somme. Alors,
2 milliards chaque année pour
des installations, n'est-ce pas
beaucoup? Surtout si l'on sait
que certains bâtiments se con-
juguent parfaitement avec
luxe. Les PTT ont les moyens.
Qu'ils les utilisent. Mais où l'on

tants de la Confédération, du can-
ton de Bâle, d'Hoffroche et de
Ciba-Geigy. C'est d'ailleurs dans
les fours de cette dernière que de-
vrait se dérouler l'opération finale
d'élimination.

L'opération se déroulera en
deux phases principales :
- le 6 avril prochain , on procédera

à l'incinération d'un mélange
test comprenant des substances
semblables à la dioxine quant à La décision finale d'incinération
leur réactivitë aux fortes tem- sera le fait conjointement du Gou-
pératures notamment mais ne vernement helvétique et de celui
présentant aucun danger. ; de Bâle.
deux mois plus tard , le 6 juin,
les autorités devraient prendre
une décision sur le meilleur
«emballage » pour brûler cette
fois le vrai poison , d'abord par
petites quantités.
La seconde phase devrait com-

mencer, elle, à mi-août avec les
premiers essais d'incinération de
petites quantités de résidus con-
taminés. A la suite de ces premiers
essais et selon leurs résultats, les
autorités devraient décider au dé-
but octobre de la date et du mode
d'incinération de la totalité des ré-
sidus.

Celle-ci devrait intervenir à fin
octobre 1984, suivie en décembre
du brûlage de tout le matériel, des
substances chimiques et des outils
qui auront servi à cette élimina-
tion.

Lors de chacune des étapes de
ce plan, la commission prendra un
soin extrême à mesurer les effets
éventuels du poison sur ses mani-
pulateurs ou pour l'atmosphère
des environs du four de Ciba-Gei-
gy, a expliqué à l'ATS M. Bruno
Bôhlen. Les résultats de chacune
des étapes déterminera la manière
de faire pour les opérations sui-
vantes.

Les experts sont d'ores et déjà
tombés d'accord sur la manière
d'identifier complètement le con-

une question de l'ambassadrice de
Grande-Bratagne. Les règles du
jeu doivent non seulement être
respectées, elles devraient être ré-
tablies, souligne le président. Lors
des fameux « marathons» , on né-
gociait toute la nuit parce qu 'il fal-
lait voter à la majorité à 6 heures
du matin. On était encouragé, si-
non contraint à la négociation et
au compromis. Maintenant , avec
la règle de l'unanimité , chacun
vient faire son discours et s'en va à
16 heures prendre le thé en disant
qu 'il n'est pas d'accord. »

Enfin , M. Thorn reproche à
l'Europe d'avoir investi toutes les
plus-values pendant les années
grasses dans des projets sociaux,
qui coûtent fort cher aujourd'hui,
et empêchent les investissements

est plus d'accord, c'est de voir
le retard qu'ils prennent cha-
que année côté télécommuni-
cations. Dans le temps, la Suis-
se était à l'avant-garde. Au-
jourd'hui, les PTT prévoient
l'avenir en instaurant des
monopoles sur les appareils ou
autres services au lieu d'inves-
tir davantage dans la recherche
et de prendre leur place sur le
marché mondial. De l'indus-
trie, de l'horlogerie en particu-
lier, on dit qu'elle n'a pas su
prendre le virage ; des PTT on
préfère ne pas parler. Pourtant
ils ont les millions. Près de 900
en réserve... pour le jour où ils'
n'arriveraient plus à réaliser de
bénéfices assez importants. On
a préféré renchérir les tarifs !

Quant à cette augmentation
des tarifs, nous en avons déjà
parlé moult fois, mais nous
n'hésitons pas à rappeler qu'il
s'agit d'un impôt indirect. Si la
taxe poids lourds et la vignette
sont acceptées dimanche, avec
cette hausse des PTT, ce sera
600 millions d'impôts supplé-
mentaires que le citoyen va
payer. Voilà qui rend cher le
panier de la ménagère et con-
tribue à faire des charges fis-
cales, l'ennemi de la famille.

Monique Pichonnaz

tenu des fûts dans lesquels sont
enfermés des déchets contaminés
et de la dioxine dans une quantité
encore inconnue. Accord encore
sur la manière des les emballer.
Ces deux opérations vont donc
pouvoir se dérouler rapidement.
Autre opération qui devrait débu-
ter incessament : les tests du four
de Ciba dans lequel seront brûlés
les déchets.
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• LAUSANNE (ATS). - Un dé-
tenu, non dangereux précise-t-on,
de la colonie des Etablissements
pénitenciaires de la plaine de
l'Orbe (Bochuz), s'est évadé hier
après-midi au volant d'un tracteur
attelé d'un char de fumier, alors
qu'il travaillait aux champs. L'his-
toire ne dit pas si l'on a tenté de le
suivre à l'odeur. En tout cas il
court toujours , sans son convoi
s'entend.

• NIDAU (BE) (ATS). - Une voi-
ture a percuté hier à Nidau un cy-
clomoteur par l'arrière. Le con-
ducteur du deux-roues a été mor-
tellement blessé. Selon la police,
les circonstances de l'accident
n'ont pas encore été élucidées.

• WINTERTHOUR (ATS). -
Deux hommes de 23 et 22 ans ont
été arrêtés hier après le viol brutal
d'une adolescente de 15 ans, di-
manche dernier à Wlnterthour. Ils
ont avoué leur forfait. L'un d'eux
avait déjà été condamné pour viol
en 1982.

productifs nécessaires au progrès
social de demain. «Les amortis-
seurs ont disparu , cependant que
l'argent des Etats est drainé vers
des industries qui ressemblent à
un lazaret. »

Concluant son appel pour que
«les peuples européens compren-
nent leur communauté de destin à
temps » , M. Thorn a relevé qu'ils
devaient se mobiliser pour défen-
dre la démocratie, ce qui sous-en-
tend un minimum d'intégration
politique. Et enfin , une phrase qui
doit nous faire réfléchir avant ce
week-end électoral : «Dans l'his-
toire, il n'est pas de communauté
de peuples qui ait survécu sans as-
surer la responsabilité de sa défen-
se commune. » P.-E. Dentan
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[ L'enfant bulle est mort
HOUSTON (AP). - David
«l ' enfant bulle » , ce garçonnet
de 12 ans qui avait passé toute
sa vie dans un environnement
aseptisé en raison d'une défi-
cience immunitaire, est mort
dans la nuit de mercredi à jeu-
di des suites d'une croissance
anormale «de certaines cellu-
les» . David avait vécu dans sa
bulle jusqu 'au 20 octobre , date
à laquelle il avait subi une
transplantation de la moelle os-
seuse grâce à laquelle les mé-
decins espéraient le sauver. Il
était sorti de sa bulle le 7 fé-
vrier. Mais depuis son opéra-
tion, il avait contracté la diar-
rhée et la fièvre . Il était éga-
lement sujet à de fréquents vo-
missements. Son état s'était en-
core aggravé avec un ulcère du
duodénum.

Quelques heures avant sa

LES DOUANIERS ITALIENS CEDENT...

Les routiers continuent le blocus
ROME - PARIS (ATS/AFP). - Il n'y avait , hier en fin d'après-midi, mais les camions étaient toujours arrê-
d'après-midi, pas d'amélioration de la circulation aux tés.
frontières italiennes, après la décision des douaniers Les quelque 400 camionneurs autrichiens en colère
italiens de suspendre leur grève du zèle, du fait du qui ont bloqué les routes dans la région du Brenner ne
maintien des barrages de routiers, a-t-on déclaré aux seraient pas, selon la police italienne, disposés à ces-
principaux postes de la police des frontières. ser leur mouvement'tant que les formalités douanières

Aux principaux postes-frontière, notamment ceux n'auront pas été allégées. Enfin au tunnel du Mont-
du tunnel du Mont-Blanc (France) et du col du Bren- Blanc, plus d'un millier de poids lourds étaient im-
ner (Autriche), les douaniers ont décidé de reprendre mobilisés.
le travail dès l'annonce de la décision du syndicat Des signes de flottement et de désunion apparais-
automome de suspendre le mouvement vers 13 h 30. saient dans les rangs des transporteurs, dont une par-
Les barrages des routiers ont toutefois empêché le dé- tie s'est dite satisfaite des résultats obtenus lors des
roulement normal des opérations douanières, a-t-on négociations de la veille avec le gouvernement. Ainsi
affirmé de mêmes sources. au tunnel de Fréjus (frontière franco-italienne dans

A Trieste, sur la frontière avec la Yougoslavie, plus les Alpes) d'où le mouvement revendicatif des rou-
de mille camions étaient encore bloqués en début de tiers français est parti il y a sept jours, une trentaine
soirée. Au col du Brenner , seules quelques centaines de conducteurs ont bloqué leurs cinq cents collègues
de voitures de tourisme avaient pu passer en début qui avaient décidé de lever le barrage.

La situation, hier en f in  de journée, au Brenner

Vive
la mariée !

TOKYO (AP). - Une robe de ma-
riée d'une valeur totale de 300 mil-
lions de yens (2,7 . millions de
francs), rehaussée de 63 diamants
dont le plus gros pèse 47,84 carats,
et de quelque 20 000 perles, a été
dévoilée hier par la couturière
Yumi Katsura au cours d'une pré-
sentation de collections dans un
grand hôtel de Tokyo. Sa confec-
tion a duré cinq mois.

m BRUNEI. - Le sultanat de Bru-
ne! a ouvert hier les cérémonies
marquant l'indépendance de cet
ancien protectorat britannique qui
figure parmi les plus anciens et les
plus riches Etats du Sud-Est asia-
tique.

mort , il avait reconnu qu 'il
était extrêmement malade et
qu 'il pourrait bientôt mourir.

Liban : ces prochains jours seront décisifs
BEYROUTH-JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter). - L'avia- Les milieux proches du pouvoir et de l'opposition s'accor- ciens chiites d'Amal, la sixième brigade de l'armée libanaise,
tion israélienne a effectué hier à midi pour la.troisième fois daient à juger hier que les prochains jours seraient «déci- qui n'a pas participé aux derniers combats contre les forces
en une semaine un raid sur la région montagneuse de Bham- sifs » , notamment pour l'accord israélo-libanais du 17 mai antigouvernementales, a effectué une timide apparition. Elle
doun, au sud de la route Beyrouth - Damas. dernier. n 'a cependant pas pris position sur les principaux axes ni sut

la route de l'aéroport ainsi qu 'annoncé par M. Nabih Berri,
A Beyrouth-Ouest, la sixième brigade de l'armée libanaise A Jérusalem , un porte-parole militaire israélien a indiqué le dirigeant d'Amal.

a commencé un timide redéploiement tandis que le média- que deux bâtiments qui, selon lui, servaient au comman- Sur le terrain , une accalmie relative régnait sur la ligne de
teur saoudien Raf ic Hariri a poursuivi ses consultations avec dément local de « terroristes » (ndlr : combattants palesti- démarcation à Beyrouth, après les bombardements de mer-
les dirigeants libanais sur les nouvelles propositions syro- niens) et des batteries d'artillerie de 130 mm ont été touchés credi sur les quartiers résidentiels de la capitale qui ont fait ,
saoudiennes relatives au règlement de la crise libanaise. lors du raid israélien dans la montagne. selon un bilan partiel officieux, 13 tués et 170 blessés. Les
M. Hariri devair se rendre hier encore à Damas. A Beyrouth-Ouest , tenu depuis quinze jours par les mili- échanges de tirs se poursuivaient toujours dans la montagne.

CONFERENCE DE PRESSE DU PRESIDENT REAGAN
Le départ des marines n'est pas un retrait

Dites 22 et voilà les... agents de
presse qui débarquent en force
dans l'aile est de la Maison-Blan-
che. L'événement est important.
Pour la 22e fois seulement, en trois
ans de pouvoir, le président Rea-
gan accueille une nouvelle confé-
rence de presse, retransmise en di-
rect sur les chaînes de la télévision
nationale.

Durant trente minutes, Ronald
Reagan s'est prêté au jeu des ques-
tions et réponses. Parfois vigou-
reux, déterminé et même ironique
parfois exaspéré, fâché, fatigué et
colérique, le président américain
n'a pas échappé aux épineux pro-
blèmes du Liban, des relations
avec l'URSS et surtout de sa pro-
pre conduite en tant que président
des Etats-Unis d'Amérique.

Point chaud du débat : le retrait
des « marines» de Beyrouth ; les
accusations de «grave échec » lan-
cées contre son secrétaire d'Etat
George Schultz ; l'énorme déficit

IRAN-IRAK
Victoire décisive?
NICOSIE (AP). - L'Iran a affirmé hier que ses forces avaient coupé en
deux endroits la route Bagdad - Bassorah après avoir pénétré de 40 km
en territoire irakien. Téhéran a salué cette opération comme la plus
grande victoire remportée sur l'Irak depuis le début de la guerre entre les
deux pays, il y a trois ans et demi.

De son côté, l'Irak a affirmé que l'offensive menée dans la région de
Bassorah avait été repoussée et que « des milliers de cadavres avaient été
laissés sur le champ de bataille» .

Bagdad a ajouté que les bulletins de victoire publiés par Téhéran
avaient pour seul objectif de détourner l'attention des Iraniens des
sévères défaites enregistrées ces derniers temps.

Selon Téhéran , l'offensive déclenchée par les forces iraniennes dans la
nuit de mercredi à jeudi leur a permis de prendre deux villes situées sur
la route Bagdad - Bassorah : Al Qurnah , située à la confluence du Tigre
et de l'Euphrate , à 80 km au nord-ouest de Bassorah ,et Al Uzayr, située
à une quarantaine de kilomètres de la frontière internationale entre les
deux pays.

Les Iraniens ont précisé dans leurs communiqués militaires que les
Irakiens avaient été pris par surprise grâce « à une nouvelle tactique » qui
a permis aux forces iraniennes de traverser les marais qui se trouvent en-
tre la frontière et les villes prises.

Outre Al Qurnah et Al Uzay, les Iraniens auraient également pris une
quinzaine de villages.

budgétaire et les critiques de Mon-
dale contre son propre style de tra-
vail à la tête de l'Etat.

Liban :
« Nous resterons ! »

Le président Reagan a bien fait
comprendre qu'il ne faut pas con-
sidérer le retrait des « marines»
comme une diversion ou comme
un désengagement total des forces
américaines au Liban : «J 'ai donné
l'ordre aux «marines» de quitter
l'aéroport de Beyrouth pour re-
joindre les navires dans le but
d'avoir des positions un peu plus
défendables. »

En d'autres termes, Reagan con-
firme qu'il est toujours prêt à ren-
voyer ses soldats au Liban, soit
pour protéger les intérêts améri-
cains soit pour prêter main forte
au gouvernement de Gemayel. A
ce propos, le président n'a pas ca-
ché qu'il a planifié de faire entraî-
ner l'armée libanaise par les «ma-

• PEKIN (AP). - Un groupe de
paysans de la province de Henan,
ayant réalisé des profits grâce aux
réformes des autorités en faveur
de la libre entreprise, est le pre-
mier dans l'histoire de la Chine à
s'être acheté son propre hélicop-
tère, a annoncé hier l'agence « Chi-
ne-Nouvelle ». Ces paysans chinois
du village de Liuzhuang ont acheté
un «BEE-3» de fabrication chinoi-
se pour 20 000 yuans (300 000
francs) grâce à leur « fonds d'éco-
nomie publique ».

• BARCELONE (AP). - L'explo-
sion qui s'est produite mercredi
dans les faubourgs de Barcelone
qui a détruit trois immeubles et
fait trois morts, dont un bébé, et
douze blessés serait d'origine cri-
minelle et non due à une fuite de
gaz comme on l'avait cru tout
d'abord , a rapporté la police es-
pagnole hier. Des milliers de tracts
anarchistes ont en effet été retrou-
vés parmi les débris des immeu-
bles.

• OSLO (ATS/AFP). - Un avion
«Orion» de l'armée de l'air nor-
végienne a largué quatre bombes
sous-marines dans la nuit de mer-
credi à jeudi dans le fjord de Tys,
après la détection au sonar de ce
qu'elle croit être un sous-marin
étranger, a annoncé hier un porte-
parole du commandement norvé-
gien de la défense. Neuf bombes
sous-marines ont été larguées en
tout depuis lundi contre l'hypothé-
tique sous-marin étranger, mais
jusqu'ici sans aucun résultat, in-
dique-t-on de source informée au-
près de la défense norvégienne.

• INDE (ATS). - Quatre person-
nes ont trouvé la mort hier dans de
nouveaux affrontements au Pend-
jab , Etat où 14 personnes avaient
déjà péri la veille au cours des af-
frontements entre Hindous et
Sikhs qui ont fait une cinquantai-
ne de morts dans la région durant
les dix derniers jours.

rines» américains et que ceci allait
se faire très bientôt.

A la question de savoir en quel-
les circonstances il enverrait une
nouvelle fois les «marines» dans
le territoire libanais, Reagan a hé-
sité à répondre pour, finalement,
dire : «Je les enverrai... s'ils peu-
vent améliorer les possibilités de
mener à bien leur mission.» En
parlant de mission, le chef de la
Maison-Blanche pense avant tout
à la présomption d'une guerre en-
tre Israël et la Syrie et à l'instau-
ration de la paix dans la région.

Shultz
rien à lui reprocher

Les critiques ont fusé de toutes
parts sur le secrétaire d'Etat Geor-
ge Shultz, partisan convaincu de la
présence militaire américaine dans
la région. On parle d'échec total
pour qualifier sa politique au Pro-
che-Orient. Reagan se refuse à
considérer l'idée même d'une dé-
mission de son ministre, démission

VIOLENCE AU PAYS BASQUE
Un sénateur assassiné
SAINT-SEBASTIEN (ATS/
AFP/Reuter). - Un sénateur
socialiste, candidat aux élec-
tions régionales basques pré-
vues pour dimanche, a été as-
sassiné hier à son domicile de
Saint-Sébastien (province du
Guipuzcoa), a-t-on appris de
source officielle.

Enrique Casas Vila, 40 ans,
sénateur de Madrid et tête de
liste de son parti dans la pro-
vince du Guipuzcoa (l'une des
trois provinces basques), a été
abattu d'une rafale de mitrail-
lette par un homme en cagoule.

ENTRETIENS KOHL - CRAXI
Les soucis de l'Europe
BONN (ATS/Reuter/AFP). - Le président du Conseil italien, M. Bettino
Craxi. et le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi ont discuté hier soir
non seulement des problèmes de la Communauté européenne, mais aussi
du chaos routier causé aux frontières de l'Italie par le conflit des
douaniers italiens.

Les conversations ont commencé aussitôt après l'arrivée du chef du
Gouvernement italien à Bonn. M. Craxi a reçu les honneurs militaires en
compagnie de M. Kohi devant la chancellerie.

Primitivement, les entretiens devaient être axés sur les moyens de
régler les différends financiers qui menacent de ruiner la Communauté
économique européenne. Mais l'ordre du jour a été élargi, a indiqué un
porte-parole, pour y inclure la situation sur les routes aux frontières de
l'Italie avec la France , l'Autriche et la Suisse où la grève du zèle des
douaniers italiens a bloqué des milliers de camions internationaux.

MM. Craxi et Kohi ont poursuivi leurs conversations au cours du dîner
au palais de Schaumburg. Ils auront une nouvelle séance de travail
aujourd'hui après quoi M. Craxi regagnera Rome.

Le chirurgien était bigleux...
Ne vous faites Das de bile '
COBLENCE (ATS/AFP). - Un de 57 ans, opéré de la vésicule W-
médecin à moitié aveugle opérait
dans une clinique de Coblence.
Après la mort de deux de ses pa-
tients ayant subi une intervention
de la vésicule biliaire, le parquet
de la ville l'a inculp é d'homicide
par imprudence.

La direction de l'hôpital Saint-
Martin de Coblence af firme ne
s'être aperçu des déficiences vi-
suelles du docteur Wolgang D.
(son nom n 'a pas pas été précisé
par la justice) qu 'après la mort, en
deux jours, de ces patients, en jan-
vier 1982.

Le premier patient, un homme

demandée, mardi dernier, par le
représentant démocrate de l'Ar-
kansas, Bill Alexander.

La question des luttes d'influen-
ce et des frictions partisanes au
sein de l'administration Reagan est
revenue sur le tapis. Le duel Shultz
- Weinberger au sujet du Liban a
mal été digéré par les observateurs
politiques américains. On repro-
che à Reagan de ne pas avoir su
trancher entre ces deux ministres
et d'avoir ainsi perdu trop de
temps pour donner sa décision de
retirer les «marines». Le président
s'est presque fâché lorsqu'on lui a
demandé ce qu'il répondait à ceux
qui l'accusaient de ne pas accorder
assez de temps à ses fonctions pré-
sidentielles. Walter Mondale, l'un
des candidats démocrates à la
Maison-Blanche, s'est même per-
mis de déclarer que «le président
était intellectuellement paresseux
et sujet à l'amnésie »... Reagan a
simplement répondu : «Je suis sur-
pris que Mondale sache ce que ce
mot signifie. »

Le meurtrier a ouvert le feu
après avoir écarté le fils du sé-
nateur, qui lui avait ouvert la
porte.

Atteint de huit balles, Enri-
que Casas Vila a été tué sur le
coup.

L'assassin a pris la fuite avec
un complice qui, selon des té-
moins, l'attendait dans une voi-
ture rouge garée près de la
maison du sénateur.

Par la suite, ce véhicule a été
retrouvé abandonné dans les
collines qui dominent Saint-Sé-
bastien.

Le sénateur assassiné était
spécialiste de son parti pour les
questions de lutte antiterroris-
te. A ce titre, il s'était rendu ré-
cemment au Pays Basque fran-
çais pour traiter de cette ques-
tion avec ses homolgues socia-
listes des Pyrénées atlantiques
(sud-ouest de la France).

Un correspondant anonyme
se réclamant du goupe « Men-
deku» (vengeance en basque)
a revendiqué hier l'attentat.
D'autre part, les principaux
partis du Pays Basque partici-
pant au scrutin de dimanche
ont décidé hier soir de cesser
toute campagne électorale.

liane, mourait seize jours après
l'intervention d'une inflammation
et d'une hémorragie intestinales.
La seconde victime, une femme de
53 ans, dut être réopérée d'urgence
après six jours de souffrance. En
vain.

Ironie du sort, le chirurgien en
chef de la clinique, M. Friedhelm
Zaborsky, comparaît actuellement
devant la cour d'assises de Co-
blence : il est accusé d'avoir
assommé sa femme à coups de
marteau puis de l'avoir tuée en lui
administrant une injection provo-
quant la paralysie des poumons.

La défense
des dépenses

Restent les gros morceaux de la
politique intérieure avec, notam-
ment, l'immense déficit budgétaire
de quelque 200 milliards de dol-
lars. L'attaque étant la meilleure
défense, Reagan a tout de suite
pris les devants en défiant ses dé-
tracteurs démocrates de venir à la
table de négociations avec des pro-
positions concrètes pour réduire
les dépenses militaires. Un point
semble certain : le président n'aug-
mentera pas les taxes pour réduire
le déficit. En ce qui concerne les
16 milliards de coupe dans le bud-
get de la défense nationale, exigée
par les démocrates, Ronald Rea-
gan leur répond : «Le budget de la
défense ne doit pas se baser sur le .
niveau de l'argent disponible maj
les dépenses doivent s'adapter air
programme nécessaire à la défense
du pays. »

Une logique et une argumenta-
tion difficilement vulnérables.

De Washington , Hervé Valette




