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L'endettement excessif
des pays en voie de dévelop-
pement (PVD) pèse sur le
commerce international. Ce
facteur perturbateur prolon-
ge la crise dans certains pays
et freine la reprise dans
d'autres.

Comment en est-on arrivé
à cette situation ?

Reportons-nous aux an-
nées 1970, c'est-à-dire .à
l'époque de la pleine crois-
sance. Les pays occidentaux
disposent, en abondance, de
capitaux à recycler. Les pé-
trodollars cherchent pre-
neurs. Les PVD, disposant
de matières premières, em-
pruntent ces fonds destinés à
leur développement et spé-
culent sur la hausse des prix
de leurs ressources propres.
Dans cette opération, les
prêteurs et en même temps
fournisseurs d'équipements
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se dotent d'un « moteur de
croissance supplétif » (Alain
Mine).

L'euphorie ne dure guère.
Les chocs pétroliers, la crise
qu'ils provoquent révèlent la
fragilité de l'édifice. Les ca-
pitaux empruntés n'ont pas
été consacrés à des investis-
sements productifs ou judi-
cieux, ont servi à financer
des projets somptuaires, des
achats d'armes ou dès cam-
pagnes guerrières. Dans le
même temps, les prix de cer-
taines matières premières
s'effondrent.

Résultats : la dette des
PVD s'élève aujourd'hui à
700 milliards de dollars. Les
créanciers occidentaux,
Etats et banques, doivent ac-
corder un moratoire à leurs
débiteurs insolvables, négo-
cier un rééchelonnement des
remboursements, avec l'es-
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poir d'éviter une faillite qui
mettrait à mal le système fi-
nancier international.

Les Américains, princi-
paux bailleurs de fonds, pra-
tiquent aujourd'hui des taux
d'intérêt très élevés afin de
constituer des provisions
pour débiteurs douteux. Ils
corrigent ainsi leur impru-
dence passée, mais ils ne
pourront pas effacer l'erreur
initiale : une estimation faus-
se de la capacité de dévelop-
pement des PVD.

Les « moteurs de croissan-
ce supplétifs » sont en panne
et ils ne fonctionneront à
nouveau que si l'assainis-
sement en cours réussit, si
des pays comme le Brésil, le
Mexique, la Colombie, le
Chili, le Nigeria, le Maroc, la
Tunisie, l'Inde ou les Philip-
pines acceptent les mesures
drastiques proposées par le
Fonds monétaire internatio-
nal.

La Suisse s'est engagée
prudemment dans la voie
des prêts, limitant ainsi les
risques de pertes. Elle subit
néanmoins le contrecoup
des dérèglements enregistrés
ces dernières années. Pour
s'en convaincre, il suffit de
consulter les récentes statis-
tiques de notre commerce
international. Nos exporta-
tions vers les pays qui ont re-
négocié leur dette ont dimi-
nué dans une proportion su-
périeure à celle des autres
pays industrialisés. Selon
l'ambassadeur Philippe Lévy
de l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures,
cette diminution est de 5,6
pour les 11 premiers mois de
1982 et de 26,8 pour la
même période de 1983.
(1981 : indice 100, /N
1982 : 94,4, 1983 : (23 )
83,2). \Z/

Hermann Pellegrini

«VITRINE DES NOUVEAUTES»
Depuis Christophe Colomb,

on n'a cessé de réinventer
l'œuf... Le 54e Salon internatio-
nal de l'automobile de Genève
ne fait pas exception , comme
en témoigne cette réalisation
des stylistes d'Opel.

Mais la formule « il suffisait
d'y penser» n'est pas toujours
évidente dans l'industrie auto-
mobile, les constructeurs étant
tiraillés entre des impératifs
techniques, économiques, et
politiques notamment.

En tant que « vitrine des
nouveautés» (c'est son thème
cette année) ce Salon 1984, à
travers une multitude d'inno-
vations et de quelques modèles
inédits plus ou moins specta-
culaires, nous montre préci-
sément l'industrie automobile
mondiale en marche...

@0@©
Notre photo : l'Opel Junior,
prototyp e «bourré d'idées» et
préfigurant la mini des années
1990. En l'état, il s 'agit d'une
traction avant équipée d'un
moteur de 1,2 litre. *¦

L'ASSURANCE DU PERSONNEL DE L'ETAT

L'histoire d'une anomalie
A couru le pays, a recueillir

des impressions, j'ai finale-
ment acquis cette certitude :
bien des Valaisans se deman-
dent quelle est cette « affaire »
d'assurances, et bien des Va-
laisans s'interrogent sur le rôle
joué en l'occurrence par
M. Hans Wyer, chef du Dépar-
tement des finances. C'est
pourquoi, je m'en vais tenter
aujourd'hui de raconter briè-
vement la longue histoire
d'une anomalie dont M. Hans
Wyer se trouve être l'énigma-
tique et principal protagoniste.

. A l'origine de cette histoire,
se trouve d'abord un sigle : la
LAA, la loi sur l'assurance ac-
cidents obligatoire de l'ensem-
ble du personnel et des em-
ployés de l'Etat, loi dont l'en-
trée en vigueur fut effective
dès le 1er janvier 1984.

Une assurance nouvelle sup-
pose naturellement un ou des
assureurs en concurrence,
comme elle suppose évidem-
ment des primes en comparai-
son. En vertu d'une obligation
rigoureusement légitime et lé-
gale, les assureurs avaient jus-

qu'au 31 octobre 1983 pour
présenter leurs offres (au-delà
de cette date «impérative » ,
l'affiliation à la CNA devenait
« automatique et irréversi-
ble»).

Avant l'échéance de cette
date impérative, M. Hans
Wyer a décidé d'assurer l'en-
semble du personnel de l'Etat
auprès de la CNA (Caisse na-
tionale), bien que des offres de
la Chambre valaisanne des
agents généraux d'assurance»
lui fussent également parve-
nues, puis exposées lors d'un
entretien qui eut lieu le 27 oc-
tobre 1983.

Les assureurs privés valai-
sans, à leur grande stupéfac-
tion, furent écartés du contrat
malgré toutes leurs démarches,
malgré l'intervention non équi-
voque de la Fédération éco-
nomique du Valais - «c'est
avec conviction que nous nous
rangeons du côté de nos assu-
reurs privés» (lettre au Conseil
d'Etat du 24 octobre 1983) -
bref, les assureurs privés valai-
sans furent écartés de ce con-
trat non négligeable (prime an-

nuelle : environ 1,8 million de
francs). 1,8 million... ça comp-
te. D'autant que le canton du
Valais est le seul, parmi tous
les cantons suisses, à n'avoir
pas opté pour une formule
quelconque de répartition.

Pourquoi M. Hans / ~̂N
Wyer a-t-il choisi la (21 1
CNA? v^y

Roger Germanier
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REVENDICATIONS DES CAMIONNEURS
i

Nouvelle tragédie des «petits»
Le Conseil fédéral n'a pas l'in- tions ont été adressées par les pa- Relevons qu'elles avaient la te-

tention de jouer les bons samari-
tains envers les routiers suisses
sans avoir examiné leurs problè-
mes. Hier, il a pris connaissance
des cinq revendications de l'Asso-
ciation des . routiers suisses dépo-
sées mardi à Berne. Il a chargé le
Département fédéral des finances,
en collaboration avec celui de jus-
tice et police, d'étudier et de dis-
cuter ces requêtes avec les ca-
mionneurs intéressés.

On comprend le Conseil fédéral,
il ne veut pas se précipiter. Certes
les problèmes existent, certes il
faut les prendre en considération.
Cependant, il faut le temps et la
réflexion avant d'agir afin de ne
pas gâcher toute chance d'aboutir
à de meilleures solutions.

Rappelons que les revendica-

Augmentation de l'aide aux paysans de montagne
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décide hier de porter a 540 millions de francs les contribu-
tions à l'exploitation agricole du sol qui seront versées durant la période 1985-1989, soit 155 mil-
lions de plus que durant la période 1980-1984. Les contributions aux frais des détenteurs de bétail
pour 1985-1986 resteront par contre à leur niveau actuel, soit 350 millions de francs. Le gouverne-
ment entend corriger ainsi l'écart séparant les revenus des paysans de montagne de ceux des pay-
sans de plaine.

Les contributions à l'exploita-
tion agricole du sol dans des con-
ditions difficiles ont été versées
pour la première fois en 1980. El-
les sont de deux sortes : les contri-
butions à la surface, qui sont ver-
sées aux exploitants de terres en
pente (plus de 18 % en montagne ;
plus de 35 % en plaine) ; et les con-
tributions d'estivage qui sont oc-
troyées aux exploitants d'alpages.
En 1982, 55 000 agriculteurs ont
bénéficié des premières (total
62 millions), 10 100 des secondes
(total 21 millions).

Le Conseil fédéral propose au
Parlement d'augmenter de 155

Nouvelle loi sur les reserves de crise
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a approuvé hier une nouvelle
loi sur la constitution, par les en-
treprises, de réserves de crise exo-
nérées d'impôts. Principale inno-
vation : les entrepreneurs ont en
principe le libre choix de faire des
réserves, mais, en cas d'insuffisan-
ce, l'Assemblée fédérale peut les y
obliger. Il appartient maintenant
aux Chambres d'examiner ce pro-
jet.

Ces réserves doivent être faites
sous forme de dépôts auprès de la
Confédération ou de comptes ban-
caires bloqués, les deux formes de
capitalisation étant rémunérées
aux conditions usuelles du mar-
ché. Elles sont libérées par la Con-
fédération en cas de difficultés
économiques ou pour financer des
mesures de relance et d'innova-
tion. D'où la double utilité de ce
dispositif : d'une part, il sert à at-
ténuer des passes difficiles, d'autre

trons indépendants et les chauf-
feurs. Ceci prouve une nouvelle
fois la tragédie des « petits » : lors
de renchérissements, de nouvelles
charges sociales ou fiscales c'est
toujours eux qui trinquent. Et la
taxe poids lourds en est un exem-
ple. Pour eux 3000 francs, c'est
beaucoup. Ils sont obligés de rou-
ler davantage et de transporter
plus pour couvrir ces nouveaux
frais. //

Les grands, eux, arrivent mieux
à se retourner, à se débrouiller et
le fait qu'ils ne se soient pas asso-
ciés aux routiers suisses le prouve.
On peut regretter ce manque de
solidarité. Ce fait doit ennuyer le
Conseil fédéral, car comment faire
du détail avec les cinq requêtes
présentées ?

millions de francs, par rapport à la
période se terminant cette année,
les contributions à l'exploitation
agricole du sol qui seront versées
durant la période 1985-1989.
L'Exécutif entend ainsi compenser
le renchérissement intervenu en-
tre-temps. Mais il veut aussi rédui-
re la différence de revenu entre les
paysans de montagne et ceux de
plaine. Selon des données figurant
dans le message du Conseil fédé-
ral, le revenu moyen d'un paysans
de montagne est égal aux deux
tiers environ du revenu moyen
d'un paysan de plaine.

Le montant total de 540 millions

part il facilite la création de réser-
ves pour des projets d'investisse-
ment et d'innovation. Notons en-
core que chaque entreprise décide
elle-même du moment et de l'objet
de l'engagement des réserves.

La nouvelle loi est censée rem-
placer la réglementation en vi-
gueur depuis 1951. Elle donne aux
entrepreneurs le libre choix. Ce-
pendant, si les réserves constituées
librement s'avèrent insuffisantes,

Le Conseil fédéral
en bref
BERNE (ATS). - A u  cours de sa
séance hebdomadaire, le Conseil
fédéral a pris hier les décisions sui-
vantes :

• MICROTECHNIQUE : 42 mil-
lions iront durant ces prochaines

PROGRAMME D'ARMEMENT 1984

BERNE (ATS). - 210 chars ouest-allemands Léopard 2, du matériel sophistiqué de télécommunications : telles sont les
deux grandes composantes du programme d'armement 1984 que le Conseil fédéral a approuvé hier. Le crédit demandé
au Parlement est élevé : 2,788 milliards de francs, dont 2,41 milliards pour la seule acquisition de la première série du
nouveau char de combat. Le programme comprend également un crédit additionnel de 200 millions de francs destiné au
système d'engins guidés de défense contre avions Rapier.

Le crédit demandé pour le Léo-
pard 2 permettra non seulement
l'acquisition des 210 blindés pré-
vus, mais aussi des pièces de re-
change; des munitions et des ins-
tallations en vue de l'instruction,
de l'exploitation et de l'entretien.
Trente-cinq chars seront achetés
directement au producteur, la mai-
son Krauss-Maffei S.A. à Munich.
Leur livraison est prévue pour
1987. Les 175 chars restants seront
fabriqués sous licence en Suisse,
sous la responsabilité de l'entrepri-
se Contraves S.A., à Zurich. La li-
vraison de ces 175 blindés aura
lieu entre 1988 et 1992, au rythme
de trois chars par mois (possibilité
de monter à six par mois en cas de
nécessité).

Comparé à un achat pur et sim-
ple, les frais supplémentaires oc-
casionnés par la fabrication sous
licence sont d'environ 400 millions
de francs , ou 17 % du coût de l'ac-
quisition. Mais ces frais, précisait
hier le DMF, couvrent également

neur suivante :
- suppression du carnet des
heures ;
- simplification des formalités
de douanes ;
- différenciation dans le retrait
de permis ;
- alignement sur les normes eu-
ropéennes en matière de tech-
nique
- détaxe sur le carburant.
Souhaitons que Berne donne sa-

tisfaction aux routiers, car les grè-
ves ne sont intéressantes pour per-
sonne dans un pays comme le nô-
tre et les automobilistes suisses
n'auraient jamais la compréhen-
sion manifestée par ceux de Fran-
ce dernièrement !

Monique Pichonnaz

de francs sera réparti comme suit :
100 millions par an en 1985, 1986
et 1987 ; 120 millions par an entre
1988 et 1989.

Compte tenu de cette hausse de
40 % des contributions à l'exploi-
tation agricole du sol, le Conseil
fédéral a renoncé à augmenter les
contributions aux frais des déten-
teurs de bétail. Ces dernières
avaient d'ailleurs été majorées de
40 % au début de 1983. Le plafond
pour la période 1985-1986 reste
donc fixé à 350 millions de francs.
L'année dernière, 50 000 exploita-
tions avaient bénéficié de ce type
d'aide.

les entreprises employant plus de
100 personnes peuvent y être con-
traintes. Cette décision appartien-
drait au Parlement fédéral. Par
rapport au projet soumis à la con-
sultation, le Conseil fédéral a sen-
siblement élargi le cercle des bé-
néficiaires. La possibilité de créer
des réserves exonérées d'impôts
sera également offerte aux entre-
prises employant au moins 20 per-
sonnes.

années à un nouveau centre de re-
cherche en microtechnique à Neu-
châtel. L'achat de deux immeubles
coûtera 12 millions.
• CONCESSION HYDRA ULI-
QUE : la centrale de Ryburg-
Schwôrstadt, sur le Rhin, pourra
accroître sa production. La quote-
part de la Suisse à cette usine hy-
dro-électrique germano-suisse res-
te de 50 %.

des investissements qui ne devront
plus être faits lors de la deuxième
série de 210 Léopard 2 que l'armée
envisage d'acquérir vers la fin des
années 80. De plus, la fabrication
sous licence apportera à l'écono-
mie suisse des commandes d'en-
viron 1,45 milliard de francs, soit
de quoi occuper 1000 travailleurs
pendant huit ans, sans compter les
commandes .résultant des accords
compensatoires passés avec la
RFA.

Rappelons que le choix du Léo-
pard 2 était intervenu le 24 août
dernier, au détriment de son con-
current américain M-l Abrams.
On connaît aussi les raisons de la
nécessité de l'acquisition d'un
nouveau char de combat. Elles ré-
sident avant tout dans le fait que
les 750 blindés qui équipent au-
jourd'hui notre armée (Centurion
britanniques 55/57, chars suisses
61 et 68) ne peuvent plus lutter
d'égal à égal avec les chars de la
nouvelle génération qui sont plus
mobiles, mieux protégés et, sur-
tout, qui tirent rapidement au but ,
par tous les temps.

Aussi des appareils
de télécommunications...

Le programme d'armement
1984 comporte ensuite l'acquisi-
tion d'appareils sophistiqués de té-
lécommunications pour un mon-
tant global de 178 millions de

Questions culturelles

BERNE
Le rêve sera bientôt réalité. Un
et la Suisse aura ses Léopard 2, pièces maîtresses tre pays. La Suisse romande est moins touchée. A
du programme d'armement adopté hier par le cela nous sommes habitués, mais elle pourrait aus-
Conseil fédéral. Cela n'ira pas tout seul, car 4,5 si mettre du beurre sur ses épinards, si les indus-
milliards ne passent pas sans discussion quand le tries intéressées savent se battre pour décrocher
plan financier prêche l'austérité. Les choses étant des commandes en Allemagne. Alors, Messieurs
ce qu'elles sont, la défense d'un pays ne pouvant les industriels, à vos marques, l'occasion est là ! n
se contenter d'idéalisme ou de soldats de plomb, n'est plus nécessaire de vanter les mérites de ce
cette acquisition trouvera assez de défenseurs. Il char, cela a déjà été fait à plusieurs reprises et de
ne faudra pas que la gauche s'élève contre cette toute façon, il est allemand. Quand on sait la con-
dépense, ou la boude au moment du vote, car au- fiance accordée aux produits et aux idées de ce
jourd'hui Berne a les moyens. En effet, lorsque le pays par notre gouvernement, il n'est plus permis
DMF a fait part de son choix en août dernier, on d'émettre un doute.
pleurait sur des caisses vides, on lançait des pro- D'ailleurs, le citoyen n'est-il pas mal placé pour
grammes d'économies. Récemment dans une in- juger les choix d'avions, de chars, d'appareillages
terview le chef des Finances Otto Stich affirmait électroniques. Tout devient de plus en plus com-
«si la Conf édération n'obtient p a s  di nouvelles re- plexe dans le domaine militaire au point que les
cettes, elle devra procéder à des coupes sombres, experts eux-mêmes y perdent leur latin. Alors
notamment dans le budget militaire». C'était à la pour M. Tout-le-monde c'est carrément du chi-
veille des votations sur la vignette et la taxe poids nois !
lourds. Aujourd'hui, la trésorerie fédérale se porte Cependant, au niveau pratique on peut se poser
bien, elle vient d'obtenir 450 million provenant des deux questions. Pour que ces Léopard 2 déploient
taxes routières (acceptées aussi par la droite) et de toute leur efficacité lors de conflits, ne devraient-il
réaliser 718" millions de recettes supplémentaires, pas s'assurer une couverture aérienne plus moder-
On ose donc penser que les socialistes et l'extrê- ne que la nôtre? Et, si l'on sait que notre armée
me-gauche comprendront que cet argent ne peut manque de 300 instructeurs, n'y aurait-il pas des
pas être destiné au seul domaine social ! La défen- décisions à prendre afin que ces 4,5 milliards ne
se nationale est importante, c'est la tâche première soient pas une dépense perdue au milieu d'un dé-
de la Confédération puisque personne d'autre ne sert? Le Parlement qui votera ce programme d'ar-
s'en charge. mement devra en tenir compte, surtout que le peu-

Si l'on se réfère aux propos du nouveau chef du pie lui a donné les moyens financiers nécessaires.
DMF J.-P. Delamuraz, l'achat des Léopard aura Monique Pichonnaz

italo-suisses
Nouveau chef
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a nommé hier M. Francis Pian-
ca, actuellement ambassadeur en
Roumanie, chef de la délégation
suisse au sein de la Commission
consultative italo-suisse pour les
questions culturelles. M. Pianca
succède à l'ambassadeur Cornelio
Sommaruga, nommé au poste de
directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures à
la fin de l'année dernière. Il pren-
dra ses fonctions le 1er juillet pro-
chain.

Prorogation
de l'arrêté
sur les tarifs
des CFF
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres de pro-
longer la validité de l'arrêté sur la
formation des tarifs des chemins
de fer. Ce texte, qui arrive à
échéance fin 1986, doit être rem-
placé par la nouvelle loi sur lesi
transports. Or, constate le Conseil
fédéral dans son message adopté
hier, les délibérations parlementai-
res sur ce projet sont plus longues
que prévues.

francs. Les réseaux de transmis-
sion du commandement supérieur
de notre armée reposent encore,
pour une grande partie, sur des
liaisons par faisceaux hertziens
(analogues aux ondes TV), qui ne
sont pas à l'abri de l'écoute d'un
ennemi éventuel. Les nouveaux
appareils permettront de chiffrer
électroniquement les messages et
données transmis. De plus, ils
pourront être raccordés sans pro-
blème au réseau intégré de télé-
communications militaires (RITM
90) que le DMF envisage de mettre
sur pied au cours des quinze pro-
chaines années. Les trois types
d'appareils dont l'achat est pro-
posé seront tous fabriqués entiè-
rement en Suisse.

... et le Rapier
Le troisième et dernier chapitre

du programme d'armement 1984
concerne l'acquisition en cours du
système de DCA britannique Ra-
pier. Le crédit de 1,192 milliard de
francs approuvé par le Parlement
en 1980 pour l'achat de ces missi-
les anti-aériens se basait en effet
sur les prix de l'époque. Entre-
temps, ces armes ont renchéri de
80 millions de francs et le DMF es-
time à 120 millions de francs sup-
plémentaires la hausse que su-
biront encore ces armes jusqu'à la
fin des livraisons. Le crédit addi-
tionnel demandé est donc de 200
millions de francs au total, mon-

A LES MOYENS
oui du Parlement des retombées écono

280 millions pour
les constructions militaires
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a approuvé hier le programme
des constructions militaires 1984
qui prévoit des investissements
d'un montant de 280 millions de
francs. Un neuvième de cette som-
me (33 millions) sera financé par
les entreprises fédérales d'arme-
ment elles-mêmes.

Selon un communiqué du DMF,
près du tiers des crédits demandés
servira à la rénovation de bâti-
ments et d'installations destinés à
l'instruction. Une somme de
23,3 millions de francs est ainsi
déjà prévue pour la réalisation de
la première étape des installations
d'instruction sur le char de combat
ouest-allemand Léopard 2 que
l'armée se propose d'acquérir ;
16 millions sont en outre destinés à
la deuxième étape de l'extension
de la place d'exercice de Bern-
hardzeÛ (SG). En Suisse romande,
5,1 millions de francs sont notam-
ment prévus pour la rénovation du
camp militaire de la Pierre-du-
Moëllc , sur la place de tir du Petit-
Hongrin.

Dans le domaine des ouvrages
fortifiés et de commandement de
l'armée, trois points à noter:
64,9 millions de francs pour le ren-

iant nettement inférieur aux pré-
visions de 1980 qui tablaient sur
une inflation annuelle de 10'à 15 %
en Grande-Bretagne.

Léopard 2 :
un consortium
de 11 entreprises
BERNE (ATS). - Onze entreprises
suisses p articiperont au consor-
tium qui sera chargé de fabriquer
le Léopard 2 dans notre pays, sous
le contrôle général de la maison
Contraves. Mais comme l'a décla-
ré hier le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, Contraves de-
vra sous-traiter les trois quarts de
la valeur de la commande fabri-
quée en Suisse (1,44 milliard de
francs) auprès de firmes de l'en-
semble du pays, en vue d'obtenir
une répartition régionale aussi lar-
ge que possible de la commande
du DMF.

Les onze membres du consor-
tium sont les suivants : Georg Fis-
cher à Schaffhouse , MOWAG à
Kreuz lingen, la Fabrique d'avions
et de véhicules à Altenrhein, Sul-
zer Frères à Winterthour, von Roll
à Gerlafingen, Wild S.A. à Heer-
brugg, les Ateliers de constructions
mécaniques à Vevey, les Ateliers
des Charmilles à Genève, Sie-
mens-Albis à Zurich, NAW Véhi-
cules industriels à Arbon et à Wet-
zikon, et SIG à Neuhausen.

forcement du terrain dans diverses
régions; 33,4 millions pour la
construction d'une halle d'entre-
posage d'obusiers blindés M-109 à
Elgg (ZH) ; et plusieurs autres cré-
dits pour des ouvrages destinés
aux services d'alerte, des transmis-
sions et de la surveillance électro-
nique.

Enfin , les efforts visant à adap-
ter les installations militaires exis-
tantes aux exigences de la protec-
tion des eaux seront poursuivis
(6,3 millions) de même que l'achat
de terrains pour dégager des zones
d'approche et d'envoi de certains
aérodromes, ou pour les besoins
de l'Intendance du matériel de
guerre (8,9 millions). La moitié des
crédits financés par les entreprises
d'armement sera consacrée à la
construction d'une nouvelle unité
de fabrication à la Fabrique fédé-
rale de munitions d'Altdorf.

• INTERLAKEN (ATS). - L'Of-
fice du tourisme de l'Oberland
bernois (VBO) est satisfait de l'an-
née touristique 1983. Le nombre
des nuitées enregistrées a été su-
périeur à 8 millions, soit une légère
régression de 1,9% par rapport à
1982.
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Pour un mot, un homme est réputé ges, inutiles pour cette viande très
sage: pour un mot, un homme est tendre.
Jugé sot.

Contucius

Un menu
Salade de chou rouge
Rôti de dinde
Soufflé à l'ananas

Le plat du jour
Soufflé à l'ananas

Préparation : '15 minutes. Cuis-
son : 30 minutes.

Pour quatre personnes: 20 g de
beurre, 20 g de farine, 25 cl de lait ,
4 œufs, 1 boîte 4/4 d'ananas au si-
rop en morceaux (un peu de beurre
pour le plat à soufflé).

Faites fondre le beurre dans une
casserole, sur feu doux; ajoutez la
farine et laissez cuire doucement
quelques minutes pour obtenir un
roux blanc. Mouillez peu à peu avec
le lait, chauffez jusqu'à épaissis-
sement. Hors du feu, incorporez les
jaunes d'œufs, puis un tiers des
morceaux d'ananas coupés en pe-
tits dés et le reste réduit en purée.
Préchauffez le four. Battez les
blancs en neige ferme, incorporez-
les à la crème, sans les écraser.
Versez dans le plat à soufflé préa-
lablement beurré, et mettez au four
pendant 30 minutes. Servez dès la
sortie du four. (Un soufflé ne peut
attendre, ce sont les convives qui
doivent l'attendre!)

Diététique
La dinde

Des protéines : c'est la viande la
plus riche en protéines devant le pou-
iet, le veau eMe porc.

Des calories à égalité avec le pois-
son blanc (115 pour 110 g de blanc et
128 pour 100 g de rouge) contre 150
pour le poulet et 250 pour le porc.
C'est donc une viande «intéressante »
pour garder sa ligne.

Les lipides sont pratiquement
inexistants.

Par contre, elle est riche en acides
gras insaturés, principalement en aci-
de linoléique dont le rôle est prédo-
minant dans la dégradation, puis dans
l'élimination du cholestérol.

En ce qui concerne la cuisson :
pour les pièces entières ou les gros
morceaux cuits au four , mettez à four
moyen à raison d'une demi-heure par
livre. La viande de dindonneau étant
une viande très peu grasse, il est con-
seillé d'arroser fréquemment pendant
la cuisson.

Pour les mêmes raisons, et pour Au premier mars
éviter le dessèchement des pièces la couleuvre sort la tête.
minces (escalopes par exemple), fai- A Saint Aubintes cuire ces pièces «à feu doux» , de 0

_ 
ton

'
dlemouton,

préférence panées, en papillotes ou
enduites de beurre ou d'huile. Eviter Pour la Saint-Aubin
les cuissons prolongées, les mijota- coupe la queue à ton poulain

Le baiser de la mort
Copyright by Sciaky-Presse

Trucs pratiques
Pour enlever une tache de thé sur

un vêtement: contrairement à ce
qu'on pense, le thé, surtout s'il est
fort, tache les vêtements clairs. Pour
supprimer cette tache, il convient de
la frotter avec de l'eau ammoniaquée
et ensuite avec de l'eau vinaigrée.
Après quoi, on lave soigneusement à
l'eau tiède savonneuse. La tache aura
disparu.
\ Pour conserver plus longtemps des
roses dans un vase: si vous voulez
faire durer un joli bouquet de roses, il
faut plonger la tige dans de l'eau
bouillante, la laisser refroidir ensuite.
Elle va noircir une partie des tiges ; il
faudra alors les couper pour ne gar-
der que la partie qui sera restée
intacte.

Pour éviter qu'un vêtement en co-
ton rétrécisse au lavage: il y a quel-
quefois des surprises désagréables
lorsqu'on lave un vêtement auquel on
tient. Pour éviter qu'un vêtement en
coton rétrécisse au lavage, il faut le
laisser tremper une nuit dans de l'eau
froide, ensuite procéder normalement
et le vêtement ne subira aucun dom-
mage.

Que faire lorsque des souliers font
mal? Quand des souliers font mal, il
existe troiç moyens pour y remédier:
utiliser un «conformateur» liquide
vendu en aérosol avec lequel on pul-
vérise l'empeigne. Puis, mettre les
chaussures ainsi vaporisées pendant
quelques minutes et, si nécessaire, re-
commencer.

On peut aussi remplacer ce «con-
formateur» par de l'alcool brûler qui
est moins cher. Vous pouvez essayer
ce remède de bonne femme: remplir
la chaussure d'eau sans mouiller l'ex-
térieur puis la vider immédiatement et
la mettre au pied pour marcher quel-
ques minutes. Cette opération assou-
plit l'empeigne. A éviter cependant
sur des chaussures de grand prix.

A connaître encore ces petits re-
mèdes : vos chaussures sont mouil-
lées? Soupoudrez-les à l'intérieur de
talc, secouez-les, reversez l'excédent
et enfilez-les. Sont-elles moisies?
Brossez-les et enduisez-les de glycé-
rine, mais auparavant massez-les
avec un coton imbibé de térébenthi-
ne. Ont-elles des taches de graisse?
Recouvrez l'empeigne tachée d'un
mélange d'essence et de terre de
Sommières (loin du feu).

Dictons
S'il pleut pour Saint-Aubin
l'eau sera plus chère que le vin

TUPHJJTJ

Sa peau était chaude et mouillé*
donnai un second bain, refoulant la crainte qv.
à admettre. Non , il n'avait pas la fièvre. Non. (
qui l'incommodait. Les yeux brillants de larmes
d'un regard hébété, implorant silencieusement i

— Là, là, Bébé, c'est fini. Maman va rester i
Binkie.

Je lui tendis la poupée de chiffons de me
laquelle il n'allait jamais au lit. Il me laissa '.
ses bras, mais ne la serra pas contre lui con
habituellement avant de s'endormir.

René s'apaisa, et j 'attendis qu'il fermât les
ci, loin de se fermer, devinrent vitreux et plus
son regard parut devenir aveugle. L'effort qu'i
vomir avait laissé son visage rosâtre et marbr
brun orange.

Ce ne fut qu'au moment où je vis des goutt<
à ses narines et à l'intérieur de ses oreilles que
para de moi. Je me résignai, alors seulement, à
j'avais compris dès le début.

Appelant Seena, qui nettoyait la cuisine, je 1
1er René pendant les quelques minutes que j
dehors. Mais dès qu'elle l'aperçut, elle se mit à

A vendre
machine
à écrire
électrique
neuve, avec touche
de correction, garan-
tie 1 année.
Fr. 415.-.
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î je me refusai
'était la chaleur
| René me fixait
ion aide.
:i. Tiens, prends

n enfance, sans
a déposer entre
me il le faisait

reux. Mais ceux-
protubérants , et
avait fait pour
de taches d'un

s de sang perler
la panique s'em-
admettre ce que
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Où que vous alliez...

respectez
la nature!
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et sortit par la porte de derrière en courant aussi vite qu 'elle
pouvait , pour se sauver dans la rue.

— La petite peste ! fis-je. J'espère qu'elle va se précipiter
dans un bayou et s'y noyer ! (

Non , je n'avais pas le droit de dire cela. Seena n était encore
qu'une enfant. Peut-être reviendrait-elle, quand elle aurait décou-
vert qu'il est plus effrayant d'être seul qu'au milieu de gens mala-
des.

— Maman, appelai-je. René n'est pas bien. Viens t asseoir
près de lui pendant que je vais chercher le docteur.

Elle ne dit rien, mais me lança un regard scrutateur.
— Oui, maman, c'est la fièvre. Assieds-toi simplement près de

son lit. .
— Je sais , Leah. J'ai déjà soigne des cas de nevre. Il ne

meurent pas tous.
Pendant plus d'un an, j'avais pensé que René avait bien de

la chance d'avoir hérité des caractéristiques de ses ascendants
blancs. Mais je priai à présent pour que dans son seizième de
sang noir il puisse parvenir à puiser la force de combattre la
fièvre. C'était désormais pour moi la seule façon de lui venir
en aide.

A suivre

Jeudi 1" mars 1984 4
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A Vétroz
cours de

TAILLE DE
LA VIGNE
Principe de taille en gobelet, guillot,
fuseau.
Théorie de base et exercices prati-
ques dans les vignes.

Samedi matin 10 mars
3 heures de cours Fr. 27.-.

Inscriptionà:
Ecole-club Migros
Place de la Gare, SION
Tél. 027/22 13 81

école-club
migros

Monsieur 36 ans
désire faire connaissance d'une jeune
dame entre 25 et 35 ans, qui ne verrait
aucun inconvénient d'aller vivre d'ici
quelques années en Italie, pour amitié,
mariage si entente. Nationalité indiffé-
rente.

Ecrire sous chiffre 89-537 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.

Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 2£f mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr . 15 le millimètre.
Gastronomie: 1 (r. 79 le millimètre.

Avis mortuaires: 1 fr. 13 te millimètre (colonne de
45 mm).
Rabats de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.
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"* cinémas
Ce soir à 20 h-16 ans
L'enfer à San Francisco dans
48 HEURES
avec Eddie Murphy
A 22 h -18 ans - Pour adultes
VICES PRIVÉS ET VERTUS PUBLIQUES
Un festin erotique dans une débauche
d'images somptueuses

Ce soir à 19 h -16 ans
Le nouveau film de Guney
LE MUR
Un film de feu, de sang et de larmes
A 21 h30-16ans
LE BON PLAISIR
Catherine Deneuve, J.-L. Trintignant

ib\ \tviwm\mm
Matinée a 17 h-7 ans
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Soirée à 21 h-18 ans
BAD BOYS
de Riqk Rosenthal avec Sean Penn
Musique de Bill Conti
Malgré les mauvais coups, il a la rage de vi
vre

Matinée à 15 h 30 et soirée à 21 h-18 ans
PRÉNOM CARMEN
Carmen revue et corrigée par Jean-Luc Go-
dard
Avec la magnifique Maruschka Detmers
Nocturne à 23 h -18 ans
BAD BOYS
de Rick Rosenthal avec Sean Penn
Musique de Bill Conti
Malgré les mauvais coups, il a la rage de vi-
vre

Ce soir à 20 h 30-16 ans
TCHAO PANTIN
de Claude Berry avec Coluche, Richard An-
conina et Agnès Soral
Le film aux douze nominations pour les cé-
sars 1984

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
CHALEUR ET POUSSIÈRE
de James Ivory avec Julie Christie et Greta
Scacchi
Ce film est une réussite complète

Jpfei CHUTE DE CHEVEUX
ijWU DAMES-MESSIEURS

//7v0i\ .. ^Mk \ Cuir chevelu et cheveux gras, secs, perspi-
\ __? /*~ \ ration, démangeaisons
\__/ Vos soins pour nous n'ont aucun secret. Produits

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

CLAUDE COIFFURE f *̂****.Traitement et vente Av . de la Gare 50 K W.IÏWÎX )en exclusivité chez : Martigny 026/2 37 23  ̂ y

^ : : y .

ACTION - Réparations chaussures

Nous réparons, du 1er au 10 mars

tous les talons pour Fl\ 5«~~"
(Vous économisez environ 35%)

et les chaussures de toutes marques, soigneusement,
rapidement, et à des prix très avantageux

Semelles cuir .Q Qftou caoutchouc, messieurs Fr. 10.9U

idem pour dames Fr. 15.90

f U Ua
Place du Midi 32 SION

17-12219
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Ce soir à 20 h-14 ans
ON L'APPELLE CATASTROPHE
Un nouveau comique est lâché!
Michel Leeb et Michel Galabru, Darry Cowl
A22h-18ans
LA DANSE DU LION
La nouvelle vedette N° 1 du kung-fu Jackie
Chan

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -18 ans
Les péripéties amoureuses de nouveaux
« Pieds nickelés » vues par Max Pécas
LES BRANCHÉS A SAINT-TROPEZ
On se marre bien avec eux!

Ce soir jeudi à 20 h 30 -14 ans
Prolongation dernière séance
WARGAMES
Une « fiction » aux allures de réalité !
Dès demain vendredi à 20 h 30 -12 ans
ÇA VA PAS ÊTRE TRISTE!
avec Darry Cowl et Catherine Lachens

Jusqu'à dimanche à 20 h 30-14 ans
Un « western » plein d'action et d'humour
UN GÉNIE, DEUX ASSOCIÉS,
UNE CLOCHE
avec Terence Hill et Miou-Miou

Ce soir a 20 h 30-18 ans
Le film de Gilles Behat
Le film dont tout le monde parle...
RUE BARBARE
avec Bernard Giraudeau, C. Boisson
J.-P. Kalfon
Musique de Bernard Lavilli'ers

Ce soir: RELÂCHE DE CARNAVAL

Ce soir à 20 h 30
Ph. Noiret, J. Rochefort dans
L'AMI DE VINCENT
Un film plein de sensibilité sur l'amitié, de
Granier-Deferre
Interdit aux moins de 16 ans révolus

13.S0 Point de mire
14.00 Télépassion

Le choix du mois
Face au sport:
Le sport et l'argent
Réalisateur: Jean-Jacques
Lagrange. Journaliste : Ro-
ger Félix

15.15 (2) Spécial cinéma
Une émission de Christian
Defaye, avec la collabora-
tion de Christiane Cusin

16.10 (2) Boulimie 62-82
Les sketches les plus cé-
lèbres de et par Lova Go-
lovtchiner, avec Martine
Jeanneret et Samy Ben-
jamin
Aujourd'hui:
— Les histoires borgnes
— Le champion
— Le moine et la bonne

sœur
16.30 (2) Escapades
17.15 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
18.10 Lucky Luke

Le pied tendre •
18.35 Journal romand
19.00 Dodu dodo (43)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 (1) Temps présent

Silence, on tuel
Crime raciste commis dans
le train Paris-Vintimille. Un
reportage de Jean-Charles
Deniau

21.15 Dynastie
(23) Les affaires sont les
affaires

22.00 Téléjournâl
22.15 Nocturne

Chuchotements de classe
(Klassengefluster) Un film
de Nino Jacusso et Franz
Rickenbach (1982). Avec
des écoliers et apprentis
de Soleure et Wasseramt.
Et: Guido von Salis, Da-
nielle Giuliani, Gian Toen-
dury

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

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

Acoustique: 2. Déploie-
ment du son

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Nesthàkchen (4)
19.05 Actualités régionales

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

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

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento

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

par Janry Varnel .
Des jeux, des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on (ait
demain?

12.20 Le croquis
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir

19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Sprôde Bezlehungen

(Kréhké vztahy) Film tchè-
que (1979), avec: Vladimir
Kratina, Radim Hlozek,
Zora U. Keslerova, etc.

21.35 Téléjournal
21.45 54e Salon de

l'automobile à Genève
Première suisses et mon-
diales présentées par Ma-
ximilian Reimann, Martin
Wyler et Werner Vetterli

22.30 Svizra rumantscha
23.15 Téléjournal

9.00 TV scolaire
Physique appliquée: 7. Le
spectre électromagnétique
10.00-10.20 Reprise

18.00 La pimpa
20. La Luciole Lucie

18.05 Nature amie
Oiseaux voisins:
6. Les pinsons
Caméra au poing:
6. Opération pingouins (1)

18.45 Téléjournal
18.50 Viaval

En direct, avec des nouvel-
les et des jeux

19.25 Le soldat Benjamin
Secours immédiat, série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Voltato Eugenio

Film de Luigi Comencini.
Avec: Saverio Marconi, Da-
lila di Lazzaro, Bernard
Blier, Même Perlini, etc.

22.55 Téléjournal

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

La carie dentaire
14.00 Le soleil se lève à l'Est (4)

Série en 6 épisodes
14.50 Les choses du Jeudi

La numismatique, la scien-
ce des monnaies et des
médailles

15.30 Quarté
En direct de Vincennes.
Avec Léon Zitrone'

15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.45 Images d'histoire

d'aujourd'hui
17.10 Le début

d'une aventure
17.30 Dessins animés
17.40 Clip Jockey
18.00 Candide caméra
18.15 Le village dans les nuages

18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Planchettes
(NE) racontent leur village
à Michel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Plumards, de cheval (4)
de Groucho Marx
Avec Lova Golovtchiner

22.50 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 14.03,17.58,22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Sélection jeunesse
par Claude Bron

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé

10.30 (s) La musique
et les Jours

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays

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

Les nouveautés du disque
classique

18.40 Varlétoscope
Invitée de la semaine: Kim
Wilde

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Les dames de cœur

Une aïeule â pedigree
21.30 L'enjeu

Une émission présentée
par François et Closets,
Emmanuel de la Taille et
Alain Weiller.

22.45 Histoires naturelles
Peut-on encore chasser en
Sologne?

23.15 TF1 actualités

10.30 Antlope
11.15 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les amours romantiques

Laure et Adrianl (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

La chasteté, est-ce la nou-
velle mode?

14.55 La maison sous les arbres
Film de René Clément,
d'après le roman d'Arthur
Cavanaugh. Avec: Faye
Dunaway, Frank Langella,
Barbara Parkins, Raymond
Gérôme, etc.

16.30 Un temps pour tout
17.45 RécréA2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Lé journal
20.35 Le testament (3)
21.30 Résistances

Magazine des droits de
l'homme, animé par Ber-
nard Langlois

22.50 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.05 Vendredi. 18.00 Dy-
nasty. 18.50 L'ours Pad-
dington. 18.55 Rouletabille
chez les Bohémiens (6).
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Magazine
régional. 19.50 Croque-
chanson

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

Avec : Sim, Christine Fa-
bréga, Jean Raymond
La minute nécessaire
de M. Cyclopède

radio
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique
16.00 La vie qui va...

Rendez-vous...
16.30 Portes ouvertes
16.50 La çlasse

Un jeu de Michel Dénériaz
17.05 (s) Rock Une

par Gérard Suter
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Per I lavoratorl itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) A l'opéra

Igor Stravinski et Kurt Weill
Concours lyrique
par Georges Schûrch

20.10 Les noces
Scènes chorégraphiques
russes avec chant et mu-
sique

20.37 env. En simultané
avec France-Musique

20.45 env. En direct
du Grand-Théâtre
de Genève
Mavra
Opéra bouffe en un acte

21.17 env. Entracte
21.43 env. Les sept

péchés capitaux
Ballet avec chant en un
prologue et sept tableaux

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. A l'opéra

(suite)
L'opéra de Quat'Sous
de Bertolt Brecht
Avec: M. Ramette, M. Le-
roy, L. Dévaluer, etc.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6 3C
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.0C

20.35 Les ambitions déçues

Avec: Véronique Genest,
Marie Laborit, Giovanni
Vinsentin, Alessandro Ha-
ber, Maddalena Crippa,

22.20 Soir 3
22.40 Avec le temps

14. Catherine
22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Show ohne Schuh.
16.55 Warten bis Lily kommt.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Klons. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Ein Mann von gestern, film.
0.20-0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Religions. 16.35 Ku-
schelbâren. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 Tom et Jerry. 18.20 Mann,
hait die Luft an! 19.00 Informa-
tions. 19.30 Dalli Dalli, jeu. 21.00
Praxis-Club G. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Marna, Papa, Zombie.
22.50 Humour sans frontière.
23.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Wer hilft Frau Schràubele
oder Herzversagen, pièce popu-
laire. 20.30 Feuille d'images.
21.00 Recueil fuite et responsabi-
lité. 21.45 Le théâtre. 22.00-22.45
Invités.

10.30 Die Abenteuer des Don
Juan, film. 12.15 Club des aînés.
13.00 Journal de midi. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Mandara. 18.00
Emission culinaire. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Hôtel Polan und seine
Geste (1), film. 22.05 Trois artistes
du Vorarlberg. 23.40-23.45 Infor-
mations.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00
Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Fasnachts-Mosalk
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z. B.» Quand le travail

sera une denrée rare
23.00 Spiel und splelen:

Un programme fltness en
musique

24.00 Clubde nult

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.05 Revue de presse
et élections communales
du 8 avril

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Musique légère
23.05 Radio- nuit



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. — Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence pour le week-end et
les jours do fàte : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
I 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 môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
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, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest , 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
[027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville , tél. (027)
55 26 28. Permanence : lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 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. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h30 et de14hà16h "30. ,
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil ,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo. ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-V»rmala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bon ne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. '41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrols, 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 130
en hausse 11
en baisse 88
inchangés 31
Cours payés 371

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Le secteur alimentaire ainsi
que celui de la construction
sont les plus représentatifs
de cette tendance.

FRANCFORT : en baisse.
L'indice de la Commerz-
bank a régressé de 7.60
points pour clôturer à
1020.90. Influence négative
de Wall Street.

AMSTERDAM : irrégulière.
Rolinco et Rebeco perdent
respectiveent 2.80 florins à
310.50 et 2.50 florins à 326.

BRUXELLES : en baisse.
Le marché cède du terrain
dans le sillage de Wall
Street. Petrofina perd 80 FB
à 6950.

MILAN : en hausse.
La bourse clôture en hausse
dans un faible volume sur
une note spéculative.

LONDRES: affaiblie.
L'indice du FT perd 0.80 à
818.30. Plessey gagne 2
points à 220 sur la nouvelle
d'un contrat avec la défense
US.

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de B h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et tètes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
menl: 21 21 91 (poste de police): surtaxe de
5 francs.
Lu 27, ma 28: Bonvin 23 55 88;, me 29, je 1er:
Zimmermann 22 10 36-23 20 58;'ve 2: de Quay
22 1016.

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 dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l' après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
coure de puériculture Crolx-Rougo .Soins a 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 de 8 à 12 heures. 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous , tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou. si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi , mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slrters. - 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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage .Papilloud, Ardon jour: 86 1682, nuit:
36 35 78.
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.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi do 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
2l . ouvert lejeudide14à17h , tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant , tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Osterreichische Kontroll-
bank 1984-1992, au prix d'émis-
sion de 100% plus 0.165% de droit
de timbre, délai de souscription
jusqu'au 5 mars 1984 à midi ;

7% SEK, Svensk Exportkredit
1984-1994 au prix d'émission de
5000 francs par obligation plus 15
francs de droit de timbre, délai de
souscription jusqu'au 6 mars 1984
à midi ; cet emprunt sera rembour-
sé au plus tard le 21 mars 1994 à
3250 dollars par obligation.
MARCHE DES CHANGES

Cette séance a été marquée par
la légère reprise du cours de la de-
vise américaine vis-à-vis de notre
franc suisse. Le yen japonais, en
revanche, souffre toujours des évé-
nements découlant de la guerre
Iran-Irak et reste un peu plus fai-
ble. Bonne tenue du DM, du florin
hollandais et de la livre sterling
parmi les monnaies européennes.
MÉTAUX PRÉCIEUX

La récente hausse des prix des
métaux précieux n 'a pas eu de sui-
te hier mercredi, séance durant la-
quelle l'or a dû faire face à des pri-
ses de bénéfices. L'once cotait 395
- 398 dollars , soit 27 500 - 27 850
francs le kilo et l'argent 9.55 - 9.75
dollars l'once, soit 665 - 685 francs
le kilo, ceci à titre indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

Faible sur toute la ligne. Cette
formule résume très bien la situa-
tion boursière de la journée d'hier
mercredi.

Dans un volume d'échanges
moyen seuls onze titres ont réussi
à progresser légèrement sur un to-
tal de 130 cours payés.

Bien sûr, tous les secteurs sont
en perte de vitesse, seuls le Réas-
surances porteur, Môvenpick por-
teur, le bon de la Zurich et le bon
de la Winterthur n 'ont pas suivi le
climat général de faiblesse. L'indi-

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7,' Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues , en difficultés-
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette. Martigny: réunion tous
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 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24 : Pierre Germano 2 25 40.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber-
nard Frassa, Transports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30:
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Nlght -Sphinx.. -Tél. (026) 2 8818. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Course section hiver , La Fouly, 10-11
mars. Sortie triangle de l'amitié 17-18 mars. As-
semblée vendredi 2 mars au stamm.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Bourse de Zurich
Suisse 27.2.84 29.2.84
Brigue-V.-Zerm. 94.50 d 95

ce général de la SBS termine ainsi
en fort recul de 4.5 points pour at-
teindre le niveau de 38.10.

Les titres du groupe des obliga-
tions ont aussi souffert de ce cli-
mat défavorable et évoluent dans
des marges sans grande importan-
ce, toutefois dans le sens de la
baisse.

Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Bûhrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.12 2.20
Belgique 3.75 4.—
Hollande 72.75 74.75
Italie —.1250 —.14
Allemagne 82.25 84.25
Autriche 11.70 11.95
Espagne 1.30 1.50
Grèce 1.70 2.30
Canada 1.68 1.78
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.85 83.65
Autriche 11.75 11.87
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.43 1.48
USA 2.1525 2.1825
France 26.65 27.35
Angleterre 3.20 3.26
Italie 0.1315 0.1355
Portugal 1.62 1.68
Suède 27.55 28.25

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 350.- 27 600
Plaquette (100 g) 2 735 - 2 775
Vreneli 175.- 185
Napoléon 168.- 178
Souverain (Elis.) 195- 205
20 dollars or 1 180- 1 260
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 655.- 675

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Oirac , 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. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentalre 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. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon-Groupea familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudi de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161 - tél. :
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Eto Iles. - 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 fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, sofarium,
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 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 1518.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

27.2.84 29.2.84
AKZO 77 76.50
Bull 8.50 d 9
Courtaulds 4.40- 4.75
De Beers port. 18.50 19.25
ICI 18.50 d 18.75
Philips 33.25 33.25
Royal Dutch 111 112
Unilever 181 179
Hoogovens 36.50 35.75

BOURSES EUROPÉENNES
27.2.84 29.2.84

Air Liquide FF 524 521
Au Printemps 140 138.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 44' —
Montedison 225.50 —
Olivetti priv. 4100 —
Pirelli 1765 —
Karstadt DM 265 259
Gevaert FB 3070 3010

d 1180
1035
810
3480
261
2330
1470
2670
735
6660
740
1310
7750
3250
17300
1450
2265

830
3550
348
2355
1475
2670
750
6675

745
1310
7850
3300

Zurich-Ass. p. 17400 17300
Brown-Bov. p. 1500 1450
Ciba-Geigy p. 2320 2265
Ciba-Geigy n. 1002 980
Fischer port. 675 660
Jelmoli 1815 1810
Héro 2750 2725
Landis & Gyr 1385 1380
Losinger 530 d 530
Globus port. 2900 2900
Nestlé port. 4860 4800
Nestlé nom. 2895 2865
Sandoz port. 6975 6900
Sandoz nom. 2425 2400
Alusuisse port. 895 870
Alusuisse nom. 286 281
Sulzer nom. 1680 1675
Allemagne
AEG 81.50 79
BASF 139.50 138
Bayer 144.50 141
Daimler-Benz 484 476
Commerzbank 154 150.50
Deutsche Bank 319 315
Dresdner Bank 147 145
Hoechst 151 149
Siemens 333 330
VW 176 172.50
USA
Amer. Express 64.50 63.75
Béatrice Foods 75.25 72.75
Gillette 101 95.75
MMM 168.50 163
Pacific Gas 29.25 29.50
Philip Morris 151.50 148.50
Phillips Petr. 93.25 94
Schlumberger 104.50 106

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 463.50 473.50
Anfos 1 150 151
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 5600 5620
Foncipars 2 1292 1302
Intervalor 510.75 520
Japan Portfolio 679.50 689.50
Swissvalor 257 260
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 97.25 98.25
Swissfonds 1 510 520
AMCA - 29.25 29.50
Bond Invest 61 61.25
Canac 108.50 109.50
Espac 57.75 58.25
Eurit 153 154
Fonsa 114.50 115
Germac 105 106
Globinvest 77.75 78
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 170 171
Safit 605 605
Simma 201.50 202
Canada-Immob. — —Canasec 737 747
CS-Fonds-Bds 65.50 66.50
CS-Fonds-Int. 86.25 87.25

Wi ^JJLA^I4° W -2° W 'lOOOm - 1400 m ̂

Le plus souvent ensoleillé
Prévisions jusqu'à ce soir

Jura, Plateau et Alpes : la nappe de stratus qui recouvre le
Plateau jusque vers 1300 mètres ne se déchirera qu'en partie
cet après-midi. Sur le Jura , les Préalpes et dans les Alpes, le
temps sera assez ensoleillé, avec, par moments, des bancs de
nuages élevés. Températures de 5 à 8 degrés cet après-midi en
Valais.

Centre et sud du Tessin : très nuageux avec encore quelques
précipitations, puis temps devenant en partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lundi
Au nord : d'abord partiellement ensoleillé. Ciel se couvrant

au cours de la journée de vendredi , précipitations débutant
dans la soirée, parfois sous forme de neige en plaine.
Amélioration dimanche dans l'ouest, lundi dans l'est
conduisant à un temps ensoleillé avec quelques bancs de
stratus en plaine. Nette élévation de la température en
montagne.

Au sud : le plus souvent ensoleillé. Fort vent du nord samedi
et dimanche. Quelques chute de neige en montagne.

Œaf*
instaurant

M\tf k î&atiftB Irun^H
Tél. 027/22 64 97 - Sion

A l'occasion du

CARNAVAL
ambiance avec orchestre

les vendredi 2, samedi 3
et mardi 6 mars, dès 18 h 30

36-1332

BOURSE DE NEW YORK
28.2.84 29.2.84

Alcan 33% 33 %
Amax 2514 26%
ATT 16% 17
Black & Decker 18 18
Boeing Co 43l/i 43!*
Burroughs 45% 46
Canada Pac. 36'/i 36%
Carterpillar 45% 45%
Coca Cola 51% 51%
Control Data 36% 36%
Down Chemical 28% 28
Du Pont Nem. 47 47%
Eastman Kodak 68% 67%
Exxon 38% 38 %
Ford Motor 37 W 37
Gen. Electric 52% 52
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 69
Gen. Tel. 37% 38%
Gulf Oil 69 68%
Good Year 26% 26%
Honeywell 52 51%
IBM 109% 110%
Int. Paper 50 49%
ITT 40% 40%
Litton 56% 57%
Mobil Oil 31% 31%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 109% 1093/
Pepsi Cola 35% 33/
Sperry Rand 40% 41
Standard Oil 54% 54
Texaco Steel 43% 4514
US Steel 27% 27%
Technologies 58% 60%
Xerox 41% 41

Utilities 127.74 (+1.73)
Transport 511.01 (+0.11)
Down Jones 1154.60 (-2.50)

Energie-Valor 139 141
Swissimmob. 1280 1285
Ussec 696 710
Automat.-F. 105 106
Eurac 312 313.50
Intermobilf. 95.50 96.50
Pharmafonds 193.50 194.50
Poly-Bond int. 70.10 71.30
Siat 63 1245 1255
Valca 78.50 80
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(kg 1.43)

L'ambiance MaryLong

nal

Emince poitrines
de poulet
surgelé

300gjj_fc9€[

l
(100 g-98)
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Quasar D-Watch
pour dames+messieurs
- Montre à quartz de qualité Suisse 

^̂- précision de quartz mm
- etanche jusqu'à 3 atm. (30 mètres)
- mouvement à quartz commutatit M
-lan de garantie m
- en diverses couleurs.̂ g. M

Corelli
pâtes aux œufs frais
- Cornettes - Nouilles
-Spaghetti - Spirales

ifrréËËt
*̂****

J 500gJ3C[
lili M A*m _F"L-.95

[__*____! ^̂ __i ^̂ B11] _j ^ |
Achetez maintenant 

 ̂ ' "j\0 \ il*vv
Kirsch du Rigi , ¦. ̂ jr̂
f^arj-ixii JT- ST. j-Lir A \̂ % #-%! 0/  ^̂  En roison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne pouvons plus Indiquer
l irQQfj llfj r -11) vOI ~/n les prix. Seulemenl dans les liliales disposant d'un patente

Madame
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Vin rouge espagnol
PenedèsVallformosa _̂.
Réserva 1975 P&3C
Denominaciôn de origen A AC
controlada 75 cl "§B*I,

W
_-M_WNM_-M«_-*»-~M-M-l-_M__j

Vin rouge espagnol
Rioja >9<t
Duque de Olivarez _* M *-

1 litre fci4v
(+dépôt -.40)

Café Hag
café solubie, "î__>5ïrlyophilisé ^̂ u

.

200g IU-9&

- Lasagne
— Cannelloni
prêt o mettre au four 4()0g ^-jg

(100g-.88)

Sunalp
Fromage fondu en tranches -2ï2GC
pour toast i AA

200 g l-OU
(100 g -.90)

Mollo
revitalisant textile J§ï3€C

4 kg 0-/U

AUNE
radiesthésiste
astrologue
voyante
Affaires,
sentiments,
santé.
0021/54 00 75

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais.

Traverses
de bois-chêne
Droites: Fr. 24.-.
Courbées : Fr. 13.50.
ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
nœuds, de notre ri-
che programme.

Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des aé-
rations du foin.

Livraisons sur place.
Icha non compris.

Borer
Laufon
Tél. 039/41 47 71

061 /89 36 36

Antiquités
A vendre, meubles
fribourgeois: magni-
fique petite armoire,
vaisselier et secrétai-
re 3 corps. •

Certificats.

Prix intéressants.

Tél. 021/93 70 20.
22-350853

Emmaus
débarrasse
caves,
greniers

Tél. 027/31 33 20.
36-53161

Carnaval
de Saxon
Location de costu-
mes.

Chez Lily
Tél. 026/6 22 50
Magasin ouvert tous
les soirs jusqu'à 23
heures.

36-53601

A vendre

fourneau
à mazout
avec four pour chauf-
fage central et un
lave-vaisselle 12 cou-
verts, en parfait état.

Tél. 021 /93 79 76.
22-301009

Avendre
cause départ

mobilier
complet
appartement

Tél. 027/41 78 42.

36-53667

O

Le restaurant
est ouvert

du 1er mars au 30 novembre

Chaque soir

nos délicieuses pizzas

/ Ĵ  Mo 
 ̂

^  ̂ '> J k̂

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

Amis valaisans!
Dimanche 18 mars

Grande course de la Saint-Joseph
Croisière avec orchestre, tombola gratuite
Bière Feldschlôsschen à la pression

Choucroute royale + 1 bière ou 1 eau minérale
tout compris Fr. 49.- (départ Valais)
Réductions pour enfants

Horaire du car:
Sion, gare 8 h 30 St-Pierre-de-Clages, place 8 h 50
Pont-de-la-Morge, arrêt car 8 h 35 Chamoson, église 8 h 55
Vétroz, poste 8 h 40 Leytron, Saint-Martin 9 h 00
Ardon, halle populaire 8 h 45
Renseignements et réservations: Buchard Excursions

Leytron
Tél. 027/86 22 30

Riddes, kiosque 8 h 30 Martigny, place de Rome 9 h 00
Saxon, garé 8 h 35 Vernayaz, laiterie 9 h 05
Saillon, Les Moilles 8 h 40 Evionnaz, église 9 h 10
Fully, Petit-Pont 8 h 45 Saint-Maurice, gare 9 h 15
Charrat, gare 8 h 50 Monthey, place Centrale 9 h 25
Renseignements et réservations: Carron Excursions S.A.

Fully
Tél. 026/5 44 69

87-85

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

I Prénom
i Rue No

I NP/localité

j à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tel 027-23 50 23 12, M3|
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TROITSORRENTS (cg). - Samedi dernier, comme nous l'avons relaté dans notre édition
de lundi, ils furent un tout petit peu plus d'une centaine à répondre à l'invitation de M.
Bruchez (membre du comité de l'UPV), de Fully, soutenu par ses collègues de l'UPS. Il y
avait à raison de 90%: des participants venus de Fully et Saxon, du pays neuchâtelois,
des agriculteurs de Val-d'llliez, mais, de Troistorrents, ils n'étaient que la portion congrue
et quelques curieux qui furent étonnés du peu d'impact de cette manifestation annoncée
à grand fracas. Où étaient donc les quelque six cents signataires d'une pétition lancée par
ceux-là mêmes qui auraient dû être présents mais qui brillaient par leur absence
remarquée?

Certains médias de Romandie
ont saisi cette affaire au bond pour
en faire une exploitation de pre-
mière importance en répondant
aux vœux de certains milieux agri-
coles heureux de mettre en éviden-
ce une affaire qui touche une fa-
mille de paysans de la montagne.
Une affaire qui n'en est pas une si
l'on se donne la peine d'en recher-
cher la genèse.

Le respect
des règlements bafoué

A trois reprises sauf erreur, l'as-
semblée primaire a été appelée à
se prononcer sur un règlement de
zones, en conformité des disposi-
tions fédérales. En 1978, sauf er-
reur , le plan de zones a été accepté
et homologué par le Conseil d'Etat
en 1980, ce qui lui donnait donc
force de loi pour toutes les person-
nes domiciliées sur le territoire
communal de Troistorrents-Mor- Vièze, a ete offert a M. Ephrem
gins. Guérin à raison de 160 000 francs ;

Il s'agit donc pour quelque ci- il comprenait 17 000 m2 de terrain ,
toyen que ce soit, de respecter un une forêt de 1000 m2, un chalet
plan de zones. Cela doit être le cas avec grange-écurie et un appar-
aussi bien pour un ouvrier, que tement complètement rénové et
pour un commerçant, un indépen- installé selon une conception mo-
dant , un villégiaturant ou un agri- derne ; la grange contenant 14 toi-
culteur. ses de foin. Il y avait encore une

Or, toute l'affaire Guérin est faucheuse en excellent état, un
due au fait de la non-observation pressoir à vin et un autre à fruits,
(d'aucuns prétendent , certaine- M. Guérin a fait mine de s'y inte-
rnent avec raison, qu'il s'agit d'une resser au premier abord pour don-
volonté délibérée), du plan de zo- ner finalement une réponse néga-
nes et surtout de la volonté de la tive au vendeur,
famille Guérin de mettre les voi-
sins et l'autorité communale de- Grâce au crédit agricole
vant le fait accompli. *. , s moi dans cetteFort heureusement pour notre u j  o ijunii»,) mu», _m -i»
Etat de droit , la Municipalité de meme "S0" de p.ÏPPeraz , ™ au"
Troistorrents n'a pas admfs ce pro- *» ™»£^ ifc ±̂1!!
cédé, donc la violation délibérée -,,£,.„ „,,, rA,£*£' ,,._ i «n rinn
du règlement du plan de zones ^™ 

^S^Zal a 'été
Le 16 février, le correspondant f ^f  finalement à 170 00

°
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel L r j bj t d M .
écrivait que « hier soir, l executif j famiUe Guérin à les voisinscommunal de ce village était réuni fmmédiat serait taxé 87 000pour examiner l'opportunité de re- f "nc<î 1 aurait été acauis nourvoir le plan de zones qui classe la £o SoO francs Jaf M Guérin" qu
Zef LlZ^ZmtéZ^Ù aurait 

°
btenu un crédit aS

rfc

°le deloge », excluant 1 activité rurale. Le _ - 00Q f . b d,
même correspondant soulignait d conseiller agricole de la ré-que « les citoyens pourraient donc S"* " ,¦ "° ,,„°it ™~ __ _ oc

h ĥkiïZnTéiï —* r/plTdfzo ŝ in^di-STÎtSd^Tïf Zt^ ^-^SK^ÏÏ^iautorités cantonales. » «"? re810n mscnte en "zone vl1'

„™ ™«LrJr il? wST La surface totale du terrain en-as_s.?autonles ,0" "J? mral -„* (r-__.«... .i v-u.uu-i.» ceVje -99j comprend 1417 m2 (gre-
II ne s'aeit nas d'être vé de droits de Passa8e avec che-u ne s agn pas a erre . s) et nQ m2 phabitation.pour ou contre r ¦ . -

On constate que la famille Gue-
En fait , les opposants à l'exploi-

tation du rural acquis par la famil-
le Guérin ne sont pas contre les
agriculteurs de montagne, mais
contre la non- observation par l'un
d'eux des lois et règlements régis-

L£SEQU®IA
Du 1er au 6 mars

pour les personnes désirant fuir le Carnaval

DÎNER DANSANT
avec le retour, après l'éclatant succès

des fêtes de fin d'année, du

duo Black & White
et à l'enseigne de

«HOMARD ET CHAMPAGNE»
une alliance réussie de spécialités de homard
de notre vivier et Champagne à prix « amitié »

Réservation : tél. 025/65 11 21

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS
LAVEY-LES-BAINS

sant une communauté villageoise.
Il y a lieu de préciser que la famil-
le Guérin est responsable de cette
situation, car c'est elle qui a voulu,
par son chef , vivre à l'alpage du
Ferrage sur Morgins, ceci à l'an-
née. D'ailleurs, M. Ephrem Guérin
s'est toujours voulu un personnage
à part.

Plusieurs ruraux
à disposition

Ce qu 'il faut savoir aussi et sur-
tout dans le contexte de cette af-
faire Guérin, ce sont les occasions
qui ont été offertes à cette famille
d'acquérir l'un ou l'autre rural sis,
notamment, sur la commune de
Troistorrents. Mais aucun ne lui a
convenu. Nous savons que sur la
rive droite de la Vièze, à Chenar-
lier , deux ruraux sont à remettre.

En juillet 1980, un rural sis à
Propéraz, sur la rive gauche de la

rin s'est mise elle-même et volon-
tairement en mauvaise posture. De
là à ce que les organismes agrico-
les et paysans lui apportent un
soutien inconditionnel, il y a un
pas qui n'aurait pas dû être franchi

aussi délibéremment par l'UPV et
l'UPS, car il y va de la crédibilité
de nos lois et règlements qu'ils
soient communaux, cantonaux ou
fédéraux.

On doit également admettre que
l'autorité chargée de faire appli-
quer lois et règlements est crédible
pour qu'elle n'ait pas à subir des
pressions sous forme déguisée ou
pas.

Qui sont les opposants?
Ceux qui prétendent que les op-

posants sont des citadins possé-
dant des résidences secondaires ne
sont pas dans la vérité ; les signa-
taires de la pétition remise à
l'autorité communale comprenant
deux douzaines de signatures sont
des gens domiciliés à l'année sauf
deux. Ces derniers, ayant épousé
des filles originaires et ancienne-
ment domiciliées à Troistorrents ,
ne sont donc pas des « étrangers »
méconnaissant les besoins de
l'agriculture.

Tous les opposants sont des
gens de bonne composition mais
estiment, avec raison, qu'ils ont
pour eux le droit d'être préservés
d'inconvénients qui n'étaient pas
connus lors de l'acquisition de leur
chalet résidentiel pour deux d'en-
tre eux, ou de leur habitation pour
les autres.

La chronologie des faits
Il faut résumer la chronologie

des faits dès l'instant où les oppo- ¦;,
sants déposèrent une pétition avec
25 signatures, adressée au Conseil g
municipal, l'informant que S
M. Ephrem Guérin avait entrepris W
des travaux dans son immeuble sis
sur la parcelle 599. Cette pétition a
été remise à l'administration com-
munale le 10 août 1983.

13 août : dossier transmis au
Service de la santé publique et de
l'environnement.

22 août : le Service de la santé
publique demande des précisions

STOCKAGE DES DÉCHETS RADIOACTIFS A OLLON
Point d'interrogation
OLLON (rue). - Quel serait le degré de sécurité d'un dépôt final
de stockage de déchets faiblement et moyennement radioactifs ?
C'est la question fondamentale suscitant actuellement de plus
d'inquiétude au sein de la population d'Ollon depuis que la Ce-
dra a jeté son dévolu sur la commune chablaisienne. Dans son
dernier numéro de « Cedra actualité », la Société coopérative na-
tionale apporte plusieurs éclaircissements sur divers points sus-
citant aujourd'hui l'inquiétude locale. Les communes sur le ter-
rain desquelles la Cedra envisage des sondages pour le stockage
final n'entendent en effet pas seulement sauvegarder leurs pro-
pres intérêts. Elles veulent connaître le degré de sécurité d'un dé-
pôt pour son voisinage immédiat et plus éloigné.

Il faut par exemple savoir que et dissolvant les substances ra-
moins de trois tonnes de substan-
ces radioactives seront, à la fin ,
isolées à l'intérieur du dépôt prévu
pour les déchets de faible et de
moyenne radioactivité. Il faut éga-
lement savoir que le tonnage de
béton utilisé pour la construction
dudit dépôt sera 100 000 fois su- '
périeur. Relevons que pour un dé-
pôt de déchets hautement radioac-
tif , ce tonnage sera encore 100 fois
supérieur.

Le dépôt est prévu pour « tenir »
600 ans ; et après? Ces six siècles
écoulés, la Cedra affirme que la
radioactivité initialement présente
dans les déchets aura décru de
99% par rapport à la radioactivité
constatée 10 ans après que les dé-
chets aient été produits.

Multiplié par 100
Une autre question est généra-

lement posée lorsque le sujet est
abordé : peut-on se fier au béton
avec lequel les déchets sont rendus
résistants à l'eau et les espaces
creux des cavernes ? En fait , ne se
pourrait-il pas que des eaux sou-
terraines profondes pénètrent dans
le dépôt final , corrodant le béton

Devant le rural de la famille Guérin, sur la route alpestre Troistorrents-Morgins, les manifestants durant l'expo-
sé d'un des représentants de l'UPS.

à Padministratiion communale.
25 août : l'administration com-

munale informe un opposant
qu'elle ne peut prendre position
avant d'être en possession du dos-
sier.

25 août : l'administration com-
munale demande à M. Guérin un me aux lois et règlements de notre
dossier qu 'il fait parvenir le 1er Etat de droit.
septembre.

Le 8 septembre, Me Fragnière, Tous les agriculteurs
du Service du contentieux de A' ^oonrA t
l'Etat, transmet à l'administration P4** a d"-ora •
communale des bases juridiques. Tous les agriculteurs ne sont pas
Le même jour cette administration d'accord , et de loin pas , en voyant
ordonne l'arrêt des travaux à que cette «affaire Guérin » a été
M. Guérin par lettre chargée. Ce montée en épingle. C'est mettre
8 septembre également, M. Guérin tous ceux I1" cultivent la terre
signe l'acte d'achat du rural et dans le même panier, nous ont dit
l'administration communale don- les uns, alors que d'autres estiment
ne sa position au Service de la san- °.ue ce n'est Pas servir la cause
té publique. agricole que de vouloir forcer une

Le 9 septembre, l'administration position qui n 'a aucun atout pour
communale procède à la mise à e!le parce que prise sans aucun

j l'enquête publique. fondement juridique.
Du 12 au 17 septembre, les op- Relevons encore que samedi

; positions arrivent au bureau com- dernier, plusieurs agriculteurs du
, munal. va' d'Illiez ont fait le déplacement

Le 26 septembre, l'administra- de Troistorrents mais se sont reti-
' tion communale rend une décision rés en constatant que les parrici-
de refus notifiée en bonne et due
forme.

Le 4 octobre c'est l'enregistre-
ment de l'acte d'achat du rural au
Registre foncier.

Le 7 novembre, l'administration
communale dépose plainte pénale
pour insoumission à une décision
contre M. E. Guérin.

dioactives? A ces deux questions,
, la Cedra relève qu 'elle cherche une
i roche de dépôt sèche ou largement
; imperméable. Elle fait analyser la

décomposition chimique possible
î du béton , situation envisageable
i dans le cas d'eau dans le sous-sol
- ' profond. A la demande de la So-

ciété coopérative nationale , l'ins-
titut fédéral de recherches en ma-

s tière de réacteurs de Wurenlingen ,
a intensifié ses recherches. L'Ins-

, titut a notamment identifié des ad-
. ditifs minéraux améliorant de 10 à
j 100 fois la capacité de rétention du
j béton pour les deux produits de
I fission critique, soit le césium-137
s et le strontium-90. Des analyses,
' relève en outre la Cedra , sont en-

treprise (depuis 1977) dans une
mine de gypse désaffectée. Les ré-
sultats attestent que des matériaux
résistants sont aussi à disposition
dans cette roche,

t
1 Judicieux,
ï
•> ou superflu ?

Les nombreuses questions éma-
j nant de divers milieux en suscitent
i une autre : le stockage final est-il

Le 25 octobre, un recours est dé-
posé contre la décision commu-
nale auprès du Conseil d'Etat.

Dès lors, il appartient au Conseil
d'Etat de confirmer ou d'infirmer
la décision de la commune. Ga-
geons que sa décision sera confor-

pants étaient peu nombreux. C'est
dire combien cette cause leur est
apparue comme n 'étant pas défen-
dable.

C'était l'aile gauche
de l'UPS

Dans les milieux agricoles diri-
geants on prétend aujourd'hui que

le degré
vraiment judicieux? Ne serait-il
pas possible de simplement con-
tinuer le stockage contrôlé, comme
cela se pratique aujourd'hui ? A
cette dernière interrogation , la Ce-
dra note que l'on pourrait répon-
dre par l'affirmative. Toutefois, il
faut rappeler que les citoyennes et
citoyens suisses ont , par 983 000
voix contre 444 000, exigé un stoc-
kage final, estimant à cet égard à
juste raison qu'il n 'était plus con-
cevable de faire supporter aux au-
tres ce que l'on ne veut pas chez
nous. Cela se passait le 20 mai
1979.

Pour des contrôles
permanents

Pour répondre à une autre ques-

Am 28. Februar 1984 starb Marcel Valloton nach schwerem
Leiden im Alter von 53 Jahren.

Herr Valloton gehôrte seit seinem Eintritt im Jahre 1954 dem
Geschàftsbereich Vertrieb an und bekleidete Im Laufe seines
Arbeitslebens eine Fùlle von verantwortungsvollen Positionen
im Volkswagen-Konzern, unter anderem die eines Verkaufs-
direktors bel der Volkswagen France S.A., sowie zuletzt eines
Abteilungsleiters im Bereich Vertrieb Export der Volkswagen-
werk Aktiengesellschaft.

Herr Valloton zàhlte zu den hervorragendsten Fachfiihrungs-
kraften der Volkswagenwerk Aktiengesellschaft. Durch seine
verstàndnisvolle und offene Art, durch seine verstandnisvolle
Persônlichkeit und seine Hilfsbereitschaft besass er hôchste
Anerkennung und Wertschàtzung bei allen, die ihn kannten.

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Volkswagen Aktiengesellschaft Wolfsburg, 29. Februar 1984.

ceux qui ont mis le feu aux pou-
dres n'ont pas participé à cette
manifestation de soutien à la fa-
mille Guérin parce qu'elle aurait
été orchestrée par l'aile gauche de
l'UPV. Une argumentation trop fa-
cile, dit-on ; certains « manipula-
teurs » ont eu le désir de bafouer
l'autorité à quelques mois d'une
période électorale. Il est vrai que
la famille Guérin n'a pas eu à se
prononcer lors de cette manifesta-
tion , que ce sont les représentants
de l'UPV et de l'UPS ainsi que ce-
lui de l'UPN qui ont tenté de stig-
matiser l'attitude des opposants et
de la Municipalité de Troistor-
rents. Ont-ils réussi? Cela nous en
doutons fort.

Nous voulons être maîtres
chez nous !

C'est aussi ce que nous ont affir-
mé un certain nombre d'agricul-
teurs du val d'Illiez qui s'insurgent
contre l'attitude adoptée par des
représentants agricoles dépendant
d'un service de l'Etat .

Quoiqu'il en soit, cette « affairnj
Guérin » nous fait penser, dans un
domaine semblable quant à l'ap-
plication des règlements de zones,
à celle dite « affaire Fentener» à
Morges, quoique cette dernière
n 'était pas due à une volonté déli-
bérée de ne pas se soumettre à la
loi.

de sécurité
tion - contrôle du comportement
des déchets - la Cedra relève que
dans quelque 60 années, la déci-
sion devrait être prise quant au
scellement du dépôt final. La coo-
pérative note en outre que, même
après avoir colmaté la galerie d'ac-
cès, des contrôles périodiques res-
teront possibles. Quant à la garan-
tie d'une construction « réussie » ,
sans risque, la Cedra rappelle que
la réalisation d'un dépôt final est
soumise aux contrôles rigoureux
des autorités de sécurité compé-
tentes comme pour une centrale
nucléaire .

Des commissions de surveillan-
ce auront en outre tou jours la pos-
sibilité de venir mettre leur ¦¦ grain
de sel» .
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MARTIGNY. - La naissance de Radio Martigny, le samedi 18
février à 18 heures, n'a laissé aucun auditeur indifférent dans
le rayon couvert par les ondes FM 90,8 MHz, de Saillon à
Saint-Maurice en passant par Sembrancher et la cité octodu-
rienne. Reconnaissons que les collaborateurs techniques et les
journalistes y ont mis le paquet...

Psychologiquement pas facile !
avoue unanime l'équipe d'Adol-
phe Ribordy, président du comité
administratif , équipe confrontée
aux impératifs de la première
émission et aux exigences d'un
premier direct (match de hockey
Martigny-Thoune) : un évé-
nement qui aura polarisé l'at-
tention quasi générale du public.
Et d'emblée, les auditeurs bran-
chés d'émettre des opinions, de
qualifier la prestation des spea-
kerines et speakers qu'il s'agisse
de Pierre-Alain Roh et Myriam
Challiet, animateurs ou encore
des journalistes : Adophe Ribor-
dy, Danièle Delacrétaz-Kummer,
Michel Gratzl , Pascal Guex,
Charles Métroz... En un mot com-
me en cent, Radio Martigny, pour
eux, c'est bien parti .
Que vive Radio Martigny !

S'agissant d'opinions, il nous

I_% C9fV% JQIJMAMOIJP̂
CABARET-THEATRE

Ce soir, le virtuose
José Barrense-Dias
MARTIGNY (pag). - Sa renom- auteur, compositeur, interprète
mée a depuis longtemps franchi joue, loin des modes, avec pudeur,
les frontières brésiliennes. Le ta- Une sérénité intime se dégage du
lent de José Barrense-Dias est au- monde musical de José Barrense-
jourd'hui reconnu partout. « Tech- Dias. U n'a cessé d'aiguiser son ta-
nique superbe, rythme infaillible, lent à la rigueur d'une guitare clas-
virtuosité diabolique » : même la sique et se propose ce soir de don-
presse française n'a pas été avare ner aux visiteurs des caves du Ma-
en superlatifs pour qualifier sa noir une leçon de guitare pas com-
dernière tournée dans l'hexagone. me les autres. Une leçon adminis-

Ce guitariste, percussionniste, trée par un « diable » de Brésilien.

t / *

t mv- M
4 !

José Barrense-Dias aux Caves du Manoir : un diable de Brésilien
ce soir sur la scène du cabaret-théâtre martignerain.

Les parlementaires valaisans sur les lattes
LA FOULY. - C'est samedi prochain 3 mars tard, reconnaissance du slalom géant. Un slalom
qu'aura lieu à La Fouly le XlVe concours de ski dont le départ sera donné à 11 heures. Dès midi,
des parlementaires valaisans. Au programme de les parlementaires et leur famille prendront l'apé-
cette journée de détente : dès 8 h 30, accueil des ritif offert par la commune d'Orsieres, avant de se
participants au Café-Restaurant de La Fouly et retrouver pour partager un repas,
distribution des dossards, des titres de transports
ainsi que des bons de repas. Dès 9 heures, départ Dès 15 h 30 enfin, proclamation des résultats et
de la course de fond (5 km). Une demi-heure plus distribution des prix sur la place d'Orsieres.

paraissait intéressant, après dix
jours de diffusion , de connaître le
point de vue des gens concernés
et de quelques auditeurs. Priorité
oblige, Adolphe Ribordy nous a
fait part de son optimisme. Le
premier contact s'est bien opéré,
confirme-t-il, tout en nous rap-
pelant que les émissions pilotes
radio-diffusées en octobre 1980
dans le cadre de la Foire du Va-
lais, ont ainsi trouvé le prolon-
gement escompté par beaucoup.
Radio Martigny émettra quoti-
diennement jusqu'au 31 décem-
bre 1988 tel que le précise l'auto-
risation accordée par le Conseil
fédéral en date du 20 juin 1983.

Tous les messages cordiaux, les
félicitations et autres gestes con-
fortent l'optimisme d'Adolphe
Ribordy. «J 'en profite , dit-il, pour
remercier tous ceux qui de près
ou de loin nous ont manifesté

Ùhi'/?i.

Adolphe Ribordy et Pascal Guex

leur sympathie et p lus globale-
ment, tous les auditeurs de Radio
Martigny. »

Ce qu'ils en pensent
... Pour vos informations, pour

votre détente, pour être branché...
autant de slogans qui personna-
lisent le nouveau-né. Et, parmi
les branchés, comme ils disent,
nombreux sont ceux qui saluent
Radio Martigny en lui souhaitant
d'heureux lendemains, tel le pre-
mier citoyen de Martigny. M.
Jean Bollin, reconnaît, en effet,
que «c 'est bien parti » . Le pro- , ,
gramme de démarrage varié a
suscité d'excellentes réactions. La
diffusion et la réception passent
bien. M. Bollin se dit frappé par
l'écho qu 'ont suscité les émis-
sions en langue italienne ; il féli-
cite les responsables qui ont su
réserver la place qu'il convient à
nos amis émigrés, habitant Mar-
tigny et le Valais, «J e me réjouis

Cinquante-trois ans au service ÇLUB CYN,™ Df MA"TIGNY ET ENVIR0NS
de la forêt pour Lucien Cretton Les résultats du concours

I La semaine dernière nous avons Charles avec Robin de la Borie de
CHARRAT. - Tel est l'imposant belle étoile pour surveiller la plan- relevé la, Présence de deux Valai- Valestalière, briard, Société canine
bilan que totalise M. Lucien Cret- tation , « sa » plantation où les in- sf ns SÏF ',es.trente concurrents. Ces de Fribourg.
ton, garde-forestier à Charrat, qui délicats ne se gênaient guère de °?ux, Valalsans n ont pas fait de Ch. sanit. Ht, maximum 600
a pris sa retraite et a dû abandon- sectionner un bel arbre pour em- détails en remportant la première points : 1. 588 ex. ment, Chervaz
ner une mission qui a été sa vie, at- porter la pointe dans le coffre de Place dans leur classe resPecnve. Jean-Claude avec Mao de la Pier-
teint par la limite d'âge. leur voiture, et ce, parfois à la bar- Voici les résultats • ravoir, BA, CC Monthey ; 2. 576 *

Cinquante-trois ans au service be du garde. 
voici les résultats . ex. ment, Hotteher Pierre avec jÉKSJ

de la forêt , c'est un bail. Pour Lu- Aujourd'hui , à la maison , Lu- Classe A, maximum 250 points : ™l%a d.u Clos de Marchel - EA-^m.
cien Cretton, la forêt de Charrat cien Cretton, atteint dans sa santé, 1- 244, ex, Maye Jean-Marie, avec BA Genève. *m ^
est «sa» forêt , comme il aime bien revit ses souvenirs. Il vient d'être Urus du Colombophile, BB, Socié- Inter I: 1. 265 tb ment, Bocha-
la nommer et en parler pour l'avoir honoré spécialement par le grou- té canine de Genève. tav Pierre avec Cinar de Montchoi-
parcourue en tous sens et y con- pement des forestiers du Vile ar- CHD I, maximum 400 points : 1. sv> BA> Société canine de Genève ;
naître, non seulement chacun de rondissement dirigé par l'inspec- 376, ex. ment, Félix Jean-Marc ?; 2M,saî;i Zlf ,f ^ i S  A^fses chemins, mais aussi et surtout teur Marc May. Une magnifique avec Ouaston de la Pierravoir, BA, Voë{ du Clos de Marchel, BA, BA
tous ses habitants, depuis le petit channe avec verres lui a été re- Société canine de Genève ; 2. 375, Genève.
oiseau, la petite fleur jusqu 'au mise. ex. ment, Gay césar avec Hakam Inter n : 1. 248 tb, Althaus Phi-
grand arbre qui se dresse à telle , ¦ du Louveteau, BA, Club du BA uPPe avec Rex du Charty, BA, So-
courbe, à tel promontoire. Suisse ; 3. 372, ex. ment, Keim ciete canine de Genève.

Dès l'âge de 19 ans , Lucien M V||I Roland avec Prince, BA , Société Inter M : 1- 287 ex - ment, Crot
Cretton est entré au service de la Hlr ^M canine de Genève. Edmond avec Vandale du Clos de
forêt en qualité d'aide avant de
faire son école de garde-forestier
et d'y apporter toutes ses connais-
sances tant au niveau des nom-
breuses coupes de bois qu'à celui
de la route forestière actuelle, sa
dernière grande œuvre et sa j oie
d'avoir enfin vu Charrat relié aux
communes voisines par les hauts
du village.

Des souvenirs, Lucien Cretton
en a d'innombrables mais ceux qui
le touchent le plus ce sont les nuits
ou veillées de Noël passées à la

Un spectacle
de choix à Riddes

Les Pinsons-Dériddans (la cho-
rale d'enfants de Riddes) fêtent
leur 10e anniversaire ce vendredi à
la salle de l'Abeille.

Ce sera une mini Fête des Vi-
gnerons, mais sur un thème du Pe-
tit Chevrier (J'aurai mes 15 ans,
etc.) en 8 tableaux, avec chants
populaires de Romandie, fanfare
(mini) et danses (il y a du Zachéo,
là-dessous) avec des projections de
diapos de circonstance).

Ce merveilleux jeu scénique sui-
vra les prestations des chorales
d'enfants de Charrat , Saillon, Ley-
tron et Isérables.

Tout ce petit monde - les Oisil-
lons ont grandi - a travaillé tout
l'hiver dans la joie , pour vous
montrer ce qu'ils peuvent faire
pour vous égayer.

A Riddes, salle de l'Abeille, ven-
dredi 2 mars à 20 heures.

donc de suivre les progrès de Ra-
dio Martigny. »

M. René Copt, directeur du cy-
cle d'orientation Sainte-Jeanne
Antide, à Martigny, précise que
ses élèves ont d'ores et déjà le ré-
flexe Radio Martigny et des com-
mentaires saisis çà et là en classe
témoignent de l'intérêt manifesté.
M. Copt voit d'un bon oeil par
exemple la mise sur pied de ta-
bles rondes permettant au corps
professoral , aux parents et aux
étudiants de s'exprimer. «Nul
doute, dit-il que Radio Martigny
réponde à un besoin. Nous ap-
puyons largement cette louable
initiative. »

Pour sa part , Me Jacques-
Louis Ribordy, préfet de Marti-
gny, se dit « surpris en bien » par
la prestation d'ensemble de Ra-
dio Martigny et par le soin appor-
té à l'élaboration de programmes
localisés qui profiteront aux per-
sonnes, aux collectivités et autres
groupements constitués. « Etant

En espérant qu'il puisse en bé-
néficier le plus longtemps possible ,
le NF lui souhaite de retrouver une
bonne santé et de partager ses loi-
sirs avec ses amis et connaissan-
ces.

Il y a quelques jours, la presse
nous a informés du tracé définitif
et du coût du tunnel à deux voies
qui sera prochainement réalisé,
pour relier l'autoroute de la plaine
du Rhône à l'entrée de la vallée
d'Entremont et la route de Cha-
monix, sans porter préjudice au
quartier de Martigny-Bourg, à
l'amphithéâtre du Vivier, au cime-
tière et au bas de la forêt du Mont-
Chemin.

Le coût de ce tunnel est estimé à
environ 50 millions de francs suis-
ses, somme naturellement consi-
dérable si l'on compare cette réa-
lisation à celle du Grand-Saint-
Bernard qui a tout juste vingt ans.

Des réserves sont faites quant à
l'incidence de la roche de cette
partie latérale du Mont-Chemin
sur le prix devisé. De toute maniè-
re, en ce qui concerne ce genre de
travaux, ce serait un leurre de croi-
re que le devis annoncé pourra être
respecté et il faut  compter sur une
p lus-value importante, comme ce
fut  le

^ 
cas dans tous les tunnels

réalisés dernièrement.
f ' ai toujours été partisan d'une

solution d'avant-garde qui avait
été préconisée, en son temps, par

Michel Gratzl et Danièle Delacrétaz

souvent sur la route aux heures gnj
d'émissions, j' ai, en ce qui me Ma
concerne, acquis l'habitude de pal
brancher mon auto-radio sur FM les
90,8 MHz. Radio Martigny... » nés

D'autres échos favorables nous ces
parviennent des administrations mu
communales. Les présidents de de
commune, tel M. Clément Métroz cer
de Sembrancher, s'installent vo- blii
lontiers à l'écoute de Radio Mar- inti
tigny. Beaucoup se disent intéres- ron
ses par la diffusion du journal , tioi
véritable miroir des activités lo-
cales et régionales. Pour d'autres , Av
les reportages et commentaires se:
sportifs devraient occuper une et ]
place prépondérante dans la gril-
le des programmes. A ce titre, les <
exploits du HC Martigny parvenu " R
en finales pour l'accession en li- l'ét
gue nationale B tombent à point gra
nommé. la
L'offre p

t °e)
Radio Martigny

Rappelons que Radio Marti-

CHD II, maximum 600 points :
1. 561, ex. ment, Bozon Georges
avec Quax v. d. Karawanken, BA,
BA Lausanne ; 2. 250 tb, Geinoz
Yvette avec Nouchka, BA, Société
canine de Genève.

CHD III, maximum 600 points :
1. 572 ex. ment, Duchoud Louis
avec Hobby du Colombophile, BB,
Club cynophile de Martigny et en-
virons; 2. 550 ex. ment, Vaucher
Michel avec Daro de Cottendart,
BA, Club du BA Suisse ; 3. 543 ex,
Haring François avec Cardo de
Broc, BA, Société canine de Ge-
nève.

Ch. sanit. II, maximum 600
points : 1. 508 tb ment, Morel

Le tunnel du
Mont-Chemin

un ami, M. Luc Genoud, ancien
voyer de l'Etat du Valais, qui pré-
voyait, d'ici à la fin de ce siècle, le
percement d'un tunnel reliant
Martigny à la rectiligne située en-
tre la sortie de Bovernier et l'en-
trée du tunnel des Trappistes. Cet-
te solution, qui était à cette époque
d'avant-garde, mais qui ne fu t  pas
prise au sérieux parce que trop
avancée sur son temps, a fait sou-
rire bien des personnes, mais je
suis persuadé qu 'à la f in du pre-
mier quart du XXle siècle, ce tun-
nel sera réalisé.

Alors, je me demande pourquoi
n 'essaie-t-on pas d'être en avance
sur son temps, en étudiant sérieu-
sement cette variante qui aurait
l'avantage de supprimer un tron-
çon dangereux entre les Volettes et
Martigny-Croix, étant entendu que
le trafic, à destination de Chamo-
nix par le col de la Forclaz, peut
facilement être maintenu, vu sa
faible importance, avec transit par
la rue du Levant et raccordement à
l'autoroute à l'embranchement du
port franc qui, lui, aurait tout à ga-
gner de la réalisation du projet
« Genoud».

Léonard-Pierre Closuit

gny, FM 90,8 . Mhz (téléréseau
Martigny 104,3) propose princi-
palement la diffusion de nouvel-
les locales, régionales et valaisan-
nes dans certains cas. Des espa-
ces seront réservés à des pages
musicales issues de productions
de groupements et autres con-
certs locaux ou régionaux. N'ou-
blions pas tout ce qui a trait aux
interviews, enquêtes qui porte-
ront essentiellement sur l'anima-
tion de la vie locale et régionale.

Avis à tous ceux que cela intéres-
se : branchez-vous, entre 18 h 15
et 19 h 15 sur Radio Martigny.

Comme dit son responsable :
«Radio Martigny, une radio à
l'échelle de l'homme, ni trop
grande comme pour ressembler à
la Radio romande, ni trop petite
pour n'être qu 'une radio de quar-
tier... »

Philippe Biselx

Marchel, BA, BA Lausanne ; 2.
267, tb ment, Zollinger Jean-
Marc avec Erlo de la Pierravoir,
BA, BA Genève ; 3. 259 tb ment,
Girardin Willy avec Isar du Clos
de Marchel, BA, BA Genève.

M. Jean-Claude Chervaz a rem-
porté le challenge de la meilleure
moyenne sanitaire offert par
M. Gérald Glassey et le challenge
de la meilleure moyenne générale
avec un remarquable 98% offert
par le chenil de la Pierravoir.
Yvette Geinoz a gagné le challen-
ge « Moustique » offert à la meil-
leure dame. M. Edmond Crot s'est
adjugé le challenge de la meilleure
moyenne d'inter offert par Micky
Roduit, et celui de la meilleure
moyenne de défense d'inter offert
par la Banque Cantonale du Va-
lais ; M. Louis Duchoud a gagné le
challenge de la meilleure moyenne
de défense offert par la Vaudoise-
Assurances et celui de la meilleure
moyenne des chiens de défense
challenge Blacky.

MIG
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Roadstar RS 6400 TX
Combiné auto-radio-cassettes. 0L/0M/0UC stéréo avec
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Le grand magasin des idées neuves
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Fromage à raclette
Marenda _É Jl 50

le kg I I
Fromage Coraule de
Gruyère *\ \̂SO

le kg
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DuoCherchons

animatrices
à temps partiel libre pour
pour la promotion Carnaval
d'une nouvelle pein-
ture sur tissus et au-
tres matériaux. c- -H«_.-_r ¦>•,

Dancing-Cabaret Le Galion
Slon, cherche

1 barmaîd remplaçante
1 Serveur remplaçant

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 09 50, dès 21 h.
36-1211

S'adresser au
027/55 80 76.

36-435216Renseignements: 36-43521 e
Tél. 021 /71 50 67. 

22-50704
Cherchons

Jeune fille (16 ans) SerVGUSeS-
cherche (33(1188

de buffet
Dl3C© Tél. 022/44 12 12 ou~ 44 86 55.
rill 1" inillat an 1c 18-4416

Jeune fille (16 ans)
cherche

place
du 1" juillet au 1"
septembre pour gar-
de d'enfants ou au-
tres travaux.

Ecrire sous chiffre
T 36-53755 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Job d'actualité
Important
gain accessoire

agent(e)
local(e)

j f t # i  (a tû ĵ f ĉ*

*EV A9_j

DANCING
NIGHT-CLUB

MARS 84

• Du1"au 15

Toutes régions.

Tél. 037/24 17 21
heures de bureau.

17-1980

le sensas
quartett

¦ BERNARD
IPItYMCND

• 0

les nouvelles
190/190E

w  ̂ Jeune et racée. Sportive (195 km/h pour la 190E).
Sobre (8,5 I au 100 km à 120 km/h).

„^___e_!---â ^̂  
Injection ou carburateur,

ft |̂  Tenue de route exceptionnelle.

llSïoi _____ Venez les essayer et les comparer!

Niki Caruso ...
et tous les soirs

Christine Clermont
et son show SERPENTS
Cathalina, une chanteuse
délicieuse

SnT-redflSe
6 

rîprlÏÏ" I M et encore " ̂ ol, Caroline, Aisha...

_ I ?  ̂ , , .m ' __  /
Inter-auto sa
1860 Aigle Route d'Ollon
Tél. 025/26 33 81

Se recommand
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UN CHOIX GIGANTESQUE
Meubles
Tapis
Luminaires
Moquettes
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration

Restauration..., une bonne cuisine familiale

etc

V

Une équipe dynamique...

Mme PURRO M. NOIR ) M. VERNEZ Mlle DARBELLAY Mlle DULON M. GENIN
Chef du personnel Chef du personnel Ebéniste Responsable Responsable Menuisier
Responsable Responsable du Responsable du système - du service Responsable
de la vente et système de stockage de l'atelier, exposition informatique achats du service
de l'exposition automatique et et service après-vente agencement et

livraison à domicile montage

... et 30 collaborateurs
pour mieux vous servir.



3 jours d'animation avec la participation en direct
de Radio Thollon Mémises EFM 21

Jeudi 1er mars
11 h. Distribution des prix à tous les gagnants

du jeu radiophonique «L'imbattable»
Dès 12 h. Séance de dédicaces avec Michèle Maillet

Vendredi 2 mars
¦I Dès 12 h. Séance de dédicaces avec Richard Sanderson

Samedi 3 mars
Dès 12 h. Séance de dédicaces avec Claude Barzotti

A <A.I  ̂ _-_Zïl A
^^l^l^ î^^  ̂̂ ^1*m A A rfe P^^P- . rtaQ^et

,|Tn 11 Î S *̂ e 3\00t i„ r̂ C •_eS a9

Ciig|̂ __ 
L^fc^-&i0,e ̂ ove ° caaea^

«$»& . **•*/ SORTIE VILLENEUVE ^
^>** . . Zone A|tŜ  AiîleSâ x -

A

Montreux

OUVERT
Lundi

à
vendredi
Samedi

10 h - 19 h 0 (021 ) 60 35 94
1844 Villeneuve

9
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CSA Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33
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Valais central
A vendre cause partage

magnifique chalet
construit en 1980. 3 grandes cham-
bres, 2 salles d'eau, grand salon, etc.

Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre L 3372 à ofa, orell
Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne.

I 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

mmm1 APPARTEMENTS
\ / de 4Vi pièces
Il / Places de parc, dépôts et bureaux. I
Il S Léonard Gianadda
Il > Av. de la Gare 40
Il > 1920 Martigny <p 026/2 31 13

_^_i_' _ A __ A I _ CC iinin pii IFOFQ URGENT
Cherche à louer à
Bramois

A vendre¦¦ai — >
^iiiiiioiininiuifflwiiuifflwiinwiiininnww iiiiunmninioiuninwinni

S/GECO
W GERANCE ET COURTAGE SA

directement du constructeur

appartement
3 ou 4 pièces
non meublé.

Tél. 027/22 33 10 ou
22 33 55

heures de bureau.
36-300578

à Vétroz, Conthey
splendides

Ardon

villas27. AVENUE DE LA GARE - 1860 AIGLE

A vendre en exclusivité à 41/z pièces
Financement assuré.

Loyer dès Fr. 600.- par mois.

Prenez contact sans tarder , une visite

AIGLE
dans un immeuble de construc
tion soignée

Maison
locative
Bex centre entière-
ment rénovée.
• 4 appartements
• 5 garages.
Prix Fr. 620 000.-.
Rendement brut:
7,25%. Pour traiter:
Fr. 100 000.-.
Ecrire sous chiffre
1 F 22-661037 à Pu-
blicitas, 1002 Lausan-
ne.

41/_ pièces, 96 m2
Fr. 219 000.- ne coûte rien et n engage en rien.

AGIMMOFINA S.A.
E. Papilloud
La Régence
1963 Balavaud-Vétroz
Tél. 027/36 14 13y

Garage à disposition
Financement assuré

f̂e | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Commune de Châteauneuf-Conthey,
à vendre

/WV M\^̂y

A vendre à Sion, Gravelone
superbe

appartement 4V_ pièces
avec vaste terrasse.
Prise de possession fin mars.
Fr. 495 000.- avec garage privé et
place de parc.

Agence immobilière Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18, Sion
Tél. 027/22 90 02. 36-258

villa neuve et terrains
Villa 6Vi pièces, garage pour 2 voitu-
res, terrasse couverte, caves, abri, ter-
rain 883 m2. Prix très avantageux.
2 terrains à bâtir de 883 m2 complè-
tement équipés.

Pour tous renseignements et visites:
tél. 027/86 42 79 de 10 à 21 heures.

36-300567
Entreprise chablaisienne de taxis cher
che

chauffeurs
pour entrée immédiate ou date à con
venir.
Chambre indépendante à disposition.

Tél. 025/71 17 77.

Haute-Nendaz (VS)
dans bâtiment de la poste :
appartement 1er étage 2V* pièces,
65 m2
appartement 2e étage 4 pièces, 85 m2

appartement 2e étage 3 pièces, 75 m2
appartement comble 7>k pièces, 59 m2.
Prix avantageux dès Fr. 2260.- le m2.
Construction 1972. Vue imprenable.
Directement par le propriétaire.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre P 36-53711 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion

appartement 5V_ pièces
dans villa, route du Rawyl 21. Fr. 780.-
par mois + charges (env. 220.-). Libre
tout de suite. Contrat jusqu'au
31.12.86 puis renouvelable tacitement
(pas de garage à disposition).
Ftens.: écrire sous chiffre P 36-53712 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, rue des Terreaux 29
à Saint-Maurice

appartement 3 pièces
au 4e étage comprenant: cuisine, hall,
salle de bains, W.-C, 1 cave.
Loyer: Fr. 544.- subvention déduite,

charges comprises
Fr. 646.- sans subvention,
charges comprises.

Libre pour le 1" mai.

Pour visiter s'adresser à la concierge
Mme Ducret
Tél. 025/65 23 47.

22-502

Habiter autrement...
Les avantages d'une villa,
sans les inconvénients

Dans un petit immeuble
à Slon, quartier Gravelone,
encore disponibles

3 Va en duplex, dernier étage
41/2 avec cheminée,

grande terrasse

Renseignements :
tél. 027/23 33 24.

36-53685

BEX

Dans immeuble neuf, plein centre, à
louer, pour tout de suite ou date à
convenir, appartements spacieux do-
tés du confort moderne
3 pièces, 62 m2 env., dès Fr. 675.-
4 pièces, 96 m2 env., dès Fr. 1040.-
4 pièces, 120 m2 env., dès Fr. 1300.-
Charges en plus.
Cuisine aménagée, frigo 282 I avec
congélateur de 82 I, cuisinière à gaz
4 feux, hotte de ventilation, bains,
W.-C. séparés.

Pour visiter: M"" Bocherens
concierge, tél. 025/63 15 29.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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Incendie dans un immeuble de Sion

Début de panique hier à la rue de Lausanne.
Photo Bruno Mermoud

Un Valaisan hollandais à la Treille Témoignage de reconnaissance
SION (fl). - «J'habite Saint-Germain, Savièse. » Apparemment, suite. *%â*%Ê Ëm* /__&__* _Sff f f_-l£* _r_F__l Ct _3 f-rf _F__ _F _DI_fl_rl_3_K_W
lan Wolters est fier d'habiter ce village-là, et il y a de quoi : sa , Le hasard l' a notamment amené I/f/fff gSJO £SSIIC%> UC %20lll& kmGUIIUl  U

. maison fait face à celle de Chavaz. Et ce n'est pas un hasard... » travailler au Re aïs deMontorge. f»
r II y rencontra Albert Chavaz , le- -- .w,..,,.. î̂ *™«i <ŝ *

Très jeune , Jan Wolters avait d' un coup qu'un galopin de la der- quel , émerveillé par les encres de ^^H^teŝmanifesté des dons pour la pein- nière génération devienne « artis- Chine de ce chef de rang un peu ^»**v
ture qui lui avaient valu des cours te» . Alors Jan s'est lancé dans l'hô- particulier conseilla a Wolters de
aux Beaux-Arts à côté de sa sco- tellerie. Une carrière qui devait consacrer plus de temps a la pein-

\ larité normale. Mais dans la fâmil- l'amener à quitter sa Hollande na- ture. Le jeune Hollandais obéit.
¦-. ']_ lo nn était mmmprrinl rlpnniç talc Pt à s'ôtahlir pn Valnk Hans Cela fait BUlOUrd'hul Onze ans
m J--Jrôp longtemps pour accepter tout le Haut, d'abord , dans le Bas en- qu'11 habite à Savièse partageant
™ —S son existence entre des travaux

Une œuvre de Wolters

GASTRONOMIE
CAFÉ-RESTAURANT

ŝ t̂

^vfyf^
Ambiance de Carnaval

tous les soirs dès 19 h 30
(dimanche dès 17 heures) avec

LES APOLLO
BARS - CARNOTZET

Grillades à toute heure
Yves Bonvin, Saint-Léonard

Tél. 027/31 22 03

tr $i?,_S*k <*&.J ?(m&> V?&

Vendredi 2 mars et
samedi 3 mars

NUITS FOLLES
aux rythmes sud-américain
et afro-cubain
Travestis bienvenus

Visites commentées a la DAT

Le dernier jour de visite, lors de l'exercice pratique au télex

SION (wy). - Durant tout le mois
de février, les élèves de dernière
année des écoles commerciales de
Brigue, Sierre, Sion et Martigny,
ainsi que les apprentis de commer-
ce des centres professionnels de
Brigue et Sion ont été invités par la
Direction d'arrondissement des té-
léphones de Sion à des visites
commentées, au centre DAT de
Sion pour le Bas-Valais, et dans
une centrale spécialement amé-
nagée à Brigue pour le Haut-Va-
lais.

Pour le seul Bas-Valais, ce ne
sont pas moins de 450 élèves qui
ont participé à ces journées d'in-
formation , organisées par M. Phi-

PLUS DE PEUR QUE DE MAL
SION (fl). - C'est probablement à
l'étourderie d'un enfant que l'on
doit l'incendie qui s'est déclaré
hier dans un immeuble de la rue
de Lausanne.

Il était 14 heures environ lors-
que véhicules et piétons emprun-
tant le tronçon inférieur de la rue
de Lausanne ont pu constater un
début d'incendie dans un appar-
tement sis au premier étage d'un
locatif (N° 51) se trouvant non loin
de la Matze. Cet appartement était
occupé par Mme Asuncion Céré-
zuela et son fils Carlos, âgé de
cinq ans.

Alertés, les pompiers sont arri-
vés sur les lieux en toute diligence,
munis d'une pompe et d'une voi-
ture avec échelle. Et tandis qu'une
équipe s'activait à venir à bout du
sinistre, un autre groupe portait se-
cours aux locataires prisonniers
dans leur appartement. La fumée
avait rapidement envahi toute la

ment des cours dans une école-
club), et le dessin.

Le Valais tout entier, avec une
précision et une minutie stupéfian-
tes, est représenté au travers d'in-
nombrables encres de Chine,
aquarelles, huiles, tandis que quel-
ques rares œuvres * imaginaires
évoquent le plat pays natal de
Wolters. Cette magnifique collec-
tion de paysages essentiellement
valaisans se trouve actuellement à
la Galerie de la Treille, laquelle
sera ouverte tous les après-midi
jusqu 'au 15 mars. Des "poteries si
gnées Marianne Exquis complè
tent harmonieusement cette ex
position.

Fiances,
ceci vous concerne

Comme à l'accoutumée, le CPM
de Sion et environs vous attend le
vendredi 2 mars à 20 h 15 au Foyer
des Creusets, rue de Saint-Guérin
36 à Sion.

Une soirée de réflexion et
d'échange nous aidera certaine-
ment à prendre un très bon départ
dans votre vie de couple. Si vous
avez des amis ou connaissances
qui sont fiancés ou jeunes mariés,
invitez-les à venir avec vous et à
participer à cette soirée.

Alors, à vendredi prochain !
Centre CPM Sion et environs

lippe Sauthier, chef du service de
la clientèle et des relations publi-
ques, et M. Charles-André Dela-
loye, collaborateur du service té-
lex. Le programme consistait en
une information sur le service té-
léphone et télex, la description du
réseau, le trafic , la présentation
des appareils. Les participants pu-
rent également se familiariser avec
la téléinformatique , notamment
par la présentation du Téléfax et
un travail pratique sur le télex.

Une information bienvenue
pour ces futu rs bureaucrates , qui
utiliseront journellement ces
moyens de communications dans
leur activité future.

cage d'escalier, de sorte que les lo-
cataires des étages supérieurs qui
avaient ouvert leur porte d'entrée
s'étaient retrouvés à la fois avec
une sortie impraticable et un ap-
partement complètement enfumé.

Il semblerait, sous toute réserve,
que l'incendie n'a fait aucun bles-
sé, et que seuls des dégâts maté-
riels sont à déplorer. L'apparte-
ment où s'est déclaré le sinistre est
complètement détruit, tandis que
les étages supérieurs ont subit
d'importants dégâts qui n'ont pas
encore été évalués. Néanmoins, la
panique qui s'est emparée de cer-
tains locataires aurait pu causer de
véritables drames, si ces personnes
n'avaient pu être rapidement éva-
cuées par les pompiers. Et puis,
que les petits enfants, à l'appui de
cet exemple, comprennent qu'en
jouant avec des allumettes, on
joue aussi avec le feu...

Longeborgne
et le carême

Le 2 mars sera célébré le pre-
mier des sept vendredis institués
en l'honneur de Notre-Dame de
Compassion. A cette occasion, des
messes seront dites à 6, 7 et 8 heu-
res. La grand-messe, avec sermon,
sera chantée à 9 h 30.

Des cars seront à la disposition
des pèlerins. A Sion, place du
Midi , départ à- 8 h 15. A Sierre,
place de PHôtelrde-Ville, départ à
7 h 50 (Itinéraire : Noës 7 h 40,
Sierre, Chippis, Chalais, Grône).

Les aînés ont beaucoup apprécié Aldo Defabiani et sa p ianiste

SAINT-LÉONARD (wy). - Année
après année, la commune de Saint-
Léonard tient à témoigner à ses aî-
nés son attachement et sa gratitu-
de. Organisé par la commission
sociale, que préside M. Edouard
Delalay, un après-midi récréatif
permettaif mardi à plus de 75 ci-
toyennes et citoyens, âgés de 70
ans et plus, de partager quelques

PREMIERE SUISSE A SION

heures de détente agrémentées de
productions diverses.

Un futur home
d'accueil ?

Discours de bienvenue du pré-
sident Delalay et du curé Mayor
précédaient une généreuse colla-
tion préparée et servie par les
membres de la commission socia-
le, Mmes Michèle Pannatier, Lae-
titia Balet, Maria et Béatrice Bétri-
sey, Marianne Burket, Gilberte
Delalay et Emma Studer.

Transmettant la sympathie de
toute la population envers ses aî-
nés, M. Delalay releva l'intention
des autorités de créer un centre
d'accueil pour personnes âgées sur
le territoire communal. La plupart
des personnes âgées de Saint-Léo-
nard préfèrent leur domicile per-
sonnel. Pour certains toutefois,
dont l'état de santé nécessite un
entourage spécialisé, un tel home
serait bienvenu, mais leur effectif
n'est pas suffisant pour justifier
une telle construction. Raison
pour laquelle contact a été pris
avec la commune de Sion pour
proposer une réalisation commu-
ne, les locaux prévus à cet effet
dans la capitale n'étant pas suffi-
sants.

Une idée qui fera certes son che-
min , l'emplacement envisagé par
les autorités léonardines étant
idéal pour diverses raisons : à
proximité de l'école, près de l'égli-
se et du centre du village, à l'écart
des grands axes de circulation.

1" ' "
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sous un
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(ATS). - Pendue sous
un hélicoptère à plu-
sieurs dizaines de mè-
tres du sol, la Valaisan-
ne Brigitte Richard, de
Sierre, directrice du
cirque Helvetia, a réa-
lisé cette semaine à
Sion une première
suisse. EUe a en effet
accompli dans cette
position tout le pro-
gramme exécuté en gé-
néral sous . chapiteau
par les spécialistes de
cette discipline.

On a ainsi pu voir la
trapéziste survoler la
plaine valaisanne en se
pendant par les pieds,
par les bras, un seul
jarret parfois, et tour-
noyant de plus beUe
dans le ciel sous l'hé-
licoptère piloté par
Bruno Bagnoud. La
jeune femme est âgée
de 25 ans. Elle est cé-
libataire et habite Lau-
sanne. EUe présentera
officieUement son nu-
méro dimanche en sur-
volant de la même fa-
çon le cortège de Car-
naval de Saint- Léo-
nard qui fête ainsi ses
50 ans d'existence... et
la trapéziste ses 25 ans.

De la joie,
du spectacle,
de la poésie

On vieillit bien à Saint-Léonard.
En excellente forme , les aînés ont
démontré leur joie de vivre en par-
ticipant activement à la fête par
diverses productions. Au chapitre
spectacle, à relever la présence de
quelques classes de l'école primai-
re qui ont enchanté leur auditoire.

Moment émouvant de la jour-
née, le tour de chant de M. Aldo
Defabiani , accompagné au piano
par Claudine Millier, spécialement
apprécié par son choix de pièces
anciennes qui n'auront pas man-
qué de rappeler de nombreux sou-
venirs aux participants. Si l'on y
ajoute la chaleur d'une voix d'une
grande pureté, la précision dans
l'exécution, le commentaire poé-
tique d'Aldo et une interprétation
toute en douceur des mélodies
d'accompagnement par Claudine
Millier, on ne peut que constater
l'intérêt évident d'une telle presta-
tion pour les aînés.

Quand on aime,
on a toujours
vingt ans...

Tant de chaleur humaine , tant
de spontanéité ne pouvaient
qu 'inspirer M. Marcel Tamini , âgé
de 73 ans et poète à ses heures, qui
rédigea , le temps d'une chanson ,
un poème à l'intention de ses amis.
Ce qui tenterait à prouver que
malgré l'âge des artères, le cœur
peut demeurer jeune...
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CARNAVAL A SIERRE
Le grand cortège
SIERRE (bd). - Dans notre
précédente édition, nous trai-
tions, entre autres, du Carna-
val sierrois. Et nous annon-
cions par erreur que le grand
cortège aurait lieu dimanche.
En fait, les 35 groupes,
10 chars et mille enfants dudit
cortège défileront bien samedi
3 mars dès 14 heures à travers
la cité. Cela dit , il faut encore
noter quelques points intéres-
sants à ce sujet. On nous an-
nonce en effet qu'une dizaine
d'établissements publics de la
cité du soleil ont décidé d'of-
frir aux Sierrois pour la pre-
mière fois une grande anima-
tion carnavalesque, ainsi que
cela se pratique avec succès et
depuis des années dans le
Haut-Valais, que ce soit à Bri-
gue, Viège ou Loèche. Durant

DEMAIN SOIR A VISSOIE
« Le président de Viouc »
VISSOIE (bd). - Demain soir, ven-
dredi 2 mars, à 20 h 30, la salle de
gymnastique de Vissoie ouvrira ses
portes aux spectateurs désireux de
voir ou de revoir le célèbre long
métrage intitulé Le président de
Viouc. Réalisé par M. Marcel Bon-
vin, en collaboration très étroite
avec le cinéaste Roland Millier, sur
un texte magistral du regretté
Aloys Theytaz, ce film retrace
l'histoire imaginaire (quoique...)
de deux êtres épris l'un de l'autre
mais tiraillés entre deux clans po-
litiques. Le premier rôle, celui du
« président » , avait été tenu par une
véritable figure de la vallée, l'an-
cien président de Vissoie Guillau-
me Florey, décédé récemment.
«Nous désirions rendre hommage
à tous les disparus du film , et no-
tamment au président Florey» , re-
levait M. Bonvin, «et c'est pour-
quoi nous avons pensé à cette pro-
jection. De plus, nous avons dé-
cidé de verser la totalité de la re-
cette à la restauration de la Tour
d'Anniviers. L'esprit de la fonda-

fcj^t.tion pour cette rénovation et celui
Hp' ~-ju film nous semblent en effet in-

"•̂ Wmement liés. » Ce film , issu d'une
initiative somme toute aventureuse
pour l'époque, constitua, au fil des

SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE A PARIS
mm m m __f# M mtmâm. M t  ^'art ^e tr0's^

me dimension, leuns Donne occasion a ossavot le TGV » ™^d^~sà_r règlement et le programme suggé-
SIERRE (bd). - En collaboration 230 francs pour les enfants jusqu'à me une manifestation traditionnel- .Ff,ent ™x. artistes de trouver une
avec le journal Terre Valaisanne, 12 ans) comprend le voyage fer- le, unique en Europe. On y peut ^Jee ,°ngJna'e pour une œuvre
les gares de Sierre, Sion et Marti- roviaire, le logement pour deux voir un concours général d'ani- d'art a executer dans l'aire au nord
gny proposent une offre excep- nuits, les collations en route, la vi- maux (2300 sujets !) et les diverses du centre scolaire. Le règlement
tionnelle à toutes les personnes dé- site de la ville, les transferts en expositions : d'aviculture, de la était fonde sur celui des concours
sireuses de se rendre, les 9, 10 et autocar entre la gare, le salon, machine et des techniques agrico- artistiques édites par la Société des
11 mars prochains à Paris. La ville l'hôtel, etc., ainsi que Paccompa- les, de la chasse, du jardinage , de peintres, sculpteurs et architectes
lumière abritera en effet ces jours- gnement et l'assistance d'un guide l'horticulture, des engrais, des se- suisses (SPAS). Le jury était com-
là le 21e Salon international de CFF et de collaborateurs de Tou- menées, des vins, des produits lai- Pose des membres suivants :
l'agriculture, dont on sait toute la risme SNCF. Les départs s'éche- tiers, des viandes, fruits et légu- MM - Bernard Attinger, architecte
valeur. A des prix tout à fait inté- lonneront à partir de Sierre (9 h 04 mes, voire des loisirs et du touris- cantonal , Si°n ; Hermann Hoff-
ressants, les gares valaisannes le 9 mars à Sierre). Le retour du me. Et puis, il y aura bien sûr les man - architecte, Lens ; Maurice
vous suggèrent, en cette occasion, 11 mars partira de Paris (gare de dégustations des meilleurs crus et Bagnoud , enseignant, Flanthey ;
de vous rendre à Paris en TGV Lyon en TGV) à 14 h 26 pour ar- de la légendaire cuisine française... M.me Geneviève Praplan , institu-
erai à grande vitesse). Cela per- river à Sierre 5 heures et 20 minu- Tout renseignement sur cette offre irice, Icogne ; MM. Jacques Rey,
mettra d'une part de gagner du tes plus tard ! véritablement exceptionnelle des professeur de dessin, Crans ; Jean
temps, et d'autre part de vous ren- A noter que le Salon internatio- CFF s'obtient auprès de la gare de Scheurer, peintre , Lausanne ; sup-
dre compte de ce fantastique « ins- nal de l'agriculture s'inscrit com- Sierre : (027) 55 15 30. pléants : MM. Bernard Bagnoud,
trument » du rail. Le prix global employé CCC, Firmin Bagnoud ,
(290 francs pour les adultes et ¦----—-----——--——----—-———--——--—---------—----—-—-— architecte. La présidence du jury

RÉDACTION

Rue du Bourg
3960 Sierre

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

Face à un panorama
grandiose
« Les cinq 4000 »

Restaurant d'altitude
Salles pour groupes
Tél. 027/65 13 78

47-15067

le cortège de samedi, une quê-
te sera faite : elle s'avère né-
cessaire, ne serait-ce que pour
couvrir une partie des frais de
l'organisation. Réservez-lui un
bon accueil ! Autre bonne nou-
velle que celle qui consiste en
une animation spéciale pour
les enfants. Les promoteurs de
la fête ont en effet décidé de
mettre l'accent sur ce point. A
l'issue du grand cortège de sa-
medi, les enfants pourront al-
ler au cinéma du Bourg afin
d'assister à la projection d'un
superbe film des Schtroumpfs.
Collation, concours et autres
animations leur seront en ou-
tre dédiées tout spécialement.
Les adultes se rendront quant
à eux au bal de carnaval, en la
salle de Borzuat, samedi soir.
Un prix en espèces récompen-

_K&^B_ VIK'̂ BH^' V __ÉP\ "^Kï_/*^feî2_  ̂
tions 

que préside M. Ambroise
[Î ^

Pim
iMjij^H |̂!o<|ÉlltBP^ll Ŵ "' Briguet , en collaboration avec le

Service des bâtiments de l'Etat du
llîF^__É_H Elr^R I . Valais , a organisé un concours

pour la création d'une œuvre d'art
M. Gauillaume Florey dans le rôle du président de Viouc./Cette devant figurer dans la cour du cen-
photo a été prise lors du tournage de ce long métrage. tre scolaire. Un groupe de travail

intitule « Groupe œuvre d'art » ,
présidé par M. Maurice Bagnoud ,

- _ .__ • _ i i ¦ • • • ¦  . fut donc constitué. Il se composeans, un fantastique document sur lement le voir , mais aussi le revoir, également de MM Gaston Bala vallée les us et coutumes de ses L'occasion vous en est offerte . Le gnoud Hermann Hofmann, Ber-habitants , son parler et ses multi- président de Viouc sera projeté nard Bagnoud , Firmin Bagnoud.pies trésors géographiques et cul- vendredi soir 2 mars en la salle de Ce % entra en relaf. avecturels. On comprendra donc gym de Vissoie. Alors, si le cœur deux 
«  ̂ j avaient des ^mieux pourquoi il faut non seu- vous en dit... familiaux avec la région pour leur¦ attribuer la réalisation d'œuvres

CRANS-MONTANA (
Une première
pour un nouvel hôtel
CRANS-MONTANA (bd). - L'Hô-
tel des Hauts-de-Crans vient d'ou-
vrir ses portes. Ses promoteurs, à
peine installés, ont décidé de faire
une fleur à leur clientèle, ainsi
qu 'aux hôtes du Haut-Plateau. Ils
ont en ef fe t  mis sur pied pour ce
dimanche un grand concours de
slalom et de luge doté de prix su-
perbes. Il s 'agit du premier chal-
lenge des Hauts-de-Crans, appelé
sans aucun doute à être perpétué.
Il a été organisé en collaboration_________________________
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~~~ de cette honorable coutume celé-

« LA SCIENCE APPELLE LES JEUNES » F-3Sï_ï_ïr_S
noble confrérie de saint Mathias.
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-M _m_ La messe du jour était dite par
Lail i eai lOIIOre ^bé Zufferey, chantée par l'Es-

perance sous la direction de Mme
BELP (BE) (ATS). - C'est à une réception militaire à laquelle a eu droit Claudine Sirisin. Le repas fut pris
mercredi Peter Schneider, 19 ans , lauréat de l'un des pri x du concours en commun et se composait de
«la science appelle les jeunes» . Le chef d'arme des troupes d'aviation et l'habituelle raclette arrosée com-
de DCA, le divisionnaire René Gurtner , l'a accueilli à l'aéroport du Belp- me il se doit. A l'issue de ce der-
moos, près de Berne. Peter Schneider doit cet honneur au thème du tra- nier , quelques orateurs s'exprimè-
vail qu 'il a présenté au concours : « la défense de l'espace aérien suisse rent avec des propos élogieux et
pendant la Seconde Guerre mondiale» . Ce travail a reçu la mention «ex- parfois teintés d'un humour de
cellent» . bon aloi. On entendit le chapelain

samedi
sera le meilleur animateur de
cette soirée qui promet. A no-
ter, toujours pour ce samedi et
son grand cortège, que le prin-
ce a été désigné en la personne
de... Béatrice, récente reine des
catherinettes à Sierre. Un prin-
ce qui ressemble à une prin-
cesse d'ailleurs... Enfin, on si-
gnalera volontiers que le Car-
naval de Miège, ainsi que celui
de Brigue, ont délégué chacun
un groupe pour le cortège du
samedi. « Cette collaboration à
l'échelon cantonal devrait s'ac-
centuer », nous faisait remar-
quer Cilette Faust, maître
d'œuvre du Carnaval sierrois
« car nous savons que la plu-
part des carnavals valaisans
survivent plutôt qu'ils ne vi-
vent... »

étroite avec les ESS de Crans et
Montana. Des prix individuels (des
montres suisses) et des prix de
groupe (semaines et week-ends de
vacances) récompenseront les
meilleurs. Les courses débuteront
à 11 heures ce dimanche 4 mars.
La remise des prix est prévue pour
18 h 30 à l'hôtel où apéritif, cock-
tail,' buf fe t  froid et diner de gala
retiendront sans doute l'attention
des participants.

LE RAID PARIS - ABIDJAN - PARIS SE TERMINE
Mais que de problèmes
PARIS-ABIDJAN-PARIS (bd).
- Vous n'êtes pas sans savoir
que deux Valaisans - en l'occur-
rence Alexandre et Pascal, tous
deux de Sierre-Veyras - avaient
pris le départ, le 21 décembre
dernier, du deuxième raid Paris-
Abidjan-Paris. Organisée par
l'association 3 I- Picardie, en
collaboration étroite avec des
Valaisans notamment, cette
grande aventure a permis à 25
adolescents, accompagnés par
une quinzaine d'adultes, de se
rendre compte d'eux-mêmes des
réalités quotidiennes d'un autre
continent : l'Afrique. Ainsi,
18 000 km ont été parcourus,
puisque le raid se termine à
l'heure où nous écrivons .ces li-
gnes. En fait, dès leur arrivée
sur le Vieux-Continent (par l'Es-
pagne), les groupes se sont dis-
loqués, un véhicule piloté par M.
Serge Proust et n'emmenant à
son bord que «notre» Pascal
ayant, en quelque sorte, été
chargé de servir «d'éclaireur» .
En fait, si le raid se termine fi-
nalement bien (ou relativement,
et vous allez savoir pourquoi...)
pour (presque) tout ce jeune
monde, il a connu de terribles
difficultés lors du retour Abid-
jan-Paris, via le Niger et l'Algé-
rie. Dans ces deux pays «brû-
lants» en effet, deux accidents

CENTRE SCOLAIRE DE LENS-ICOGNE
Résultats du concours d'œuvres d'art
LENS-ICOGNE (a). - Durant cet-
te année, la construction du centre
scolaire de Lens-Icogne va toucher
à son terme. Avant la fin des tra-
vaux , la commission des construc-

d'art à l'intérieur et en façade. Ces
artistes sont MM. Michel Moos et
Jean-Biaise Evéquoz.

Pour ce qui concernait l'œuvre

était confiée à M. Attinger.

Une symbiose forme
et fonction

Sur les neuf artistes invités à
participer au concours six ont ren-
du un ou deux projets. A la suite
d'un examen approfondi des dif-
férents projets et des explications
données par écrit par leur auteur,
le jury, après trois tours élimina-
toires, a décidé du classement et
des prix suivants :

Réchy: on a fêté saint Mathias
On dit souvent saint Mathias Gilbert Zufferey, un représentant Perruchoud , de Chippis, tous fils

coupe la glace. Oui ce dicton était du Conseil communal, en l'occu- ' de sociétaires. Un seul décès a
évident cette année car il y avait rence le vice-président M. Claude marqué l'exercice écoulé : il s'agit
du soleil ce 24 février à l'occasion Perruchoud et le chevalier d'hon- de feu Benjamin Perruchoud. Une

importants ont bien failli priver
l'équipée de deux de ses Mer-
cedes 4 X 4. Le 8 ou le 9 février
(selon les téléphones de nos
«envoyés spéciaux»), le véhi-
cule soutenu financièrement par
le Nouvelliste a tourné fond sur
fond, avec, à son bord, le res-
ponsable du raid, M. Ronald
Prins et des enfants. Ces der-
niers en sont tous sortis indem-
nes, fort heureusement. Ce ne
fut pas le cas de M. Prins qui
demeura prisonnier de la voiture
défoncée cinq heures durant.
Une ambulance aurait été man-
dée sur place, mais elle ne serait
jamais arrivée. M. Ronald Prins
a tout de même pu être extrait
de sa fâcheuse posture et ache-
miné aussitôt sur Paris où il est
arrivé dans un état grave le 9 ou
le 10 février dernier. Il a notam-
ment été touché à la cage tho-
racique, à la colonne vertébrale
et à la tête. Une opération chi-
rurgicale d'envergure a été en-
treprise. Elle devait durer six
heures, a-t-on appris plus tard.
La Faculté ne pouvait se pro-
noncer sur l'état de santé de M.
Prins. Nous en saurons plus d'ici
dimanche... En attendant, nous
lui souhaitons de tout cœur un
prompt et complet rétablisse-
ment.

Le premier prix Arbre d'Alain Blanchet, de Sion (maquette)

Une vue du projet intégré dans le contexte du centre scolaire

Premier prix: projet Arbre
M. Alain Blanchet, Sion.

Deuxième prix : proj et Tubular,
M. Laurent Imsand , Bramois. ,

Troisième prix: projet 22,
M. Angel Duarte , Sion.

Puis, les projets Riribambelle de
M. Michel Favre, Martigny ; Evo-
lution de M. Michel Moos, Miège ;
Premier Vol, de M. Serge Albasini ,
Vercorin. Le premier prix sera
vraisemblablement construit en
«acier corten ». Le jury, dans son
appréciation , déclare : « La sculp-
ture souligne l'horizon architectu-

neur , M. Aimé Antille. La partie
récréative a été animée par l'infa-
tigable humoriste Louis Perru-
choud. Lors de l'assemblée géné-
rale annuelle, on a désigné un nou-
veau comité, à savoir comme pré-
sident, M. Arthur Lanaz et comme
membres MM. Gérald Antille, et
Serge Caloz en remplacement de
MM. Clovis Caloz et Francis Per-
ruchoud démissionnaires. Trois
nouveaux membres ont été accep-
tés à l'unanimité : ce sont MM.
Georges Antille , de Réchy, Serge
Zufferey, de Genève, et Olivier

sur la tin!
Ce premier accident s'est dé-

roulé en plein désert nigérien,
non loin de Niamey. Le deuxiè-
me s'est produit en Algérie. Une
nouvelle fois, une des Mercedes
a tourné. Là non plus - et cela
tient du vrai miracle - aucun en-
fant n'a subi une quelconque
blessure. Le véhicule roule tou-
jours mais les dégâts sont im-
portants. Enfin, nous appre-
nions de la bouche de Pascal
mardi dernier que l'Unimog
avait connu lui aussi des diffi-
cultés en Espagne. Mais nous ne
connaissons, pour l'heure, qu'in-
suffisamment les conséquences
exactes de ce troisième «ac-
croc».

«L'aventure, c'est l'aventu-
re», titrions-nous récemment à
propos de ce grand périple de la
jeunesse. Eh ! bien la voilà dans
toute sa concrète signification!
Les enfants n'ont rien. On nous
a même assuré que ces ennuis
avaient eu le mérite d'accentuer
la solidarité entre tous. Aujour-
d'hui 1er mars, quelques grou-
pes ont rejoint Paris. Demain,
vendredi. 2, l'effectif au grand
complet devrait avoir regagné
ses «pénates ». Nous vous pro-
posons d'y revenir avec tous les
détails et des témoignages saisis
sur le vif dans l'une de nos pro-
chaines éditions.

rai, s'intègre à l'environnement
tout en ayant sa propre existence.
Cette œuvre semble à l'échelle de
l'endroit. Une symbiose s'établit
entre la forme, la fonction et la
symbolique. »

Pour le public
Une exposition des œuvres d'art

en concours sera présentée à la
salle bourgeoisiale de Lens. On
pourra voir les maquettes dès au-
jourd'hui jeudi 1er mars, de 8 à
12 heures et de 14 à 18 heures, et
cela jusqu'à samedi 10 mars.

minute de silence a été observée
en sa mémoire. La situation finan-
cière est bonne , de même que le
rapport de la vigne en 1983 satis-
faisant. L'activité viticole sera pla-
cée cette année sous la responsa-
bilité du procureur chef M. René
Christen de Pierre et du sous-pro-
cureur M. Victor Perruchoud. Une
belle journée sous le signe de
l'amitié , des retrouvailles qui s'est
achevée par le traditionnel cortège
dans le village où régnait en soirée
un air de fête.

P.C.
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Découvrez sous cette loupe
votre partenaire pour tout ce qui va concerner
la prévoyance professionnelle et la LPP*

("La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité entrera en vigueur le 1.1. 1985.]

Quelles voies pouvez-vous suivre pour que votre institution de
prévoyance soit à même d'appliquer judicieusement la LPP?

La première est celle qui vous conduit à nous,

(021) 20 28 61.

Sous la loupe:
Dispositions légales applicables à la
prévoyance professionnelle
Arnold Schneiter, directeur de la \Winte rthur>
Société dAssurances sur la Vie

Même pour les initiés, il est difficile d'avoir présent à l'esprit tous les points
de contact existant entre la législation et la prévoyance professionnelle,
tant leurs relations sont nombreuses et complexes.

Savez-vous par exemple qu'en .plus de la LPP,

l 'AVS/AI, le CO, le CC. la loi sur / 'assurance-chômage, la loi sur la
surveillance des assurances, la loi sur le contrat d'assurance ainsi
qu'une demi-douzaine d'autres textes juridiques

déterminent directement ou indirectement l'activité de votre institution de
prévoyance?

Ces lois ayant chacune leur finalité propre, elles mettent l'accent sur des
principes juridiques différents; toutes prévoient néanmoins des dispositions
complémentaires ou supplétives ainsi que des règles de coordination dont
vous aurez à tenir compte avant d'aménager ou d'adapter votre institution
de prévoyance.

Ces différentes normes légales ne pouvant naturellement pas être appro-
fondies ici, nos spécialistes mettent leurs connaissances à votre
disposition et sont prêts à vous rencontrer pour répondre aux questions
que vous vous posez. Ils vous renseigneront sur les nombreuses dis-
positions juridiques qui, compte tenu de la LPP, déterminent d'une façon
ou d'une autre votre prévoyance professionnelle et vous conseilleront
de manière compétente.

les spécialistes de la winterthur-vie

Nous aimerions notamment vous signaler qu'en plus de la LPP, de
nombreuses autres lois et sources de droit doivent être prises
en considération lors de l'aménagement ou de l'adaptation de vos
mesures de prévoyance.

Savez-vous, par exemple, quels rôles les dispositions de l'AVS/AI,
du CO.du CC et des conventions collectives de travail sont appelées
à jouer dans le cadre du nouveau régime obligatoire?

Nous traitons de cette question importante - et de nombreux
autres problèmes touchant à la LPP et à la prévoyance profes-
sionnelle de votre entreprise - dans nos deux publications
périodiques, le (Bulletin LPP> et (Prévoyance et entreprise). Vous
pouvez vous y abonner gratuitement en appelant simplement
l'une de nos agences ou en nous téléphonant à Lausanne au

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur
du personnel et la LPP prenez contact avec
les spécialistes de la

Expo-caravanes
+ mobilhomes
REMORQUES SARIS f̂ s^̂ ^gp»
Charge utile 320 kg à l»f_ \̂ \ *̂°^ i
2000 kg, dès Fr. 1195.- n̂ lj< ^

Rj
«̂ sfe lvBenno Lerjen ^* *^

Route cantonale, Conthey-Vétroz
(p 027/36 12 06 - 31 19 21 36-4448

A vendre pelle rétro

PINGON 12 A
en parfait état mécanique.

Fr. 8000.- ou au plus offrant.

S'adresser à
R. Champendal, Yens-sur-Morges.
Tél. 021 m 39 19. 22-50674

Aujourd'hui jeudi 1" mars

Réouverture du Café
de la Forclaz. Martigny-Croix
A cette occasion, Anne-Llse, Monique et Corinne
se font un plaisir de vous offrir le verre de l'amitié,
ce soir dès 17 heures.

36-90154

nettoyage de meubles
rembourres (tissus cuir daim)
tapis - rideaux - moquettes

Hervé Mlcheloud-Vouardoux, Slon, tél. 027/31 32 14
Rte de Riddes 21, à 200 m des Casernes

Service à domicile 36-4629

f  > ta* .

winterthur

O
l'i-Rformation §/jÉ

en Valais ^̂ mW

CIRQUE BLANC
DU TORRENT
Merveilleuse région pour le ski au centre
d'une extraordinaire féerie alpine. Plus de
40 km de pistes préparées mécanique-
ment. 400 places de parc gratuites à la
station de départ d'Albinen. Pas d'attente!

Restaurant panoramique avec dortoir
sympathique à la station supérieure.
Réaménagement de la piste de descente
jusqu 'à Loèche-les-Bains.

Téléphérique du Torrent S.A., 3954 Leukerkad
Tél. 027/61 1616, 61 19 44

47-11579

BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

le kg Fr.
Porc entier ou demi, 7.20
Carré de porc (filet , filet mignon.

côtelettes, cou) 13.20
Epaule de porc (rôti,
ragoût, émincé) 11.60
Jambon frais pour fumer 9.20
Lard frais pour fumer 6.20
Veau entier ou demi 16.50
Carré de veau (filet , filet mignon,

côtelettes, rôti) 23.—
Veau, quartier arr. 22.—
Veau quartier dev. 12.80
Morceau de veau (tranches, rôti) 33.—
Bœuf entier ou demi 10.90
Bœuf, quartier arr. sans flanc 14.90
Bœuf, quartier arr. avec flanc 13.90
Cuisse de bœuf 13.90
Aloyau de bœuf

(filet , entrecôtes, rumsteck) 19.80
Quartier dev. env. 80 kg action 8.20
Quartier dev. sans flanc 8.60
Train de côtes (bouilli, ragoût, rôti

et entrecôtes parisiennes) 9.—
Côtes plates (bouilli, dès 2 kg) 8.—
Entrecôte parisienne ent.
env. 2,5 kg 22.—
Morceau de 5 à 8 kg (steak, bourguignonne,

charbonnade, rôti) 22.— à 25.—
Agneau entier 1 '* qualité, 14-16 kg 11.—

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne 16.—
Lard de campagne 9.—
Lard fumé en plaque 7.80
Lard bajoue + tétine fumée 4.80
Bœuf fumé 16.—
Fricassée fumée 8.—
Saucisson fumé, dès 2 kg 9.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg 6.—
Saucisse fraîche pour fumer
dès 2 kg 5.—
Saucisse à rôtir, dès 2 kg 9.—

Viande pour chiens et chats 2.—
Bœuf avec os 5.80
Bœuf sans os 8.60

Passez vos commandes assez tôt!

f* Commerce de viande
^*\M E. Sterchi-Schwarz (029) 2 33 22

|f 1635 La Tour-de-Tréme/Bulle

Fermé le mercredi
17-12078

PR&NUPTIA®
DE P A R I S

pour la mariée et ses invitées

Bijl&fcj  ̂>¦>¦
"

IH* *̂^T_l_rer

V-—""""venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
9i 027 -229910

Machines de menuiserie
A vendre d'occasion, en parfait état
1 tireuse d'épaisseur Mùller, mo-
teur accouplé 600 mm, 4 couteaux
1 dégauchisseuse Mùller, avec mo-
teur 600 mm, 4 couteaux
1 déligneuse, avancement automa-
tique, Raimann
1 ponceuse à ruban avec aspira-
tion, long. 3,5
1 presse à coller hydraulique, long.
3,50
1 ponceuse portative Scheer
2 aspirateurs à poussière
Machines visibles en marche

S'adresser à Ernest Aymon
machines-outils, Ayent
Tél. 027/3813 53
le soir ou le vendredi

36-300581

Carnaval • Disco •Rétro •Location de costumes
Pour adultes, enfants et groupes

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

M™ Cheseaux, couture, Sion
(Ouvert de 9 heures à 21 h 30)
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BAT 2000 s'installe dans le Haut-Valais

On reconnaît Mlle Bettina Rigert, secrétaire de BAT 2000 S.A., le président Ernest Troger, l'abbé
Perrig, ainsi que MM. Arnold Petrig, responsable de l'administration, Alfred Abgottspon, chef de
fabrication et, de dos, M, André Bossonnet, chef de vente.

RAROGNE (lt). - BAT 2000 S.A., fité pour prendre contact avec les cette nouvelle exploitation, au ni-
dont le siège principal est à Mar- autorités communales de Rarogne , veau communal et régional. Dans
tigny, vient de s'installer à Raro- représentées par le président Er- le courant de ces prochains jours
gne. Sa présence haut-valaisanne nest Troger et le conducteur spiri- BAT 2000 S.A. fera l'objet d'une
est évidente : se trouver plus près tuel de la paroisse, l'abbé Perrig. présentation au public,
de la clientèle régionale afin de Au cours de la rencontre, le pré- A ses dirigeants ainsi qu'à son
pouvoir mieux la servir, les diri- sident Troger a souligné l'impor- personnel vont nos vœux de suc-
geants de l'entreprise en ont pro- tance économique et sociale de ces.

Bel exemple de fidélité
BRIGUE (lt). - Mlle Elisabeth
Perrollaz, vous connaissez? C'est
bien sûr de la fidèle employée du
commerce à succursales multiples
à l'enseigne des «M » qu'il s'agit.
Elle fait effectivement partie du
personnel. Depuis que le «M» de
la cité du Simplon existe, soit de-
puis plus de trente ans. De petite,
jolie et gentille vendeuse qu'elle
était, elle a gravi tous les échelons
de la hiérarchie pour accéder à la
fonction de secrétaire de direction.

Chez ses employeurs, on sait
^idemment comment s'y prendre
|kur offrir la possibilité aux col-
laborateurs d'occuper le poste
qu'ils méritent. Evidemment, Mlle
Elisabeth possède plus d'une flè-
che à son arc. La parfaite connais-
sance de nos trois langues natio-
nales en tout cas. N'oublions pas
que sa maman est d'origine mar-
tigneraine.

Pour marquer cet attachement à
l'entreprise, en collaboration avec
l'ensemble du personnel, le nou-
veau patron de la maison, M. Bru-
no Inderkummen , s'est plu - mer-
credi - à dire tout le bien qu 'il
pense de sa collaboratrice, dans le

La petite policière
de la grande station

BRIGUE-MACUGNAGA (lt). -
Lors de mon dernier passage à
Macugnaga , la station sur le ver-
sant sud du Mont-Rose, que l'on
atteint en trois tours de rotor de-
puis Saas Fee, le hasard a voulu
que je fasse la connaissance du
« chef » de police locale : en l'oc-
currence Mlle Antoniella. Toute
seule pour remplir les différents
services incombant aux agents de
sa catégorie : le poste est bien loin
d'être de tout repos. Mais qu 'à cela
ne tienne. Sans complexe aucun ,
elle se trouve aussi à l'aise pour in-
terpeller un garnement que pour
souhaiter la bienvenue au touriste.

Le « shérif » Antoniella m'a expli-
qué son travail : vraiment pas fa-
cile. Elle bénéfice toutefois d'un
avantage. Pendant la nuit , ce n'est
pas à elle d'intervenir. Les cara-
biniers de l'Etat sont là pour ça.
Ces derniers sont également char-
gés d'assurer la sécurité des per-
sonnalités résidant ou de passage
dans la localité. C'est alors que j' ai
compri s la raison de la présence
d'une «jeep» de la police bloquant
carrément l'entrée principale d'un
hôtel , avec deux agents de faction
dans le hall : « Il y a une séance in-
ternationale avec personnalités du
Valais. Nous tenons à ce que nos
hôtes gardent un bon souvenir de
leur séjour chez nous» , a conclu
mon interlocutrice.

Les personnalités valaisannes
présentes? Je les ai déjà nommées
dans une précédente édition : MM.
Hubert Bumann, président de
l'UVT, Benjamin Bumann , dé-
puté-président de Saas Fee, Joha-
chim Anthamatten , ancien prési-
dent de l'Office du tourisme de
Saas Almagell . Il sied effective-

iïwi**̂ -

M. Bruno Inderkummen félicite Mlle Elisabeth, fleurie pour la
circonstance par ses collègues de travail.

cadre d'une modeste mais signifi-
cative rencontre.

A notre tour de féliciter Mlle
Elisabeth et de lui souhaiter en-
core de nombreux succès.

ment de préciser qu'en Italie, M.
Hubert Bumann est considéré
comme le ministre du tourisme de
notre canton et ça n'est pas peu
dire !

Le «shérif » de Macugnaga
Mlle Antoniella.

«Welsch»,
catholique
et parlant
le «Brigerditsch»
BRIGUE (lt). - Etre
« Welsch » catholique, s 'ex-
primant en dialecte de Bri-
gue, telles sont les condi-
tions primoridales pour le
Romand, susceptible de fai-
re partie du prochain con-
seil paroissial de la cité du
Simplon. La connaissance
parfaite de l'idiome du coin
est indispensable, vu que
l'on utilise pareil langage
pendant les séances dudit
conseil, précise le message
adressé à la communauté
catholique de langue fran-
çaise pour la circonstance.

Quand on sait les di f f i -
cultés que rencontre le
« Welsch » pour s 'exprimer
en allemand déjà , on peut
se poser la question de sa-
voir quel sera celui d'entre
eux qui répondra aux con-
ditions exigées. On voudrait
éliminer le délégué romand
que l'on ne ferait pas
mieux. Dans l'Eglise du
Christ, il n 'y a certainement
pas que le « brigerditsch »
de valable. Alors pourquoi
cette discrimination ? A ce
propos, quel « nez » f eraient
nos compatriotes haut-va-
laisans résidant dans le Bas
si les « Welsch » se met-
taient à leur parler en pa-
tois d'Isérables, par exem-
ple.

Allons, soyons sérieux et
rappelons-nous qu 'en défi-
nitive, il n 'y a qu 'un lan-
gage qui ne trompe pas : ce-
lui du cœur.

Ne pas oublier les élections
BRIGUE. - l e  ne sais trop
pourquoi, toujours est-il que
dans ce cher haut-pays, on pré-
fère parler élections cantona-
les. Alors que le thème des dis-
cussions politiques devrait être
à l'heure des « communales»
de décembre prochain. D'au-
tant que leurs résultats ne
manqueront pas de marquer de
leurs empreintes les grandes
confrontations de mars 1985. H
a d'ailleurs fallu qu'on me le
rappelle. Sans quoi j'y aurais
peut-être passé comme chat
sur braisse, à l'image de mes
semblables confortablement
installés dans la barque élec-
torale battant pavillon aux trei-
ze étoiles. Nul ne saurait d'ail-
leurs le leur reprocher, vu que
pour eux, l'essentiel c'est le
Conseil d'Etat. Le Parlement
cantonal après. La commune
ensuite. Personnellement, je
préfère ce choix discutable à la
complète indifférence...

Parlons donc de ces échéan-
ces de décembre prochain. Sur
la base d'une première analyse,
il faudra s'attendre à des chan-
gements de plus ou moins
grande importance, dans cer-
taines communes haut-valai-
sannes. En tout cas, si les résul-
tats des dernières élections na-
tionales se confirment. N'ou-
blions pas que le FDPO en est
ressorti passablement étrillé, à
l'avantage des socialistes, no-
tamment. Cela ne devrait tou-
tefois pas avoir grande influen-

ASSOCIATION DES BOUCHERS
Feu vert pour de nouveaux abattoirs
SIERRE (cy). - L'Association des
patrons bouchers du district de
Sierre et environs tenait son as-
semblée générale à Salquenen
sous la présidence de M. André
Rieille. Cette association est uni-
que en son genre en Valais. En ef-
fet , cette association exploite un
abattoir dont la gestion est confiée
aux bouchers. Elle emploie deux
personnes à plein temps. L'abat-
toir constitue ainsi le fil conduc-
teur entre tous les bouchers du dis-
trict. Lors de cette assemblée, le
président a tiré un bilan de l'année
écoulée. Il a donné des chiffres
concernant l'abattage du bétail et
la gestion de l'association. Les
membres présents ont ensuite
abordé la question des taxes qui
doivent couvrir les frais d'exploi-
tation. Les adhérents ont pris con-
naissance du procès-verbal de la
précédente assemblée et des
comptes de l'association lu par le
secrétaire M. Ignace Rey. Il appar-
tint ensuite à M. Pierre-Yves Du-
buis d'apporter son rapport de vé-
rificateur.

Lors des nominations statutai-
res, l'association a pris congé de
M. André Rieille, président depuis
plus de vingt ans de cette associa-
tion. Pour lui succéder, les profes-
sionnels de la boucherie ont porté
à la présidence M. Pierre-Yves
Dubuis. M. André Rieille a alors
été acclamé président d'honneur
avec un mandat impératif : de-
meurer en activité au sein de la
commission des abattoirs jusqu 'à
la mise en service du nouvel abat-
toir. M. Rieille a oeuvré, nous

un ne s'ennuie pas, a Vercorin !
A l'occasion de vos relâches et

de Carnaval, la station de Vercorin
a le grand plaisir de vous offrir et
de vous inviter aux manifestations
suivantes :

Grand concours
BD'84
A l'occasion de BD'84, premier
Festival international de la bande
dessinée en Suisse (Sierre, 14-17
juin, la Jeune Chambre économi-
que de Sierre lance, dans toute la
Suisse, un grand concours de ban-
de dessinée destiné aux élèves âgés
au maximum de 15 ans le 30 avril
1984.

U s'agit pour les écoliers de pré-
senter une histoire sur une planche
fprmat A3, en noir-blanc ou en
couleurs. Le sujet est libre mais
l'action doit se passer en Valais ou
concerner les alpages.

Les prix consisteront en 50, 30
et 15 albums de bd.

Les concurrents sont invités â
envoyer leur oeuvre jusqu'au 30
avril 1984 (dernier délais) à BD'84,
case postale 27, 3965 Chippis.

ce sur l'élection présidentielle,
à l'échelle de la capitale haut-
valaisanne, notamment.

Effectivement, si Me Werner
Perrig accepte une nouvelle
candidature, il sera réélu sans
gros problèmes. Dans le cas
contraire, son successeur
éprouverait certainement plus
de difficultés pour passer la
rampe. D'autant qu'il ne serait
vraisemblablement pas seul à
briguer le poste. Rolf Escher
serait le premier des viennent-
ensuite. Chez les « noirs» tou-
jours, on prête également cer-
taines aspirations au conseiller
André Werlen, non sans raison,
d'ailleurs.

Du côté des «jaunes», on dit
volontiers qu'ils pourraient
profiter de l'occasion pour pla-
cer un des leurs. Mme Mathil-
de Pianzolla-Volken, la vice-
présidente actuelle, peut-être.
S'il y avait un Odilo Guntern,
la bagarre ne manquerait pas
de piquant. On s'en doute.
L'ancien jeune sénateur paraît
avoir d'autres chats à fouetter,
du côté de Berne vraisembla-
blement, d'autant plus que son
frère occupe déjà une place de
conseiller. Et les « bleus»? Ils
auront suffisamment de peine
à conserver leurs deux sièges,
sans encore penser à la prési-
dence. Quant au socialiste Pe-
ter Bodenmann, il serait déjà
en train de faire des calculs
pour savoir lequel de ses ca-

l'avons dit, durant plus de vingt
ans, au sein de ce mouvement. Il a
toujours conduit de façon magis-
trale les difficiles pourparlers afin
d'obtenir un nouvel établissement
permettant de travailler dans de
meilleures conditions. Cet homme
consciencieux, affable et généreux
s'est toujours montré d'un dévoue-
ment exceptionnel. Aujourd'hui
M. Rieille a pris sa retraite, mais la
mission qui lui a été confiée lui
permettra de voir enfin naître le
grand rêve : un nouvel abattoir. A
l'issue de la partie officielle, M.
René Genoud, conseiller commu-
nal et président de la commission
des abattoirs, a annoncé le feu vert
pour la construction du projet. Ce-
lui-ci sera construit dans la zone
industrielle de l'île Falcon. Il faut
en effet savoir que les abattoirs ac-

De gauche à droite, MM. Pierre-Yves Dubuis, président, André
Rieille, président d'honneur et René Genoud président de la
commission des abattoirs.

Jeudi 1er mars, grande des-
cente aux flambeaux

A 19 h 30, grande descente aux
flambeaux depuis les Crêts-du-
Midi avec défilé dans les ruelles de
la station. Peuvent participer tous
les bons skieurs. Inscription : au-
près du bureau de l'ESS. Pour bien
apprécier l'étrange serpent de feu ,
nous vous conseillons de vous dé-
placer dans la région de l'église.

Vendredi 2 mars, bal mas-
qué a la disco
La Godille

En soirée, bal masqué à la dis-
cothèque La Godille avec le con-
cours des plus beaux et plus ori-
ginaux déguisements . Inscription :
tous les soirs, dès 22 heures.
Dimanche 4 mars,
8e derby de Tracuit,
slalom géant

Slalom géant organisé par le
Ski- Club Brentaz-Vercorin ouvert
aux catégories suivantes : dames,
juniors , seniors, vétérans, OJ avec
licence junior. Inscriptions: sur
formulaire FSS. Premier départ :
10 heures. Proclamation des résul-
tats, prix : dès 15 h 30 sur la place

communales...
marades pourrait occuper le
deuxième siège des gauchistes,
arraché à l'un ou l'autre parti
traditionnel.

A Naters, pour l'heure, on ne
fait pas grand bruit. On est
plutôt « braqué » sur les « can-
tonale », et pour cause. Certai-
nement élu grand bailli au
mois de mai prochain, M. Ri-

i chard Gertschen sera égale-
ment désigné pour présider
aux destinées de la Municipa-
lité , une nouvelle fois. Et s'il
devait abandonner en cours de
route, pour une raison ou une
autre? Le conseiller-ingénieur
Walker serait déjà prêt pour
assurer la relève natersoise.
Quant à Viège, le président Pe-
ter Bloetzer y est trop bien ins-
tallé pour qu'on songe à le dé-
loger. A moins qu'il s'en aille
lui-même. A Loèche, le prési-
dent Alois Locher attend en-
core la solution de problèmes
privés avant d'en décider. A
Loèche-les-Bains, ce sera vrai-
semblablement le statu quo,
avec Otto-G. Loretan à la pré-
sidence. On ne démissionne
pas de la commune, lorsqu'on
a des aspirations gouverne-
mentales. A Zermatt enfin, le
président Daniel Lauber envi-
sage de poursuivre sa carrière
présidentielle, en collaboration
renforcée avec son substitut.

Mais n'oublions pas qu'il
s'agit d'une première analyse...

Louis Tissonnier

tuels ne répondent plus aux nor-
mes d'hygiène et de salubrité exi-
gées par l'Etat. Et puis, il devenait
impératif de sortir de la ville un
établissement et son crématoire
pour le placer à l'écart des habita-
tions. L'abattoir actuel, situé à
deux pas du cimetière et de son
centre funéraire inspirait tout sauf
le recueillement. La solution pré-
conisée par la commission des
abattoirs trouve ici un aboutisse-
ment salutaire et dont l'équipe-
ment sera conforme aux normes
d'hygiène et aux méthodes moder-
nes d'abattage.

Relevons enfin, pour terminer,
que le visage de l'association se
présente comme suit : Pierre-Yves
Dubuis, président : Ignace Rey, se-
crétaire : Kurt Gloor, membre.

Centrale du village.
A Chalais, dès 14 heures , grand

cortège de Carnaval.

Mardi 6 mardi -
mardi gras

A 17 heures, à l'ouest du mini-
golf , route du Téléférique, rendez-
vous des participants au cortège de
Carnaval , à savoir : la fanfare
L'Avenir de Chalais, le groupe des
cafetiers-restaurateurs-hôteliers,
les enfants et de toute la popula-
tion.

A 17 h 15, défilé dans la station :
route du Téléférique, rue Centrale ,
route de la Poste , route de Chalais ,
place Centrale.

A 19 h 30, grande descente aux
flambeaux depuis les Crêts-du-
Midi avec défilé dans les ruelles
aux sons de la fanfare L'Avenir de
Chalais. Inscriptions : auprès du
bureau de l'ESS.

En soirée, grand bal de Carnaval
à l'Hôtel Victoria sous la conduite
de l'accordéoniste : Thierry Mabil-
lard. Trois menus carnavalesques
sont à votre disposition (pas a la
carte).

Galerie Fontany, jusqu 'au 10
mars, exposition François Boson.

Office du tourisme
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Jésus dit : « Viens, passons sur l'autre rive. »

Dans sa grande miséricorde, Dieu a rappelé à Lui son fidèle
serviteur dans sa 70" année

Monsieur
Angelin GIROUD

Font part de leur peine :

Son épouse :
Odette GIROUD-GIROUD, à Martigny ;

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Claire et André ADAM-GIROUD et leurs enfants Robert

et Brigitte, à Ravoire ;
Roseline et Philippe SARRASIN-GIROUD et leurs enfants

Christine et François, à Martigny ;
Jean-Marie et Rosemarie GIROUD-CUENNET et leurs enfants

Michel, Marianne, Nicole et Stéphanie, à Martigny ;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces : Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Ida GIROUD-PETOUD, à Ravoire ;
André TERRETTAZ-GIROUD, ses enfants et petits-enfants, a

Martigny et à Chamoson ;
Henri GIROUD, à Ravoire ;
Anne et René OLINI-GIROUD, leurs enfants et petits-enfants, à

Ravoire et Sion ;
Agathe GUEX-GIROUD, ses enfants et petits-enfants, à La

Fontaine et à Bieudron ;
Victorine GIROUD-GROSS, ses enfants et petits-enfants, à

Ravoire, Vernayaz, Montreux et Vétroz ;
La famille de feu Frédéric GIROUD ;
La famille de feu Joseph PETOUD ;
La famille de feu Maurice GIROUD ;
La famille de feu Maurice PETOUD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. /

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 2 mars 1984, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile, rue de la Tour 10, 1920 Mar-
tigny.

Visites aujourd'hui jeudi 1" mars, de 19 à 20 heures.

En heu et place de fleurs et couronnes, pensez aux missions du
Grand-Saint-Bernard, c.c.p. 17-3287.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club Ravoire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelin GIROUD

ancien président, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère
et oncle des membres : Jean-Marie, président ; Rosemarie,
Michel, Marianne, Nicole et Stéphanie Giroud ; Roseline,
Philippe, Christine et François Sarrasin ; Henri Giroud, membre
d'honneur ; Anne, René, Véronique et Ariane Olini ; Simone,
Charles-Henri et Raphaël Sermier ; Kléber, Fernande, Daniel et
Patrice Giroud.

Pour les membres, rendez-vous le vendredi 2 mars 1984 à 9 h 45,
devant l'église paroissiale.

Les membres de la société de chant L'Espérance
de Ravoire

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Angelin GIROUD

ancien président, dont ils garderont un souvenir ému.

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

Giroud Transports et son personnel a Martigny
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Angelin GIROUD

papa de Roseline, leur chère employée et collègue de travail

Le Conseil municipal de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelin GIROUD

père de M. Jean-Marie Giroud , conseiller municipal.

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

Cher époux, papa, grand-père et arrière-grand-père chéri,
ta vie fut  faite de travail, de bonté et de générosité.
Du haut du ciel veille sur nous.

Monsieur
Jonas MAURY

décédé dans sa 78e année, entouré des siens et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse : Marie MAURY-THÉODOLOZ, à Nax ;

Ses enfants :
Désiré et Yvonne MAURY-FOLLONIER, leurs enfants et petits-

enfants, à Nax , Vex et Londres ;
Raymond et Gilda MAURY-MÉTRAL et leurs enfants, à Nax ;
Renée et Martial BITZ-MAURY, leurs enfants et petits-enfants,

à Nax, Aigle et Sion ;
Marcel et Marguerite MAURY-BITZ et leurs enfants, à Nax ;
Luc et Françoise MAURY-BITZ et leurs enfants, à Genève ;
Charly et Esther MAURY-CONSTANTIN et leurs enfants, à

Sion ;
Joseph et Lucie MAURY-BITZ et leurs enfants, à Nax ;
Gisèle et Tony BACHMANN-MAURY et leurs enfants, à Sion ;
La famille de feu Philippe MAURY-THÉODULOZ-GRAND ;
La famille de feu Joseph-Marie THÉODOLOZ-GRAND ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Nax, le samedi 3 mars 1984, à 10 h 30.

Notre cher défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où
la famille sera présente le vendredi 2 mars 1984, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jonas MAURY

père de M. Marcel Maury, représentant pour la commune de
Nax.

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

Dieu a rappelé à Lui, le 29 février 1984, l'âme de son fidèle
serviteur, dans sa 78' année

Monsieur
Arthur BÉRARD

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Maurice DARBELLAY-BÉRARD, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert BÉRARD-COMBY, leurs enfants
et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Levron, le
samedi 3 mars 1984, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente vendredi 2 mars 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre cher fils, frère
fiancé, beau-frère, oncle, parrain et parent

Monsieur
Léo MARX

tragiquement decede le 29 février 1984, à la suite d'un accident
de circulation, à l'âge de 30 ans.

Font part de leur peine :

Ses parents : Clemens et Eisa MARX-LOCHER, à Briannen ;
Rosmarie et Mario KUONEN-MARX et leurs enfants Katja et

Viola, à Varen ;
Erno et Vreni MARX-BREGY et leurs enfants Tino et Maria, à

Briannen ;
Inès MARX et Romano STEINER , à Briannen-Hohtenn ;
Natalie MARX, à Briannen ;
Sa fiancée : Madlen BREGY, à Turtmann ;

ainsi que les familles parentes MARX, LOCHER et amies.

Le défunt repose à son domicile, à Briannen.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de La
Souste, le samedi 3 mars 1984, à 10 heures.

Rosaire à 9 h 45.

Le deuil ne sera pas porté.

En lieu et place de couronnes et fleurs veuillez penser à l'église
paroissiale de La Souste.

Cet avis tient heu de faire part.

La direction et le personnel
du Garage Olympic-Apollo à Sierre

ont le regret de faire part du décès de leur estimé et fidèle
employé et collègue

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

t *§
La société de musique L'Echo du Mont Noble

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jonas MAURY

papa de son président Joseph et de ses frères Désiré et Marcel ,
grand-papa de Mario, Béatrice et Séverine, ainsi qu'oncle de
plusieurs de ses membres actifs.

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

t
Dieu a rappelé à Lui, le 29 février 1984

Monsieur
Théophile MAY

notre très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et
cousin, dans sa 82e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Mademoiselle Marie-Angèle MAY, à Monthey ;
Monsieur et Madame Louis-Rémy MAY et leurs enfants, à

Sarreyer et Martigny ;
Madame veuve Angeline LUY et ses enfants , à Lourtier ;
Madame veuve Marie MAY et ses enfants, à Montagnier ;

ainsi que les familles parentes et alliées, MAY, LUISIER , BESSE,
MASSON et MICHELLOD.

Le corps repose en la chapelle de l'ossuaire, où une prière
commune sera dite, aujourd'hui jeudi 1er mars 1984, à 19 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du
Châble, vendredi 2 mars 1984 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vos gerbes et couronnes

^
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Monsieur l'abbé Séraphin PANNATIER, à Monthey ;
Madame Angèle COPPEX-PANNATIER, à Renens ;
Madame Christine MATHIEU-PANNATIER, à Mase ;

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

Monsieur
Jules PANNATIER

survenu le 29 février 1984, à l'âge de 82 ans.

Les obsèques auront lieu à Mase le vendredi 2 mars 1984, à
10 h 30.

î
La commune de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BERCLAZ

ancien président.

Les citoyens de la commune garderont de lui le souvenir d'un
homme exemplaire.

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

La famille de

Madame
Didier COMBE

née Germaine GIOVANNA

a la grande tristesse de faire part de son décès, survenu le
24 février 1984, dans sa 80" année, après une longue maladie.

=*̂ Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité 
de la 

famille.

Un don à sa mémoire peut être fait à Caritas Genève c.c.p. 12-
2726, ou à l'Artisane, association en faveur des personnes âgées,
BCV Monthey, compte 19-101.

Que ceux qui ont apprécié sa gentillesse aient une pensée pour
elle.

Le Golf-Club de Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Elisée NANCHEN

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

La Boulangerie
Delacombaz

à Sierre
a le regret de faire part
décès de

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Albertine
FAVRE-

MAYENCOURT

f
2 mars 1983
2 mars 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Cha-
moson, le vendredi 2 mars
1984, à 19 h 15.

Monsieur
Elisée NANCHEN

dit Lison

leur oncle, employé et collègue
de travail.

La classe 1931 de Fully
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Marcel

VALLOTON
KROHN

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

££imcAÏÏkEsLLES New Hampshire : victoire d une idée
Les ordinateurs américains, il

ne faut plus les croire : ils dérail-
lent ! Les microprocesseurs des
grands réseaux nationaux d'in-
formation se sont enfoncé les
doigts dans les touches jusqu'à
l'iode avec leurs pronostics bi-
dons. Ils annonçaient Mondale et
ce fut Gary Hart qui vint, sur un
podium perché, tenant dans sa
main « les 40 % des premières
«primaires» de la course à la
présidence ».

Les « primaires » du New
Hampshire ont joué un sacré
tour au très respecté favori, Wal-
ter Mondale. Donné vainqueur

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE SAINT-MAURICE

Mise à pied pour négligence?
En séance de ce jour, le Conseil

d'Etat a pris acte qu'à la suite d'un
contrôle de l'Inspection cantonale
des finances, une enquête a dû
être ouverte à rencontre du pré-
posé à l'Office des poursuites et
faillites du district de Saint-Mau-
rice.

Le Tribunal cantonal, par
l'autorité supérieure de surveillan-
ce en matière de LP, a décidé sa
suspension immédiate.

La gestion de l'office est assurée
par le préposé substitut.

Sion, le 29 février 1984
La Chancellerie d'Etat

SAINT-MAURICE (cg). - Depuis
quelques jours, différentes ver-
sions circulaient dans le district de
Saint-Maurice et à Monthey con-
cernant le préposé de l'Office des
poursuites et faillites du district.
On annonçait, vendredi dernier
déjà , la suspension avec effet im-
médiat pour négligence, voire pour
malversations, de ce fonctionnaire.

Nous avons voulu connaître la
vérité en nous informant à une
source sûre. Nous apprenions alors
que l'Inspection des finances de
l'Etat du Valais était sur place
pour établir un contrôle très serré
de la gestion de l'office, mais que
les bruits qui circulaient étaient ,
pour l'heure, absolument fantaisis- Viège, due au bureau d'ingénieurs
tes. Bodenmann-Schmid. Cette initia-

A la suite . du communiqué ci-
dessus, notre devoir d'informateur
était de tenter de définir, si possi-
ble, les charges qui pèsent contre
M. M., le préposé de l'Office des

Suites mortelles
d'un accident
VIEGE. - L'un des cinq blessés de
l'accident survenu dimanche ma-
tin à Viège est décédé des suites de
ses blessures à l'hôpital. Il s'agit de
M. .Léo Marx, 30 ans, domicilié à
Agarn. M. Marx, qui circulait au
volant de sa voiture, avait été
heurté par un véhicule circulant en
sens inverse.

i

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Pierrette

RIVA-ROCH

1981 -1984

Dans le grand silence de la
séparation, tu demeures vivan-
te dans nos cœurs, car seuls
sont morts ceux qu'on oublie !

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin, à Sion, le jeudi
1" mars 1984, à 19 heures.

par 2 à 1 sur son principal rival,
l'ancien vice-président des Etats-
Unis s'est pris une «brossée »
magistrale dans le petit Etat du
nord-est américain : son capital-
vote a volé en poussière dans l'ir-
résistible aspirateur électoral du
grand vainqueur du New
Hampshire, Gary Hart. Il faut se
soumettre à l'évidence, depuis
les « caucuses» d'Iowa «Walter
brosse mal » , alors que Gary net-
toie tout sur son passage !

En une semaine, le jeune sé-
nateur du Colorado est devenu la
star de la campagne... et de la
ville aussi. Il a émergé subite-

poursuites et faillites de Saint-
Maurice.

Les contrôles effectués par l'Ins-
pectorat des finances sont toujours
en cours et, dans le cadre de ceux-
ci, le Tribunal cantonal qui est
l'autorité de surveillance, a décidé
de suspendre M. M. de ses fonc-
tions, pour la durée de l'enquête
qui s'avère très poussée, donc lon-
gue dans le temps.

Il y a lieu de préciser que, du
point de vue pénal, rien ne permet
de jeter la suspicion sur M. M.,
pour l'heure. Les bruits qui circu-
lent seraient invraisemblables au

N 9 dans le Haut: décision imminente
BRIGUE. - Le problème de la N 9
à travers le Haut-Valais est connu.
Il y a tout d'abord le raccordement
avec Sierre, puis le contournement
de Viège et Brigue, n est reconnu
que les difficultés sont immenses,
surtout entre Sierre et La Souste,
comme entre Viège et Brigue. Ces
obstacles ont été mis en lumière
par le professeur Bovy, mais aussi
par le dépôt d'une étude fort inté-
ressante concernant la traversée de

tive a d'ailleurs été accueillie avec
attention par l'administration
communale de la cité industrielle.

Il sied de noter qu'il s'agit de la
i reprise d'une étude entamée par
l'ingénieur Paul Schmidhalter,
l'actuel conseiller national. Cette
possibilité n'a pas été étudiée par
M. Bovy, probablement parce qu'il
pensait que la traversée souterrai-
ne dés usines de la Lonza n'était
pas possible. Pourtant, cette pro-
position résoudrait toute une série
de problèmes, notamment ceux de
Baltschieder, de Lalden et, partiel-
lement, ceux de Viège. En tenant
compte de l'évolution, on peut

L'histoire d'une anomalie
| aune ue ia première page

Nul ne le sait encore avec
précision, bien que des soup-
çons prennent désormais de
singulières allures et référen-
ces, depuis le sinistre du Trient
jusqu'à... Mais je n'en dis pas
plus, car je n'ai pas pour habi-
tude de colporter des rumeurs
qui pourraient gratuitement
ternir une réputation. Toute-
fois, il reste et U demeure que
le choix de M. Hans Wyer ne
s'explique pas. A tel point que
quatre députés et une sous-
commission de gestion recher-
chent et réclament des éclair-
cissements sur ce fameux con-
trat d'assurances conclu au dé-

La direction et le personnel
de la Winterthur-Vie, agence générale

pour l'ass. fam. à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles RUBIN

frè re de son agent général, M. Franz Rubin

ment des profondeurs de la ba-
taille démocrate pour devenir la
possible alternative au pouvoir
républicain.

Certes, Gary Hart a gagné les
« primaires » du New Hampshire
mais il est encore loin d'acquérir
les 1967 délégués de la Conven-
tion nationale démocrate de San
Francisco pour représenter, en
novembre, son parti dans le
grand duel qui va l'opposer au
républicain Reagan. Pour ana-
lyser la victoire surprenante de
Gary Hart au New Hampshire, il
faut tenir compte de plusieurs
facteurs, notamment des erreurs

stade où en est l'enquête et sont
toujours infondés. Le juge instruc-
teur n'a absolument pas prononcé
d'inculpation à ce jour.

N.d.l.r. - En fait , pour l'instant il
apparaît que les contrôles sont le
fait d'une gestion trop large en ce
qui concerne les débiteurs. Ceux
qui connaissent bien le préposé
aux poursuites de Saint-Maurice,
n'ignorent pas que M. M. est ré-
puté pour rechercher avec cons-
tance un arrangement entre débi-
teurs et créanciers ; il ne fait pas
l'ombre d'un doute qu'il a mani-
festé trop de faiblesses, de temps

donc s'attendre à ce que cette va-
riante soit au centre de la décision
prise par le Conseil d'Etat.

Pour la région de Sierre à La
Souste, des études d'ordre clima-
tologique ont été demandées. Les
organisations de la protection de la
nature ont également abordé ce
problème et déposé leurs conclu-
sions auprès du Département des
travaux publics. Rappelons que la
proposition Bovy, en général, con-
sistait à emprunter la rive gauche
du Rhône, ce qui a été finalement
adopté par les communes qui
s'étendent entre Rarogne et Tour-
temagne. Alors que dans la région
de La Souste, le tunnel demandé
par la commune semble faire
l'unanimité. Entre La Souste et
Sierre, deux variantes sont encore
en discussion : la variante officielle
au nord du Rhône et celle propo-
sée par M. Bovy à travers le bois
de Finges. Dans tous les milieux
du Haut-Valais, on attend avec
une certaine impatience une déci-
sion du Conseil d'Etat.

Vu la prise de position des com-
munes concernées, on ira certai-
nement vers la réalisation d'un

triment évident des assureurs
privés valaisans.

Au Grand Conseil, lors de
l'examen du budget (en ses-
sion de novembre 1983), deux
députés du groupe radical sont
intervenus : MM. Claude Ra-
pillard et Jean Philippoz.

Pour simplifier le problème,
je citerai une seule phrase du
député Rapillard : «Le Conseil
d'Etat a purement et simple-
ment ignoré la deuxième offre
des assureurs privés» (offre
faite dans les délais prescrits).

M. Hans Wyer répond au
député Rapillard, comme il ré-
pondra plus tard au député
Philippoz, qu'il «restait une
différence financière très im-
portante ». Quelle différence ?

de Walter Mondale, de la stra-
tégie de Hart et du rôle des au-
tres candidats.

Hart a gagné. Pourquoi? Il
faut tenir compte, tout d'abord,
du puissant impact de sa deuxiè-
me place en Iowa. Cet immense
succès de Hart a totalement mo-
difié son statut au sein de l'élec-
torat américain. En Iowa, Hart
est devenu le challenger de Mon-
dale et a pris ainsi une grandeur
politique qui lui donnait un
avantage immense par rapport
au grand perdant, John Glenn.

Hervé Valette

en temps, pour les débiteurs, au
détriment des créanciers en faisant
ainsi tramer la liquidation de cer-
tains cas. Aujourd'hui, peut-être,
cela lui retombe dessus.

Les affaires courantes de l'Offi-
ce des poursuites et faillites de
Saint-Maurice sont actuellement
l'apanage du substitut, M. Genil-
loud, appelé à ce poste au début
de 1984, nomination qui n'a abso-
lument rien de commun avec l'en-
quête en cours.

Nous ne pouvons que souhaiter
que toute la lumière soit faite dans
les délais les plus courts.

nouveau tracé, qui exigera de nou-
velles études, ce qui provoquera
une perte de temps considérable.
On l'a d'ailleurs vu dans la région
de Saint-Maurice.

Le moment de décider est donc
arrivé. On peut s'attendre à ce que
le Conseil d'Etat tranche, même
s'il y a des problèmes dans la pro-
cédure de planification. Ces ques-
tions pourront toutefois être affi-
nées au cours des discussions sur
l'ensemble du projet et dans l'in-
térêt du canton tout entier. L'étude
du professeur Bovy, qui ne semble
pas avoir pu résister à toutes les
critiques, aura eu cependant le
mérite de conduire la population
haut-valaisanne vers l'acceptation
de la route nationale. Il appartient
maintenant au DFP d'analyser cet-
te étude.

Nous croyons d'ailleurs savoir
que le Conseil d'Etat vient de
prendre une importante décision à
ce propos. Nous attendons donc
communication de sa part pour
compléter notre information si né-
cessaire.

Louis Tissonnier

Quelque 54 %, selon M. Wyer.
Pour ma part, j'ai qualifié et

continue à qualifier de prétex-
te, voire de dérobade mala-
droite, ce prétendu 34 %. Pour-
quoi ? Parce que les assureurs
privés valaisans (lors de l'en-
trevue enfin accordée le 27 oc-
tobre 1983) ont déclaré qu'ils
«s'alignaient sans condition
sur l'offre de la Caisse natio-
nale ». Or, point n'est besoin
d'avoir vécu une discipline mi-
litaire pour savoir qu'un ali-
gnement correct ne saurait
s'accommoder d'un écart de
34 %.

Toujours au Grand Conseil,
le 7 février 1984, Mme Jacque-
line Pont et M. Eddy Duc dé-
posaient à ce sujet une ques-
tion écrite dont je tire exclu-
sivement cette phrase : « Nom-
bre de citoyens s'interrogent, à
savoir si l'offre de la CNA et
celle de la Chambre valaisanne
des agents généraux (assuran-
ces privées) présentaient - le
jour de la décision du Conseil
d'Etat - une différence mani-
feste ».

Voilà toute l'histoire, ou
presque, de cette anomalie que
le député Bernard Morand (et
deux de ses collègues parle-
mentaires) s'efforce présen-
tement d'éclaircir, à la deman-
de des députés.

En conclusion, je ne me per-
mettrai qu'un réflexion: en
politique économique, le cœur,
même sans rancœur, ne peut
avoir des raisons que la raison
ne connaît pas.

Roger Germanier
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Hertz offre ses voitures dans chaque gare CFF
Réservation au guichet

l'avenir, le train. 23 Vos CFF
Bernard Delaloye

Avocat et notaire

a le plaisir de vous informer
qu'il a transféré son étude

à l'avenue de la Plantaud 10, Le Rialto
à Monthey

Tél. 025/71 76 76
143 883692

r!_fa| AFFAIRES IMMOBILIÈRES 1
-Bill ___ J
A vendre Bas-Valais
à proximité de Mar
tlgny

maison
mitoyenne
à rénover.
Prix à discuter. .

Ecrire sous chiffre
89-3869 ASSA An
nonces Suisses S.A.
place du Midi 27
1950 Sion.
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Commune de Slon
A vendre
villa contiguë
avec garage
4 chambres, grand
séjour, bains,
W.-C, cave, cui-
sine, salle à
manger.
Fr. 3B0 000.-.
Pour traiter:
Fr. 40 000.-.
En cours de
finitions.

027/83 17 59
.de 8 à 21 h.

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-
minée, grande gale-
rie, balcon sud, ter-
rasse, garage + place
de parc, cave +
buanderie.
Prise de possession à
convenir.

Prix: Fr. 520 000.-.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

Cherche à louer sur
le coteau environs
Sion-Sierre, évent. en
altitude, entrée à con-
venir

villa
évent. appartement
(4Vi pièces minimum).

Ecrire sous chiffre
89-5340 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Groupe de jeunes
chrétiens
cherche

chalet
pour 60 à 70 places,
du 26.12.84 au 4.1.85
pour son camp de ski.

Le responsable:
Yves Meylan
1170 Aubonne
Tél. 021 /76 51 93.

22-350843

Nouveau

petit chalet
Chalet mobile en bois

avec ameublement
complet. 3 chambres,

WC/douche.
Dés fr. 21650.-.

Emplacements dans
toute la Suisse, p.e.

Oberland bernois, lac
de Neuchâtel. valais etc

WAIBEL
3322 Schonbilhl-Berne

031/85 06 95-99

Institut Management et Informatique
' Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne 83-7071

FORCEZ LE DESTIN !
DEVENEZ INFORMATICIEN

Cours: • programmeur COBOL
¦ les samedis matin, dès le 28 avril,
à MARTIGNY, de 8 à 12 heures

Inscription dès maintenant - Nombre de places limité

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ¦ 0 021723 44 84
J'achète en permanence

bois de bouleau
1 mètre de long ou plus. Je suis
en mesure de livrer du bois de
hêtre.

Rieben Transport AG, Gstaad
Tél. 030/4 12 40.

Hôtel de France
Via Margherita 48
47037 RIMINI. Tél. 0039/541 /33410.1re cat.

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

Et faites connaissance
Avec le service d'assistance
24 heures de l'Helvetia-Accidents
Valable dans le monde entier.

V Helvetia Accidents *

lrenez tester
Vos r é a ctions et votre vue
Au stand de l'Helvetia-Accidents du Salon de lAuto

Venez établir
Gratuitement votre bio .̂Lm
Au stand de l'Helvetia-Accidents du Salon de l'Auto

Venez jener e. gagne.
En participant à un concours
amusant.
Au.stand de l'Helvetia-Accidents du Salon de l'Auto

-PC.

Helvetia Accidents

Visitez-nous au Salon de l'Auto de Genève,
Halle d'entrée 0, Stand 020.
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Le prix
BERNE (ATS). - Dès aujourd'hui,
les cigarettes coûtent 20 centimes
de plus par paquet. Cette augmen-
tation - la quatrième en six ans -
résulte d'une hausse de l'impôt sur
le tabac décidée l'automne dernier
par le Conseil fédéral. De ce fait,
les fumeurs suisses laissent désor-
mais au fisc la moitié des sommes
qu'ils consacrent à l'achat de ci-
garettes. Du côté des fabricants,
on ne s'attend pas à une diminu-
tion de la consommation.

Dans la catégorie de prix la plus
répandue - 55 % des ventes selon
l'Association suisse des fabricants
de cigarettes - le paquet coûte dès
auourd'hui 2 fr. 30 au lieu de
2 fr. 10. Depuis 1965, date où les
cigarettes les plus vendues valaient
encore 1 franc par paquet, leur
prix a augmenté avec une belle ré-
gularité, le plus souvent pour des
raisons fiscales. Toutefois, la der-
nière hausse, il y a deux ans, avait
été décidée par les fabricants en
raison de l'augmentation de leurs
coûts de production.

Le produit de l'impôt sur le ta-
bac alimente les contributions fé-
dérales à l'AVS-AI, ainsi qu'aux
prestations complémentaires. C'est
parce qu'il ne suffisait plus, avec
le bénéfice de la Régie des alcools,
à financer ces versements, que le
Conseil fédéral a décidé de le re-
lever de 17,7 %, ce qui devrait rap-
porter quelque 115 millions de
francs par an, plus 12 millions au
titre de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (ICHA). En conséquence, la
charge fiscale totale par paquet de
cigarettes passe de 46 à 50% en

Record pour les trois grandes
banques
ZURICH - BALE (AP). - En dé-
pit de la conjoncture hésitante,
des restructurations en Suisse et
à l'étranger et d'un endettement
international massif , les trois
grandes banques suisses ont réa-
Ssé des bénéfices records en
1983. Les actionnaires ont le sou-
rire. Du fait que les « Trois Gran-
des » ont augmenté leur bénéfice
net de l'ordre de 16 %, ils vont
toucher un dividende augmenté,
fait qui ne s'était pas produit de-
puis des années.

Grâce à une nouvelle augmen-
tation de leurs amortissements et
réserves, l'Union de Banques
Suisses (UBS), la Société de Ban-
que Suisse (SBS) et le Crédit
Suisse (CS) semblent bien armés
pour affronter l'avenir.

En se basant sur la somme des
bilans, la hiérarchie entre les
grandes banques est demeurée
inchangée en 1983. Première

COMMERCE INTERNATIONAL
Les rouages grippés
Suite de la première page

Helvetas Partenaires, le
bulletin de l'Association
Exportations 1982

en millions de
Fr.s.

Argentine 355
Brésil 414
Mexique 410
Pérou 100
Venezuela 242
Egypte 573
Nigeria 517
Indonésie 204

Total 2815
D'une année à l'autre, la

baisse est de 879 millions
de francs (- 31 %). Ce qui
représente une perte de
quelque 8000 places de tra-
vail en Suisse.

Notre pays vend surtout
des biens d'équipement et
des produits de luxe. Or,
nos clients en difficulté sont
contraints à renoncer à de
tels achats, en tout ou par-
tie, jusqu 'au rétablissement

des cigarettes augmente

moyenne. Selon M. Nicola Lumi-
nàti, de la section de l'imposition
du tabac au Département fédéral
des finances, cette «incidence fis-
cale» demeure modeste si on la
compare à celle de pays comme la
France (77 %) ou l'Allemagne fé-
dérale (75 %).

Les fumeurs de pipe et de ciga-
res ne sont pas touchés par la
hausse : l'imposition demeure in-

de Suisse
banque suisse, l'UBS a vu la
somme de son bilan progresser
de 8,3% pour atteindre 115,1
milliards de francs. La SBS a
passé pour la première fois le
cap des 100 milliards (105,2) grâ-
ce à une progression de 8,6%.
Troisième banque helvétique, le
Crédit Suisse a vu la somme de
son bilan progresser de 5,1 %, à
77,3 milliards de francs.

Ce sont les opérations sur ti-
tres et les commissions qui ont le
plus contribué aux brillants ré-
sultats des grandes banques. En
revanche, les opérations sur de-
vises et métaux précieux ont pâti
d'un marché plutôt languissant.
Le strict contrôle des coûts est
aussi un facteur du «miracle
bancaire 83». L'effectif du per-
sonnel des « Trois Grandes» est
resté pratiquement inchangé. Il
s'élevait à 43 844 personnes à fin
1983 contre 43 815 une année
auparavant.

suisse d'assistance techni-
que, a publié, en février, un
tableau de nos exportations
vers les pays les plus endet-
tés :

1983
en millions de Baisse en %

Fr.s.

228 36

181 56

70 30

167 31

415 28

340 32

152 ' 25

1 1936 31
de leur balance des paie-
ments.

Cette situation momen-
tanément défavorable , es-
pérons-le, exige de nos en-
treprises une recherche
constante de compétitivité.
Un accroissement des
coûts, à l'heure actuelle, ne
permettrait pas d'atteindre
cet objectif et irait à ren-
contre de nos intérêts com-
merciaux.

Hermann Pellegrini

changée pour ces catégories de ta-
bac (13,8% au total sur le tabac
pour la pipe, 9,5 % pour les ciga-
res). M. Luminati explique ce
«privilège» par des raisons à la
fois économiques - les ventes sont
en baisse dans ces secteurs - et fis-
cales, les cigarettes fournissant
près de 99% des recettes prove-
nant de l'imposition du tabac.

Par la voix de son directeur

Le cash-flow (bénéfice + l'UBS et 12,5 % pour le CS. En
amortissements + réserves) de outre, l'UBS et la SBS offrent à
l'UBS a progressé de 15,4 % et leurs actionnaires de participer à
frôle désormais la barre du mil- une augmentation du capital à
liard (949,8 millions de francs), des conditions favorables.
Progression similaire chez les
deux « sœurs » : le cash-flow de
la SBS s'est accru de 16,5% , à
851,6 millions et celui du CS de
15,0 %, à 760,9 millions.

Le bénéfice de l'UBS a dépas-
sé pour la première fois le demi-
milliard (506 millions), celui de
la SBS a totalisé 429 millions et
celui du CS 352 millions. Par
rapport à l'année précédente, la
progression a été respectivement
de 15,6 % (UBS), 16,1 % (SBS) et
16,0 % (CS).

Les trois grandes banques ont
choisi la même voie pour distri-
buer leurs bénéfices: pour la
première fois depuis des années,
elles ont augmenté leurs dividen-
des. Soit de 10 % pour la SBS et

;N B̂  ̂
BREF 

EN ^F 
EN 6feJF fa 5_frgr

• ZURICH (ATS). - La ville de
Zurich a recensé 3013 chômeurs
complets (1089 femmes et 1924
hommes) au mois de février, soit
121 personnes (ou 4,2%) de plus

FEDERATION ROMANDE POUR L'ENERGIE

Plaidoyer d'un ministre
La Fédération romande pour

l'énergie tenait mardi soir à Ge-
nève son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence du pro-
fesseur André Gardel de l'EPFL.
La section valaisanne de cette
association, dont le but est de dé-
passionner le débat énergétique
et contribuer à une information
objective, porte le nom d'Entente
valaisanne pour l'énergie. Elle
est présidée par M. Pierre de
Chastonay, conseiller national.

Dans son allocution , M. Gar-
del a souligné qu 'une accepta-
tion des initiatives énergétiques
en septembre aurait comme con-
séquence «d' exclure toute pro-
duction nucléaire en Suisse dans
20 ou 30 ans. On ne pourra plus,
en effet , construire de nouvelles
centrales ou remplacer celles qui
arriveront en fin de vie. Or, au-
jourd'hui , l'électricité d'origine

Jean-Pierre Lichti, l'Association
suisse des fabricants de cigarettes
juge la présente hausse «modé-
rée». A son avis, elle se traduira
tout au plus par une légère dimi-
nution momentanée de la consom-
mation de cigarettes. Au cours des
trois dernières années, précise
M. Lichti, le volume de cette con-
sommation a augmenté d'environ
2 % par an.

En ce qui concerne les pers-
pectives pour l'année en cours,
seul le Crédit Suisse a annoncé
qu'il prévoyait une progression
de ses résultats. Les deux autres
banques se sont contentées d'af-
firmer vouloir maintenir ceux de
1983.

A court terme, l'échéance la
plus importante pour le monde
bancaire est la votation du 20
mai avec l'initiative socialiste sur
les banques. Le président de
l'UBS, M. Niklaus Senn, n'a pas
craint de prédire que des dizai-
nes de milliers d'emplois serait
perdus si cette initiative passait
la rampe du peuple et des can-
tons.

qu'au mois précédent et 947 per-
sonnes ou 45,8% de plus par rap-
port à la période correspondante
de 1983.

• BIENNE (ATS). - U dépéris-
sement des forêts met en danger
notre approvisionnement en eau
potable. C'est l'association suisse

nucléaire couvre 30 % de nos be-
soins.

Il fut bien intéressant de com-
parer l'attitude des socialistes
français confrontés avec les réa-
lités du pouvoir et le dogmatisme
dont ils avaient fait preuve avant
d'assumer des repsonsabilités.
M. Jean Auroux, ministre fran-
çais de l'Energie, invité de la
FRE, a eu l'humilité de reconnaî-
tre leur changement de cap. La
France a besoin de l'énergie nu-
cléaire, qui couvre actuellement
30 % de ses besoins avec 36 cen-
trales construites. Il y en aura 50
en activité en 1990. Aucun acci-
dent n'a été signalé en 1983 dans
le secteur nucléaire , alors que
trente mineurs de charbon ont
perdu la vie au fond des mines et
que 800 autres sont morts de si-
licose. Les Français sont parve-
nus à abaisser le coût d'une cen-
trale en raccourcissant les délais

HELVETES GOURMANDS
De la viande...
ZURICH (ATS). - Les Suisses
aiment la viande : un quart de
leurs dépenses en produits ali-
mentaires vont, selon l'Union
suisse des maîtres bouchers, à
des achats de viande et char-
cuterie. L'année dernière, la
consommation de viandes de
toutes sortes, vollaille, poisson
et chasse compris, par habi-
llant a atteint quelque 88 kilos.

Les chiffres définitifs de
l'Office vétérinaire fédéral ne
sont pas encore connus. L'as-
sociation professionnelle es-
time cependant que la consom-
mation de viandes a légère-

aux douceurs
BERNE (AP). - Avec une con-
sommation annuelle moyenne
de 3 kilos de sucre par «bou-
che » , les Suisses comptent par-
mi les plus grands amateurs de
sucreries du monde. Comme
l'a indiqué hier à Berne l'agen-
ce de relation publique « Fo-
rum der Wirtschaft », le sucre
comporte en tant qu'élément
nutritif de nombreux désavan-
tages : il fait grossir, favorise le
diabète et le développement de
caries.

HAUSSES PTT
« INACCEPTABLES »
GENÈVE (ATS). - La Fédération
romande des consommatrices
(FRC) proteste hier dans un com-
muniqué contre l'augmentation
des tarifs PTT qui entrent en vi-
gueur le 1er m'ars et entraînera une
dépense supplémentaire moyenne
de 70 francs par personne et par
année environ. En juin 1983, mo-
ment où la décision d'augmenter
était prise, elle s'était élevée contre
l'importance de ces hausses que
les PTT justifiaient par un déficit

DIMANCHE EN SUISSE
Journée
pour les
BERNE (ATS). - «Malades ou
âgés, mais pas seuls », tel est le
thème de la Journée des malades
qui a lieu dimanche. Les patients
du troisième âge seront au centre
de cette journée et comme l'a in-
diqué l'ancien conseiller fédéral
Peter Tschudi, dans un appel dif-
fusé hier, « ces personnes qui nous
sont proches, qui ont trimé dure-
ment toute une vie et ont pris soin
des leurs, ressentent maintenant
leurs maladies de vieillesse comme
une lourde charge... faisons sentit
aux personnes âgées et malades
que nous leur sommmes redeva-

Aqua Viva qui a attiré l'attention
sur cet aspect du problème, hier au
cours d'une conférence de presse
organisée à Bienne. La forêt joue
en effet un rôle essentiel pour la
constitution des nappes phréati-
ques.

• ZURICH (ATS). - La Cour su-
prême du canton de Zurich a con-

de recours. La construction
d'une centrale ainsi que les inté-
rêts intercalaires ne courent que
sur sept ans, alors que c'est dou-
ze ans aux Etats-Unis. La France
produit le kWh le meilleur mar-
ché du monde occidental grâce à
cet « effet de série ».

Le problème des reflets nu-
cléaires, selon le ministre fran-
çais, est résolu en laboratoire.
Dans une dizaine d'années, le
combustible nucléaire irradié
pourra être brûlé et il n 'y aura
plus aucun problème de dépôts.
Quant à la filière des surgénéra-
teurs , «c 'est celle du pauvre » , dit
M. Auroux, faisant allusion à
l'épuisement progressif des gi-
sements d'uranium. C'est aussi
celle de l'avenir.

Plusieurs propositions ont été
présentées par M. Auroux : met-
tre en commun les ressources eu-

ment augmenté de 0,6% en
1983 par rapport à l'année pré-
cédente et a atteint au total
581 931 tonnes.

Dans les viandes de bouche-
rie, le porc, dont la consom-
mation a augmenté de quelque
3% l'année dernière, est , avec
une part de 60%, la viande que
l'on mange le plus en Suisse. Si
l'on a mangé plus de porc l'an-
née dernière, on a par contre
consommé moins de bœuf
(-3,4%), de veau (-1,4%),
d'agneau (-2,4%) et enfin
moins de viande de cheval et
de chèvre (-5%).

Les degats qu'il occasionne
chaque année se chiffrent en
centaines de millions de francs.
Selon le Forum, celui qui veut
réduire sa consommation de
sucre et qui toutefois n'arrive
pas à se passer de douceurs,
pourra assouvir sa gourman-
dise en se rabattant sur les
nombreux produits de substitu-
tion ménageant les dents. La
Suisse est le pays au monde qui
offre le plus grand choix de ce
type de produits.

probable en 1984. Or, ils viennent
de réaliser un'important bénéfice
en 1983. Une part substantielle
tombera dans la Caisse fédérale
qui va par ailleurs profiter des ré-
sultats favorables de la votation du
26 février sur les taxes routières.
Les augmentations des PTT sont
donc moins fondées que jamais et
la FRC se demande comment ils
les justifieraient si la surveillance
des prix était en vigueur.

fleurie
malades
bles de beaucoup de choses » .

Le comité central de la Journée
des malades réunit la Conférence
des directeurs cantonaux des affai-
res sanitaires, le Concordat des
caisses-maladie suisses et plu-
sieurs organisations actives dans le
domaine de la santé.

A l'occasion de la Journée des
malades, des volontaires de la
Croix-Rouge suisse distribueront à
nouveau de petits bouquets de jon-
quilles à une vingtaine de milliers
de malades chroniques soignés à
l'hôpital, dans des homes ou à do-
micile.

damné un Malais de 35 ans à
12 années de réclusion, a-t-on ap-
pris hier, pour avoir organisé le
transport de près de 5 kilos d'hé-
roïne. Son compatriote et complice
de 42 ans n'a pas fait appel contre
un jugement du Tribunal du dis-
trict de Bùlach qui l'avait condam-
né à 10 années de réclusion.

f r a n ç a i s
ropéennes pour la recherche et le
développement en matière éner-
gétique. L'exemple du CERN
prouve ce que l'Europe peut fai-
re quand elle unit ses ressources
en matière de recherche. Pour
l'heure, il s'agirait de trouver la
meilleure technologie de gazéi-
fication du charbon in situ,
d'améliorer les filières des sur-
générateurs et de leur cycle de
combustible, d'instituer un véri-
table marché européen de l'élec-
tricité, chacun valorisant ses res-
sources propres, d'encourager la
coopération entre producteurs
nationaux, de trouver les moyens
de stocker l'électricité.

En conclusion, M. Auroux lan-
ça ce slogan qui est devenu une
réalité en France : « Pour nous,
l'énergie n'est pas le tender de
l'économie, mais la locomotive. »

P.-E. Dentan
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M. AMINE GEMAYEL EN SYRIE

L'avenir du Liban en question
DAMAS (AP). - L'avenir immé-
diat du Liban. C'est tout simple-
ment le sujet des entretiens au
sommet qu'ont eus hier après-midi
à Damas les présidents syrien et li-
banais Hafez el-Assad et Aminé
Gemayel.

Le chef de l'Etat libanais est ar-
rivé dans la capitale syrienne en
fin d'après-midi, accompagné de
son ministre des Affaires étrangè-
res, M. Elie Salem et d'autres col-
laborateurs. Depuis son élection à
la présidence en septembre 1982,
c'est sa première visite en Syrie,
pays qui occupe une grande partie
du territoire libanais.

M. Gemayel a été accueilli par
M. Assad à son arrivée à Damas.
Les entretiens se sont poursuivis
dans la soirée, et peu de choses
avaient filtré hier soir.

Cependant, la presse de Bey-
routh laissait entendre que le but
principal de ce voyage de M. Ge-
mayel, qui doit durer deux jours,
est de faire connaître à M. Assad
la «décision définitive » du prési-
dent libanais sur l'accord du
17 mai avec Israël. La Syrie et ses
alliés, qui ont dénoncé cet accord,
exigent son abrogation comme
condition à l'ouverture de négocia-
tions sur le Liban. Plusieurs sour-
ces ont laissé entendre ces derniers
jours que M. Gemayel serait prêt à
une telle abrogation.

D'après les journaux et des mi-
lieux proches du gouvernement
Gemayel, les entretiens de Damas
porteraient principalement sur un
processus légal dans le cadre du-
quel l'accord du 17 mai serait
abrogé, et sur des dispositions en
vue de négociations de réconcilia-
tion entre les factions libanaises.

Mais pourquoi M. Gemayel
s'est-il subitement tourné vers la
Syrie, qui soutient ses plus farou-
ches ennemis? De sources diplo-
matiques bien informées, on affir-

CANADA

Lèpre
OTTAWA (AP)'. - Le premier
ministre canadien, M. Pierre
Trudeau , va démissionner dès
que son parti, le Parti libéral, lui
aura trouvé un successeur, a an-
noncé hier son porte-parole ,
M. Ralph Coleman.

La démission sera effective le
jour où «un nouveau dirigeant
sera choisi et aura prêté ser-
ment ».

Selon son porte-parole ,
M. Trudeau a informé hier matin
le président de son parti, Iona
Campagnolo. Et d'après un autre

L'Argentine ju ge ses généraux
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
L'ex-président argentin et com-
mandant en chef des forces ar-
mées, le général Leopoldo Galtieri
et l'ex-commandant en chef de la
marine, l'amiral Jorge Anaya,
pourraient être dégradés et con-
damnés à mort pour leur respon-
sabilité dans la conduite de la
guerre des Malouines, indiquait-on
hier dans les milieux proches du

ETATS-UNIS
Tempête meurtrière
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Une violente tempête de neige qui
sévit depuis quatre jours sur une
grande partie des Etats-Unis a pro-
voqué la mort de 42 personnes, se-
lon les derniers bilans établis hier.

Le mauvais temps, qui a débuté
dimanche dans les Montagnes Ro-
cheuses, s'est étendu depuis du
nord au sud-est des Etats-Unis.
Dans certains endroits, plus d'un
mètre de neige est tombée, et de
nombreuses routes étaient tou-
jours bloquées hier dans plusieurs
Etats du Midwest, mais aussi dans
des Etats du sud comme l'Alaba-
ma.

• LE CAP (AP). - Le fils du chi-
rurgien Christian Barnard , le pion-
nier de la transplantation cardia-
que, a été découvert mort hier
dans sa baignoire , une seringue à
proximité . Selon l'agence Presse
Association, c'est sa femme qui a
découvert le décès en rentrant
chez elle. Le fils du chirurgien ,
André Barnard , également méde-
cin, était âgé de 32 ans.

M. Gemayel (à droite) reçu par M. Hafez el-Assad.
me à Washington que c'est à la
suite d'un refus américain à une
requête du président libanais la se-
maine dernière : il aurait demandé
que les Etats-Unis usent de leur
puissance militaire pour arrêter la
progression des éléments soutenus
par la Syrie, et Washington aurait
refusé. M. Gemayel aurait alors
décidé de faire le voyage de Da-
mas pour trouver un compromis
avec M. Assad.

Alors que leur président est à
Damas, la sinistre routine continue
pour les Libanais: la journée
d'hier a été marquée par l'explo-
sion d'une voiture piégée à Bey-

1er ministre démissionne
porte-parole, il a pris sa décision maines. M. Trudeau est arrivé au Gouvernement québécois de
mardi soir après en avoir discuté pouboir en avril 1968 à l'âge de M. René Levesque. Il a expliqué
avec des amis durant le week- 48 ans. Avec quatre victoires un jour que s'il s'était lancé dans
end. électorales et une défaite qui ne la politique , c'était pour s'assurer

Une convention du Parti libé-
ral, que M. Trudeau dirige de-
puis près de seize ans, ne pourra
pas être organisée avant mai ou
j uin, selon l'agence de presse ca-
nadienne car l'organisation
d'une telle assemblée nécessite
trois mois environ.

La démission de M. Trudeau
faisait l'objet de nombreuses
spéculations depuis plusieurs se-

Conseil suprême des forces ar-
mées.

Le troisième membre de la j unte
militaire au pouvoir en Argentine
lors du conflit des Malouines au
printemps 1982, le général Basilio
Lami Dozo, ex-commadant en
chef de l'armée de l'air, serait
quant à lui passible de peines « très
graves» , ajoutait-on de même
source.

Vingt-deux personnes sont mor-
tes victimes d'une crise cardiaque
alors qu'elles déblayaient la neige
devant leur domicile. Une person-
ne est morte de froid dans l'illi-
nois, deux enfants , enfermés dans
une voiture, ont été asphyxiés par
des émanations de gaz dans l'Etat
de New York , et la plupart des au-
tres victimes ont été tuées dans des
accidents de la route.

Dans le sud des Etats-Unis, le
froid menace les cultures fruitiè-
res, alors qu'en décembre dernier
une première vague de froid avait
endommagé une partie importante
de la récolte d'agrumes.

• LAGOS (AP). - Les émeutes
qui ont débuté lundi dans le nord-
est du Nigeria à la suite de l'éva-
sion de plusieurs membres d'une
secte musulmane interdite ont fait
102 morts.

• NEWPORT (AP). - Un violent
incendie a ravagé un petit immeu-
ble de trois étages dans la nuit de
mardi à hier, faisant sept morts.

routh-Ouest, qui a fait trois morts
et plus d'une cinquantaine de bles-
sés. C'est le premier attentat de ce
genre depuis la prise de contrôle
de Beyrouth-Ouest par l'opposi-
tion musulmane et les militaires
dissidents début février.

Par ailleurs, des soldats français
ont pris position hier matin dans le
quartier de Ras el-Nabaa, pour
tenter dé mettre fin aux accrocha-
ges qui continuent d'opposer l'ar-
mée libanaise aux miliciens chiites
le long de la «ligne verte » sépa-
rant les secteurs chrétien et musul-
man de la capitale libanaise.

Pendant ce temps, la France

fut pas de longue durée, il s'est
maintenu quinze ans au pouvoir ,
ce qui constitue un record dans
le monde occidental.

En tant que premier ministre,
M. Trudeau a pu donner aux Ca-
nadiens de langue française une
plus grande place dans le gou-
vernement fédéral , et a pu main-
tenir l'unité du pays malgré
les campagnes séparatistes du

Le général Galtieri, précisait-on ,
serait accusé d'avoir modifié le ca-
lendrier initial des opérations aux
Malouines, selon lequel les troupes
argentines devaient occuper les
îles, puis se retirer dans les huit
jours en laissant sur place une gar-
nison de trois cents hommes. Cette
action devait suffire à provoquer
des réactions internationales.

Toutefois, au lendemain de l'in-
vasion, le 2 avril, et devant le sou-
tien populaire qu'il entendait re-
cevoir, le chef de l'Etat décidait
d'occuper l'archipel , non plus pro-

PRISONNIERS EN POLOGNE

Appel cfe Solidarité
VARSOVIE (AP). - Dans un ap-
pel communiqué hier à des jour-
nalistes occidentaux , la direction
clandestine de Solidarité - la
commission provisoire de coor-
dination , TKK - a demandé aux
organisations mondiales de con-
tribuer à faire pression sur le
Gouvernement de Varsovie,
pour que soit accordé un statut
spécial aux détenus politiques.

«L'imposition de sévères li-
mites aux droits civiques et la
promulgation de lois rigoureuses
en Pologne après décembre 1981
ont relancé le problème des pri-
sonniers politiques» , déclare la
commission dans un communi-
qué en date du 23 février.

Solidarité clandestine deman-
de aux organisations internatio-

(Belino AP)

poursuit ses efforts diplomatiques
aux Nations unies pour tenter de
trouver une solution au drame li-
banais. Elle a présenté mardi soir
une nouvelle version de son projet
de résolution prévoyant le rempla-
cement de la force multinationale
par une force de l'ONU. Mais mal-
gré les modifications faites par la
France, l'URSS continue de rejeter
cette résolution, estimant qu'elle
laisse la part trop belle aux Amé-
ricains, qui «veulent se réserver le
droit de reprendre les bombar-
dements à tout moment», a décla-
ré l'ambassadeur soviétique à
l'ONU.

que «le Québec ne quittera pas
le Canada à cause du séparatis-
me et que le Canada n 'écartera
pas le Québec par étroitesse
d'esprit ».

Il avait épousé en 1971 Mar-
garet Sinclair. Le couple s'est sé-
paré en 1977 et son épouse, qui a
demandé le divorce l'année der-
nière , a publié deux ouvrages
autobiographiques.

visoirement, mais de façon per-
manente.

Le général Galtieri et l'amiral
Anaya sont coupables au regard
de trois articles du code militaire,
dont le premier prévoit la destitu-
tion et la prison s'il est établi que
«le commandant en chef (...) a
perdu une action de guerre par
maladresse ou négligence » .

Les trois membres de la junte au
pouvoir lors de la guerre des Ma-
louines sont actuellement détenus
dans leurs quartiers et ont été in-
terrogés pendant plusieurs heures,
au cours de la semaine dernière.

nales d'intervenir auprès du
Gouvernement polonais , pour
qu 'il accède aux demandes de
détenus politiques qui, rapporte-
t-on , ont entrepris une grève de
la faim pour obtenir des droits
spéciaux.

D'après les milieux bien infor-
més, la plupart des grèves ont
pris fin au début du mois, lors-
que les autorités ont nourri de
force les protestataires, mais des
informations détaillées et sur le
nombre de grévistes et sur leur
état de santé n 'ont pu être obte-
nues ni des autorités, ni des sym-
pathisants de Solidarité.

«La situation présente a sus-
cité de nombreuses protestations
parmi des prisonniers politiques,
notamment des grèves de la faim

GOLFE PERSIQUE
La -tension
reste
BAHREIN (ATS/Reuter). - La
tension restait très vive hier
dans le Golfe, où l'offensive
iranienne contre l'Irak entrait
dans sa deuxième semaine,
tandis que la circulation des
pétroliers était toujours mena-
cée.

Washington s'est engagé à
assurer la liberté de circulation
dans le Golfe, zone essentielle
pour l'approvisionnement en
pétrole des pays industrialisés.
L'Iran a, de son côté, menacé
de fermer le détroit d'Ormuz si
l'Irak tente1 de perturber ses ex-
portations.

M. Mir-Hossein Mousavi,
premier ministre iranien, a dé-
claré à l'issue d'une réunion du
cabinet que l'Iran n 'avait au-
cune visée hégémonique dans
le Golfe et qu 'il respectait la

ETATS-UNIS
Peine capitale
ANGOLA (USA) (ATS/AFP). -
Un meurtrier a été exécuté par
électrocution hier à l'aube à An-
gola (Louisiane, sud des Etats-
Unis), ont annoncé les autorités de
la prison d'Etat de Louisiane.

Il s'agit de la treizième exécu-
tion aux Etats-Unis depuis le ré-
tablissement de la peine de mort
en 1976.

La Cour suprême des Etats-Unis

ESPAGNE
Un avion américain
s'écrase
RAMSTEIN (Allemagne occiden- encore s'il y a des survivants ainsi
taie) (AP). - Des sauveteurs sont que les causes de la catastrophe,
parvenus hier au lieu où s'est écra- Selon le porte-parole, l'épave a
se un avion de transport C-10 Her-
cules de l'armée de l'air américai-
ne et n'ont trouvé aucun survivant.

L'avion, qui participait à des
manœuvres conjointes hispano-
américaines, avait à son bord dix-
huit personnes : un équipage de
neuf membres, huit militaires
américains et un officier des forces
aériennes espagnoles. On ignore

AFFAIRE HEINEKEN
Arrestations à Paris
PARIS (ATS/Reuter) . - Deux
Hollandais, soupçonnés dès dé-
cembre dernier d'avoir participé à
l'enlèvement du « roi de la bière »
Freddie Heineken, ont été arrêtés
hier par la police dans le Ville ar-
rondissement de Paris.

L'arrestation de C. Van Hout,
26 ans, et de W. Holleeder, 25 ans,
complète ainsi la mise à l'ombre
de tous les auteurs présumés de
l'enlèvement à Amsterdam en no-
vembre dernier.

Agissant de concert, les polices
française et néerlandaise ont éga-

• DELHI (AP). - Une bombe a
explosé hier, jour de fête religieu-
se, dans un temple hindou d'Am-
ritsar, la ville sainte des Sikhs, fai-
sant deux morts parmi les fidèles
et de 30 à 50 blessés, rapporte
l'agence United News of India.

qui ont été menées avec une
grande détermination » , déclare
le communiqué.

Les détenus réclament d'être
enfermés dans des cellules spé-
ciales, d'avoir un plus grand ac-
cès aux livres et l'autorisation de
recevoir davantage de colis et de
visites de parents.

Les autorités affirment que la
plupart des détenus politiques
jouissaient de plus de privilèges
que les droits communs, mais
que beaucoup ont été punis pour
indiscipline.

«A la suite à l'échec d'appels
en Pologne, nous en appelons
aux organisations et institutions
internationales, qui ne sont pas
indifférentes au problème de la
défense des droits civiques , afin

vive
souveraineté de tous les Etats
du Golfe.

Le chef du Gouvernement
iranien, cité par l'agence de
presse nationale IRNA, a ajou-
té : « Si les gouvernements de la
région font preuve de sagesse,
ils comprendront qu 'il ne peut
y avoir de paix durable dans
cette région sans l'élimination
(du président irakien) Saddam
Hussein. »

Sur le terrain, IRNA indique
que les forces iraniennes ont
repoussé deux contre-attaques
irakiennes, l'une visant à re-
conquérir les régions maréca-
geuses de Majnoon , dans le
sud-est de l'Irak , et l'autre plus
au nord , près de la ville-fron-
tière iranienne de Dehloran.
L'ennemi a essuyé dans les
deux cas de très lourdes pertes,
ajoute l'agence.

et le gouverneur de Louisiane
avaient rejeté les recours intro-
duits à la dernière minute par
Johnny Taylor jr (30 ans) dans la
nuit de mardi à hier.

Taylor, qui a été reconnu cou-
pable en 1980 du meurtre d'un
homme et du vol de sa voiture, a
été électrocuté par deux décharges
de 2000 volts chacune. Il est mort
sur le coup.

été découverte à trois kilomètres
environ au nord-ouest de Broja et
« aucun survivant n'a été signalé ».

L'appareil avait disparu depu'
mardi soir.

La base aérienne de Saragosse^
est utilisée par les forces aériennes
américaines aux termes de l'ac-
cord conclu en 1953 entre Was-
hington et Madrid.

lement découvert une partie de la
rançon versée à l'époque, peu de
temps avant que M. Heineken ne
soit libéré après trois semaines de
captivité.

La rançon atteignait onze mil-
lions de dollars, mais huit millions
environ ont été retrouvés peu
après les premières arrestations à
la fin de l'an dernier. On ignore
encore à combien se monte la
somme récupérée hier.

Les deux Hollandais devraient
être prochainement extradés.

• LA PAZ (ATS/AFP). - Le gé-
néral Alfredo VUlarroel Barja,
commandant en chef des forces
années boliviennes, a ordonné hier
l'arrestation de son prédéceseur le
général en retraite Humberto
Cayoja Riart.

qu'elles fassent pression sur les
autorités polonaises , pour qu'el-
les donnent satisfaction aux re-
vendications des prisonniers gré-
vistes de la faim », déclare le
communiqué, signé par Zbi-
gniew Bujak , de Varsovie, Ta-
deusz Jedynak , de Katowice,
Bogdan Lis, de Gdansk , et Eu-
geniusz Szumiejko, de Wroclaw.

«Le seul mobile de notre ap-
pel est le désir de protéger la vie
de nos camarades emprisonnés » ,
ajoute le communiqué.

Le précédent communiqué de
la TKK remonte au 12 février et
a été publié en liaison avec des
contestataires tchécoslovaques.
Il demandait aux deux régimes
la libération des détenus politi-
ques.
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/i Az/ec ce prototype, Toyota
 ̂ Zè„_ wn com de t/oi/e sur un

avenir pas forcément très loin-
tain. Les p rincipales particu-
larités du coupé FX- 1 sont : un
Cx de 0,25; un moteur 6 cylin-
dres 24 soupapes ; une suspen-
sion hydropneumatique à ré-
gulation électronique, ainsi
qu 'une foule de raffinements
inédits touchant aussi bien la
construction elle-même que
l'équipement.

Un œuf parmi d'autres... A
Celui-ci nous vient du petit w
constructeur allemand Aper. Il
s 'intitule City Compact et,
dans cette version à six roues,
peut emporter cinq occupants.
Le moteur a été prélevé sur la
Golf GTi (première mondiale).

Le spider Albar Sonic ap- A
paru il y a deux ans a évo- V
lue, donnant naissance à ce
coupé original. L'avant tran-
chant a été maintenu, tout
comme les portières pivotant
curieusement vers le haut. En
revanche, les optiques, précé-
demment , group ées en une
rampe imposante, se trouvent
désormais réparties sous deux
vastes panneaux. Enfin , sous
cette carrosserie très fine , on
trouve un nouveau châssis en
aluminium (première mondia-
le).

Notons que le constructeur
suisse présente par ailleurs ses
traditionnel buggies.

r ^De notre envoyé
spécial

Jean-Paul Riondel

/i C'est entre la berline et le
V mini-bus que se situe cette
nouvelle création de Ghia, pré-
sentée sous la désignation
APV. Une catégorie de véhi-
cules quelque peu hybrides
que les Japonais ont déjà com-
mercialisée. La carrosserie
cinq portes de l'APV pe ut ac-
cueillir sept personnes. Le
châssis provient de la Ford
Sierra (première mondiale).
Le petit constructeur aile- r\
mand Isdera présente ce W
coupé Imperator 108, d'une
sportivité sans compromis. Le
moteur - un V8 Mercedes de 5
litres.- est installé en positio n
centrale. Vitesse maxi : 292
km/h... (première mondiale).

A 3,13 m, cela fait 52 cm de
 ̂ moins que la Polo ! Proto-

type de recherche, cette minus-
cule VW Student ne s 'avère
modeste que par ses dimen-
sions extérieures, puisque sa
surface intérieure représente
99,96% de celle de la Polo.
Quant aux performances, elles
n'ont rien de ridicule : 178
km/h, 0 à 100 en 10 secondes,
avec un moteur de 74 ch.

Outre l'œuf d'Opel (la Ju- A
nior que nous présentons en V
première page), on peut con-
templer sur le stand du grand
constructeur allemand un cer-
tain nombre de créations de
son département styling, dont
cette ¦ impressionnante Corsa
Sprint.

OE n  toute discrétion, mais
non sans résolution, le ca-

briolet continue à refaire sur-
face. Parmi diverses réalisa-
tions plus ou moins réussies,
on pourra admirer chez le car-
rossier allemand Hammond &
Thiede cette jolie Ascona ré-
servée aux amateurs de grand
air (première mondiale). A no-
ter qu 'une autre création de ce
genre figure sur le stand Opel.

Outre sa première mondia- r\
le, la GTO, encore bâchée V
lors de notre visite (on ne ba-
dine pas avec le suspense),
Ferrari présente ce superbe ca-
briolet Mondial 2 + 2 (premiè-
re suisse). Une réponse latine
aux hautes performances al-
lemandes à ciel ouvert...

PHOTOS NF



Seule Subaru offre autant à
des prix aussi sensationnels.

• Traction sur les 4 roues • Vitres teintées
enclenchable • Suspension à roues

• Différentiel autobloquant indépendantes à l'avant et à
• Hill-Holder l'arrière
• Direction assistée • Freins à disques à ventilation
• Radio stéréo/ intérieure à l'avant

lecteur de cassettes • Boîte automatique sur
• Rétroviseurs extérieurs demande

ajustables électriquement

i Subaru 1800 Turismo 4WD. Une trois portes
sportive et maniable d'une longueur d'à peine A
mètres , avec des dossiers de sièges rabattables
séparément. Déverrouillage du hayon depuis le siège
du conducteur , volant ajustable en 8 positions ,
système de lave-phares , moniteur de sécurité.
Fr.17 250.-, Automatic Fr.18 250.-.

Sa qualité, sa fiabilité, ses frais d'entretien Suisse. Le résultat: une valeur de revente faire maintenant l'expérience des avantages -___ _ _ ___ __ ^^^_ _ _
modiques et sa traction sur les 4 roues enclen- extraordinairemont élcvbc et , par conséquent , en matière de sécurité de la traction sur les 4 V_|_ZI I _r""% _E_W K—¦K_l
châble ont fait la réputation de Subaru en un réel investissement. Nous vous invitons à roues enclenchable, chez votre agent Subaru. ^—^—P^hnaP ——¦_P_^^ T_,_T ^BVBMP

IMj m MrM IMUMO_3 L M V _ M _ _ S

A vendre
cause départ, moitié prix:
1 crédence Ls-Philippe bois croisé
noyer; 8 chaises bistrot noires, can-
nées, «Viennoises»; 1 duvet pur plu-
mes 210 x 200 cm; 1 matelas neuf 160
x 190 cm; voilage ton crème; 1 bac à
fleurs; 2 petites armoires; 1 armoire
frêne croisé 1930; 1 jeté de lit laine
vieux rose, très bon état; 1 tapis chi-
nois ton vert olive, dim. 180 x 130 cm
env.; 1 tapis chinois ton saumon, dim.
230 X 190 cm env.;
1 tapis tibétain mural, soie, dim. 170 x
190 cm env.; 1 veste en renard sauva-
ge, t. 36-38; 1 voiture Volvo expertisée,
80 000 km, 1977, golden métall.
Fr. 3200.-.

Tél. 027/55 43 56 dès 17 h.
36-53478

N'tél.: -j l

Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier

Quand la neige sera noire ^^
Et que le corbeau sera blanc
AMARE disparaîtra
Mais pas avant.
Car, si vous êtes seul, chez nous
Quelqu'un vous attend.
Retournez ce bon sans engagement.
Discrétion - Sérieux

Nom: Prénom: 

NP/Loc: 

N", rue: SION
Tél. 027/31 31 70 IL iU PEUGEOT TALBOT

¦ I VOILÀ OES AUTOMOBILES

© Subaru 1800 Station 4WD. L'un des meil- ,? Subaru 1800 Sedan 4WD. Une limousine à © Subaru 1800 Super Station 4WD. Un break
leurs investissements-voiture que l' on puisse taire trois volumes conventionnelle qui reste pour beau- de luxe qui ne craint pas les engagements les plus
aujourd 'hui, tant pour l' usage privé que protessionnet. coup la voiture de famille idéale. Capot du coffre durs. 4 vitesses tout-terrain supplémentaires , volant
Système d'essuie-glace/Iave-glace de la vitre arrière , déverrouitlabte depuis le siège du conducteur , toit- ajustable en 8 positions, indications digitales ultra-
moniteur de sécurité. Nouveau: avec direction ouvrant panoramique, volant ajustable en 8 positions , modernes , ordinateur de bord, moniteur de sécurité ,
assistée. Fr.17 990.—. lève-glace électriques , système de lave-phares , lève-glace électriques , système de lave-phares ,

moniteur de sécurité. Fr.18490.—. Nouveau: essuie-glace/lave-glace de la vitre arrière , dossiers
avec boîte automatique Fr.19 490.—. des sièges arrière rabattables séparément.

Fr.20 500.-, Automatic Fr.21 200.-.

P°UUe W 02T
publicité w 21 21 11

S-660
Steel radial

Promenade
du Rhône

W GARAGE c».
a NORD

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 34 13-Slon

50 occasions au choix
Garantie et crédit choc

Sélection de la semaine
Citroën Acadiane 4 900.-
Simca 1308, rouge 4 900.-
Renault14TL 5 400 -
MiniHOO S 5 900.-
Renault 6 TL 5 900.-
Renault 5, automatique 6 900.-
Renault 4 GTL, blanche 6 900.-
Renault 5 GTL, gris met. 6 900.-
Renault 20 TS, bleu met. 7 500.-
Renault 18 GTS, gris met. 8 200.-
Alfa Romeo GTV 9 500.-
Renault 30 TX 12 900.-
Renault 18 turbo 17 800.-
Renault 30 TX 23 000.-
Atelier, pièces Renault et Land-Rover

Essence avec carte de crédit
Auto-location Hertz

Margelisch J.-C, dir. 027/22 51 47
Vendeur: Dey André 027/22 16 07

RENAULT
UN HIVER FACILE

AVEC LA RENAULT 18 (4x4)

\ A *à . . .  In = TOUS ies spons

®
Fiat 126 6.81 4 300.
Talbot 1307 GLS 6.76 4 900.
Peugeot 104 SL 12.76 4 950.
Peugeot 305 6.78 5 400.
Ford Granada 2,3 I 6.78 5 500.
Mercedes 230/6 11.75 5 900.
Horizon GLS 5.79 6 900.
Horizon GLS 11.78 6 900.
Peugeot 305 GLS 3.80 7 600.
Horizon GLS 3.82 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.
Peugeot 505 STI 3.82 13 500.

Automatiques
Sunbeam break 1600 6.79 3 900.
Ford Granada 2,3 I 5.77 4 400.
Opel Ascona 3.78 5 900.
BMW 525 4.79 10 900.
Mercedes-Benz 280 7.77 13 900.

Tél. 027/22 01 31

KjfiA VÉHICULES AUTOMOBILES I

GARAGE
STATSJO
__ MOrlTHEY _̂3'

SA A

RENAULT J\
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 4 GTL, blanche 1980
Renault 4 GTL, bleue 1979
Renault 9 TSE, beige 1983
Renault 11 TSE électronique

1983
Renault 4 GTL, rouge 1981
Renault 18 GTS aut., rouge 1979
Renault 30 TX, brune 1979
Renault 20 TS, or 1980
Renault 18 turbo, blanche 1983
Fuego GTS, aut. 1981
Citroën Dyane 6, 40 000 km
Coït GT, noire 1983
Escort XR3, rouge 1982

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction :
R. Morisod 025/71 40 62
Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

A vendre

Opel
Kadett D
traction avant
dès Fr. 7200.-

Fiat127
83, 900 km, rabais
très intéressant

Toyota
Tercel
4 WD
22 000 km

Ford Escort
1600 GL
82, 25 000 km

Mitsubishi
Pajero
carrossée, 4000 km

Toyota
Heace
fermée, 75 000 km
Fr. 4000.-

Pick-up
Mazda 1600
17 000 km

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi et soir.

36-53704

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
et divers
+ double cabine
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertises. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

Des occasions prêtes
pour l'hiver

36*_818

'ACHETE
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
Blen-ols

027/55 24 24
(h. de bureau)

BMW
ALPiNA
B9 coupe 3,51 82
B9 3,5 l 4 p. 82
B7 turbo coupé 82
B7 turbo 4 p. 80
B6 2,8 I 82
B6 2,81 81

BMW
745 i turbo 82
732 i 5 vit. 80
733 i 79
528 i 84
528 i 82
52B i 81
520 i 83
635 CSI 82
635 CSI 80
635 CSI 79 "
323 i 84
320 i 84

Mercedes
190 E5I  84
280 TE 5 l AMG 80
190 E aut. 84
190 E méc. 84
500 SEC 83
500 SEL 82
380 SE 80
280 SE aut. clim. 81
280 CE 80
350 SLC 76
350 SE 74
280 78
280 TE 80
230 E aut. 82

Porsche
928 S 5 vit. 83
928 S aut. 82
928 S 5 vit. 80
Turbo 3,3 82
Turbo 3,3 78
911 coupé 84
911 SC
cabriolet 83
911 SC 80
911 SC 82
Carrera RS 2,7 74
911 74
944 84
944 82
924 80

VW Audi
Quattro 84
Quattro 83
Quattro 81
80 Quattro 83
200 Turbo 84
200 Turbo 81
Golf GTi 84
Golf GTi 82
Golf Oettinger 81
Lancia Delta GT 83
Uracco P 300 79
Ferrari 400 78
Maseratti 4 p. 79
Jaguar XJ 12 76
Range Rover 80
Range Rover aut. 84
Range Rover 5 vit. 84

Cabrio
lets
Carrera 84
Porsche 911 83
GolfGLi 84
Golf GLS 84
Golf GLS 79
Ritmo 84
Stag 74
Ford Escort 84
Ford Escort XR3 i 84
et 20 autres voitures
de toutes marques

R. Affolter
Automobiles
Route de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47

66 44 43
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A Non: Jean Tingueli n'y est
V pour rien. Le poète de la
mécanique et du mouvement
ne désavouerait pourtant pas
cette représentation originale
de la nouvelle Renault 25. Une
fois  de plus, le stand de la Ré-
gie figure parmi les plus at-
trayants.

La voici «en chair et en r\
os », cette fameuse Renault w
25, qui vient remplacer les R
20 et R 30. Cette vaste berline
cinq portes conserve la trac-
tion avant. Les moteurs sont
des 4 cylindres de 2 ou 2,2 li-
tres, ou le V6 PRV de 2,7 litres
et 144 ch. S'agissant de la ver-
sion la plus musclée, on an-
nonce 201 km/h et 10 secon-
des pour le 0 à 100 km/h (pre-
mière mondiale).

A A côté de ses nouvelles
Y Bluebird à traction avant et
carrosserie redessinée (premiè-
re suisse), Nissan-Datsun pré-
sente en vedette le dernier dé-
veloppement de son coupé
sportif de haut de gamme : la
300 ZX. Un dessin racé et un
tempérament agréable grâce
au V6 de 3- litres et 160 ch.
(première suisse).

Produisant d'abord des Fiat r\
sous licence, le construc- V
teur espagnol Seat prend des
libertés, et parvient même à
marcher sur les plates-bandes
du géant de Turin. Il présente
cette année une boîte de vites-
ses et deux nouveaux moteurs
de 1,2 et 1,5 litre développés en
collaboration... avec Porsche !
(première mondiale).

A Un souffle nouveau pour la
V Fiat Argenta, disponible
désormais en version Volumex,
c'est-à-dire dotée du moteur 2
litres à compresseur volumétri-
que (système Roots) de la Lan-
cia Trevi. Les lignes sont hé-
las ! inchangées, et l'on distin-
gue ici grâce aux lettres VX
cette exécution de 135 ch, à la
souplesse p hénoménale (pre-
mière mondiale).

Sur le stand BMW - l'un r\
des plus soignés, tradition- 'y
nellement, avec celui de Re-
nault - on vous parlera avant
tout (haute) technique. L'avè-
nement de l'injection Bosch
Motronic à commande digitale
donne lieu à cette présentation
passionnante (première suisse).

O
Les tout-terrain américains
ont subi une sévère cure

d'amaigrissement. Après le
Ford Bronco II, voici que la
Jeep Cherokee se présente, en
exécution XJ, sous un gabarit
p lus modeste: Le moteur aussi
est plus petit (c 'est un V6 de
2,8 litres). La boîte est à 5 vi-
tesses. La pression japonaise a
eu des effets... (première suis-
se).
Miniaturisation aussi (toute r\
relative) chez Chevrolet. Le V
B lazer T a rétréci par rapport
au modèle d'origine, et son
moteur est aussi un V6 de 2,8
litres. La transmission est as-
surée par une boîte automati-
que à 4 rapports.

PHOTOS NF

A A lfa Romeo a curieusement
Y choisi d'attendre la 20e des
22 heures réservées à la presse
pour dévoiler son break 33 4 X
4 (première mondiale). Après
avoir essayé la berline, nous
avons donc admiré ce châssis,
tout en saluant cette nouvelle
of fre  fort intéressante sur le
marché de la traction intégra-
le.

Construite en Haute-Sa- r\
voie, cette Duport 720 se w
veut une synthèse entre l'utili-
taire et le véhicule de loisirs.
Seules les roues arrière sont
motrices, mais on compte sur
la position centrale du moteur
Renault de 103 ch pour assurer
une bonne motricité. Châssis
en inox, caisse en polyester
(première mondiale).



Yrtre gain:

La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de Fr.2700- dont Renault prend
Fr. 2100- à sa charge. C'est votre gain. Un gain que vous réalisez sur:

la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes et ses C„ 7jî_ldeux haut-parleurs d'une valeur de f I» /Ov"
les quatre roues en alliage léger avec pneus ' H„ TTC A«taille basse» d'une valeur de fl» / DU"
le toit ouvrant d'une valeur de P„ ÇA A

les vitres teintées d'une valeur de p„ 'ÎJf\ m

la peinture métallisée, 2 teintes au choix (gris ou H„ "3 fl Abronze) avec striping d'une valeur de "¦• ùWi"
Un gain de Fr. 2100- que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne p„ *|/|>,iQC

vous coûte que ri» lt _#«# "

Et ce n'est pas tout. Vous avez encore beau- avant qui lui assure une tenue de 'oute êtes sûr d'avoir'fait le bon choix, comme les
coup à gagner avec la Renault 9 «Concorde 2». excellente par tous les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
Vous avez à gagner en prestige puisqu'il puisqu'elle est endurante, traitée contre la «Voiture de l'année 1982», et comme tous
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vous corrosion. La preuve en est la garantie ceux qui ont profité du succès remporté
avez à gagner en confort puisqu'elle est équi- anti-perforations de 5 ans. En économie grâce par la «Concorde 1».
pée de sièges avants «Monotrace», réglables à une boîte 5 vitesses qui la rend sobre,
en assise. En sécurité grâce à la traction Avec la Renault 9 «Concorde 2» vous

Renault 9 "Concorde 2"
Vous avez tout à y gagner.

i 

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13 - Martigny-Croix : Garage du Mont
Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81 - Monthey : Garage du Stand Monthey S.A.
025/71 21 61 - Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 1.4 42.
Aigle: Garage C. Pillet S.A., 26 55 25 - Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort , 36 42 53 - Bex : Garage de la Croisée, 63
18 59-Haute-Nendaz : P. Fournier, Garage le Relais, 88 26 52-Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70-Mar-
tigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94- Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit , 41 22 28-41 48
18 - Orsières : Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 - Salquenen : G. Theytaz, 55 51 33 - Sion : Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24
- Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

f *** ^^ ŜlS ^̂ ^ L ĉtee// \
SEMI P^i^rT—'I
^illrl H brouillard ,

"""""'pî M neige et pluie.

Phare antibrouillard Bosch à halogène.
Ils traversent brouillard et brume.
Légalement autorisés en cas de pluie battante
et de neige. , ._„ _,.„

Montage rapide sur toutes marques à des prix
avantageux
Demandez-nous conseil |

A votre service: le service Bosch. ¦̂ ¦5
EDGAR ¦=¦
¦T__r^7A___ BOSCHIMICOLAS tT sERvc,̂
Av. Tourbillon 43 - SION ^̂ ^̂Tél. 027/23 22 62

Alesia S.A., Martigny
Tél. 026/2 16 60 - 63
Télex 38791 ALESA CH
Vingt ans à votre service

Jeudi 1" mars 1984 28

MMMBBS

Diesel, essence
Compresseur
Groupe électrogène
Culasses

Mécanique générale
A votre disposition de notre stock
moteurs échanges toutes marques

ram

Echange standard Turbocharger CAV
Holset
Agent officiel Deutz

La grande routière familiale de sport
Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Sion
Slon
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Audi: une technique de championne du monde de rallye
_^KWffl̂ W^ f̂fffB _̂ C-|̂ WW j ^ T̂E  ̂¦frP

\^^ 
VÉHICULES AUTOMOBILES v5?

Je loue

UU5
pour déménage-
ments ou autres.

Tél. 027/23 4519
025/71 29 65.

36-425114

Avendre

Ford
Mustang
Cobra
Turbo
54 000 km, Fr. 6000.-.

Tél. 025/65 21 82
heures des repas et le
soir.

36-425158

H *&& __ . j

Kaspar sa
Martigny, 026/2 63 33 QÊË?£ % W$

p î iÈSéB
—-n **<S*«$ w*v
nfyV <*$^Hi f \ W  TT cv,ei «ov

Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

moto
Honda
350
Tél. 027/55 09 64.

36-435217

Peugeot
104 S
56 000 km, mod. 81
bleue.
Fr. 6800.-
expertisée.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

A vendre

camionnette
Toyota
Hi-Ace
1980,60 000 km
Fr. 8800-

Mercedes
double cabine, 1975,
Fr. 4500.-

Jeep
Suzuki LJ 80
1981,17 000 km
Fr. 7500.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 36 03
86 44 60.

36-53487

23 35 82
2214 91
86 29 60

6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

Avendre

Kawasaki
1000 J
82, 29 000 km.

Tél. 027/22 35 80.
36-300587

Avendre

Suzuki 4x4
SJ 410
1972, 17 000 km
avec hardtop Mauron
+ porte-skis.

Tél. 025/81 33 98.
36-100153
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MARCHÉ SUISSE A A DAICCIDE L'AUTOMOBILE ** ¦_¦_#% DA%II^9^9I _.
Avec 275951 véhicules im-

matriculés en 1983, contre
290890 en 1982, le marché
suisse de la voiture de touris-
me a accusé l'an dernier un
fléchissement de 5,14%. C'est
la première fois depuis 1974-
1975 - années noires qui sui-
virent la crise pétrolière - que
se fait jour une telle tendance
à la baisse.

En fait, on se souvient que
le marché s'était résolument

Hit-parade des marques
en Suisse et en Valais

Liengouement des automobilistes valaisans pour les diverses
marques est-il le même que celui de l'automobiliste suisse
moyen? Pour tenter d'élucider la question, nous avons établi un
petit bit- parade des marques les plus vendues en Suisse et en Va-
lais, sur la base des chiffres communiqués par les importateurs
d'une part, par les garagistes valaisans d'autre part.

Nous ne prétendons pas que ce classement puisse donner ma-
tière à conclusions, les disparités existant entre le marché national
et le marché valaisan pouvant résulter de facteurs innombrables
(topographie, climat, réseau de chaque marque, mode, cote des
occasions, etc).

Il nous a néanmoins paru intéressant de publier ce petit com-
paratif - qui porte sur trente-sept marques vendues en Suisse et
vingt-huit en Valais - à titre tout à fait anecdotique.

Suisse
1. Opel
2. Volkswagen
3. Ford D
4. Fiat
5. Toyota
6. Renault
7. Datsun
8. Audi
9. Mazda

10. BMW
11. Peugeot
12. Citroën
13. Mitsubishi
14. Subaru
15. Alfa Romeo
16. Honda
17. Volvo
18. Mercedes
19. Suzuki
20. Lancia
21. Talbot
22. Porsche
23. Saab
24. Daihatsu
25. Rover
26. Austin-Morris
27. General Motors USA
28. Jaguar-Daimler
29. Jeep, AMC
30. Skoda
31. Lada
32. Ferrari
33. Ford USA

PART AU MARCHE SUISSE
DES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS
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ressaisi en 1976, raffermis-
sement qui prit ensuite des
allures spectaculaires en 1977
et 1978. Dès 1979, la courbe
ascendante devait se tasser
quelque peu jusqu'en 1981,
qui reste l'année record avec
291330 immatriculations. Et
c'est 1982 qui devait amorcer
la régression, les ventes di-
minuant cette année-là de
0,2%, préfigurant le fléchis-
sement plus sévère de 1983.

34. Rolls-Royce
35. Innocenti
36. Triumph
37. Chrysler USA

Valais
1. Opel
2. Ford D
3. Volkswagen
4. Toyota
5. Renault
6. Fiat
7. Audi

Datsun
9. Subaru

10. Mitsubishi
11. Mazda
12. BMW
13. Honda
14. Peugeot
15. Suzuki
16. Alfa Romeo
17. Citroën
18. Daihatsu
19. Mercedes
20. Volvo
21. Talbot
22. Lancia
23. British Leyland
24. Saab
25. Porsche
26. Jeep, AMC

Lada
28. General Motors USA

«Ce résultat, estime M. Ro-
bert Rivier, président de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA), cor-
respond en tout point à ce qui
avait été prévu. Il n'était pas
possible d'envisager, en effet,
que les difficultés générales
rencontrées par l'économie
suisse ne se manifestent pas
aussi dans le secteur de la
vente automobile. »

A cette cause purement
conjoncturelle, on peut ajou-
ter l'effet psychologique des
nouvelles normes helvétiques
sur les gaz d'échappement et
le bruit, introduites début
avril. Preuve en est que les
ventes progressèrent durant
le premier trimestre de 1983,
alors que les importateurs li-
quidaient leurs stocks de vé-
hicules « anciennes normes»,
souvent avec d'importants ra-
bais. C'est ainsi que la ten-
dance régressive fut masquée
artificiellement, en quelque
sorte, durant les trois pre-

NOS VOITURES...
D'où viennent-elles?

A l'exception de la Suéde et de
la Tchécoslovaquie, tous les pays
qui, traditionnellement nous four-
nissent des voitures de tourisme,
ont fait les frais, l'an dernier, de la
baisse globale de 5,14% intervenue
sur le marché suisse.

Sur les trente-sept marques
principales importées chez nous,
seules neuf ont réussi à tirer leur
épingle du jeu en accroissant leurs
ventes. Il s'agit - classées dans un
ordre de croissance proportionnel-
le - des marques Audi, Skoda,
Mitsubishi, Peugeot, Daihatsu,
Rolls-Royce, Volvo, Innocenti et
Lancia. Compte tenu du volume
des ventes de ces différentes mar- effet, ce qui représente une pro
ques, les progressions les plus si- gression de 9,16%.
gnificatives sont bien sûr celles Quant à Saab, ses ventes bais
d'Audi, Mitsubishi et Peugeot. Sent de 1,82% (1295 immatricula

Mais voyons plutôt, sur la base tions).
des chiffres fournis par l'Office fé-
déral de la statistique, qui a reculé Grande-Bretagne : — 17,13%
et qui a progresse.

Allemagne : — 4,33%
Avec une baisse de 4,33%, l'Al-

lemagne, notre plus gros fournis-
seur, est la plus proche du taux
global de régression du marché
suisse. Ce pays nous a vendu en
1983 117075 voitures, contre
122371 en 1982.

La marque allemande la plus
vendue chez nous reste Opel avec
35301 immatriculations, ce qui re-
présente un recul de 5,73% par
rapport à 1982. Viennent ensuite
Volkswagen (28576 immatricula-
tions = - 9,38%) et Ford (22951 =
- 2,36%). Avec 12274 ventes,
Audi marque une progression im-
pressionnante de 35,38% et s'ins-
talle ainsi au quatrième rang,
précédemment occupé par BMW.
Suivent donc BMW (11019 =
- 13,85%) ; Mercedes (5504 =
- 13,76%) et Porsche (1438 =
- 11,51%). Divers : 12.

Japon:-3,03%
Toutes les marques japonaises

sont en recul, sauf Mitsubishi et
Daihatsu.

La première marque nippone en
Suisse est toujours - et de loin -
Toyota, avec 18782 immatricula-
tions (- 3,09%). Suivent Datsun
(14 000 - - 1,62%) et Mazda
(11 854 = - 11,69%). Mitsubishi,
qui occupait en 1982 le sixième
rang des japonaises, est mainte-
nant quatrième avec 9161 voitures
immatriculées (+ 26,06%). Subaru
est cinquième (7523 = - 10,59%),
alors que Honda passe de la qua-
trième à la sixième place (7028 =
- 16,79%). Ferment la marche Su-
zuki (4989 = - 4,90%) et Daihatsu
(1258 = + 11,92%). Divers 687.

Globalement, donc, les Japonais
ont vendu chez nous 75282 voitu-
res en 1983, contre 77636 en 1982.
France:-12,04%

Troisième de nos fournisseurs,
la France nous a vendu l'an der-
nier 38746 véhicules de tourisme,
contre 44048 l'année précédente.
Seul Peugeot est en progression, la
marque de Sochaux ravissant
même la seconde place à Citroën.

Le classement des marques
françaises est le suivant : Re-
nault (14770 immatriculations =
- 26,15%) ; Peugeot (10805 =
+ 13,67%) ; Citroën (10 338 =
- 0,63%) ; et Talbot (2832 -
- 31,46%). Divers 1.

Italie : - 3,36%
Sensible fléchissement aussi

pour notre quatrième fournisseur
qui, de 33316 immatriculations en

miers mois de l'année. Elle se
manifesta avec netteté dès le
mois d'avril.

Pourtant, dans les derniers
mois de l'année, le marché a
commencé à se stabiliser.
C'est ainsi que pour 1984,
l'UPSA prévoit que les im-
matriculations se situeront au
même niveau qu'en 1983,
voire à un niveau légèrement
supérieur. « Les nouvelles en
provenance des différents
secteurs de l'économie, expli-
que M. Rivier, montrent en
effet que les perspectives se
sont améliorées et qu'une
certaine reprise est en vue, si-
non déjà commencée. »

Tant et si bien que les in-
quiétudes de la branche auto-
mobile en Suisse sont de na-
ture moins conjoncturelle
que politique. Des décisions
fédérales disproportionnées
et paniquées en matière de
législation routière pour-
raient bien sûr, une nouvelle
fois, fausser le jeu... (r.)

1982, a passé à 32197 l'année der-
nière.

La première marque est bien sûr
Fiat, avec 19652 immatriculations
(- 2,63%). Suivent Alfa Romeo
(7334 = - 8,93%) ; Lancia qui est
en progression (4417 = + 0,32%) ;
Ferrari (199 21,34%) ; et In-
nocenti (99 = + 6,76 %). Divers :
516. "

Suède:+ 7,20%
Avec 7920 immatriculations,

contre 7388 en 1982, la Suède est
en progression sur notre marché
grâce à Volvo. 6625 voitures de
cette marque ont été vendues en

2948 immatriculations en 1982 ;
2443 en 1983 ; la Grande-Bretagne
poursuit son recul entamé voici
bien des années déjà. Ce recul de
17,13% est le plus fort de tous les
exportateurs européens, la seule
marque en progression étant...
Rolls-Royce !

Première marque britannique
vendue chez nous : Rover, qui a
enregistré l'an dernier 968 imma-
triculations (— 19,66%). Viennent
ensuite Austin-Morris (826 = -
12,87%) ; Jaguar-Daimler (329 =
- 17,75%) ; Rolls-Royce - Bentley
(95 = + 11,76%) ; et Triumph (10
= - 56,52%).

Patrie par excellence ds produc-
tions marginales, la Grande-Bre-
tagne nous a en revanche vendu
215 véhicules de diverses marques
isolées, ce qui représente une pro-
gression de 241%!

Etats-Unis:-60,37%
1123 voitures nous sont arrivées

d'Amérique l'an dernier, contre
1801 en 1982. Toute les marques
reculent, le record en la matière
étant détenu par Chrysler.

Voici le classement : General
Motors (696 = - 28,47%) ; Jeep-
AMQ(266 = - 28,88%) ; Ford (150
= - 1,36%) ; et Chrysler (4 =
— 77,78%). Même les marques
marginales sont en régression (7
immatriculations — - 97,54%).

Union soviétique :
-72,37%

Ce recul est imputable à l'uni-
que marque soviétique importée
chez nous, c'est-à-dire Lada, qui a
immatriculé l'an dernier 231 vé-
hicules, contre 836 en 1982.

Tchécoslovaquie :
+ 26,53%

Les petits volumes de vente font
les grandes fluctuations... C'est
tout de même une surprise que de
voir les immatriculations de Skoda
en Suisse passer de 196 en 1982 à
248 l'année dernière.

Leur part au marché
En ce qui concerne la part au

marché suisse des différents pays
producteurs dont nous venons de
parler, on constate que l'Allema-
gne, le Japon, l'Italie et la Suède se
trouvent en progression. La Fran-
ce, la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et l'URSS marquent un recul .
Enfin , avec 0,2% du marché 686
unités, les véhicules en provenance
d'autres pays ont vu leur part au
marché doubler entre 1982 et
1983.

(r.)

LE MARCHÉ SUISSE
DE L'AUTOMOBILE DE 1973 À 1983
Immatriculations

300 000 I I

290 000

280 000

270 000

260 000

250 000

240 000

230 000

220 000

210 000

200 000

190 000

Années S ? £ g K
Oï O) o o> en

Petit coup d'oeil
sur le marché
valaisan

Le marche valaisan de
l'automobile a, lui aussi, connu
une certaine régression, légè-
rement moins sensible toute-
fois que sur le plan national.
9103 voitures ont été immatri-
culées en Valais l'année derniè-
re, contre 9383 en 1982, ce qui
représente une baisse de
2,98%.

Sur vingt-huit marques prin-
cipales vendues en Valais, dix
ont néanmoins enregistré en
1983 une progression (parfois
spectaculaire). Dans l'ordre de
leur croissance proportionnel-
le, ces marques sont : Audi
(+51%), Daihatsu (+15,7%),
Mitsubishi (+15,4%), Ford
(+14,3%) , Peugeot (+8,8%),
BMW (+8,2%), Alfa Romeo

Une exposition spéciale
de Tîme-Magazine

Quarante-six pages de cou-
vertu de Time Magazine dé-
diées à l'automobile seront pré-
sentées dans une exposition de
portraits et de pho tographies.

Ces pages de couverture cou-
vrent six décennies, commen-
çant en 1925, année où Walter

Six décennies
d'histoire automobile

Chrysler et Henry Ford de-
vinrent les premiers patrons de
l'industrie automobile à appa-
raître sur la page de couverture
du magazine. Chrysler avait
alors pu y ajouter le privilège
d'avoir été désigné par Time en
1929 comme « l'homme de l'an-
née ».

Vingt-sept ans plus tard, un
autre grand de l'industrie auto-
mobile, Harlow H. Curtice, fu t
nommé par Time «homme de
l'année». L'exposition de Ge-
nève montrera aussi trois cou-
vertures récentes apparues sur
l'édition internationale de
Time, ainsi qu 'une couverture
montrant Giovanni Agnelli que
l'on a pu voir dans le monde
entier.

L'exposition de Genève est
la quatrième exposition inter-
nationale de portraits et de
photographies montée par
Time Magazine. Les trois au-
tres, toutes tenues en 1983, ont
eu lieu à Londres, Paris et Mar-
seille, à l'occasion du soixan-
tième anniversaire de Time.

En ce qui concerne l'aspect
des couvertures, Time a été le
premier magazine à avoir re-
cours aux dessins à la p lume
encadrés par un bord f ait de
volutes entrecroisées, tels
qu 'on peut en voir sur les pre-
mières couvertures montrant
Chrysler et Ford. Plus tard, le
magazine les remplaça par un
simple bord rouge et passa en
outre à la photographie, aux
dessins (satiriques) et aux po r-
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(+2,3%), Citroën et Volvo
(+1%) et Opel (+0,9%).

En ce qui concerne la répar-
tition par pays producteurs , on
constate que la part de l'Alle-
magne au marché valaisan
(42,32%) est la même que sur
le plan national (42,4%). En re-
vanche, le Valaisan achète plus
facilement japonais que l'auto-
mobiliste suisse moyen, la part
nippone au marché cantonal
s'établissant à 32,88%, contre
27,3% sur le plan national.
Pourtant, si la part au marché
des Japonais progresse sur le
plan suisse, elle est en recul
chez nous. Le troisième four-
nisseur du Valais est la France
(12,73% contre 14% sur le mar-
ché national) et le quatrième
l'Italie (8,57% contre 11,7%).

traits commandés à des artistes
de styles divers, y compris le
pop-art; ainsi qu'à des moyens
de reproduction très divers
comprenant notamment le ver-
re teinté.

A côté des couvertures de
Time, on trouvera des repro-

ductions de huit annonces pu-
blicitaires parues dans les pa-
ges de Time et montrant des
automobiles allant d'une
Rolls-Royce 1928, propriété
d'un «gentleman prenant la vie
du bon côté » à une Packard
Six 1937 valant alors $ 795 et à
une Studebaker 1948, en avan-
ce sur le temps par son style.

Les personnalités présentées
en couverture par l'exposition,
Ford, Chrysler, Knudsen, Wil-
son, Nordhoff, Donner et
Agnelli, sont le reflet de six dé-
cennies d'événements survenus
dans le secteur automobile, qui
affirment la conviction de
Time que l'histoire est faire par
les hommes et que c'est à tra-
vers eux qu 'on la raconte le
mieux, quelle que soit la puis-
sance des forces et des mou-
vements qui les emportent.

Parfois, l'une de ces couver-
tures montre un événement,
comme par exemple «l'imbro-
glio énergétique » de 1979, ou
la représentation d'une idée ou
d'une tendance, comme par
exemple la désaffection sur-
venue en 1983 à l'égard des
grandes voitures. Le tournant
pris par Fiat en 1982 fut  illustré
par une voiture et non par une
personne. Mais toujours, l'in-
dividu réapparaît, que ce soit
Henry Ford, Einstein, le prési-
dent des Etats-Unis ou un pre-
mier ministre. C'est à travers
eux que se fait l'histoire et
qu 'elle s 'écrit.



LE CATALYSEUR D'ECHAPPEMENT

Une solution miracle... ou presque!
La maladie des forêts et le profit politique que d'aucuns enten-
dent en tirer ont remis au goût du jour un appareil qui n'est de
loin pas nouveau : le catalyseur d'échappement. Or, si les milieux
suisses de l'automobile réclament depuis des années la mise sur
le marché suisse d'essence sans plomb - condition sine qua non
pour recourir au catalyseur - les milieux politiques, eux, sem-
blent n'avoir découvert l'existence de ce dispositif que l'année
dernière. Et c'est tout juste s'ils n'en revendiquent pas, aujour-
d'hui, la paternité... Désormais, donc, tout le monde parle cata-
lyseur à tort et à travers, à raison parfois aussi. Alors : s'agit-il de
la solution miracle ? Le fait est qu'en l'état actuel de la technique
des moteurs, seul le catalyseur permettrait de satisfaire de façon
raisonnable aux normes quelque peu surréalistes fixées par le
Conseil fédéral pour 1986, en matière de gaz d'échappement. En
permettant de réduire jusqu'à 90% les trois composants les plus
nocifs de ces gaz (monoxyde de carbone — CO) ; oxydes d'azote
= NOx ; et hydrocarbures non brûlés = CnHm) le catalyseur irait
même bien au-delà des objectifs officiels.

Aux Etats-Unis, l'emploi du ca-
talyseur s'est généralisé depuis une
dizaine d'années. La tendance est
la même au Japon, où les pouvoirs
publics ont revu leur politique fis-
cale , afin de rendre l'essence sans
plomb moins chère que les carbu-
rants traditionnels (alors même
que sa fabrication, pour l'heure,
est plus coûteuse).

Ironie du sort : depuis des an-
nées déjà , l'importation de voitu-

Coupe d'un catalyseur. Q: monolithe en céramique dont les multiples canaux sont recouverts
d'une couche de métal précieux. Q: treillis de protection. Q: sonde Lambda contrô lant la propor-
tion d'air dans les gaz d'échappement. © : carter.

Monolithe en céramique. On remarque sur la branche les alvéoles des nombreux canaux

Comment se rendre au Palexpo
En bus
depuis la ville

Ligne E, depuis la place Neuve
au Palexpo, en passant par Bel-
Air, gare Cornavin, place des Na-
tions. Aux heures de pointe, la
fréquence atteint un départ tou-
tes les dix minutes. Durant le Sa-
lon , la fréquence est encore ren-
forcée par des navettes directes.

En voiture
Quitter l'autoroute Lausanne-

Genève par l'embranchement di-
rection «Aéroport » . A l'échan-
geur de Ferney, suivre le fléchage
« Palais des Expositions ».

En autocar
Même itinéraire que pour les

voitures privées. Stationnement
pour les autocars à proximité du
Palexpo.

En train
Transfert par le bus des Trans-

ports publics genevois (ligne E);
Durée du trajet gare Cornavin -
Palexpo : environ quinze minu-
tes.

Facilités de transport
Les CFF et la plupart des en-

treprises de transport concession-
naires délivrent aux visiteurs du
54e Salon international de l'auto-
mobile des billets spéciaux à prix
réduits (20% de réduction) du 1er
au 11 mars 1984. Ils sont valables

res américaines chez nous pose de j
sérieux problèmes puisqu 'il s'agit '
de priver de catalyseur des mo-
teurs qui ont été conçus pour fonc-
tionner avec cet accessoire. Autre
ironie du sort : les principaux
Constructeurs du Vieux-Continent
sont rompus à la technique du ca-
talyseur, vu qu'une grande partie
de leur production en est dotée
pour être exportée sur le marché
américain.

deux jours pour le voyage aller et
retour. Ils doivent être demandés1 expressément. La réduction est
accordée lorsque le prix des bil-
lets spéciaux s'élève au minimum
à 15 francs en deuxième classe et
à 24 francs en première classe.
Les facilités de voyage pour fa-
milles sont également accordées
sur les billets spéciaux. Les por-
teurs d'abonnements demi-prix
se munissent de billets ordinaires
d'aller et retour à moitié prix ou
utilisent une carte journaliè re.
Pour les déplacements répétés,
demander les abonnements de
parcours à prix avantageux.

Ou stationner
a) Parking payant couvert du

Palexpo : 2000 places, par-
comètres collectifs ;

b) Parking payant en plein air en
face du Palexpo : 1000 pla-
ces ;

c) Parking payant de l'aéroport
(P 1) : 200 places ;

d) Parking payant du chantier
de l'autoroute de contour-
nement : 700 places. Autobus-
navette jusqu 'au Palexpo ;

e) Parking du centre commer-
cial de Balexert : du lundi au
samedi : à l'extérieur, 500 pla-
ces, gratuit ; le dimanche :
2400 places , gratuit. Autobus-
navette jusqu 'au Palexpo ;

f) Parking payant place des Na-
tions et alentours : la semai-

Comme on le voit , donc , il ne
manque plus qu 'une décision po-
litique (l'introduction d'essence
sans plomb en Europe et d'éven-
tuelles interventions étatiques sur
son prix) pour pouvoir généraliser,
chez nous aussi, l'emploi du cata-
lyseur.

Le fonctionnement
Très schématiquement , le cata-

lyseur se compose d'un support en
céramique (matériau résistant bien
aux contraintes thermiques) percé
de multiples conduits extrême-
ment fins. Les parois de ces con-
duits reçoivent un enduit de métal
précieux (principalement du pla-
tine, mais aussi du rhodium et du
palladium). Le tout est emballé
dans un carter métallique qui
prend l'apparence bien connue
d'un silencieux d'échappement. En
faisant passer les gaz d'échappe-
ment dans les canaux du cataly-
seur, et moyennant une tempéra-
ture adéquate, on parvient à rédui-
re notablement (jusquà 90% , nous
l'avons vu) la teneur de ces gaz en
CO, en NOx et en CnHm. Outre
une température située dans une

ne : 300 places ; le week- end :
3000 places. Liaison avec le
Palexpo par le bus E ;

g) Parking des Organisations in-
ternationales gratuit : seule-
ment le week-end, 1900 pla-
ces. Autobus-navette jusqu 'au
Palexpo ;

h) Parking de la zone industriel-
le de Meyrin-Satigny, gratuit :
le week-end : 5000 places.
Autobus-navette jusqu 'au Pa-
lexpo ;

i) Parking payant souterrain de
la Gare et du centre postal
Cornavin : semaine et week-
end : 550 places. Liaison avec
le Palexpo par le bus E ; '

j) Parking payant de Plainpa-
lais :1a semaine : 400 places ;
le dimanche : 760 places. Liai-^
son avec le Palexpo par le bus
E depuis la place Neuve.

Les automobilistes qui seront
guidés par la gendarmerie vers
les divers parkings sont priés,
dans l'intérêt de la fluidité du tra-
fic , de se conformer à ses indica-
tions.

Signalons également que la Ra-
dio suisse romande, en collabo-
ration avec le Touring-Club suis-
se et les polices compétentes,
émettra à l'intention des auto-
mobilistes , aussi souvent que cela
sera nécessaire , des conseils
quant aux itinéraire s à suivre et
aux parkings encore disponibles.

certaine fourchette , on doit éga-
lement maintenir dans les gaz
d'échappement une quantité dé-
terminée d'oxygène. Dans ce but ,
on monte à l'entrée du catalyseur
une sonde dite Lambda , qui me-
sure en permanence cette teneur
en oxygène et modifie en consé-
quence, cas échéant , le réglage de
l'admission (carburateur ou pom-
pe à injection).

Pour voitures neuves
seulement

Si donc le catalyseur prend des
allures de panacée, il comporte
néanmoins des défauts. Tout
d'abord , la haute technologie
qu 'implique sa fabrication - fai-
sant intervenir des céramistes, des
chimistes et des métallurgistes -
aboutit à des coûts assez élevés
(qui pourraient facilement faire
grimper de 15 à 20% le prix
d'achat d'une petite voiture).

Ensuite et surtout , il est totale-
ment illusoire - contrairement à ce
que prétendent certains milieux -
de croire que du jour au lende-
main , chacun pourra aller faire
installer un catalyseur sur sa voi-
ture. En effet , des problèmes inso-
lubles surgissent déjà au moment
de trouver , sur un châssis où il
n'est pas prévu , un emplacement
pour cet appareil , lequel ne peut
être monté n'importe où sur la li-
gne d'échappement , pour des rai-
sons thermiques principalement.
De plus , toute l'admission devrait
être modifiée - voire remplacée -
afin de recevoir les ordres de la
sonde Lambda. Enfin , il convient
de souligner qu'actuellement, tou-
tes nos voitures ne peuvent pas
fonctionner à l'essence sans
plomb.

Attention à l'essence
sans plomb !

En effet , si en se déposant sur
les parois du catalyseur, le plomb
rend celui-ci inopérant au bout de
quelques centaines de kilomètres
déjà , il faut savoir que ce même
plomb, en revanche, exerce un ef-
fet bénéfique indispensable dans
la culasse du moteur, en se dépo-
sant sur les sièges des soupapes.
Sans cet apport métallique cons-
tant , les sièges de soupapes d'une
culasse en fonte se détérioreraient
très rapidement, ainsi que les sou-
papes elles-mêmes, compromet-
tant de manière irréversible le
fonctionnement du moteur. Il
s'agit donc de traiter différemment
la fabrication des sièges de sou-
papes (avec l'apport d'autres mé-
taux) pour pouvoir alimenter le
moteur à l'essence sans plomb.

Au moment ou certaines sta-
tions-service mettent en vente un
tel carburant , il s'agira de consul-
ter un agent de sa marque avant
d'y recourir , ce qui pourra éviter
de cruelles (et coûteuses) décon-
venues.

Enfin , signalons que même si

/ / / r i  Chantier
/ '/ —« autoroute

4 Meyrin-Satigny

A chacun son j ob!
Lorsque la politique s'empa-

re de la technique, cela donne
souvent des résultats désas-
treux. Que, d'entente avec l'in-
dustrie automobile, et à la fa-
veur de l'avènement du cata-
lyseur en Europe, l'autorité
fixe des nonnes draconiennes,
cela resterait logique.

A ce propos, après le lamen-
table cavalier seul de la Suisse
en matière de réglementation
sur les gaz d'échappement
(même la Suède nous a fina-
lement lâchés...), on saluera
pour une fois le fait que Berne
ait décidé d'épauler l'Allema-
gne dans ses pressions inter-
nationales visant à l'introduc-
tion d'essence sans plomb en
Europe.

Toutefois, s'il appartient à
l'autorité de fixer les buts, les
moyens techniques doivent res-
ter du ressort des constructeurs
automobiles. U faut donc éviter
de tomber dans le piège qui
consisterait à «rendre obliga-
toire le catalyseur» (qui, soit
dit en passant, nous a été inter-
dit jusqu'ici...).

Le bloc catalyseur, for t  délicat, est protégé par un treillis spécial
à élasticité longue durée.

votre voiture est de celles qui peu-
vent s'accommoder d'essence sans
plomb, l'emploi de cette dernière
rendra bien sûr nulle la teneur de
vos gaz d'échappement en tétra-
éthyle de plomb (ce qui est très
bien), mais en aucune façon ne ré-
duira les émissions de monoxyde
de carbone , d'oxydes d'azote ni
d'hydrocarbure s imbrûlés.

Les heures d'ouverture
Le 54e Salon international de l'automobile de Genève ouvrira

ses portes ce matin à 10 heures , pour les refermer au soir du
dimanche 11 mars, à 19 heures. Durant ces onze jours d'exposi-
tion, les heures d'ouverture seront les suivantes :

Jeudi 1" mars : de 10 heures à 19 heures.
Samedi 3, lundi 5, mardi 6, jeudi 8, vendredi 9 et samedi

10 mars : de 9 heures à 19 heures.
Vendredi 2 et mercredi 7 mars : de 9 heures à 22 heures.
Les dimanches 4 et 11 mars : de 8 heures à 19 heures.

Lausanne
Paris

%
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Ancien Palais
des Expositions

Personne en effet ne peut af-
firmer aujourd'hui que le cata-
lyseur ne sera pas totalement
dépassé techniquement dans
quelques années. Dans un tel
cas, et connaissant le temps de
réaction des milieux politiques
helvétiques, il nous faudrait
des années pour revoir notre
réglementation, donc pour
pouvoir profiter des derniers
progrès de la technique...

Dans ce contexte, la décision
du Grand Conseil valaisan de
subsidier le recours au cataly-
seur - par le biais d'une réduc-
tion de l'impôt cantonal sur les
véhicules à moteur - est une
mesure parfaitement ridicule,
tout à fait révélatrice des idio-
ties auxquelles peut conduire
l'écologie passionnelle, alliée à
l'ignorance technique.

Il est vrai que cette proposi-
tion du K.O. n'a été votée que
par 32 députés (contre 17 et
6 abstentions). Les 75 députés
qui avaient déjà plié bagages
portent, eux aussi, une lourde
responsabilité. (r.)

L'arrivée d'essence sans plomb,
certes positive, ne doit pas être un
gadget pour « écolos » . Ce doit être ,
fondamentalement , l'élément dé-
cisif permettant la généralisation
du catalyseur, opération qui tou-
tefois exigera une dizaine d'an-
nées, soit le temps nécessaire au
renouvellement du parc automo-
bile national. J.-P. R.

LAC DE GENEVE

Chamonix
Mont-Blanc
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Garage Claude Boson
La Balmaz
Tél. 026/8 42 78 ou 8 45 24

En voiture, le son porte au nom dont le renom égale la sono-
rité: Blaupunkt.

Du simple au toradio à la chaîne hi-fi de b4() W, Blaupunkt
vous offre tout ce qui ravit l'oreille et accélère le pouls: 19 auto-
radios - avec ou sans lecteur de cassettes - et platines de ma-
gnétocassettes, 4 suramplis de 2x20 à 4x40 W, 2 suramp lis-
égaliseurs de 2 x 20 ou 4 x 20 W avec réglage de bande passante
étage entre f>0 et 12 000 Hz et 3 égaliseurs avec réglage de bande
passante compris entre fi() et 12000 ou 15 000 Hz.

En matière d'enceintes, vos oreilles n'en croiron t pas...

SION,
EDGAR NICOLAS,
43, av. de Tourbillon, Tél. 027 23 22 62

65

A vendre

3 cyclomoteurs
d'occasion

2 vélos
d'occasion

Tél. 026/2 77 63
(heures de bureau).

36-400204

Avendre

Colt GLX
1979,84 000 km,
accessoires.

Fr. 6000- expertisée
22.2.84.

Tél. 027/36 44 56
heures des repas
027/36 41 21.

36-30057S

026/2 22 94

027/55 08 24

leurs oreilles: plus de 30 woofers, mid-ranges, tweeters et haut- 45-20 000 Hz; charge musicale par enceinte: 30 W.
parleurs Blaupunkt à large spectre sont disponibles! Vous pou- Rendez-vous dans le Drive-fi-Center le plus proche de votre
vez combiner tous ces modules entre eux ou avec votre chaîne domicile (il est membre de la plus grande chaîne suisse de spé-
actuelle - même si elle est d'une autre marque. cialistes en autoradios)et ouvrez vos oreilles aussi grand que vos

Pour ceux qui ne savourent pas encore Blaupunkt , voici un yeux...
exemp le à un prix de bon ton: „„„„. ,,„ Blaupunkt: L'avenir conjugé au présent.

A utoradio/lecteur de cassettes Heidellmu S OR 24. OUC/OM/OL. __ r J °
1. 1 nu moires, chercht urd'émetteurs, «Métal», DNR, autoreverse, Sup er m K̂ _ffg nM _ r_ P_f  ÊÊwwmW T̂
ARI, 2x10 W sinus, etc. Prix sans montage: Fr. 718.- (net). ^** 

__#____F«W_r^ W_rW_r% M
2 enceintes à double cône DL I630-A7; bande passante: Groupe BOSCH

MARTIGNY, MONTHEY,
AUTO-ÉLECTRICITÉ, J. P. GUEX, HAROLD MISSILIEZ,
42, rue Grand St Bernard , Tél. 02(i 2 _00fi KW , av . de la Plantaud, Tel, 025 71 29 :i9 S
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Nouveau: le leasing BMW.
Le leasing BMW
vous offre en second lieu
des avantages
financiers palpables.
Et en premier lieu
des BMW.•¦̂ * ¦*¦¦¦¦¦ • véhicule à l'avance mais au fur et à

mesure de son utilisation. Votre
liquidité s'améliore - et votre limite
de crédit s'en trouve soulagée!
Sans oublier deux atouts complé-

Saab Turbo APC
La première
Turbo APC. Le moteur qui pense.

Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une géné-
ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur
premier turbo. APC signifie «commande automatique

une fois de plus
de puissance». Il en résulte une augmentation de puis
sance de 10% à bas régime et une consommation
réduite de 5-10%. Et comme le turbo-compresseur
augmente le rendement du moteur de 40%, vous
trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite
sportive et sûre par excellence.

Puisque environ 60% du poids de la Saab repose
sur le train avant, la puissance du moteur est appli-
quée de manière optimale sur la route, grâce aussi
à la traction et à la suspension avant.de conception
raffinée.
Un prix «tout compris».

Les sièges avant à réchauffage électrique, le ver-
rouillage central , les lève-glaces électriques, les rétro
viseurs extérieurs à commande électrique, les jantes
en alliage léger avec pneus HR hautes performances
et le filtre de l'habitacle sont inclus dans le prix, tout
comme le toit ouvrant et les glaces athermiques
(excepté Turbo SP).

La meilleure manière de découvrir une Saab, c'est
de l'essayer. Nos concessionnaires de votre région
sont à votre disposition - téléphonez à l'un d'eux.

19 modèles Saab: 10 sans turbo, depuis 18350
francs déjà. 9 avec turbo, dès 31250 francs (Turbo
SP 28 900 francs).

Renseignez-vous sur les possibilités intéressantes
du Saab Leasing.

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT GARAGE -LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse rueServannaz 1880 Be>
tél. 027 3130 29 + 313157 tél. 027 55 08 23 + 24 3902 Glis Tel. 028 23 2807 tél. 025 6312 25 

SAAB INFO-CENTER
Mùhlebachstr. 43, 8008 Zurich
tél. 01 47 6800 ®184 18C

Choisir BMW, c'est choisir plus
qu'une voiture d'élite. C'est adop-
ter une marque qui souligne votre
propre dynamisme ou celui de
votre entreprise. C'est attester que
vous préférez l'individualisme actif
à la banalité moutonnière - même
en voiture.
Et si, en votre qualité d'entrepre-
neur, d'artisan ou de particulier,
vous optez de surcroît pour le cré-
dit-bail, vous profiterez intégrale-
ment des atouts du leasing BMW:
votre capital demeure intact, puis-
que vous ne financez pas votre

SAAB
une longueur d'avance

mentaires non négligeables:
Avec le leasing BMW, vos frais
automobiles deviennent un facteur
exactement prévisible. Vous ne
connaîtrez donc plus de surprises

pour arrondir la palette, le leasing
d'entretien intégral.
Ne manquez pas d'aborder ce
thème avec votre agent officiel
BMW: il vous soumettra avec plai-
sir une offre correspondant exac-
tement à vos exigences.

Leasing BMW.
En collaboration avec Unileasing.

désagréables
Au terme du contrat, vous rendez
simplement votre BMW au garage:
une nouvelle-BMW - en leasing -
vous attendra déjà. De cette
manière, vous vous assurez un
gain de fiabilité en même temps
qu'une carte de visite soignée - ce
qui ne peut être que profitable
à vos affaires.
Leasing BMW:
un service sur mesure. BMW (SUISSE)
Le leasing BMW est moulé sur vos Dielsdorf/ZH
besoins: leasing financier de base, et ses agences
leasing routier complémentaire, et, officielles BMW

*̂ **~*~T~£fi\ St. Revaz
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Rekord 2000 S, aut. 1980
Saab 900 OLE 1983
Subaru 1600 SRX 1981
Toyota Tercel 4x4 1983
Alfetta 2000 1982
Audi 80 GLS 1979
Honda Accord 1978

Audi Quattro Turbo
1981, bleu foncé, peu roulé, oc-
casion très rare, expertisée.

Reprise et facilités possible.

Tél. 021 /28 63 85 repas et soir.
22-1562

"Chapeau Bas pour
WmmZ _̂L __P H f ..

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

| TRANSPORTS INTERNATIONAUX
r-*> l/4*i«w«!_v»- ___ DÉMÉNAGEMENTS
/S*. " ] /JF JjL GARDE-MEUBLES

îJ^^ ÎJi ? ThthU f̂ ûuànie -̂Sim
J TmwzMwJ Wft Avenue de la Gare 32
"" ** «*> JS Tél. 027/22 54 65
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A louer pour date à convenir **6 I ci. m
avec garage, place de parc i

au centre de Martigny

local
commercial 146 m2

avec vitrines et dépôt
au sous-sol.

Faire offres sous chiffre
G 36-550958 à Publicitas
1951 Sion.

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

prestigieux duplex
de 160 m2 4- 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'à 11 heures.

18-33466

bureau 67 m2
(5 pièces). Loyer mensuel Fr. 1250.-.
Libre dès le 1" avril ou à convenir.
Renseignements : Agence Imalp
Av. de la Gare 15,1950 Sion.
Tél. 027/22 33 55. 36-53727

baraque de chantier
6,70 x 37 m = 248 m2, deux éta-
ges, utilisable pour dortoir d'ou-
vriers ou entrepôt. Construction
amovible, équipée d'une instal-
lation de chauffage à mazout et
de sanitaires.
Fr. 15 000.-.

Ecrire sous chiffre D 36-550937
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre en ville de Sion dans villa

appartement d'env. 100 m2
avec cave. Prix Fr. 230 000.-.

Ecrire sous chiffre L 36-53749 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Martin

appartement ancien
avec combles, 5 chambres, cuisine,
W.-C, balcon.
Prix Fr. 125 000.-.
Hypothèque Fr. 90 000.-.

Tél. 027/22 04 44. 36-213

A vendre à Sion
avenue Maurlce-Trolllet

appartement
4 V2 pièces

115 m2, balcon, deux salles d'eau.
Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre F 36-550952 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à louer à
Slon, centre ville si
possible

appartement
3-31/2 pièces
dès que possible.

Tél. 027/22 46 41
dès 14 heures ou
027/22 09 50
dès 21 h 30.

36-53763

A vendre à Monthey

maison
villageoise
de 3 pièces située au
centre ville.

Prix Fr. 230 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A louer à Sion
Av. Pratifori 39

studio
au rez.

Fr. 350.- charges
comprises.

Tél. 027/22 65 85
heures de bureau.

36-3820

A vendre à 1 km
d'Anzère

terrain
à construire
de 3200 m2
équipé.

Ecrire sous chiffre
J 36-300584 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer, Sion, centre
près de la Planta
bureau
avec vitrine
ainsi que
locaux
de dépôt
400 m2
Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre
H 36-550971 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, quartier des
Potences

avec garage, place de parc et
cave.
Fr. 255 000.-.
Tél. 027/22 80 52. 36-239

A vendre Chamoilles sur Sem-
brancher

A louer à Sion centre

Vétroz

A louer sur le coteau
de Sion, dans villa lo-
cative

appartement
3 pièces
avec garage.
Loyer mensuel
Fr. 820.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-53753 à Publici-
tas, 1951 Sion.

grande maison
en bon état, 3 niveaux: de 90 m2
chacun.
Fr. 190 000.-.

Tél. 025/81 15 80. 36-100152

bureau
90 m2 ou partie, 4 pièces.
Prix et date à convenir.

Ecrire sous chiffre V 36-549247 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

5 villas
de conception nouvelle à cons-
truire sur lotissement de
3800m2.

Renseignements :
Tél. 027/23 33 24.

36-53686

A vendre
à Savièse

vigne
980 m2

Tél. 027/2515 64.

36-300582

A vendre
région de Sierre

vigne
1700 m2

Prix a discuter.

Faire offre sous chif
fre P 36-435215 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

SION

A louer

chambre ou
studio
pour dames ou de-
moiselles.

Tél. 027/22 24 51.
36-2465

PUBLICITASD1IDI IP1TAC Renseignements: Pour tous renseigne- Tout de suite ou à JÊkàW I 
 ̂fc^ IPUBLICITAS Agence immobilière ÎS%/21B40 
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A vendre Bouveret
(plage à 50 m)

magnifique
villa
de 2 appartements.
Jardin 600 m2. Gara-
ge.

Prix Frs. 400 000.-.

Tél. 021 /63 38 72.

Avendre
à Slon Ouest

terrain
de 4450 m2
avec autorisation de
construire délivrée.

Fr. 830 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-550795 à Publi-
citas. 1951 Sion.

VAL D'ILLIEZ

A louer à l'année

appar-
tement
3 pièces
meublé
Renseignements:
Agence immobilière
Luis Mendes de Léon
Champéry
Tél. 025/7917 77.

MORGINS

A louer à l'année

appar-
tement
4 pièces
meublé

Alouer
Au Chêne-sur-Bex

chalet
4 pièces
cheminée, cuisine
agencée.
Fr. 900- par mois.

Libre dès le l'avril.

Tél. 021/77 36 45.
36-400212

MARTIGNY
A vendre

terrain
au lieu dit Le Cour-
vieux de 5662 m2.

Pour tous renseigne-
ments :
Tél. 026/2 16 40

2 28 52.
36-90155

Alouer à l'année
à Haute-Nendaz
dans villa-chalet avec
terrain arborisé

appartement
4Vz pièces
avec garage, situation
exceptionnelle, accès
toute l'année.

Tél. 027/22 46 41
dès 13 h 30.

36-121 1

Cherche à louer

appartement
3% ou 4V2
pièces
Région Granges-
Sierre.
Tout de suite ou à
convenir.

Tél. 026/5 32 48.
36-400207

j^BHSj
Nos nouveautés
au magasin
indépendant

de la rue du Rhône
A. Pellissier-Zambaz

Charcuterie, cervelas
et cuit de cheval

36-788

Je loue -

appartement
4 pièces
à Fortunoz-Ayent.

Tél. 027/41 42 25.
36-53707

Grèce
Golfe de Corlnthe
Bungalow et villa.
Gratuits: surfing, na-
viguer.

Tél. 031 /56 77 48.
05-1578
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Si l'on s'en réfère au seul critère
des «premières», le 54e Salon in-
ternational de l'automobile de Ge-
nève n'est pas un « grand salon».
Dans le secteur des voitures de
tourisme, en effet, dix premières
mondiales seulement sont officiel-
lement recensées comme telles.
Sur cet effectif , deux voitures sont
entièrement nouvelles (Renault 25
et Ferrari GTO), deux autres des
évolutions importantes de modèles
connus, en matière de mécanique
et de carrosserie (Peugeot 205 GTI
et 205 turbo), trois présentent des
transformations mécaniques sur
des bases existantes (Fiat Argenta
Volumex, Volvo 740 et la gamme
Seat), trois enfin consistent en des
modifications liées à la carrosserie
(Alfa Romeo 33 break 4 X 4 , Ma-
serati biturbo 4 portes et VW Jet-
ta).

Du côté des carrosseries et exé-
cutions spéciales, on trouve bien
22 premières mondiales, mais
beaucoup donnent l'impression du
déjà vu ou semblent vouloir ex-
ploiter jusqu'à tarissement com-
plet des filons qui se sont avérés
payants ; des Mercedes et des Golf
redessinées, on en a déjà trop vu t
Dans les accessoires et équipe-
ments de garage, enfin, on compte
18 premières mondiales.

Contrat rempli

de mouron, pour sièges avant
et arrière, très belle qualité

pose comprise Fr. lOU

Un programme aérodynamique

RECARO, MOMO
PERSONAL,
SPORT-LINE __

Mais un salon de l'auto, ce n'est
pas seulement les nouveautés fra-
cassantes; c'est aussi toute cette
série de premières suisses, dont on
connaît l'existence sans encore les
avoir vues de près. On en compte
34, de ces pemières suisses, parmi
les voitures de tourisme, 3 chez les
carrossiers et 46 au rayon des ac-
cessoires. Enfin, il y a toutes ces

Ion à l'autre. A cet égard, donc, la
grande manifestation genevoise Deux premières mondiales encore camouflées au moment de notre « visite couleurs ». A gauche : l 'Alfa Romeo 33 break 4 X 4 , à vo-
respecte bien la tradition, tout en catj on routière et bucolique. Le moteur 1,5 litre transmet.ses 85 ch soit aux roues avant, soit aux quatre roues, le crabotage pouvant
justifiant son thème de cette an- s >ejf ectuer en marche. A droite : la Ferrari GTO, nouveau pilier de la poésie automobile à l 'état pur... V8 de 2,8 litres, 32 soupapes,

nouveauté?» '"" deux turbocompresseurs, 400 chevaux, plus de 300 km/h... N 'en jetez p lus !
_ : — ___________ —l~ '̂w——'—

• :¦:->:¦¦¦¦

Le kit complet pour BMW soit: spoiler avant et arrière, I Fr. fcl O-— Toutes ces jantes sont
bas de caisse, décoration latérale, montage lyien montaae qratuit ¦ admises par le
et peinture compris Fr. I1UU-— I  » * I Service automobiles

Housses pour il Toit ouvrant Auto-stéréo
voitures I I FINLANDIA Très grand choix - Bas prix!

pour toutes marques
Confection sur
mesure, dans

, 50 tissus
différents

> Housses
en imitation peau

Le salon
des «4 soupapes»

Nous l'avons parcourue rapi-
dement, cette vitrine, pour prendre
la température de l'évolution de
nos voitures ; on a vécu, ces der-
nières années, des salons du tout-
terrain, des salons du turbocom-
presseur, des salons des minis, des
salons des voitures « propres», ou
encore de celles qui ne l'étaient
pas assez... Cette édition 1984
pourrait bien être celle des «4 sou-
papes» par cylindre. Cette tech-
nique, en effet, est manifestement
en train de gagner du terrain, et
d'aucuns y voient une parade à la
montée du turbo.

Par rapport au moteur turbo-
compressé, le moteur «4 soupa-
pes» présente le gros avantage de
îa souplesse, de la puissance a bas
régime : des chevaux partout. Le
rendement se trouvant optimalisé
à tous les régimes (grâce à un bon
remplissage des cylindres et à un
rapport de compression pouvant
rester élevé) on obtient par ailleurs
d'excellentes performances pour
de faibles consommations. Enfin -
c'est peut-être moins important ;

Volant sport
Momo en cuir,
prototype
diam 32, 35 et 37 cm

sur la voiture de Monsieur tout-le-
monde, mais ce n'est de loin pas
négligeable - la diminution de
l'inertie des pièces de la distribu-
tion autorise des régimes plus éle-
vés. Et puis, par rapport au turbo,
la culasse 4 soupapes a le don de
porter aux nues les amoureux de
la belle mécanique...

que ces nouveautés viennent ren-
forcer les rangs que constituaient
précédemment les Ferrari 308 et
Mondial, la Lancia Rally, l'Opel
Manta 400, la Lotus Excel et la
Toyota Celica Supra 2000.

« Démocratisation » ?...
Bien entendu, cette brève énu-

mération impose quelques remar-
ques. Tout d'abord, F« avène-
ment» des 4 soupapes a été quel-
que peu poussé par le règlement
du groupe B, qui contraint les
constructeurs à adapter à la route,
pour les vendre, des voitures pri-
mitivement conçues pour la com-
pétition (Audi, Lancia, Opel, Peu-
geot). Par ailleurs, la liste ci-dessus
montre que la culasse 4 soupapes
ne s'est pas encore véritablement
popularisée, puisque les voitures
en question sont pratiquement
toutes plus chères que deux autres
«4 soupapes» de naguère, la Jen-
sen Healey et la Triumph Dolo-
mite Sprint.

Néanmoins, l'avènement de cet-
te technique se dessine avec net-
teté et il se confirmera sous peu en
s'étendant à deux petites sportives

Huit de plus
Résultat: huit voitures «4 sou-

papes» qui n'étaient pas là l'an
dernier aguichent aujourd'hui les
visiteurs de ce 54e Salon. Il s'agit,
pour l'Allemagne, des Audi Quat-
tro Sport, BMW M 635 CSI, Mer-
cedes 190 E 2,3-16 et VW Scirocco
16 V ; pour la France de la Peugeot
205 turbo ; pour l'Italie de la Fer-
rari GTO ; pour la Grande-Breta-
gne de la Jaguar XJS 3,6 ; et pour
la Suède de la Saab turbo 16 S. A
cette liste, on pourrait encore ajou-
ter une japonaise, la Toyota FX1,
mais U s'agit d'un prototype. (A
noter que turbo et 4 soupapes se
marient avec bonheur chez Audi,
Peugeot et Saab).

En tout état de cause, la popu-
larité de ces voitures à distribution
raffinée a plus que doublé1, puis-

Grand modèle Fr. 598
pose comprise

Un coup de fil et nous venons chercher votre voiture dans un rayon de 20 kilomètres

avec amplificateur Hifi 4 x 1 5  watts, nominal, DIN 45500/20...
20 000 Hz-I dB, recherche d'émetteur électronique, 16 présélec-
tions auto-réverse, Fe ou Cr, dolby incorporé, haut-parleurs
Grundig L/U 30 2 voies à l'avant et L/U 50 I voie à l'arrière, an-
tenne Hirschmann 5900 automatique

de grande diffusion : la Golf GTI
et la 205 GTI. On nous permettra,
enfin, une petite remarque d'ordre
purement mécanique : toutes les
voitures que nous avons désignées
possèdent deux arbres à cames en
tête (quatre pour les moteurs en
V); alors, la « démocratisation»
des «4 soupapes» ne pourrait-elle
pas passer par des solutions plus
simples, s'inspirant, par exemple,
de la culasse Apfelbeck à un seul
ACT vu il y a quelques années sur
certaines BMW de compétition?
Réponse dans les prochains sa-
lons...

Et pour clore ce chapitre, signa-
lons pour l'anecdote que le com-
promis à 3 soupapes est lui aussi
en marche, puisqu'on le trouve no-
tamment sur la Honda Prélude,
sur la Maserati Biturbo, sur la Mit-
subishi Minica (non importée) et...
sur la Volga Gaz 3102 (ne la cher-
chez pas au salon !)

Autres tendances
Pour le reste, on constatera au

fil des stands que le turbocom-
presseur n'a tout de même pas dit
son dernier mot ; que le diesel -

NOUVEAU
Roues TRX pour BMW
série 3, dès 1984

turbocompressé ou non - se déve-
loppe, notamment parmi les voi-
tures de catégorie moyenne; que
la traction avant arrive bientôt au
bout de sa conquête de la produc-
tion japonaise jusqu'à 2 litres ; que
le carburateur commence à s'es-
souffler sérieusement devant la
montée d'une injection de plus en
plus raffinée, du moins en Eu-
rope ; que face au dynamisme al-
lemand, les grandes berlines fran-
çaises reprennent goût aux perfor-
mances ; que les stylistes les plus
Imaginatifs et convaincants, de
plus en plus, sont ceux qui
œuvrent pour ou chez les grands
constructeurs; que les «corne-
back», après une année de «nor-
mes suisses», relèvent de l'excep-
tion et ne sont pas toujours de bril-
lantes réussites...

Quelle ambiance !
Voilà, très brièvement esquis-

sées, les grandes lignes de ce 54e
Salon de Genève, lequel n'est tou-
tefois pas vraiment la grande fête
de l'automobile qu'il devrait être.

Le climat politique de notre
pays en est la raison, bien sûr,
puisque la traditionnelle rencontre
genevoise se trouve coincée, en
quelque sorte, entre une vignette
fraîchement votée et l'introduction
plus que probable de nouvelles li-
mitations de vitesses.

Le génie inventif de l'industrie
automobile mondiale est là, pal-
pable, ne demandant qu'à oeuvrer
dans le cadre d'une politique inter-
nationale réaliste et intelligente,
qui devrait avoir pour premier ca-
dre la Communauté européenne.
Puisse M. Léon Schlumpf, prési-
dent de la Confédération, s'en con-
vaincre ce matin, lors de la visite
qu'il effectuera après le tradition-
nel couper de ruban.

Dans le cas contraire, le Salon
international le plus prisé du mon-
de pourrait bien, à plus ou moins
court terme, rétrécir à l'état de pe-
tit Salon national, de foire où les
importateurs se borneraient à ex-
poser ce qui est vendable chez
nous ; c'est-à-dire peu de chose...

Jean-Paul Riondel

Alpine
Clarion
Beker
Grundig

- Panasonic
- Pioneer
Garantie, service
après vente

Fr. 1980.-
montage
et déparasitage
compris

Autres modèles
dès Fr. 498.-
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GIRAGIDE VOUVRY vous annoncent du nouveau !
Vouvry _ _ _ _ __
GARAGE GULF  ̂̂  ̂Martigny _ _k I _k I _k
GARAGE BRUTTIN FRÈRES VOIt paQGS SUIVanteS... W
Noës ^W ^W

Ce qui se fait de mieux parmi les deux litres

Toyota Camry 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani , Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tel. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet , Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tel. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Traction avant et moteur trans-
versal: autant d'espace de gagné
pour l'habitacle.

[

< -__—-^ f r--»-jd La Camry possède un tout
mmm r f ¦ | nouveau propulseur, non
^̂  ̂ [ M [_ seulementspécialement com-

*> """ > *¦ =3 pact et léger, mais encore
placé transversalement à l'avant, ce qui laisse
d'autant plus de place pour les occupants.
Ce quatre cylindres en ligne del 995 cm3, à arbre à
cames en tête, étant un moteur à longue course,
il développe un couple maximal supérieur à la
moyenne (162 Nm/16,5 mkp) déjà à un régime
relativement bas (3600/min.). D'où sa grande
souplesse et ses bonnes reprises. Il est en outre
doté d'un rattrapage hydraulique automatique du
jeu des soupapes et d'un nouveau type de radia-
teur monoélément gain de poids.

Un micro-ordinateur qui ne
commande pas seulement l'injection
et l'allumage.
' 1 Grâce à l'injection électronique d'es-
^^Vj sence , le moteur de la Camry a une
C^5_P puissancede77kW(105 ch)DIN.Son

> allumage transistorisé, sans contacts ,
lui assure un fonctionnement sûr, à tous les ré-
gimes. C'est un micro-ordinateur qui commande
le point d'allumage précis et le ralenti, ainsi que
l'unité de surveillance de l'injection.

Une direction assistée à crémaillère,
gage de précision et de maniement
aisé.
La direction à crémaillère compte parmi les plus
précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi-
cie en outre d'une assistance dégressive: plus pro-
noncée à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui
garantit à la fois des manœuvres aisées et une
grande stabilité directionnelle sur autoroute.

"':"*-

Une suspension à quatre roues indé
pendantes: le summum du confort.
""̂ T ï Comme c'est en premier lieu le train

Tfr fj lj] de roulementquifaitune voiture, celui
—4| de la Camry a été soigneusement étu-
• =-J dié. Ses quatre roues indépendantes
lui confèrent une grande stabilité à l'inclinaison
latérale, donc une excellente tenue dans les vira-
ges, une haute fidélitéde trajectoire etun compor-
tement neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr,
un confort élevé, dû au long débattement de sa
suspension qui absorbe jusqu'aux plus grandes
inégalités de la chaussée. Sa voie large et son grand
empattement y contribuent naturellement aussi.

Un bon aérodynamisme qui
réduit les bruits aériens et la
consommation.
~3 La Camry est non seulement belle,

^̂ ^âg 

mais 
encore extrêmement aérodyna-

:_ Ĵ[ mique: elle a un C, 
deO ,38 en version

C= -3 «Sedan» et de 0,36 en version «Lift-
back». Ces chiffres comptent parmi les meilleurs
dans cette catégorie. Or, mieux une voiture
pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits
aériens et moins elle consomme d'énergie.

Consommation standard Camry 2000 GLi Sedan/Liftback
aux 100 km boîte à 5 vitesses automatique
- en rase campagne 6,5 I 6,9 I
-en ville 9,41 9,91
- en circulation mixte 8,11 8,61

Fait rare dans la classe des deux
litres: un hayon et un compartiment
à bagages variable.

a 

Rares sont en effet les voitures de cette
catégorie qui offrent, comme la Camry
Liftback, un grand hayon s'ouvrant j us-
qu'au pare-chocs et un vaste comparti-

ment à bagages, de capacité variable grâce à un

byota Camry 2000 GLi Liftback, fr. 18990.-. Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350.- ,

moyenne.

Une boîte automatique supérieure
sous tous les rapports: elle en a
quatre, dont un surmultiplié, et un
blocage de convertisseur.
AUTOWATl Les boîtes automatiques ordinaires

|2  n'on1: que tr°is rapports. Celle de la
~^WM Camry en a quatre; le dernier, surmul-

_¦_> tiplié, est extra-long, pour plus de
silence et de sobriété.
Cette boîte automatique comporte pourtant
encore un raffinementtechnique supplémentaire :
un blocage de convertisseurqui établit, à partir de
60 km/h, un accouplement direct entre le moteur
et l'arbre de transmission ; il permet ainsi de trans-
mettre intégralement la puissance aux roues
motrices, sans pertes dues au patinage du conver-
tisseur, donc d'économiser de l'essence.
En équipement de série, la Camry est dotée d'une
boîte mécanique à 5 vitesses; la boîte automatique
est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de
supplément.

Un facteur qui pèse de tout son
poids sur les performances: la
construction légère de la Camry.
Pour qu'une voiture ait des performances de pre-
mier ordre, il lui faut plus qu'un moteur nerveux.
C'est en adoptant une construction allégée que

|̂̂ ____1̂ -
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le succès par la technologie

TOYOTA

Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
poids-puissance des plus favorables. A commen-
cer par sa carrosserie en tôle d'acier galvanisée à
haute résistance, retardant la corrosion. Puis, son
moteur doté d'un vilebrequin et d'un arbre à
'—~ZTOf—~^3) cames creux, qui ont permis
^̂ \\ _^^  ̂ de §a_ner du poids et qui
ĵXJ s Q^  ̂ sont néanmoins très solides.

. J i J Enfin, beaucoup d'autres
pièces, telles que le carter de la boîte de vitesses et
la culasse, sont en alliage léger. Résultat: un élo-
gieux rapport poids-puissance de 10 kg/ch!

Un prix tout compris qui a tout pour
plaire.

¦ 
Il va sans dire que les nouvelles Camry
comportent, elles aussi , l'équipement

"Jt -̂I ultra-comp let, de rigueur chez Toyota,
_?__J donc, entre autres : lave-phares, glaces
teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage
intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback),
économètre, compte-tours, instrument de sur-
veillance «check-engine», radio à trois gammes
d'ondes et décodeur pour informations routières,
appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-
teur à réglages multiples, console médiane à vide-
poches et beaucoup d'autres détails encore. Le
tout, bien sûr, sans supplément.

Toyota Camry 2000 GLi Sedan,
fr. 18590.-.
Boîte automatique à 4 rapports , fr. 1350



LES NOUVELLES

LA NOUVELLE AUSTIN MAESTRO
L'OEUVRE DE MAÎTRE.
La Maestro porte son nom à juste titre: est aussi une œuvre de maître en ce qui
elle est dessinée et construite de main de concerne l'espace offert et l'utilité: 5
maître. Sa carrosserie est d'un seul jet, grandes portes, beaucoup d'espace à
harmonieusement équilibrée de l'avant à l'avant comme à l'arrière, dossiers des
l'arrière. Sa construction obéit à des prin- sièges arrière rabattables individuelle-
cipes modernes: moteur transversal, 1,3 ment. Les grandes fenêtres avec les
litre, 67 ch, avec carburateur à com- montants minces offrent une vue pano-
mande électronique et allumage tansis- ramique. Et puisqu'elle est fabriquée
torisé, traction avant, boîte à 5 vitesses, dans des centres de production ultramo-
suspension à roues indépendantes à dernes, la Maestro est également magis-
l'avant et essieu à bras oscillants com- traie dans sa qualité. Faites sa connais-

BIENVENUE AU SALO
Stand 12.06 (Jaguar). Stand 13.01 (Land I

modèles 6 cylindres 2600 SE, avec boîte 3500 Vitesse, J
à 5 vitesses, ou en version de luxe 195 ch, Fr.39i

pound à l'arrière. Le résultat: bonnes sance lors d'un essai sur route chez
accélérations pour une consommation l'agent Austin.
modérée, comportement routier invaria- Austin Maestro 1.3 HL, Fr. 13990.-.
blement sûr et confort élevé. La Maestro

__*____ 

LA MG METRO. UNE GRANDE MARQUE ¥
EST DE NOUVEAU LÀ. LES NOUVELLES

ROVER. UNE GAMME
Avec la MG Métro, une célèbre tradition tradition MG. Si vous recherchez dans EMINEMMENT
renaît. Mais ce n'est pas seulement la une petite limousine le luxe plutôt que le SPORTIVE
marque légendaire qui distingue la MG caractère sportif, vous devriez examiner

l'Austin Métro Vanden Plas: avec des
revêtements en bois et, depuis peu, |_e modèle de pointe de la nouvelle
même avec des sièges recouverts de cuir gamme Rover est la 3500 Vitesse avec
véritable. Un bijou! son puissant moteur V8: dotée d'un
MG Métro dès Fr. 12 600.-. équipement de sport que d'autres n'of-
Austin Métro Vanden Plas, Fr. 13990.-. frent pas ou alors contre des supplé-

ments de prix exorbitants. Des spoilers
avant et arrière harmonieusement inté-
grés, un châssis surbaissé, des jantes en 

¦"—--!—
aluminium, des pneus de la dimension Vanden Plas
205/60VR15,desfreins à disques à ven- rapports, av
tilation intérieure, des sièges sport et, cuir, des revêt
bien entendu, une boîte à 5 vitesses très pement d'un I
précise: tout cela fait partie de son équi- Rover 2600
pement de série. Des agréments tels que Fr. 28950.-.
les lève-glace électriques et le verrouil- boîte autom
lage central vont de soi. A part cela, vous Fr. 31890.-. F\
trouverez dans le programme Rover les 5 vitesses, 15'Métro. Son équipement de sport, sa

maniabilité, sa manœuvrabilité et son
tempérament sont tout à l'honneur de la



SONT ARRIVEES

LES NOUVELLES JAGUAR, AVEC LA SEULE
LIMOUSINE 12 CYLINDRES DE SéRIE DU
MONDE.

Il serait vain de parler longuement de hors du commun.
Jaguar. Sa technique, la distinction et la Les modèles 6 cylindres: Jaguar XJ6 4.2

Austin/Rove

richesse inégalées de son équipement, Fr. 49 950.-. Jaguar XJ6 4.2 Swiss
sa silhouette incomparable sont célèbres Fr. 53250.-. Jaguar Sovereign 4.2
dans le monde entier. Et avec ses mode- Fr. 63950.-. Les modèles 12 cylindres
les 12 cylindres, Jaguar est seule à offrir Jaguar Sovereign H.E., Fr. 80 750 -
la possibilité d'opter dans la catégorie Jaguar Vanden Plas H.E., Fr. 84250 -
supérieure à la fois pour un confort de Jaguar XJ-S H E., Fr. 76000.-.supérieure à la fois pour un confort de
route exceptionnel et des performances

que véhicule d'un caractère tout à fait à
.LA RANGE ROVER. Part: une voiture à traction sur les 4 roues
T »-PYp], \/ïPf F C A NTÇ permanente, robuste et d'une élégance
JL J_.A__.JY11 l_r, _>/irNC> qui fajt bonne fjgure dans n'importe
CONCURRENCE , Que' environnement. Avec une suspen-

sion qui assure un confort exceptionnel
Depuis des années, la Range Rover tant sur la route que sur le terrain. Rien
occupe une place incontestée en tant d'étonnant, dès lors, à ce que la Range
_-_aMMmM-aaa-m̂  ̂ Rover compte dans le monde entier

I parmi les véhicules de pointe les plus
recherchés
Range Rover De Luxe, 2 portes, boite a
5 vitesses. Fr. 39250.-. Range Rover
De Luxe, 4 portes, boîte à 5 vitesses,
Fr. 43 750.-. Range Rover De Luxe, 4
portes, boîte automatique, Fr. 46 750.-.

___^9> '¦¦¦¦'¦ ' ¦ ¦ :'" '"" '" '"jwpj
_^_ES _̂S¥£__S_!P'_____.

:; grW"T! —&l 1 *J  ̂ U-__i_. \ %

tère passe-partout. Le modèle 110 avec la_ Li_ |u^aNj -r ici c passc-pai IUUU LC I I IUUCIC I I _/ avc_ ia

uverts de JLA LAND ROVER, traction sur les 4 roues permanente
tun équi- TJTVF TRADITION constitue un nouvel échelon en ce qui

T -f* r  ̂T> T^Ti-_ A ¥TI T» concerne les performances et le confort:
vitesses, LEGENDAIRE. avec moteur V8 3,5 litres, le châssis de laavec moteur V8 3,5 litres, le châssis de la

Range Rover, et un handling considéra-
blement facilité. Les modèles 88, plusLe nom de Land Rover est devenu près- blement facilité. Les modèles 88, plus m^vM'M pHpHj IffiR

quesynonymedetractionsurles4roues. courts, avec le moteur 4 cylindres ont été màW WSËLWÊmWhk
Aux quatre coins du monde, les modèles améliorés dans certains points essen- llfrw %„_¦ pî^'
Land Rover, avec leur robustesse à toute tiels. Land Rover 88 dès Fr. 26950.-. mmmmmmmmmmmmWmlmMmmm ~. J______T
épreuve, sont célèbres pour leur carac- Land Rover 110 dès Fr. 30 700.-. importateur: streag SA, 5745 safenwii. Tél. 062/67 9411



TCHA O PA NTIN
Film de Claude Berri, avec Coluche, Richard Anconina, Agnes
Soral, Philippe Léotard.

Le réalisateur - et producteur a
ses heures - Claude Berri est tom-
bé un jour sur un roman noir
d'Alain Page qui, d'emblée, lui a
plu. Il décide alors de l'adapter
pour le cinéma. Metteur en scène à
surprise en ce sens qu'il n'est pas
abonné à un genre bien défini (Je
vous aime, Le maître d'école), il a
fait de tout , un peu. Il s'essaie
maintenant au polar. Et coup de
chapeau à ce coup d'essai !

D'un sujet dangereusement ba-
nal et dangereusement à la mode
(vous penserez tout de suite à...
oui, c'est ça...), Berri a fait un film
réussi. L'intrigue est assez simplet-
te, il faut bien le dire. Mais il y a
Coluche qui, avec sa nouvelle phy-

sionomie, en donne une au film. Et
l'on est tout de suite dans le bain
(ce qui n'est pas peu dire, car il
pleut souvent) .

Lambert-Coluche est pompiste
de nuit, solitaire, alcoolique et re-
venu de tout. Ça fait cinq ans qu'il
ne parle plus à personne. Même
lorsqu'un soir, Bensoussan fait ir-
ruption dans la station, Lambert
aura de la peine à établir le con-
tact. Il lève quand même son re-
gard lourd vers le jeune homme.
Ce dernier reviendra et ils entre-
ront petit à petit en sympathie.

Chaleur et poussière
Film de James Ivory, avec Julie Christie, Greta Scacchi, Shashi
Kapoor, Christopher Cazenove, Zakir Hussain.

Avec Chaleur et poussière, Ja-
mes Ivory analyse finement ce que
furent deux destins de femmes, à
60 ans d'intervalle, dans un même
pays : l'Inde. C'est un pays qui a
fasciné le réalisateur il y a une
vingtaine d'années. Depuis, son
œuvre est ponctuée de film s
«made in India », grâce à une fi-
dèle et étroite collaboration avec le
producteur indien Ismail Mer-
chant et à la scénariste Ruth Pra-
wer Jhabvala, Indienne par son
mariage .

Le générique présente les deux
parallèles, 1920 - 1982. En 1920,
Olivia épouse d'un fonctionnaire
de Sa Majesté (britannique donc),
s'ennuie ferme. Le five o'clock en
compagnie des autres ladies l'as-
somme. Toutes ces convenances
protocolaires lui pèsent. Plutôt
non- conformiste, elle préfère pas-
ser l'été, chaud et poussiéreux, au-
près de son mari plutôt que d'aller
chercher le frais sur les hauteurs

Greta Scacchi (Olivia)

Lambert , à force de questions, ap-
prendra que Bensoussan est un pe-
tit trafiquant. Lui-même ne se livre
pas ; on sent néanmoins qu'il y a
une brisure quelque part. Par ses
conseils et ses mises en garde, il se
comporte avec le jeune un peu
comme un père et un peu comme
un flic (ce qu'il a été). Une nuit,
Bensoussan est tué sous ses yeux :
règlement de comptes. A partir de
là, le film bascule vraiment dans le
polar. Lambert va se transformer
en justicier. Surgit alors Lola, dont
Bensoussan s'était amouraché, qui
va imposer de force sa tendresse à
Lambert. Dans cette marche vers
l'autodestruction, elle représente
la lueur d'espoir dans un univers

opaque et glauque à vous donner
un puissant cafard.

Banal et à la mode, vous ai-je
dit. Banal parce que le scénario -
surtout dans la seconde partie - est
passablement cousu de fil blanc et
à la mode parce que le petit polar
bien poisseux est très prisé en ce
moment. Mais le film est solide : la
mise en scène, extrêmement soi-
gnée, ne laisse rien au hasard . Elle
est, en plus, admirablement servie
par la photographie de Bruno
Nuytten qui utilise le bleu dans
toutes ses nuances et pour chaque

avec ses compatriotes. Quoique
amoureuse de son mari, elle sera -
petit à petit - envoûtée par l'Inde,
le mystère qui s'en dégage et, à
travers elle, par le nawab - prince
local - à qui elle finira par céder.
Elle tombera enceinte et se fera
avorter. Elle passera le reste de sa
vie seule, en quelque sorte exilée,
se contentant des rares visites du
nawab.

En 1982, nous découvrons Anne,
petite-nièce d'Olivia. Sa curiosité
pour l'Inde est aiguisée par la lec-
ture des lettres d'Olivia à sa sœur.
A Londres, elle retrouve Pami-es-
clave du nawab, Harry. Par son ré-
cit , il sera le fil conducteur du film.
Anne décide de partir pour l'Inde,
en une sorte de pèlerinage. Elle
sera également envoûtée, même
avec 60 ans d'écart. Et de là, son
chemin sera parallèle à celui de
son arrière-grand-tante, même si le
pays a changé, même si son regard
est différend. Elle tombera elle
aussi amoureuse d'un Indien , son
hôte, marié. Elle se trouvera elle
aussi enceinte, mais gardera son
enfant. C'est que Anne, bien de
son temps, réagit en femme indé-
pendante et libre de ses choix par-
faitement assumés. C'est toute la
différence qui caractérise deux
destins de femmes curieusement
identiques. Ainsi, leurs deux vies
se confondent tout au long du film
par des scènes de transition fixées
toujours en un même lieu.

Chaleur et poussière est aussi un
film d'images : l'Inde superbe,
merveilleusement filmée par une
caméra élégante. Ce film révèle
aussi une très belle actrice - comé-
dienne de théâtre - Greta Scacchi
(Olivia) dont c'est le deuxième
film.

Françoise
Sion, cinéma Capitole

situation (le film a été tourné en- loin, le comique balourd de la scè-
tièrement de nuit). Et la musique ne qui finissait vraiment par aga- Est-il encore besoin de présenter
lancinante de Charlélie Couture cer tout le monde. Au cinéma, il Nana Mouskouri, la chanteuse à la
vient encore souligner cette atmo- commençait à se révéler comme voix de cristal? Quasiment toutes
sphère pesante. Mais il y a surtout acteur. Avec Tchao pantin, c'est la 'es scènes du monde résonnent de
l'interprétation qui porte finale- consécration. Allez, tchao Colu- cette voix exceptionnelle. Partout,
ment tout le film : Richard Anco- che, bonjour Michel Colucci ! c'est le même accueil, le même en-
nina (Bensoussan) s'affirme enfin , Françoise thousiasme, la même fidélité. Mais
Agnès Soral (Lola) en punk-squat- Sion, cinéma Arlequin ™ tel succès n'est pas tout à fait le
ter révèle un nouveau genre de co- Montana, cinéma Casino f™lt du ™»sard- Chaque spectacle,
médienne, et surtout Coluche qui (lu 5, ma 6) chaque 

^
disque porte la griffe de

trouve ici sa dimension d'acteur Crans, cinéma le Cristal ?°? perfectionnisme qui confine a
réellement dramatique. Il est bien /sa 3 di 4) * obsess">?- C est que cette voix

v ' ' pure et délicate cache une person-
"™~"~"~—~~~~™~"~~~"mmmmmm"̂ ™~~~~ "~""— ~̂^̂ ~ nalité déterminée de femme à la
n , 1 a 1 rt f  1 1 v fois sensible et forte, généreuse etFestival de Berlin : le palmarès —s itsltui¦_£_:

> - -, tient qu'à elle. C'est ainsi que cette
BERLIN (ATS/AFP). - Love re interprétation masculine : Al- chanteuse au-dessus des modes a
streams de John Cassavetes (Etats- bert Finney qui joue dans L'habil- su conquérir un public qui lui de-
Unis) s'est vu décerner le grand leur (The Dresser) de Peter Yates meure fidèle,
prix du 34e Festival de Berlin (Grande-Bretagne). Après le Palais des Congrès, à
(Ours d'or), qui s'est achevé mar-
di.

L'Ours d'argent, prix spécial du
jury, a été attribué à Sale petite
guerre (No habra mas penas ni ol-
vidos) de Hector Olivera (Argen-
tine).

Trois autres Ours d'argent ont
récompensé Le bal d'Ettore Scola
(France-Italie), Avocat allemand
(Morgen in Alabama) de Norbert
Kiikelmann (RFA) et Rembetico
de Costas Ferris (Grèce).

L'Ours d'argent de l'interpréta-
tion féminine a été attribué ex ae-
quo à Monica Vitti Flirt de Rober-
to Russo (Italie) et à Inna Tschu-
rikova (Romance au front) de
Piotr Todorovski (URSS).

L'Ours d'argent pour ia meilleu-

Après la démission de M. Alex Bànninger

Mise au point de
la Commission f é d é r a l e  du cinéma

Maître Pier Felice Barchi, pré-
sident de la Commission fédérale
du cinéma, interrogé par l'ATS sur
plusieurs questions en rapport
avec la démission du chef de la
section du film, M. Alex Bànnin-
ger, a fait quelques déclarations
d'ordre général :

M. Barchi a souligné que la loi
attribue à la Commission fédérale
du cinéma des fonctions principa-
lement consultatives et que celle-ci
ne peut s'arroger la direction de la
politique d'encouragement du ci-
néma suisse. Il n'empêche que ses
qualifications lui donnent les pos-
sibilités de transmettre des impul-
sions Importantes à la politique de
soutien en faveur de la cinémato-
graphie suisse.

A l'intérieur de la commission,
poursuit M. Barchi, les confronta-
tions d'idées furent toujours sti-
mulantes, voire vives, comme il est
habituel dans un organisme qui se
veut dynamique. Ces confronta-
tions ont toujours abouti à des pri-
ses de conscience basées sur un
large consensus. En d'autres mots,
U n'y a pas, à l'intérieur de la com-
mission, des divergences d'opinion
selon les groupes d'intérêts repré-
sentés (réalisateurs de films, tech-
niciens, propriétaires de salles, dis-
tributeurs).

C'est avec grand regret, poursuit
M. Barchi, que le comité directeur
de la Commission fédérale du ci-

Une mention spéciale du jury a
été enfin donnée à Jean-Marie
Straub et Danièle Huillet pour
Rapports de classes, en reconnais-
sance de leur contribution unique
et constante à l'évolution du lan-
gage cinématographique.

Pour les courts-métrages, le jury
a décerné son Ours d'or à La sym-
phonie de la bicyclette d'Ake
Sandgren (Danemark). L'Ours
d'argent a été donné pour «le
meilleur accomplissement indivi-
duel» à La lutte entre l'huître et la
bécasse de Hu Jinking (Républi-
que populaire de Chine).

Le jury international du Festival
de Berlin avait pour présidente la
comédienne norvégienne Liv Ul-
mann et pour vice-président Jules
Dassin.

némâ a pris acte de la démission
de M. Alex Bànninger. Il est pro-
fondément reconnaissant pour
tout ce que M. Bànninger a fait
pendant des années en faveur de
la politique cinématographique. D
affirme en revanche ne pas avoir
la compétence pour s'exprimer sur
les aspects purement administra-
tifs concernant les rapports entre
l'Office fédéral de la Culture et la
Section du film. Le départ de M.
Bànninger amènera la Commis-
sion à s'occuper encore plus inten-
sément des problèmes nouveaux
avec lesquels le film suisse se voit
confronté. Un des problèmes les
plus brûlants est posé par l'impact
des nouveaux média sur le marché
et les nouveaux modes de diffu-
sion de messages qui s'assimilent
au message cinématographique,
comme les vidéocassettes, la télé-
vision à péage, etc. M. Barchi con-
clut que le comité directeur est re-
connaissant au chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, Alfons
Egli, pour l'augmentation sensible
des subventions prévue dans le
nouveau plan financier. Il estime
que l'attention montrée par le
Conseil fédéral prouve que les
autorités politiques sont cons-
cientes de l'importance d'une pro-
duction autonome suisse, que ce
soit pour des raisons politico-cul-
turelles, ou pour des motifs socio-
économiques.

( TENDEZ ECKHluT)
NANA MOUSKOURI
prochainement à Genève

Dans les autres salles
«Le mur»

Après l'admirable Yol, Gùney a choisi - avec Le mur -de nous décrire l'univers carcéral turc. Il utilise une corde
sensible entre toutes : les enfants. Seulement, à force de ré-pétitions matraquées et de lente monotonie, la démonstra-tion lasse assez vite. La démarche de Gùney, trop insistan-te, ne convainc p as.
Sierre, cinéma Casino

« Rue Barbare »
Un polar inspiré d'un roman noir américain. L'action sesitue dans un univers de zonards p aumés qui fin iront par sebouffer entre eux. De beaux cadrages et une interprétationexcellente (Giraudeau, Donnadieu) nous laissent malgrétout de marbre.

Monthey, cinéma Montheolo.

«L'été meurtrier »
Cet excellent mélo aux accents de tragédie - signé JeanBecker et Sébastien Japrisot - révèle une fois de plus le ta-lent multi-facettes d 'Isabelle Adjani : elle y campe une jeu-ne femme à la f ois fragile, drôle, émouvante et pro vocante.Et puis, il y a aussi Souchon le tendre. A voir.-

Crans, cinéma le Cristal) (lu 5, ma 6). Françoise

Pans, ou elle a fait l'événement de
la saison, elle réserve à Genève -
sa ville d'élection - la primeur
suisse de son tout nouveau réper-
toire.

SAXON à Martigny

LES 30 PREMIERS...
(b). - Hard & Heavy Métal roc-
kers, vous savez désormais que
Saxon sévira à Martigny (CERM)
ce vendredi 2 mars 1984. En pre-
mière partie, Paul McBonvin tâ-
chera de chauffer la salle. Car
après... éteignez les radiateurs, be-
cause le son rouge...

Nous vous avions offert 30 bil-
lets. Voici les 30 noms des 30 pre-
mières ' personnes qui nous ont
écrit qui devraient veiller à leur
boite aux lettres ces jours-ci :

Raymond Bonvin à Monthey;
André Bonvin, Monthey ; Claudia
Bonvin , Monthey ; Olivier Dela-
loye, Ardon ; Ludovic Delaloye,
Ardon ; Richard Delaloye, Ardon ;
René Good, Sion ; Jean-Marie

Le Nouvell iste et Windmill Music offrent
Trente billets pour le concert
de TOM NOVEMBRE à Sion
Salle de la Matze, le 14 mars 1984 à 20 h 30

Tom Novembre (neige en dé-
cembre) vient nous trouver. Son
style si particulier, si... familial, ne
laissera personne indifférent. Avec
son dernier album «Toile cirée» , il
a frappé si fort qu'il en résulta une
grande tournée internationale.
D'où sa présence. U pointera son
air blusy avec Jerry Lipkins, son
kid préféré. Et ils nous raconteront
Tétonnante histoire de Dédé. Ce
dernier, en anti-héros remarqua-
ble, démontrera que la pompe
mène à tout, même lorsqu'il s'agit
de rendre service ! Mais pas n'im-
porte quelle pompe... Et il s'avère
que Tom Novembre, polyvalent
artistique-né, déploie avec beau-
coup de savoir tout son attirail de
comédien, mime, chanteur. De
rock. Et toc ! D'ailleurs, et d'ici,
vous devriez vous y rendre, à cette
salle de la Matze le 14 mars pro-
chain. Pour notre part, nous of-
frons 30 billets aux 30 premières

Nana Mouskouri sera donc au .
Grand-Casino de Genève, mercre- J
di 7 et jeudi 8 mars prochains, à
21 heures.

Ses admirateurs valaisans peu-
vent louer leurs places, sans tar-
der, à la Placette Monthey.

Françoise

Ebener, Bramois ; Jean-claude Piz-
zinat , Bramois ; Danièle Haefliger,
Sion ; Serge Quarroz, Uvrier ; Re-
naud Pannatier , Vernayaz ; Didier
Udriot, Sion ; Nicole Bruttin, Grô-
ne ; Jean-Marc Pannatier, Mase ;
Laurent Séverin, Erde ; Sébastien
Revaz, Monthey ; Viviane Métrail-
ler, Ardon ; Philippe Bruchez ,
Lourtier ; Corinne Bruchez, Lour-
tier ; Chantai Bruchez , Lourtier,
Patrick Thomas, Saxon ; Marie-
Claude Germanier, Conthey ; Tris-
tan Glassey, Basse-Nendaz ; Bet-
tina Wohlgehaben , Monthey ; Sté-
phane Jaquet , Monthey ; Swen
Francey, Arbaz ; Emmanuel Sau-
thier, Martigny ; Sylvie Perru-
choud, Grône ; Daniel Grand-Pier-
re, Collombey.

personnes qui auront envoyé leur
carte postal à: « Tendez l'oreille » ,
Nouvelliste, case postale 232, 1951
Sion. Allez ciao !
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• RADIO-CASSETTES •

/

OFFRES

CLARION E 911
PHILIPS AC 914
PANASONIC CQ 774
SHARP RG 7550
PIONEER KP 4230
PIONEER K 8300

Prix intéressants sur haut-parleurs, antennes, etc.
Nos spécialistes installent toutes sortes d'appareils
Demandez-nous une offre.

SENATOR DELUXE:
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES

PRIX FR. 237.50

*

SE*"*

MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CV/100 KW)
INJECTION BOSCH L-JETRONIC.
BOÎTE 5 VITESSES (AUTOMATIQUE EN OPTION).
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MC PHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILI_AN~n
SUSPENSION ARRIERE INDEPENDANTE A
TRIANGULES ET RESSORTS "MINI-BLOC".
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILl_ARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE
SIGNAL ACOUSTIQUE "PHARES ALLUMÉS".
ET BEAUCOUP PLUS ENCORE...

La Senator Deluxe s'insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres, puissant et remarquablement # _J'-~ i-̂ V__.̂ ''^̂ "Clsilencieux. Grâce aussi à son confort élevé, dû notamment à une conception de châssis et de suspension parmi les plus élaborées. I |_ J jj ̂ muwmm _/ '"" ' ' ''' -l !-_-_-¦
La Senator Deluxe se distingue par un comportement routier exemplaire, où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège ^̂ mmmmmWm  ̂ TmmumnmmÊmwmmé
d'un galop d'essai de la Senator Deluxe auprès de votre distributeur Opel. ...... .—£ -— nnArnèc

Slon Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Cheslères Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron
tarage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A.; Villeneuve Garage du Simplon

L'EMPORTER

748.- 598
1150.- 920
595.- 476
644.- 515
470.- 376
975.- 780

discount

Tous travaux
de carrosserie
Agence pour la vente et pose
des toits ouvrants Fllandia et
Hollandla
Traitement antirouille Dlnitrol

Carrosserie Wichert
et Durgnat - Bex
Tél. 025/63 18 08. 22-165266

Garage en béton armé
2,8 x 5,5 m dès Fr. 4800.-. 5 grandeurs
standard, avec ou sans sol.

Informations et plans chez UNINORM
S.A., rte Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne.
Tél. 021/37 3712.

Honda 1000 CBX Pro-link ,
83, 5000 km
Honda 550 CBX, 82, 10 000 km
Honda CB 750 F2, carénage,
moteur révisé
Honda CB 250 RS, 81,12 400 km
Honda CB 125 T2, 82,16 800 km
Honda CB 125 T1, 80,13 104 km
Honda XR 125, 81,10 000 km
Honda MTX 125 RW, 83, 700 km
Honda CB 125 J, 77,10 000 km

Garage
J.-J. Cherix S.A. I
Avenue de la Gare, 1800 Bex
Tél. 025/63 23 38

22-16981

BRAS OBLIQUES

-s'H
? PEL M____i

Vente exceptionnelle!
TOYOTA

modèles «fin de série...»
Prix catalogue Notre prix net

TOYOTA Carina 1800 GL* 15 390.- 12 900.-
TOYOTA Carina 1800 XE coupé *16 390.- 13 900.-
TOYOTA Celica 2000 XT/LB 19 250.- 15 900.-
TOYOTA Celica 2000 XT coupé 18 450.- 15 500.-
TOYOTA Celica 2000

ST/LB spécial 17 750.- 15 500.-
* livrable également avec boîte automatique

...et reprises
toutes marques

aux meilleures conditions!

.£& EmilFreySA à SION
Ljf~îy Rue de la Dixence 83, 1950 SION

î^^- ï̂ c œ 3 Téléphone 027/31 36 01
m — 'à r ,̂ ,

¦3'- * . . . .

FIABILITÉ ET PROGRÈS
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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

La plupart des problèmes de communications inter-
nes sont au fond des problèmes de téléphone.
Le EHZ 2A de Hasler les résout grâce à la technique
à microprocesseurs et à la souplesse optimale
d'adaptation à tous les besoins changeants de votre
entreprise.
Les structures d'entreprise changent avec une rapidité sur-
prenante. Et avec elles aussi les communications. Donc
plus votre installation téléphonique est flexible, mieux vous
viendrez à bout de vos problèmes de communications.
Le central d'abonné commandé par microprocesseur
EHZ 2A de Hasler supprime les difficultés d'adaptation. Il a
en effet, suivant les besoins, de 32 à 128 raccordements
internes et jusqu'à 20 raccordements externes.
Il est extensible en tout temps grâce à un système modu-

^< 
Veuillez nous envoyer la documentation sur les centraux d'abonné électroniques
de Hasler.

Il nous faut environ lignes réseau et

environ raccordements internes.

Société

Responsable

Adresse

NPA/lieu 54
Télex 911119haq ch

Hasler SA, Dép. Information, Belpstrasse 23, 3000 Berne 14, téléphone 03165 2111,
télex 911119 hag ch

représentant
dynamique
pour la Suisse, collection enfants,
hommes et femmes (cuir).

Tél. 027/41 78 42. 36-53665

D O  Q Institut d'étude du marché
Cl O et des communications S.A.
, Bd de Grancy 5,1006 Lausanne

Nous cherchons, dans
votre région

enquêteuses et enquêteurs
pour la réalisation d'interviews.

Renseignez-vous et inscrivez-vous au 021 /26 1411,
de 7 h 30 à 19 heures. 22-50656

Urgent, nous cherchons

• 2 manœuvres
de chantier

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

laire bien conçu tant pour le matériel que pour le logiciel.
Bien entendu, le EHZ 2A vous offre tout ce que vous êtes
en droit d'attendre d'un central téléphonique d'abonné
ultra-moderne:
Rappel automatique, déviation d'appel, sélection abrégée,
conférence à trois, appel circulaire, signal d'annonce sur
lignes occupées, etc., etc.
Toutes ces fonctions s'adaptent exactement à vos besoins,
C'est ainsi que Hasler contribue à améliorer le climat du
travail et des conversations. Et tous ceux qui appellent
votre société le remarquent déjà au ton amical dont on le
salue.
Nous vous renseignerons volontiers sur nos centraux
d'abonné électroniques pour petites, moyennes et grandes
entreprises.

Hasler.
Pour de meilleures
communications humaines.

Hasler SA /
Dép. Information I I ^̂ ^̂Belpstrasse 23 m\ M _¦_¦_* _¦_¦_¦ ¦ M____  ̂ mm
3000 Berne 14 __FIHI __I _______¦ ̂______^ I _______¦ __^
Tél. 031 65 2111 ¦( | ^̂ ^1
Télex Ĥ-B-i WmmmW _̂-_-H- I

Auberge des Alpes
Loye-sur-Grône
engage

sommeliere
Tél. 027/5812 37. 36-4407

sommeliere
Tél. 027/58 12 37

36-4407

boutique prêt-à-porter
avec agencement.

Tél. 027/41 78 42. 36-53665

Etant de langue allemande, avec connais-
sances du français et de l'italien, je cher-
che emploi comme
réceptionniste-
téléphoniste-dactylographe
région de Sion. Libre dès le 1" octobre ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-300559 à Publi- J
citas, 1951 Sion.

Travail à domicile
Vente par téléphone. Si vous aimez les
contacts avec la clientèle et si vous
avez de l'initiative et du courage, vous
pourrez être notre nouvelle collabora-
trice.
Appelez-nous, nous vous renseigne-
rons.

Tél. 026/2 67 78 ou 037/22 38 74.

Jeune homme de 17 Agence immobilière
ans cherche de Sion

cherche
place
d'appren- collaborateur
tissage et

collaboratrice
comme employé de
commerce G. indépendants.

_, Régions indifférentes.
Tél. 027/86 30 61.

36-53728
Ecrire sous chiffre

Jeune homme 25 ans. f̂ iqli°l™ 
PubM"

célibataire, libre tout citas. 1951 Sion.
de suite cherche pla- 
ce comme

Café à Sion
imprimeur en9age
offset _»Amnr»—» somme-
Travaille aussi sur rc- II©!©
tative Creusot-Loire.

Entrée tout de suite.
Ecrire à:
Jean-Philippe Jubin
1963 Vétroz. Tél. 027/22 15 62.

36-300580 36-53756

La Clinique médicale Valmont cher-
che, pour le 1er avril ou pour une
date à convenir

une secrétaire
caissière
(système de facturation Sweda)
de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis B ou C.

Faire offres manuscrites complètes
avec copies de certificats, préten-
tions de salaire ainsi qu'une photo
format passeport à:
Clinique Valmont
H. Tuor, directeur
1823 Glion-sur-Montreux

Tél. 021/63 48 51
interne 3500 ou 3513.

22-16853
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Nouveau coup de théâtre en Belgique
«Le Standard, champion par corruption»

Eric Gerets, capitaine de l'équipe nationale
belge de football, interpelé au cours de l'en-
quête sur les caisses noires du football belge, a
avoué que son ancien club, le Standard de Liè-
ge, avait remporté le championnat de Belgique
1981-1982 par corruption, a-t-on appris hier
dans les milieux judiciaires belges.

C'est un nouveau coup de théâtre dans le
football belge, après les arrestations de Joseph
Jurion, ancien joueur international, et Eddy
Wauters, président du club d'Anvers, gardés
en détention préventive pendant trois semaines
et inculpés de fraude fiscale.

Soumis à un interrogatoire de quatorze heu-
res, à la gendarmerie de Hal, près de Bruxelles,
Eric Gerets a avoué que le match Standard de
Liège - Waterschei , décisif pour l'attribution du
titre lors du championnat 1981-1982, avait été
truqué. Ses aveux ont été confirmés par Roger
Petit et Raymond Goethals, respectivement di-
rigeant et entraîneur du Standard.

Eric Gerets, ancien capitaine de l'équipe du
Standard, qui évolue actuellement à l'AC Milan,
avait été chargé par le président et l'entraîneur
du club de remettre une somme de 420 0000

CAISSE NOIRE DE L
Confrontation Rocher-Cuny

M. Claude Cuny, ancien délégué général de
l'AS Nancy-Lorraine, actuellement délégué gé-
néral de l'Olympique de Marseille, a été con-
fronté durant plus de deux heures à Lyon à
l'ancien président de l'AS Saint-Etienne,
M. Roger Rocher, par le juge Patrick Desmure,
à propos d'une somme de 370 000 FF que le
second aurait remise au premier à l'occasion
du passage de Michel Platini de Nancy à Saint-
Etienne en 1979.

«M. Roger Rocher a mis en cause l'AS Nan-
cy-Lorraine et moi-même pour une somme de
370 000 FF en espèces qu'il prétend avoir ver-
sée », a déclaré M. Cuny à sa sortie du cabinet
du juge, où il avait été entendu à titre de té-
moin. «Moi, je le conteste formellement. D'ail-
leurs, il n'y avait aucune raison qu'il verse cette

• CYCLISME. Môrlen 4e à Saint-Raphaël
Le Neuchâtelois Patrick Morlen, coéquipier de Sean Kelly et Jean-Mary Gre-

zet au sein de la formation française Skil, a pris la quatrième place du Grand _ _ mPrix de Saint-Raphaël, une des nombreuses courses d'avant-saison sur la ¦ m/m jj -fc. W_ i_ F-kCôte d'Azur. Môrlen a terminé dans le temps du vainqueur, le Français Pascal U_ mm m
Jules. Ce dernier a réglé au sprint un groupe de quatre hommes où figuraient U | | \Jf \g | ^Jfégalement ses compatriotes Alain Bondue et Jean-Louis Gauthier.
• Le classement: 1. Pascal Jules (Fr) 118 km en 3 h 04'. 2. Alain Bondue I
(Fr). 3. Jean-Louis Gauthier (Fr). 4. Patrick Môrlen (S), tous m.t. 5. Serge Beu-
cherie (Fr), à 22". 6. Pierre le Bigaut (Fr). 7. Paul Sherwen (GB). 8. Christian Belgique: Pfaff; Renquin (46e
Corre(Fr). 9. Peter Schroen (Ho). 10. Dominique Le Bon (Fr), tous m.t. Daerden), Lambrichts, Meeuws,

Plessers; Theunis, Ceulemans,
Les COUreurS ValaiSanS en Italie Verheyen, Vercauteren (37e Dei_^a ^VSUI ^UIO -aiai_.cn io en nanc Wolf); Voordeckers, Claessen.

Pour la quatrième année consécutive, la Fédération cycliste valaisanne or- RFA: Schumacher; Herget;ganise pendant la période de carnaval, un camp d'entraînement réservé aux Dremniler K H Fôrster (63e Au-coureurs licenciés des clubs affiliés. Cette année, ce ne sont pas moins de -„-tu-ii_A s'r_.Vim_ IAR  ̂Rm-cv44 cadets, juniors et amateurs, provenant des clubs VC montheysan, VC geninaier;, eren me </» o ecr  un s;,
Saint-Maurice, VCE Martigny, Cyclophile sédunois, VCE Sierre et VC Zermatt Bommer (46e K. Allots), btiellke,
qui, placés sous la conduite des entraîneurs FCV, Georges Debons et André Schuster, Matthâus; Voiler, K.H.
Coudray, se rendront sur la côte ligurienne, plus précisément à Laigueglia, Rummenigge.
sous une température que nous espérons plus clémente que celle que nous Stade du Heysel à Bruxelles :
connaissons chez nous actuellement. Les coureurs valaisans compléteront 17 700 spectateurs. Arbitre :leur préparation hivernale par un entraînement intensif , qui sera poursuivi à Thomas (Hol)leur retour par deux épreuves cantonales, dont la première se disputera le sa- Blll . 7(L \,Li ar r-_n_it>#i n 1medi 10 mars à Muraz et sera organisée par le VC montheysan, l'autre une se- _tuV 'oe vo"er (.penairy; u-1.
maine plus tard à Fully, organisée par le VCE Martigny. Notes: avertissement a Bruns

Souhaitons que les efforts collectifs entrepris par les dirigeants et les cou- et Dremmler.
reurs valaisans porteront leurs fruits au cours de la saison à venir. ¦ pg MAI HEURS DE RENQUIN

• Tennis : Noah va se marier le 3 mars
Triste nouvelle pour les admiratrices de Yannick Noah : le sportif français

numéro un va se marier prochainement. L'heureuse élue s'appelle Cécilia
Rhode. Suédoise, blonde, 22 ans, jolie et plutôt bien de sa personne, (1 m 75,
84-61-88), elle est mannequin de mode de la célèbre agence Elite de New
York. «Je l'aime et nous nous marions. Cécilia m'a transformé. Depuis qu'elle
est près de moi, j'ai un moral de battant. » Cécilia et Yannick, qui étaient en-
semble à New Delhi pour la rencontre Inde - France de coupe Davis, sont ac-
tuellement en vacances au Cameroun. Selon des sources non confirmées, le
mariage aurait lieu le 3 mars dans ce pays.

• MADRID.-1er tour: John McEnroe (EU) bat Wojtek Fibak (Pol) 7-5,6-1.

• TENNIS. - Le Caire. Tournoi du Grand Prix, 75 000 dollars. Simple, 1er
tour: Tim Wilkinson (EU) bat Drew Gitlin (Aus) 6-3 6-2. Randy Nixon (EU) bat
Lloyd Bourne (EU) 6-2 6-1. 2e tour: Mario Martinez (Bol) bat Leif Shiras (EU)
7-5 4-6 6-2. Fernando Luna (Esp) bat Gabriel Urpi (Esp
dano (Esp) bat Patrice Kuchna (Fra) 6-0 6-0. Mark Dicl
Freeman (EU) 6-2 7-5.

• BASKETBALL. - La coupe d'Europe des clubs champions (messieurs), 4e
tour retour: Limoges-Bosna Sarajevo 107-88 (58-40).

• SKI ALPIN. - Travislo. Slalom masculin de coupe d'Europe: 1. Roland
Pfeifer (Aut) V37"26. 2. Werner Herzog (Aut) à 0"18. 3. Florian Beck (RFA) à
0"32. 4. Dietmar Kôhlbichler (Aut) à 0"34. 5. Paolo De Chiesa (lt) à 0"36. 6.
Thomas Stangassinger (Aut) à 1"14. 7. Daniel Fontaine (Fr) à 1"80. 8. Frank
Wôrndl (RFA) à 2"17. 9. Tomaz Cerkovnik (You) à 2"70. 10. Bernhard Fahner
(S) à 3"24. - Classement général de la coupe d'Europe: 1. Kôhlbichler 121. 2.
Luc Genolet (S) 107. 3. Josef Schick (RFA) 100. 4. Gùnther Marxer (Lie) 78. 5.
Michael Plôchlnger (S) 68. 6. Fahner 64. Puis: 9. Hans Pieren (S) 53. Slalom:
1. Kôhlbichler 71. 2. Pieren 49. 3. Mark Tache (EU) 43.

• HOCKEY SUR GLACE. - Promotion en LNB: Illnau-Effretikon - Bâle 2-6
(0-2,1-1.1-3).

Devant 1550 spectateurs, l'EHC Bâle, tout comme Martigny, la veille, a fait
un pas important vers la LNB, en s'imposant en déplacement à Illnau-Effreti-
kon par 6-2 (2-0, 3-1,1-1).

AS SAINT-ETIENNE

francs belges à l'équipe de Waterschei pour
qu'elle accepte de perdre la rencontre.

Capitaine de l'équipe nationale de Belgique,
Eric Gerets a été retiré de la sélection qui a af-
fronté la RFA, hier soir, au stade du Heysel à
Bruxelles. Très abattu, après un interrogatoire
qui s'est achevé à 4 heures du matin, il a pris
des somnifères.

Eric Gerets n'a toutefois pas été inculpé. La
corruption ne constitue pas en Belgique une
faute pénale. Mais le club du Standard risque
de devoir payer un redressement fiscal s'il est
prouvé que l'argent utilisé pour payer l'équipe
de Waterschei provenait d'une caisse noire.

Depuis le 6 février dernier, date du début de
l'enquête sur les caisses noires du football bel-
ge et les fraudes fiscales lors de transferts de
joueurs, la gendarmerie et l'inspection spéciale
des impôts ont entendu les responsables des
principaux clubs belges et examiné leurs
comptabilités.

Il y a une semaine, la gendarmerie de Liège
avait effectué une perquisition dans les locaux
du Standard de Liège. La comptabilité du club
avait été saisie pour être examinée par l'ins-
pection spéciale des impôts.

somme, car Michel Platini était libre, tout le
monde sait ça. »

M. Cuny n'a pas voulu préciser, «pour ob-
server un caractère de réserve vis-à-vis de
l'instruction », si M. Rocher avait ou non des
éléments de preuve pour étayer ses affirma-
tions, mais a ajouté que s'il en avait, lui-même
ne pourrait affirmer le contraire.

• GLASGOW. Championnat britannique des na-
tions: Ecosse - Pays de Galles 2-1 (1-0). Buts: 37e
Cooper (penalty) 1-0. 47e James 1-1. 77e Johnston
2-1.
• EPINAL. Tournoi olympique, groupe D: France -
Espagne 3-1 (1-1). La France sera opposée dans une
confrontation aller-retour à la RFA pour la qualifica-
tion pour Los Angeles. Match aller le 27 mars au Parc
des Princes, retour le 18 avril à Bochum. .

Pour sa réapparition en équi-
pe nationale, Michel Renquin a
joué de malchance. Le libero du
FC Servette a quitté le stade du
Heysel à Bruxelles sur une civiè-
re. A quinze secondes de la mi-
temps, Renquin a été victime
d'un choc violent avec Bommer.
On craint pour le défenseur de
Guy Mathez une fracture du nez.

Promu arrière droit en raison
du forfait de Gerets, Michel Ren-
quin ne gardera donc pas un
très bon souvenir de ce match
de rentrée contre l'Allemagne.
Pour la première fois depuis huit
ans, la Belgique a subi une dé-
faite à domicile. Un penalty de
Rudi Voiler à la 76e minute, ac-

6-4 6-3. Juan Aven-
son (EU) bat Marcel

FRANCE - ANGLETERRE 2-0 0-0
France: Bats; Bossis; Battis-

ton (70e Tusseau), Le Roux,
Amoros; Tigana, Giresse, Plati-
ni, Fernandez; Touré, Bellone
(80e Rocheteau).

Angleterre: Shilton; Duxbury,
Roberts, Butcher, Sansom; Lee
(75e Barnes), Robson, Hoodle,
Williams; Stein (75e Woodcock) ,
Walsh.

Parc des Princes, Paris:
35 000 spectateurs. Arbitre : Van
Langenhove (Be).

Buts: 58e Platini; 70e Platini
2-0.
INCIDENTS
ET FILM DU MATCH

La rencontre amicale entre
Français et Anglais n'a pas fait
le plein au Parc des Princes. Les
quelque 35 000 spectateurs ont
surtout eu chaud lors des escar-
mouches qui se sont produites
dans les tribunes avant le début
de la partie. Les « hooligans»,
au nombre de 600 à 800 dans la
partie des tribunes qui leur
étaient réservée, ont commencé
à lancer des bouteilles sur le ter-
rain et dans les gradins. Les
CRS sont alors intervenus et ont
chargé à deux reprises. Plu-
sieurs supporters anglais ont été
interpelés et trois d'entre eux
ont été blessés. Déjà une heure
avant la rencontre, un gardien
de la paix avait été blessé au
cours d'un incident dans une
brasserie à proximité du Parc
des Princes.

La première mi-temps du
match proprement dit fut plutôt
terne. Les deux équipes présen-
taient un dispositif très prudent,
ne se livrant guère, le caractère
amical du match n'incitait , de
surcroît, pas à la débauche
d'énergie.

cordé pour une faute de
Meeuws sur Stielike, a mis fin à
une série de 21 matches d'invin-
cibilité des «diables rouges » en
Belgique.

Les 17 700 spectateurs pré-
sents au Heysel n'ont pas assis-
té, dans ce match revanche de
la dernière finale du champion-
nat d'Europe des nations, à un
spectacle de qualité. Diminuée
par plusieurs absences, la Bel-
gique a le plus souvent laissé
l'initiative à son adversaire. La
formation de Guy Thys a évolué
avec une trop grande prudence.
Sa réaction après le penalty de
Voiler est intervenue beaucoup
trop tardivement.

Les défenseurs belges ont
donc été soumis à rude contri-
bution. Jean-Marie Pfaff , parti-
culièrement motivé en l'occa-
sion, a retardé l'échéance en
réalisant plusieurs parades re-
marquables. A la 34e minute no-
tamment, le gardien du Bayern
s'interposait avec brio face à
son «copain » Rummenigge, ha-
bilement démarqué par Bom-
mer. Dans cette défense belge,
Michel Renquin a répondu à l'at-
tente. Le Servettien s'est montré
intraitable sur son côté droit.
Auteur d'un sans-faute à la re-
lance, Renquin a entièrement
justifié la confiance du sélec-
tionneur.

En deuxième période, les Al-
lemands, malgré le relatif effa-
cement de Bernd Schuster , qui
a une nouvelle fois déçu dans
son rôle de patron de la ligne
médiane, poursuivaient leur do-
mination. A la 51e minute, Pfaff ,
dans un réflexe étonnant, dé-
tournait une tête de Voiler. Mais
cette pression allemande, sou-
vent brouillonne, n'inquiétait
que rarement dans cette deuxiè-
me mi-temps la défense belge.
Alors que l'on s'acheminait vers
un 0-0, qui aurait peut être
mieux reflété la qualité des dé-

A la 3e minute, le portier an-
glais Shilton avait été alerté par
un centre de Bellone. Le même
Bellone enlevait trop son tir, à la
11 e, sur une bonne ouverture en
profondeur de Platini, bien sûr.
A la 22e, Shilton dut intervenir
difficilement sur une action de
Battiston. D'une manchette,
Shilton repoussera encore une
reprise de Bellone, une nouvelle
fois démarqué par Platini, à la
31e.

Bats, le gardien français d'Au-
xerre, n'eut à intervenir que
dans les cinq dernières minutes
de la première mi-temps, lors-
que, sur une action Robson-
Hoddle, Stein temporisa trop.

Dix minutes après la reprise,
Touré se présenta seul devant
Shilton qui repoussa dans les
pieds de Platini qui rata l'imman-
quable en expédiant son envoi à
bout portant par-dessus. Mais,
la vedette de la Juve allait se fai-
re pardonner trois minutes plus
tard. Le gros du travail était
l'œuvre d'Alain Giresse : sur le
flanc droit, le Bordelais avait
monopolisé le ballon, attiré trois
adversaires, puis renversé intel-
ligemment le jeu. Au 2e poteau,
entre Roberts et Duxbury, sur-
gissait à point nommé Michel
Platini, qui, d'un coup de tête,
trompait Shilton et ouvrait le
score. sans conteste, le gardien Peter

Le public commençait enfin à Shilton, 35 ans, qui disputait son
montrer quelques réactions. 56e match sous le maillot natio-
L'équipe à la rose aussi. Par l'in-
termédiaire de Robson, par
exemple, qui servit excellem-
ment Stein (66e). Puis Walsh
adressa une bonne balle à Hod-
dle qui loba Bats. Mais la balle
passait au dessus des buts fran-
çais.

bats, Stielike était «balancé »
dans la surface de réparation
par Meeuws. Sans l'ombre
d'une hésitation, l'arbitre hollan-
dais Thomas dictait le penalty.

Malgré la vivacité des deux at-
taquants Voordeckers et Claes-
sen, les Belges ont manqué de
force de pénétration. La sortie
du meilleur footballeur belge 83
Frankie Vercauteren à la 37e mi-
nute a grandement facilité la tâ-
che des coéquipiers de Schu-
macher.

CM: ENTRAÎNEMENT A ASPEN
La malchance des Suisses

L'Autrichien Helmut Hôflehner s'est montré le plus rapide
lors des deux manches de la première séance d'entraînement
en vue de la descente d'Aspen qui se déroulera samedi. Les
Suisses ont joué de malchance dans cette première prise de
contact avec le tracé de la station du Colorado. Dans la pre-
mière manche, Urs Râber, Peter Luscher et Pirmin Zurbrig-
gen, lequel souffre d'un doigt luxé, ont été victimes d'une
chute. Pour sa part, Peter Mùller s'est blessé au visage en se
cognant avec les carres de ses skis qu'il tenait à la main peu
avant le départ de la deuxième manche...

Les résultats. - 1re manche: 1. Helmut Hôflehner (Aut)
1"46"36; 2. Bill Johnson (EU) à 0"21; 3. Leonhard Stock (Aut)
à 0 "23; 4. Peter Mûller (S) à 0"25; 5. Sllvano Mell (S) à 0"32;
6. Michael Brown (EU) à 0"46; 7. Todd Brooker (Can) à 0"47;
8. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 0"67; 9. Stefan Niederseer
(Aut) à 0 "68; 10. Conradln Cathomen (S) à 0"75. Puis: 16.
Franz Heinzer (S) à 0"99; 42. Mlchaël Plôchlnger (S) à 2"56;
45. Bruno Kernen (S) à 2"76; 46. Luc Genolet (S) à 2"86.

2e manche: 1. Hôflehner 1'44"84; 2. Plrmln Zurbriggen (S)
à 0"42; 3. Pfaffenbichler à 0"64; 4. Erwin Resch (Aut) à 1 "02;
5. Frank Pons (Fr) à 1"13; 6. Brooker à 1"24; 7. Anton Steiner
(Aut) à 1 "36; 8. Niederseer à 1 "40; 9. Steve Podborski (Can) à
2 "01 ; 10. Heinzer à 2"16. Puis: 13. Cathomen à 2"30; 21. Mell
à 2"90; 23. Urs Râber (S) à 2"96; 27. Genolet à 3"18; 28. Ker-
nen à 3"20; 29. Plôchlnger à 3"22; 33. Peter Luscher (S) à
3"44.
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A la 70e, Peter Shilton stop-
pait une percée de Touré. Mais,
le portier anglais avait arrêté la
balle de la main, en dehors de la
surface de réparation. Sur le
coup franc, dans l'axe, face au
but, Michel Platini plaçait l'un
des plus beaux coups de patte
de sa carrière, réussissant ainsi
le 2-0. Les Français, sans briller,
méritaient leur succès.

• PLATINI, MATCHWINNER
Tout au long des 90 minutes,

ce France-Angleterre ne réussit
jamais à se départir de son éti-
quette de match amical. La
France n'en a pas moins rem-
porté un succès amplement mé-
rité. Michel Platini, sans aller
jusqu'au bout de ses immenses
possibilités, a décidé, à lui seul,
de l'issue de la rencontre : un
but de la tête, et un second se-
lon l'art du virtuose des coups
de pied arrêtés qu'on lui recon-
naît.

L'expérience de Hidalgo avec
José Touré comme centre avant
n'a pas été une réussite totale.
Le Nantais avait, certes, de bons
moments, mais il s'écarta sou-
vent sur le côté de Bellone, où
les deux ne brillèrent pas par
leur entente. En revanche, Bos-
sis a fait preuve d'autorité à son
poste de libero.

Côté anglais, le meilleur fut,

nal. Dans l'entrejeu, Bryan Rob-
son, convoité par moult clubs
italiens, se mit par instants en
évidence. Mais l'équipe anglaise
manquait de tempo. Avec deux
jeunes éléments, Stein et Walsh
(première, respectivement troi-
sième sélection), l'équipe du
coach Bobby Robson payait un
certain tribut à son inexpérien-
ce. En défense, la charnière
centrale Butcher-Roberts fut en
difficulté à chaque fois que les
Français accélèrent le jeu, ou
jouaient en déviations (Platini-
Gi resse).

LUXEMBOURG - ESPAGNE
0-1 (0-0)
Petite victoire
de l'Espagne

Adversaire de la Suisse en mai
prochain au stade des Charmilles à
Genève, l'Espagne a obtenu une pe-
tite victoire au Luxembourg. La for-
mation ibérique ne s'est imposée que
par 1-0 sur un but de Maceda, le dé-
fenseur du Sporting Gijon, inscrit à la
65e minute. Ce match n'a attiré que
1500 spectateurs.

Luxembourg : 1500 spectateurs.
But: 65e Maceda 0-1.
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Voyage 1re classe Brigue - vallée de Conches - tunnel de la Furka - col de l'Oberalp (2003 m) - Saint- _
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Voyage accompagné par le Nouvelliste et le Furka-Oberalp, excursions dans un décor féerique JU9 \Â VIOIIjJ W W

Au départ de Brigue; Fr. 526 -, abonnements demi-tarif Fr. 496.- MM L
 ̂̂  ̂~̂  •%%- J%_WBrigue: Fr. 526.-, abonnements demi-tarif Fr. 496.- MM L

^_^M* M% 0^\
Téléphonez sans tarder au 028/23 66 66, Mme Taiana A A ~l#wl \j *W

et demandez le programme ? ?

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^f flj
Bar Le Club, rue de Conthey 14,
1950 Sion, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

Jeune homme serait engage
comme

une barmaid apprenti vitrier
Suissesse ou étrangère avec
permis. Gualino Vitrerie, Martigny

Avenue de la Gare 24
Tél. 026/2 21 45.Tél. 027/22 94 34 (dès 19 h).

36-53742

A l'occasion du

20e anniversaire
duy

Café-Restaurant
Chantovent
Rue de la Dixence 1,9, Sion

Mm° et M. Jules Bridy
et leurs collaboratrices vous invitent

à partager le verre
de l'amitié

demain, de 19 à 21 heures
Ils vous remercient de votre fidélité

Vendredi et samedi :
AMBIANCE CARNAVALESQUE

36-53730
_____________________________________________________ -l

1

Vous mettez en location
un appartement
de vacances?
c£±St
^-yJS^SA- Comment augmenter

4W<CTU-D f  ̂ l'efficacité
JLê I n n de vos annonces.

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

Au guichet de Publicitas , un aide-mémoire gratu it vous
suggère les points essentiels de votre messagi

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

PUBLICITAS
1950 Sion

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

4«.©^ conduit par les

Sirensis

?

jeudi-samedi¦
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travers les Alpes avec le GLACIER-
EXPRESS de renommée mondiale j

valable jusqu'au 3.3.84

k 1 litreRestaurant des Pontis
Val d'Anniviers

GRAND BAL
DE CARNAVAL
jeudi 1", vendredi 2
et samedi 3 mars
Orchestre champêtre
Tél. 027/55 13 56 36-110157
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Les agents officiels Mercedes-Benz
de Sion Garage Hediger, Bâtasse
de Sierre Garage Le Parc, O. D'Andrès
de Martigny Garage Transalpin, R. Pont

W
2l_cl  %  ̂ AT\ sont à votre disposition pour vous faire essayer les

1 DUnni W--M- MERCEDES-BENZ 190-190 E

CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES tH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ , iflM-k J__-__J-
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/244533

M. Jean Melzoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
ibg-i 

s*'
U__ .TENNIS+SQUASH

¦¦ C_hO__J ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂  ̂ ' SI Ssii 
W2È

^•WW Les Iles  ̂ «¦ wBtf WMÈ

Nous organisons des IsSil
LEÇONS DE TENNIS ""1
(collectif) ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ 5à partir de Fr. 100 — Venez nous voir et vous ferez la connaissance /'""T^X

de ces Mercedes résolument différentes. / 4
^ 

\
du 12 mars au v^ ŷ

OO _>uril E"es rePrésentent la synthèse idéale de com- \̂ _^y£.£. avn pacité sportive et de technologie d'avant-garde. Merce-es -e.»
Sans négliger pour autant tout ce qu'on est en droit d'at-

| l Vous téléphonez-Nous réservons [? ̂ l tendre de chaque Mercedes. Venez vous en 
convaincre en

V Tél.027/361929 T  ̂ nous empruntant une Mercedes 190E. Peut- être cet essai
t.\ ou027/363118 [»-_«<» | se transformera-t-il en adoption définitive?

¦* 36-2818



HC Sierre: Daniel Métivler
Contrat reconduit
pour une année

Les dirigeants du HC
Sierre, avant la fin du
championnat marathon,
ont trouvé un accord avec
le Canadien Daniel Méti-
vler pour reconduire son
contrat pour une année.
Cette décision devrait
combler de joie les nom-
breux et fidèles suppor-
ters de l'équipe valaisan-
ne. Dubé étant encore
sous contrat, Métivler
poursuivant sa carrière au
HC Sierre, ils pourront en-
semble avec leurs cama-
rades de jeu tirer les con-
clusions de cette saison,
et préparer avec sérieux la
prochaine.

^
POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.»

^ 
ingénieur génie civil (f xe) \

\ dessinateur b.a. - g.c. (f xe) i
\ ferblantiers i
J serruriers J
J décolleteurs

Nethery rejoint Gosselin
A deux tours de la fin du championnat de LNA, le Canadien de Davos Lance

Nethery a rejoint son compatriote de Bienne Richmond Gosselin en tête du
classement des «compteurs ». Gosselin conserve néanmoins sa première pla-
ce au nombre de buts marqués (40 contre 38). Un seul Suisse, Guido Linde-
mann d'Arosa (5e) figure parmi les dix premiers:

Le classement officiel des compteurs de la LSHG: 1. Richmond Gosselin
(Bienne) 74 pts (40 buts-34 assists). 2. Lance Nethery (Davos) 74 (38-36). 3.
Ron Wilson (Davos) 65 (35-30). 4. Bernie Johnston (Kloten) 61 (31-30). 5. Gui-
do Lindemann (Arosa) 56 (29- 27). 6. Milan Novy (Zurich) 54 (31-23). 1. Kent
Johansson (Lugano) 53 (29-24). 8. Merlin Malinowski (Arosa) 52 (32-30). 9.
Denis Lapensée (Langnau) et Daniel Poulin (Bienne) 49 (26-23). 11. Jôrg
Eberle (Davos) et Martin Lôtscher (Lugano) 45 (29-16). 13. Urs Bârtschi (Bien-
ne) 43 (25-18).

SAMEDI 3 MARS, MARTIGNY - GE SERVETTE
Les billets sont en vente

Le HC Martigny en ligue nationale B? C'est peut-être
pour samedi , si le club cher au président René Grand ob-
tient un match nul ou... une victoire contre Genève Servet-
te. Ce choc au sommet va certainement attirer la grande
foule samedi prochain à Martigny. Afin d'éviter de longues
attentes aux caisses, le HC Martigny a décidé d'ouvrir une
prélocation pour les billets d'entrée. Vous pouvez les ac-
quérir aux points de vente suivants : Union de Banques
Suisses, tea- room Caprice, boulangerie Pochon (près du
Corso), Moret- Sports, Restaurant du Bourg'
Ville et patinoire de Martigny.

D'autre part, le HC Martigny rappelle que tous les sup-
porters, détenteurs d'une place assise à l'année, sont
priés de retirer une contre- marque à la patinoire avant ce
soir jeudi. Les billets non retirés seront mis en vente...

Etes-vous compétent dans le
secteur publicitaire?

Nous avons un job d'avenir pour
vous!

un représentant
courtier en publicité

Notre nouveau collaborateur se ver-
ra confier la responsabilité et l'ex-
clusivité du rayon Sierre-Villeneuve.

Dynamique et entreprenant, ayant la
passion de la vente et du contact, il
trouvera au sein d'une équipe effi-
cace, d'excellentes prestations.

Discrétion absolue.

Faire offre manuscrite sous chiffre
81-30337 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., Pérolles 10,1701 Fribourg.

••;*;:- *

ATHLÉTISME: AVANT LES «EUROPÉENS» A GÔTEBORG

Los Angeles en point de mire-
L'année dernière, à Budapest,

les pays de l'Est ne pouvaient
faire autrement que d'être pré-
sents avec leurs meilleurs élé-
ments. Leur supériorité fut écla-
tante, avec 16 médailles d'or sur
22. A Gôteborg, ce week-end, la
15e édition des championnats
d'Europe en salle s'ouvrira sous
des auspices bien différents : les
Jeux olympiques de Los Ange-
les sont déjà dans tous les es-
prits, et de nombreux athlètes
n'ont pas voulu bouleverser leur
entraînement en vue des JO
pour s'aligner aux «européens»
en salle, ou tout au moins pour
s'y présenter dans leur meilleure
forme. Gôteborg n'en consti-
tuera pas moins le premier ras-
semblement continental impor-
tant de la saison.

Les programmes de prépara-
tion des athlètes pour les Jeux
de Los Angeles varient consi-
dérablement d'un pays à l'autre :
pendant que la RDA ne délègue
que des «espoirs » et que
l'URSS laisse à la maison ses
champions du monde Bubka
(perche) et Avdeenko (hauteur),
la formation tchécoslovaque
sera emmenée par la double
championne du monde Jarmila
Kratochvilova.

A l'Ouest, la RFA, l'Italie, l'Es-
pagne et les pays Scandinaves
seront représentés par des équi-
pes redoutables. L'Allemagne
fédérale surtout, avec les sau-
teurs en hauteur Ulrike Mey-
farth, Carlo Thrànhardt , Dietmar
Môgenburg et Gerd Nagel, le
sprinter Christian Haas et les
spécialistes du demi-fond Brigit-
te Kraus et Thomas Wessing-
hage, aura son mot à dire dans
l'attribution des 22 médailles
d'or.
BONS SOUVENIRS SUISSES
A GÔTEBORG

Les championnats d'Europe
en salle ont déjà eu lieu il y a dix semble lui aussi en forme. Il ' 'ans a Gôteborg et la Suisse en manque toutefois de sécurité, ' ¦ 

_̂ garde un excellent souvenir: en ne maîtrisant pas encore tota- YT 11-0-499---974 en effet , Meta Antenen en- |ement sa nouvelle course BCj \*% ¦evait la médaille d or du saut en d.élan p|us directe c.est aj nsi MU ___¦________!
ongueur et celle de bronze sur qu/après avoir frôlé 2 m 37 à
les haies. Depuis I introduction Macolin, il n'a pu faire mieux -*. - - . - __, _
des «européens» en salle en que 2 m 24 à Berlin. Mais avec ClIrl III -J-inilll -ltÇ II ^ ^1̂ (1̂  fl1970, les représentants helveti-  ̂diable de bonhomme allez *J_ ICHI_ IJ_ U____Cl lO V ClICl-OCll IO UU
ques ont remporté cinq médail- savoir... ¦ >les d'or, deux d'argent et sept
de bronze. Ce bilan permet à la
Suisse d'occuper la 15e place
dans le tableau des médailles
récoltées par nation.

L'an dernier, pour la première
fois depuis 1976, les athlètes
suisses sont rentres bredouilles.

/1fJ\ SAVOIR
(W yX/W ) PRÉVENIR
\X fJ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

Markus Ryffel, l'un de nos
meilleurs atouts pour une
médaille à Gôteborg.

Les choses pourraient être dif-
férentes cette année, puisque la
FSA a délégué avec Peter Wirz,
Markus Ryffel, Roland Dalhau-
ser et Werner Gùnthôr la meil-
leure formation qu'elle ait mise
sur pied depuis longtemps. Cha-
cun des hommes de ce quatuor
peut même être considéré com-
me faisant partie des favoris de
sa discipline. Markus Ryffel,
vainqueur en 1978 et 1979 sur
3000 m, paraît devoir être le
meilleur atout helvétique. Sur ce
qu'il a montré aux Etats-Unis
ces dernières semaines, aucun
de ses adversaires de Gôteborg
ne doit lui faire peur. .

Peter Wirz, en grande pro-
gression sur 1500 m en 1983,
peut également prétendre à une
bonne place. Quatrième l'an
dernier, à la suite d'une erreur
tactique, il visera le podium en
Suède. Champion d'Europe en
salle en 1981, Roland Dalhauser

La palme des plus gros pro-
grès réalisés au cours des quin-
ze derniers mois revient incon-
testablement au lanceur de
poids Werner Gùnthôr. Si le
Thurgovien rééditait à Gôteborg
son jet record (20 m 14 ), il pour-
rait créer une surprise : depuis
1970, à deux exceptions près,
ce résultat a toujours suffi pour
obtenir une médaille... Sandra
Gasser, enfin, participera à sa
première grande compétition.
La jeune Bernoise (22 ans) a dé-
montré ses possibilités avec ses
meilleures performances suis-
ses en salle sur 1000 m
(2'42"51) et 1500 m (4'15"45). A
Gôteborg, toutefois, elle devra
sans doute se contenter de « fai-
re ses classes ».
• Meilleures performances
mondiales (MPM), meilleures
performances européennes
(MPE), détenteurs des titres
(DT), participants suisses, meil-
leures performances suisses
(MPS) :

Messieurs. 60 m: MPM Hous-
ton McTear (EU) 6"54 (1978),
MPE Christian Haas (RFA) 6"55
(1984), DT Stefano Tilli (lt). 200
m: MPM Ralf Lûbke (RFA)
20''57 (1984), DT Alexander Ev-
geniev (URSS). 400 m: MPM An-
tonio McKay (EU) 45"79, MPE
Hartmut Weber (RFA) 45"96
(1981), DT Evgeni Lomtev
(URSS). 800 m : MPM Sébastian
Coe (GB) V44"91 (1983), DT
Coloman Trabado (Esp-absent).
1500 m: MPM Eamonn Coghlan
(Irl) 3'35"6 (1981), DT Thomas

• TENNIS. Le tournoi de Madrid. 2e
tour du simple messieurs: Kevin
Curren (AS) bat Steve Denton (EU)
6-7 7-6 7-5. Tom Gullikson (EU) bat
Peter Fleming (EU) 6-3 6-4. Anders
Jarryd (Su) bat Stefan Slmonsson
(Su) a-6 6-4 6-4. Vitas Gerulaltis (EU)
bat Miroslav Mecir (Tch) 7-6 6-2.

mm. RÉDACTION
JK_-_- SPORTIVE

9*\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Biihler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 028/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

L à

Wessinghage (RFA), Peter Wirz,
MPS Pierre Délèze 3'38"9
(1980). 3000 m: MPM Emile Put-
temans (Be) 7'39"2 (1973), DT
Dragan Zdravkovic (You), Mar-
kus Ryffel, MPS Ryffel 7'44"5
(1979). 60 m haies: MPM Tho-
mas Munkelt (RDA) 7"48 (1983),
DT Munkelt (absent). Hauteur:
MPM Carlo Thrànhardt (RFA)
2,37 (1984), DT Thrànhardt, Ro-
land Dalhauser (S), MPS Dal-
hauser 2,31 (1982). Perche:
MPM Serguei Bubka (URSS)
5,83 (1984), DT Vladimir Polia-
kov (URSS-absent). Longueur:
MPM Cari Lewis (EU) 8,79
(1984), MPE Igor Ter-Ovanes-
sian (URSS) 8,23 (1966), DT
Laszlo Szalma (Hon). Triple
saut: MPM Willie Banks (EU)
17,41 (1982), MPE Keith Connor
(GB) 17,31 (1981), DT Nikolai
Musienko (URSS). Poids: MPM
George Woods (EU) 22,02
(1974), MPE Serguei Kasnaus-
kas (URSS) 21,46 (1984), DT Ja-

Le bilan suisse aux «européens » en salle
Année Lieu Or Argent Bronze
1970 Vienne
1971 Sofia
1972 Grenoble
1973 Rotterdam
1974 Gôteborg Antenen (long)
1975 Katovice
1976 Munich
1977 S. Sébastian

1978 Milan Ryffel (3000 m)
1979 Vienne Ryffel (3000 m)
1980 Sindelfingen
1981 Grenoble Dalhauser (haut.)

Bernhard (long)
1982 Milan
1983 Budapest
Total 5~"

de descente à Blatten
Comme ce fut le cas par le passé, l'organisation des prochains champion-

nats OJ valaisans de descente a été confiée à la charmante station de Blatten,
au-dessus de Naters. Cette manifestation se déroulera le prochain week-end,
sur les hauteurs de la station, sur la piste de Sparrhorn. Le départ sera donné
au lieu dit z'Tischu, à 2640 m d'altitude pour une distance de 2500 m avec
500 m de dénivellation et arrivée à Aller Stafel. De par les conditions actuelles
d'enneigement, il semble que cette manifestation pourra se dérouler dans les
meilleures conditions.
PROGRAMME

Samedi 3 mars: 7 heures - B h 30, remise des dossards à l'office du touris-
me; 8 heures - 9 h 30, inspection du parcours ; 10 heures, 1re manche d'en-
traînement; 11 h 45, 2e manche d'entraînement; 14 heures, départ à 60 se-
condes d'intervalle.

Dimanche 4 mars: 7 -8  heures, délivrance des dossards à l'office du touris-
me; 8 - 9 heures, inspection du parcours ; 10 h 30, départ de la course de des-
cente OJ; 16 heures, proclamation des résultats et distribution des prix devant
la poste de Blatten. MM

F.S.S. - 50e DE L'A.V.C.S. : SAMEDI 3 MARS

Descente populaire
à Champoussin - Val-d'llliez

Pour ne pas concurrencer la course handicap de Morgins et éga-
lement permettre aux élèves des écoles de participer à cette descente
populaire, les organisateurs de l'épreuve ont décidé que le premier dé-
part de la course se fera à 13 h 30.

Cette descente populaire devait se dérouler le 26 février, mais les
conditions n'étant pas avec les organisateurs, ceux-ci ont décidé de
reporter l'épreuve à samedi.

Les coureurs déjà inscrits pour l'épreuve du 26 février et qui sont dé-
sireux de courir samedi, sont priés de confirmer leur inscription par
écrit ou par téléphone.

Finance d'Inscription: enfants, 8 francs; juniors, 10 francs; adultes,
15 francs. CCP 19-8178, Caisse Raiffeisen, Val-d'llliez, à payer d'avan-
ce.

Les juniors et adultes en possession d'un passeport FSS valable
peuvent déduire 3 francs et lors de la remise des dossards, ils doivent
présenter leur passeport. S'ils ne l'ont pas, Ils remboursent 3 francs.

Bulletin d'inscription
Mettre sous enveloppe avec le coupon postal (photocopie) du paie-
ment de la finance d'inscription et envoyer directement à: Office d'ani-
mation Champoussin, 1873 Val-d'llliez, p 025/77 27 27.
N.B. - La participation étant limitée, inscrivez-vous assez tôt. La date
du timbre postal fait foi.

Nom: ..

Prénom

Année:

Adresse

Pour les mineurs, signature des parents

nis Bojars (URSS), Werner
Gùnthôr, MPS Gùnthôr 20,14
(1984).

Dames. 60 m: MPM Marita
Koch (RDA) 7"08 (1983), DT
Marlies Gôhr (RDA-absente).
200 m: MPM Marita Koch (RDA)
22"39 (1983), DT Koch (absen-
te). 400 m: MPM Jarmila Kra-
tochvilova (Tch) 49"59 (1982),
DT Kratochvilova. 800 m: MPM
Kratochvilova 1'58"33, DT Sve-
tlana Kitova (URSS). 1500 m:
MPM Mary Decker (EU) 4'00"8
(1980), MPE Natalia Maracescu
(Rou) 4'03"0 (1979), DT Brigitte
Kraus (RFA), Sandra Gasser,
MPS Gasser 4'15"45 (1984). 60
m haies: MPM Bertine Jahn
(RDA) 7"75 (1983), DT Jahn (ab-
sente). Hauteur: MPM Tamara
Bykova (URSS) 2,03 (1983), DT
Bykova (absente). Longueur:
MPM Heike Daute (RDA) 6,99
(1984), DT Eva Murkova (Tch).
Poids: MPM Helena Fibingerova
(Tch) 22,50, DT Fibingerova.

Antenen (long.) Antenen (50 m h)

Antenen (60 m h)
Antenen (long.)

Gysin (800 m)
Ryffel (3000 m)

Délèze (1500 m)

Bernhard (long.) Dalhauser (haut.)
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JWTI OFFRES ET
|]JJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

TREUHAND AG
des Schweizer Hotelier-Vereins

) f r  FIDUCIAIRE SA
* de la Société suisse des hôteliers

cherche, pour sa succursale du Valais

COMPTABLE
Nous demandons :

- pratique fiduciaire
- langue maternelle allemande
- connaissance du français
- organisateur et sachant faire preuve

d'initiative
- âge 24 - 26 ans.

Nous offrons:
- horaire libre
- quatre semaines de vacances
- caisse de retraite
- bonne préparation à l'examen de maî-

trise
- réelle possibilité d'avancement à per-

sonne capable
- possibilité de participer à l'extension

de l'entreprise
- salaire en rapport avec les qualifica-

tions.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copie de
certificats, prétentions de salaire et références, à la
direction de la Fiduciaire S.A. de la SSH, place de la
Gare 2,1950 Sion.

36-53765

-^m

barmaid boulanger-pâtissier• 2
• 2
• 2
• 2
• 2

on
icolat au
gat et m
I00 g PateS f* —italiennes m tjjj

Endives
étrangères 3.50Café Jaœbs iy\ J^VE ̂ W..3mm. Gu auyci Go

«Jubila» \mwwMWÊmWÊ^lm\ Premier choix le kg

BOUCHERIE BELLFrascati
DOC

Steak bœuf 2.90secco
75 d premier choix

100 g

Banque de la place de Genève cherche,
pour une de ses agences

employé de banque
qualifié
pour seconder et remplacer le chef d'agence

Possibilité d'avancement pour candidat
dynamique et ayant le sens des contacts
avec la clientèle.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse, voudront bien adresser leurs
offres complètes, avec prétentions de
salaire, sous chiffre S 18-667234 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

URGENT
Cherchons Excellent

cuisinier
cuisinierîimer cherche place dans

bon restaurant de
Slon, Sierre ou envi-

capable de remplacer notre rons.
Chef. Son désir est d'être

seul.
Auberge du Pont
3958 Saint-Léonard Ecrire sous chiffre
Tél. 027/31 22 31. 36-1203 R.,36-?°°!?8C5. à Publi-

citas, 1951 Sion.

collaborateur de
formation commerciale
(poste stable) poste à responsabilités indépen- On cherche pour Sion-Valais Troistorrents-Je cherche
dant et intéressant (âge 30 à 40 ans) . „ _. . _ ,

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
maçons
ferblantiers

dynamique et sympa
pour tout de suite ou date à convenir

Tél. 027/22 93 98 36-300588
entre 14 h et 17 h. Tél. 025/7711 40. 36-53751

Bar Pigalle à Sierre
cherche

sommelières expérimentées
S'adresser au 027/55 62 64.

36-110153

Petit café de la vieille ville cherche

serveuse
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 47 09. 36-53738

menuisiers
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.
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EN VUE DES JEUX OLYMPIQUES DE LOS ANGELES
Encore beaucoup de

M. Peter Ueberroth, président du Comité d'organisation
des Jeux olympiques de Los Angeles (LAOOC), estime qu'il
y a «encore beaucoup de problèmes à régler», concernant
notamment la sécurité et la circulation, cinq mois avant l'ou-
verture des JO d'été. De retour de Sarajevo, où il a assisté
aux Jeux d'hiver , M. Ueberroth a fait le point de la situation à
Los Angeles.

Question.- Quel est l'état actuel des sites olympiques?
Réponse. — Très bon. Probablement meilleur que pour les autres

Jeux olympiques, à ta même époque, car nous avons commencé à
les aménager très tôt. Le seul site qui ne soit pas encore prêt est ce-
lui du tir, mais il accueillera une compétition fin avril et nous devons
le terminer dans les délais. Nous avons également quelques petites
réparations à effectuer sur le nouveau vélodrome de Dominguez
Hills, mais nous voulons les faire à la toute dernière minute pour être
sûrs que ce sera parfait

— Quels sont les autres problèmes en suspens?
- Ils sont nombreux. D'abord, nous voulons être certains que les

différents organismes chargés de la sécurité coordonneront leurs
efforts pour rendre les Jeux très sûrs, sans en changer l'aspect ou-
vert et accueillant.

Nous travaillons aussi avec acharnement sur le problème des
transports. Avec de nouveaux plans de circulation, en essayant
d'obtenir quelques mesures du gouvernement de l'Etat de Californie
à propos de la durée du travail , par exemple avec un jour de vacan-
ces supplémentaire ou une semaine de quatre jours pendant les
Jeux, ceci pour améliorer les conditions du trafic.

Il faut tout de même dire que la circulation est toujours bien moins
importante à Los Angeles, après le début des vacances scolaires,
vers le 18 ou le 20 juin. Comme pour la sécurité, il y a encore énor-
mémement à faire dans ce domaine.

— On a parlé, et on continue de parler des prix, souvent Jugés
exorbitants, pratiqués à l'occasion des Jeux olympiques. L'image
des JO 84, et celle du comité d'organisation ne risquent-elles pas
d'en âtre altérées?

— J'espère que non. Nous avons contraint les hôtels à ne pas
augmenter leurs prix et presque tous ont signé un accord en ce
sens. Quelques petits établissements essaieront peut-être d'abuser.
S'ils le font, nous engagerons des poursuites contre eux. Pour la
nourriture et les restaurants, il n 'y aura pas de hausse. D'autre part,
nous avons demandé aux athlètes le même prix de pension qu'à Sa-
rajevo alors que, en Yougoslavie, les coûts sont nettement inférieurs
aux nôtres. Nous ferons de notre mieux mais, malheureusement, les
prix sont ce qu 'ils sont et le LAOOC, qui est un petit organisme pri-
vé, ne peut pas contrôler à lui seul l'économie mondiale.

— Le «smog» de Los Angeles inquiète aussi beaucoup, princi-
palement les marathoniens. Sera-t-il un réel problème?

Y a-t-il du «smog » à Los Angeles ? Je réponds : oui. Pire qu'à cyclisme, le volley-ball et l'haltérophilie notamment

Dans les coulisses du snort auto
Le retour reprend donc du service, avec un

moral à tout casser («j'en ai bavé du-
de Philippe Lambert rant ces années de disette », nous di-
-w sait-il récemment), avec sans doute

^Jprès trois années passées dans un talent intact et un environnement
l'ombre, Philippe Lambert s'apprête qui devrait être propice à une réus-
à opérer son retour à la compétition. site qu'on lui souhaite. En effet, il
Ce nom et ce prénom ne vous disent vient de signer un accord pour dé-
peut-être pas grand-chose mais à fendre les couleurs de l'écurie diri-
l'époque (1980-1981 surtout), Lam- gée par le Vaudois Pierre-Alain
bert était considéré comme l'un de Rechssteiner dont les références en
nos plus sûrs espoirs. Personne, la matière ne sont plus à présenter,
dans le «milieu», he remettait en et cela dans le cadre du nouveau
cause son talent et Philippe s'était championnat de France de formule
forgé une réputation de pilote très ra- Ford (début des hostilités, le 1er mai
pide. Il l'avait spécialement exercé à Magny-Cours). Avant ce rendez-
en Angleterre, en s'exilant (à la ma- vous, pour se «refaire la main» ,
nière de Mario Hytten présentement) Lambert, qui utilisera une Lola toute
et en participant durant trois saisons neuve, à moteur Minister, prendra
à des courses très disputées de for- vraisemblablement part aux man-
mule Ford. ches nationales de Hockenheim et

Fort d'une expérience de plus de de Dijon,
cent meetings de ce type, il avait ef-
fectué le saut en formule 3, au début „¦«.»_.._«. «_* m. _».
1981 (trois «sorties », avec Jordan et WlOteUrS ASton-Martm
Schàffer) mais, très tôt confronté à nnur la Phoatah
des problèmes insolubles d'ordre fi- pOUr ,a ^neela n
nancier.il avait dû renoncer ipso fac- Une information importante con-to a ia course. cernant Chuck Gramiger, le cons-

Ce Neuchâtelois, de 26 ans seu- tructeur du groupe Cheetah: l'usine
lement (il est né en décembre 1957), britannique Aston-Martin a décidé de

J ui i _¦ ¦ up _i lanwi i VJW yt \ \ \ j \œ M oo i a ruiu ^ucuu i ucs i lUitm lea, le l el 11 idl i >¦ -•«_* A t lIl l'avait spécialement exercé à Magny-Cours). Avant ce rendez- Grâce aussi au pétrolier Gatoil qui „ p.° "in ma.? par Sarage
ngleterre, en s'exilant (à la ma- vous, pour se «refaire la main», poursuivra donc son effort, Gramiger . wiontavon, a uevener.
i de Mario Hytten présentement) Lambert, qui utilisera une Lola toute a Pu mettre en chantier une seconde
i participant durant trois saisons neuve, à moteur Minister, prendra voiture dont le châssis, en composi- Mader: aujourd'huis courses très disputées de for- vraisemblablement part aux man- te, et passablement modifié par rap- *
1 Ford. ches nationales de Hockenheim et Port a" premier, est assemblé actuel- -.est aujourd'hui, en début
rt d'une expérience de plus de de Diion- lement en Angleterre. d'après-midi, que le motoriste Heini
meetings de ce type il avait ef- Ainsi do ès une ériod_ de Mader, responsable des BMW turbo
lé le saut en formule 3, au debu Moteurs Aston-Martin r°dage qui avaK débuté avec Marc °urnies à ' écurie Barclay-Arrows de
(trois «sorties », avec Jordan et «w°«eurs MSÏOn-IVian.n S(jre

« * de |g cours_ de ô formule 1 cette saison, inaugurera
iffer) mais, très tôt confronté à nniir la Chf-f-tah Auent-Anzère nn anfit fifirninr ses nouveaux locaux, dans la zone
problèmes insolubles d'ordre fi- POUr ,a Cneetah Ayent Anzère en aoû 
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. industrielle de Gland (Vaud) L'entre-
ner, ,1 avait du renoncer .pso fac- Une information importante con- résolument dans la bataille de l'en- Drlse, de Made

u
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acourse- cernant Chuck Gramiger, le cons- durance (24 Heures du Mans com- vingt-six collaborateurs, dont une
i Neuchâtelois, de 26 ans seu- tructeur du groupe Cheetah : l'usine pris) avec des pilotes dont il ignore nouvelle recrue de marque, Tim Wls-
nt (il est né en décembre 1957), britannique Aston-Martin a décidé de encore l'identité. ,'„Uo Jn,§énieu_.qul, s est arlacr!éen 1982-1983 au développement du
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fameux moteur Cosworth DFY, en
"""I compagnie du Suisse lllien. Deux
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. moins de s'occuper de la préparation

et de la maintenance - notamment
La flamme olympique des jeux de Sarajevo les-ci ne se limitent pas à la chose sportive au niveau de la F 2 - de toute la pa-

s'esr éteinte Les nations, les fédérations et seulement, mais à toutes ses actions, à toute nopiie de moteurs de course qui
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La flamme olympique des jeux de Sarajevo les-ci ne se limitent pas à la chose sportive
s'esr éteinte Les nations, les fédérations et seulement, mais à toutes ses actions, à toute
les... marques ont terminé le comptage des mé- sa personne. Les obligations morales du cham-
dailles et établit les classements. Le spectacle pion dépassent de loin la plus prestigieuses
fut grandiose et des millions de téléspectateurs des performances sportives. Ne peut-on pas
ont apprécié les performances des athlètes et dire qu'il est devenu un « homme public» et
des organisateurs. Accompagnants et compé- comme tel il se doit d'être l'exemple, sinon seul
titeurs sont rentrés chez eux, satisfaits et heu- restera le bénéfice matériel , bien incomplet et
reux d'avoir participé à ces insuffisan t pour la pérennitéreux d'avoir participé à ces
joutes sportives au plus haut
niveau.

Les médaillés sont fêtés et
honorés, ils montent une nou-
velle fois sur les marches du
podium; il est bon qu 'on cé-
lèbre les exploits de ces héros
des temps modernes. Ils sont,
pour un temps, la lumière qui
éclaire et attire, ils sont le
prestige d'une région et, ils
peuvent être aussi l'exemple
pour des milliers et des milliers
d'enfants et d'adolescents.
Grande est leur popularité et il

par André Juilland

même sport que lui, de tous ceux qui l'ont por-
té au plus haut niveau.

Dans ces moments privilégiés il réalise aussi
que cela dépasse totalement sa propre person-
ne, ce n'est plus lui seul, mais tous les sportifs
qui vibren t en lui et à travers lui. Et, c 'est alors
qu 'il comprend mieux qu 'il doit être l'exemple
parce qu'il sait que tout sera imité en lui, ce qui
est bon et... ce qui l'est moins. Honneur oblige
et le vrai champion ne saurait s'y soustraire.

Grande est la responsabilité de tous nos
sportifs d'élite, vis-à-vis de tous les enfants et
adolescents. Ils attendent, eux, que les cham-
pions d'aujourd'hui soient leurs guides de-
main. Puissent-ils être compris et entendus ?

en est bien ain-
si; ils sont devenus les ambassadeurs de leur
sport et de toute une région. Dans le même
temps, c'est aussi leur responsabilité qui a pris
une autre dimension : elle s 'est élevée à la hau-
teur de leurs exploits. Souhaitons que tous
soient prêts et suffisamment forts pour y faire
face avec autant de savoir et brio que lors des
compétitions sportives.

Vainqueur aujourd'hui, noyé dans la masse
demain, c'est la loi du sport, c'est la loi de la
vie. Aucune chance qu'un champion puisse
«durer» avec ses seules qualités techniques,
son seul savoir , son acquis, il est condamné à
rechercher le sommet de ses possibilités et cel-

problèmes a régler !
Tokyo ? Non. Pire qu'à Mexico ? Non, loin de là. Et, nous, nous
avons la chance de ne pas avoir d'humidité, ni de problème d'altitu-
de. Mais nous ferons tout notre possible pour améliorer la qualité de
l'air pendant les Jeux, en intervenant par exemple auprès des usines
et des automobilistes. Nous avons aussi programmé le marathon en
fonction des athlètes et pas de la télévision, comme on l'a dit. Le ma-
rathon féminin aura lieu très tôt le matin. Le marathon masculin
commencera tard le soir, au bord de. la mer, où l'air est très bon,
avant de s 'achever au Coliseum, à l'intérieur de la ville, où il est
moins bon.

— Où en est l'opération «torche olympique»? Allez-vous l'inter-
rompre, comme le demandent les Grecs?

— Non, nous continuons. Notre but est d'apporter l'esprit olym-
pique dans chaque ville des Etats-Unis traversée par la flamme, en
collectant en même temps de l'argent pour les jeunes. Ce n'est pas
une opération commerciale et elle ne nous rapportera rien. Au con-
traire, nous perdons de l'argent car il en coûte près de 300 dollars
pour équiper chaque porteur de la torche.

— Les athlètes soviétiques qui ont participé récemment à la réu-
nion du Madison Square Garden ont été l'objet d'une surveillance
renforcée après plusieurs attentats anti-soviétiques commis à New
York. Craignez-vous des manifestations contre la délégation de
l'URSS, l'été prochain, à Los Angeles?

— Y aura-t-il des gens avec des pancartes protestant contre
l'URSS? Probablement. Comme il y en aura manifestement contre
les Britanniques et la reine d'Angleterre... ou contre Peter Ueberroth
et le Comité d'organisation. Mais cela restera ordonné. Nous som-
mes dans un pays libre et le prix de la liberté, c'est que le public peut
faire ce qu 'il veut, notamment manifester.

Nous avons, en tout cas, de très bonnes relations avec les Sovié-
tiques, notamment avec M. Marat Gramov, leur ministre des Sports,
et j e  crois que leur délégation, qui s 'installera à UCLA pendant les
Jeux, viendra avec une très forte équipe.

— Quelle est, actuellement, la situation financière?
— Le budget sera de l'ordre de 513 millions de dollars, ce qui re-

présente une petite fraction des dépenses de Moscou et de Mon-
tréal. Mais nous sommes un organisme à but non lucratif et nous ne
ferons pas de bénéfices. Nous aurons seulement un petit excédent
qui sera immédiatement versé aux associations sportives et de jeu-
nesse. Il ne sera pas supérieur à 2 ou 3 pour cent et il peut varier car
de nombreux coûts sont difficiles à déterminer.

D'autre part, nous avons aujourd'hui 29 commanditaires, ce qui
rapportera près de 120 millions de dollars. Il y en avait 381 à Lake
Placid, 164 à Montréal. Les retombées économiques des Jeux, pour
tout le pays et la Californie du sud en particulier , seront d'environ
3,4 milliards de dollars.

— Reste-t-il des billets pour les différentes compétitions?
— Près de 2,5 millions sont encore à vendre pour le basket bail, le
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Zola Budd venait, récemment,
de battre le record mondial se-
niors du 5000 m, dont la recon-
naissance n'a, bien entendu,
également rencontré aucune
compréhension auprès des Ins-
tances Internationales.

• HANDBALL. Championnat LNA.
Tour final. St. Otmar Saint-Gall - Gym
Bienne 27-15 (12-9).

Classement: 1. RTV Bâle 21-36. 2.
BSV Berne et Zofingue 21-27. 4. Ami-
citia Zurich 21-26. 5. St. Otmar 21-
25. 6. Gym Bienne 21-17.

Groupement du Bas-Valais
et du Valais central

Les OJ sélectionnés pour les championnats valalsans de
descente à Belalp-Naters sont convoqués selon le program-
me suivant :

Pour des problèmes de logement, les clubs sont respon-
sables des déplacements du samedi et du dimanche et des
reconnaissances.

Programme du samedi 3 mars:
8 à 9 heures délivrance des dossards Office du tourisme

Blatten-Naters.
9 à 10 h 15 inspection du parcours.
10 h 30 1 re manche entraînement
12 h 15 2e manche entraînement.
14 heures non-stop chronométrée.

Programme du dimanche 4 mars:
9 h 30 à 10 h 30 inspection du parcours.
11 heures 1 er départ des championnats valaisans

(toutes les minutes).
16 heures résultats sur la place PTT à Blatten.

Finance: 35 francs, cartes AVERM valables.
Matériel : Ski de descente, casque obligatoire, combinai-

sons interdites.
Renseignements supplémentaires : Lattion Jean-François

4 27 73, Morand Gérard 81 20 81.

Sélection du Bas-Valais
Catégorie filles: Rappaz Sophie, Daviaz; Duc Jocelyne, Isérables;

Moreillon Francine, Isérables; Duc Françoise, Isérables; Monnet Fran-
çoise, Isérables; Roduit Nicolette, Ravoire; Perrin Mauricette , Niiez;
Vannay Carole, Torgon ; Mariaux Lysiane, Torgon.

Catégorie garçons: Buchard Sébastien, Ovronnaz; Martinet Joël,
Ovronnaz; Zaza Frédéric, Monthey; Mârtenet Nicolas, Troistorents ;
Décaillet Biaise, Marécottes; Carrupt Stéphane, Bourg-Saint-Pierre;
Daves Albi, Daviaz; Gillioz Pierre-André, Isérables; Fatio Edouard, Ver-
bier; Carroz Martial, Verbier; Fellay Marc, Verbier; Cornioley Hervé,
Verbier; Farquet Frédéric, Bagnes; Besse William, Bagnes; Maye
Jean-Paul, Bagnes; Perraudin Léonard, Bagnes; Fumeaux Eric, Ba-
gnes; Gabioud Stéphane, Reppaz; Gabioud Pierre-Yves, Reppaz; Lat-
tion Pierre-Alain, Reppaz; Osenda Jean-François, Orsières; Dinatale

, Grégoire, Orsières; Sarrasin David, Orsières; Avanthey Emanuel,
Champéry; Barbi David, Champéry; Gollut Rudy, Morgins; Duc Domi-
nique, Torgon; Koeller Rudy, Torgon; Bressoud Serge, Torgon; Ingi-
gnoli Eric, Torgon; Duc Jean-Michel, Torgon; Caillet-Bois Patrick, Tor-
gon.

Sélection du Valais central
Garçons OJ II: Glassey François, Arpettaz; Gasser Frédéric, Bar-

zettes; Morisod Patrice, Zinal; Debons Laurent, Savièse; Dussex Sté-
phane, Anzère; Perruchoud Antoine, Sion; Glassey Etienne, Arpettaz;
Aymon Stany, Anzère; Rey Steve, Crans-Montana; Brouyère Laurent,
Sion; Roh Régis, Sanetsch; Bruttin Olivier, Sion; Beysard Stéphane,
Saint-Luc; Mudry Raphaël, Crans-Montana; Martignoni Didier, Nen-
daz; Raine Charley, Crans-Montana; Mariéthoz Eric, Nendaz; Rossier
Pierre-André, Saint-Martin; Morand Nicolas, Saint-Martin; Dubuis Sa-
muel, Savièse; Fournier Dominique, Veysonnaz; Sauthier Christophe,
Conthey; Fragnière Jean-Edouard, Veysonnaz; Morand Patrick, Saint-
Martin; Emery Charles-André, Icogne; Délétroz Richard, Anzère; Gau-
din Roger-Pierre, Evolène; Fournier Alain, Nendaz.

Filles OJ II: Filliez Nathalie, Nendaz; Fontannaz Fabienne, Sa-
netsch ; Bourban Murielle, Arpettaz; Mariéthoz Anne, Nendaz; Four-
nier Romaine, Nendaz; Maître Anita, Evolène; Baubin Claudine, Arpet-
taz; Petremand Estelle, Nendaz; SermierTatiana, Arbaz; Maitre Véro-
nique, Haudères; Crettol Nathalie, Barzettes; Clivaz Marielle, Crans;
Dayer Elisabeth, Sion.

AVVF: des points importants
La compétition officielle de l'as- Lausanne 4, 5-5; Yvorne 1 - Viège 1,

sociation Vaud-Valais-Fribourg de 6-4;
tennis de table est bientôt terminée. Troisième ligue: Sion 4 - Vevey 4
Chaque rencontre à l'ordre du jour 3-6; Collombey 1 - Monthey 4, 6-6
est ainsi d'une réelle importance tant (W.0.) ; Sporting 1 - Viège 2, 5-5.
pour le titre de champion de groupe Quatrième ligue: Dorénaz 2 - Col-que pour éviter la chute en séné In- |ombey 2, M? Yvorne 3 . GMon ..
teneure. 1 _6. Vevey 7. Bex 1, 6-2.

La semaine dernière nous avons Cinquième ligue: Montreux-Rivie-enregistré plusieurs contre-perfor- ra 5. yvorne 4, 6-1 ; Sion 6 - Sierre 2,
mances des formations valaisanne g-1 s Salquenen 3 - Martigny 1, 1-6;
mais dans l'ensemble de bons résul- sierre 3 - Sion 6, 0-6; Steg 2 - Brigue-
tats- Glis 2, 6-0 (w.o.) ; Brigue-Glis 1 - Steg

Première ligue: Bulle ,1 - Sion 1, 1, 6-0; Steg 2-Steg 1, 0-6.
6-3; Ependes 2 - Monthey 2, 6-0
(w.o.). Deuxième ligue: Monthey 3 - R.D.

—— BASKETBALL
Kn BBC Nyon:

« j n  la série noire
_rj _P*4_-I _T La série noire continue pour le
"̂ ¦* W«_- BBC Nyon: après le retrait de la

1 ! 1 compétition de Patrick Verhoe-
ven et la blessure de Ted Evans,

_„, _„,--._.._ le club vaudois sera privé d'un
SKI NORDIQUE troisième joueur pour le match
LES RESULTATS au sommet de samedi à Vevey.
A 1 'CTRAKirPD Patrick Gothuey sera en effet In-« _. c 1 nMnucn disponible en raison d'une Infec-
Idensalmi (Finlande). Epreuves tion au coude. Le BBC Nyon se
en nocturne. déplacera ainsi avec trois juniors

Messieurs (10,5 km): 1. Harri aux Galeries du Rivage.
Kirvesnlem! (Fin) 30' 56"; 2.
Gunde Svan (Sue) 31' 12"; 3.
Karl Hârkônen (Fin) 3V 17"; 4. TENNIS
Ove Aunll (Nor) 31' 40"; 5. Karl Mastere féminin -Ristanen (Fin) 31 ' 44". _V /.? ,emmm ¦ ,

Dames (5,3 km): 1. Marie jo- Navratilova qualifiée
hansson (Sue) 17' 10"; 2. Berit L'Américaine Martina Navrati-Aunh (Nor) 17' 22"; 3. Marja-Liisa lova, tête de série No 1, s'est fa-Hamâlainen (Fin) 17' 39". cilement qualifiée pour le deuxiè-

me tour du Masters féminin, qui
se déroule au Madison Square

CYCLISME Garden de New-York , en battant
Le parcours la Roumaine Virginia Ruzici 6-3
du Tour de Romandie _a Tchécoslovaque Helena Su-

Le 38e Tour de Romandie se kova, non-classée, a pour sa part
disputera du 8 (prologue) au 13 causé une surprise dans un autre
mai, en cinq étapes totalisant 868 match du premier tour en éllmi-
kilomètres. Le départ aura lieu à nant la Britannique Jo Durie, tête
Meyrin, l'arrivée, pour la premiè- de série No 5, 7-6 7-6.
re fois, à Saint-lmier. Simple, 1er tour: Martina Navra-

tilova (EU/1) bat Virginia Ruzici
Mardi 8 mal: prologue à Mey- (Rou) 6-3 6-1; Helena Sukova

rin (6,25 km). Mercredi 9:1 re éta- (Tch) bat Jo Durie (GB/5) 7-6
pe, Meyrin-Vevey (210 km). Jeu- (13/11) 7-6 (7/5); Pam Shriver
di 10: 2e étape, Vevey - Crans- (EU/3) bat Wendy Turnbull (Aus)
Montana (176 km). Vendredi 11: 6-4 6-4.
3e étape, Crans- Montana - Lau-
sanne (144 km). Samedi 12: 4e • MADRID.- Tournoi du Grand
étape, Lausanne - Porrentruy Prix, 200 000 dollars. Simple, 1er
(204 km). Dimanche 13: 5e éta- tour: Tomas Smid (Tch) bat Brad
pe. 1ère demi- étape, Porrentruy Gilbert (EU) 6-4 6-3; Andres Go-
- Saint-lmier (103 km). 2e demi- mez (Equ) bat Brian Teacher
étape, contre-la- montre indivi- (EU) 6-2 4-6 6-3; Michael West-
duel Sait-lmier - Saint-lmier (25 phal (RFA) bat Balasz Taroczy
km). (Hon) 6-3 6-2.



A C'est le nouveau cheval de
v bataille de Peugeot sur le
marché des petites bombes. La
205 GTI, avec ses 105 ch et son
excellente boîte 5 sport, atteint
les 100 km/h en 9,5 secondes.
Deux dixièmes de moins que la
valeur-étalon allemande. En
plus de cela, un châssis de rêve
et un équipement au- dessus de
toute critique... (première mon-
diale).

Après l'apparition de la r\
Golf seconde génération, T
l'été dernier, on attendait chez
VW la naissance d'une nou-
velle Jetta, émanation tricorps
de cette voiture si populaire.
La voici donc, cette Jetta, qui a
changé de poupe avec beau-
coup p lus de grâce que la Golf
(première mondiale).

A La p lus discrète des Mase-
V rati (mais non la moins re-
muante), c'est la Biturbo. Cet-
te année, elle se voit adjoindre
cette exécution quatre porte
particulièrement sobre et élé-
gante. La Biturbo 425 est pro -
pulsée par un V6 de 2,5 litres à
double turbocompresseur, dé-
veloppant 200 ch (première
mondiale).

Pour la première fois , le Sa- r\
Ion de Genève accueille la v
nouvelle gamme, très riche et
très variée, des Honda Civic,
avec comme nouveauté (pre-
mière suisse) une Sedan à mo-
teur 1,5 litre et 12 soupapes. A
voir aussi, sur le stand du
constructeur japonais, la gam-
me amusante des Jazz.

A La petite Fiesta a fêté ses
 ̂ sept ans l'année dernière.

Pour marquer ce passage à
l'âge de raison, Ford lui a of-
fer t  une nouvelle robe qui lui
donne un air de famille avec
l'Escort. Le C x y  a gagné, l'es-
thétique aussi. Le train avant a
été revu également, ainsi que
l'équipement (première suisse).

Tout comme la Lancer, le r\
modèle à succès de Mitsu- v
bishi, la Coït, a été redessinée.
La petite japonaise perd un
peu de ses rondeurs sympathi-
ques, ses lignes devenant plus
abruptes. Là encore, on a pro -
fité de ce remake pour revoir
l'ensemble des suspensions no-
tamment. Notre p hoto : la Coït
Turbo (première suisse).

0 
L'humeur est au Turbo aus-
si chez Daihatsu, ce mode

de suralimentation faisant fu -
reur au Japon. Ainsi, après
avoir présenté l'an dernier le
p lus petit Diesel du monde,
l'importateur Reverberi expose
cette fois-ci une petite Charade
au tempérament rageur. Le
moteur est toujours le 3 cylin-
dres de 993 cm3. Grâce au tur-
bocompresseur, la puissance
passe de 52 à 80 ch (68 en Eu-
rope). Ceux qui l'on essayée
ont trouvé à la Charade ainsi
motorisée une sacrée santé !
(première suisse).
Propulsée par Daihatsu, r\
l'Innocenti De Tomaso bé- ^
néficie elle aussi de l'apport du
turbo (première suisse)

PHOTOS NF

A La Mitsubishi Space Wa-
^ gon illustre bien la nouvelle
école japonaise qui a donné
naissance à ce genre de véhi-
cule. Carrosserie cinq portes,
sept p laces, multiples possibi-
lités de manipulation des trois
banquettes, etc. Le moteur
1800 offre 90 ch. Boîte 5 vites-
ses (première suisse).

L'Arna (pour Alfa  Romeo A
Nissan Automobiles) est y
une production italo-japonai-
se. Dans les grandes lignes, on
peut dire que la carrosserie est
d'origine Datsun, la mécani-
que et tout le reste, soit 80 % de
la voiture, étant dû à Alfa  Ro-
meo. Cette dernière marque
présente sur son stand une Ti
de 85 ch (première suisse).
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0 
Présentée l'an dernier dans
sa version originale (ral-

lyes), la 205 groupe B nous re-
vient dans une configuration
« route » passablement civili-
sée, appelée 205 Turbo Série
200. Rappelons que cette spor-
tive à traction intégrale a un
moteur central à 16 soupapes
et turbocompresseur. Sur cette
exécution, la puissance tombe
de 320 à 200 ch (première
mondiale).
C'est une 16 soupapes aus- A
si. La «petite » Mercedes V
190 E 2.3-16 tire largement
profit de cette belle distribu-
tion, puisque son 4 cylindres,
alimenté par une pompe à in-
jection Bosch K-Jetronic, dé-
veloppe 185 ch. Plus de 230
km/h (première suisse).

A La voici enfin la nouvelle
V Audi Quattro Sport ! Plus
petite que le modèle de base
(416,5 cm au lieu de 440,5) elle
est aussi plus légère (une tonne
environ au lieu de 1300 kg).
Elle est en revanche plus puis-
sante (300 ch au lieu de 200).
Audi allie ici la technique du
turbo et des 4 soupapes par cy-
lindre (ce qui en fait 20)... (pre-
mière suisse).
Mariage des quatre soupa- r\
pes et du turbocompresseur, W
également, sur cette Saab Tur-
bo 16 S, dont le 2 litres déve-
loppe ainsi 175 ch. Bien que
« aérodynamisée », la carros-
serie commence à dater; mais
on chuchote qu 'elle givrait ses
dernières heures (première
suisse).

O
Chez Jaguar aussi, on table
sur les quatre soupapes par

cylindre pour ménager puis-
sance et souplesse. La presti-
gieuse marque britannique
jonde beaucoup d'espoir sur ce
6 cylindres de 3,6 litres qui dé-
veloppe 228 ch. Il équipe pour
l'heure les coupé et cabriolet
XJ S (première suisse).

Chez BMW, nous l'avons r\
vu, tout le stand célèbre V
l'arrivée de l'injection Bosch
Motronic à commande digita-
le, dont est pourvue cette pres-
tigieuse 745 i turbocompressée.
On pourra y admirer égale-
ment le coupé M 635 CSi qui
présente une superbe distribu-
tion... à 24 soupapes.

0 
Comme de coutume, cer-
tains constructeurs nous of-

frent çà et là quelques bouf-
fées de compétition toujours
bienvenues. C'est notamment
le cas de Mitsubishi avec cette
Station Ralley à traction inté-
grale et turbo (suivez mon re-
gard)... 350 ch, 2,74 kg/ch, du
sérieux... (première suisse).

Une tout autre école. Elle a r\
fait ses preuves, en tous les V
cas, puisque c'est grâce à cette
Lancia Rally que le construc-
teur italien a remporté l'an
dernier le championnat du
monde des rallyes. La Lancia
se distingue par son train arriè-
re propulseur, son moteur cen-
tral et son compresseur volu-
métrique.

A La formule 1 exerce tou-
V jours la même fascination
sur le public. Bravo donc aux
quelques exposants qui nous
laissent admirer de près ces
monstres sacrés, ici, chez
BMW, la Brabham-BMW de
Nelson Piquet.

Une autre de ces monopla- A
ces prestigieuses trône sur V
le stand de Goodyear. Il s 'agit
bien sûr de la Ferrari que pilo-
tait l'an dernier Patrick Tam-
bay. Les apparitions helvéti-
ques de ces superbes Fl débor-
deront-elles bientôt l'enceinte
du Palexpo ? Osons l'espérer...
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