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PRIMAIRES AMERICAINES

HART...
Pour la deuxième fois con-

sécutive, Gary Hart, le jeune
sénateur du Colorado, rempor-
te une victoire éclatante dans
les « caucuses» de l'Etat du
Maine. Après sa seconde posi-
tion en Iowa et sa première
place dans le New Hampshire ,
Gary Hart s'impose de plus en
plus comme la seule solution
de rechange possible au «réel»
démocrate Walter Mondale.

Dimanche soir, Hart,
« l'homme aux idées nouvel-
les», a remporté l'épreuve du
Maine.

Avec les 50,7% des 16 841
voix comptabilisées par les 414
bureaux de vote du petit Etat
du Nord-Est américain, le sé-
nateur du Colorado s'adjuge

Hart : le vent en poupe. Mondale : la remise en question. Bélinos AP

«Glacier-Express»
UN TABAC
AUX USA!
SAINT-MORITZ (ATS). -
Le film concacré au Gla-
cier-Express, qui relie quo-
tidiennement Saint-Moritz
à Zermatt, a obtenu le pre-
mier prix lors du 16e Fes-
tival international du film
de voyage, à Anaheim en
Californie (Etats-Unis).
Quelque 25 000 Américains
ont pu assister à la projec-
tion de 30 films produits
dans le monde entier.

Le film, qui a pour titre
The Glacier-Express, a
Swiss Adventure in four
Moods est une production
collective, à laquelle ont
participé le producteur
américain Don Goff , le bu-
reau de New York de l'Of-
fice national suisse du tou-
risme, et la compagnie aé-
rienne Swissair. Par ail-
leurs, les communes de
Saint-Moritz, Zermatt, Zu-
rich et Genève, ainsi que les
chemins de fer Furka-
Oberalp et Brigue-Viège-
Zermatt, ainsi que les Che-
mins de fer réthiques ont
également participé à cette
production.

LEGIFERITE ANTI-AUTOMOBILE
Les constructeurs maussades
LUGANO (ATS). - En légiférant trop sou-
vent, par exemple dans un dessein écologique,
l'Etat ne doit pas oublier qu'il risque de péna-
liser l'industrie automobile en accroissant ses
coûts. C'est en substance ce qu'ont déclaré
hier à Lugano MM. Umberto Agnelli, prési-
dent de Fiat Auto, et Eberhard von Kuenheim,
président de BMW.

Selon M. Agnelli, les accords de participa-
tion qui laissent à chaque entrepreneur son
autonomie et son image de marque représen-
tent la voie préférable pour remédier aux fai-

ENCORE!

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

douze délégués (sur les vingt-
deux disponibles) qui iront vo-
ter pour lui à la Convention
nationale démocrate de San
Francisco en juillet prochain.
Mondale se contente, lui, de
43,7 %, alors que MacGovern
n'atteint que 1 %, suivi par
Jackson 0,6 % et Glenn 0,3 °/o.

Certes, la nouvelle défaite
de Mondale est plus du domai-
ne psychologique que du do-
maine des chiffres purs. Avec
ce qu'il a reçu du Congrès, des
élections en Iowa, dans le New
Hampshire et dans le Maine et
avec la redistribution des voix
de Cranston, Askew et
Hollings, qui ont tous v*""*"*trois abandonné ( 33 )

Hervé Valette \iZ/
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blesses et consolider les points forts de l'in-
dustrie européenne de l'automobile.

S'exprimant sur les dispositions prévues
dans différents pays dont la Suisse en matière
de défense de l'environnement, M. von Kuen-
heim a précisé pour sa part qu'elles «ne fai-
saient que changer l'automobile sans l'amélio-
rer ». BMW, par exemple, fabrique déjà vingt
modèles différents pour le marché allemand et
une centaine pour l'exportation.

Les deux dirigeants étaient les invités de
l'Association des industriels tessinois.

société
soviétique
de Lénine à

Depuis la mort de Youri
Andropov, je ne cesse de
lire de subtiles considéra-
tions sur les personnalités
qui dirigeraient désormais
la formidable Union sovié-
tique. J'apprends ainsi que
les difficultés d'élocution

UN DESTIN
CONCENTRATIONNAIRE
de Tchernenko pourraient
bientôt favoriser les ambi-
tions de Gorbachev, ou de
je ne sais qui.

La plupart des journaux
occidentaux rivalisent
d'analyses sophistiquées
pour se démontrer le meil-
leur connaisseur de la
« kremlinologie » . Et tous
ces journaux , qui se copient
d'ailleurs volontiers l'un
l'autre, avec ou sans guil-
lemets, d'évaluer les con-
séquences d'une lutte pour
la succession. Et tous ces
journaux , ou presque, d'ou-
blier que la politique de
l'Union soviétique n'a ja-
mais varié d'un kopeck au
terme de ces luttes.

Tchernenko, Gorbachev,
ce n'est pas de la mascara-
de, c'est du masque.

La société soviétique est
concentrationnaire d'origi-
ne et de nature. Et elle le
restera. Dès lors, les diri-

Tchernenko SKI - COUPE DU MONDE A ASPEN
géants soviétiques, , qu'ils
soint les protégés de Brej-
nev ou d'Andropov , demeu-
reront concentrationnaires
d'esprit et d'obligation.
Rien ne changera... même
si Tchernenko a du mal à
lire ses discours, à moins
qu'un chambardement fon-
damental n'intervienne sou-
dainement, par le sursaut

des nationalismes, par le ré-
veil de la spiritualité, ou par
l'éclatement de l'empire.
Face à ces éléments, Tcher-
nenko et Gorbachev ne
sont que des effigies de di-
version. D'ailleurs, en stric-
te dialectique matérialiste
et marxiste, ils ne sont que
le reflet ou le produit d'une
évolution. Ils ne pèsent pas
sur les événements, ils sont
estimés au gré des contin-
gences. Preuve en est ce
goût prononcé pour des
« autocritiques » aussi spec-
taculaires que désarçon-
nantes.

La société soviétique est
forcément concentration-
naire parce qu'elle est issue
d'une révolution qui s'est
réalisée à la surprise d'une
poignée d'exilés, au /*"~***\
détriment d'une (33 )
masse énorme. v '

Roger Germanier

M. Umberto Agnelli (à gauche), président de Fiat Auto, et M. Eberhard von Kuenheim, président
de BMW, entourent le président des industriels tessinois, M. E. Regazzi. Bélino AP

Pirmin Zurbriggen
sur le chemin du cristal

Après les dé-
convenues qu'il a
connues à Sara-
jevo, le Valaisan
Pirmin Zurbrig-
gen reprend ses
marques dans la
tournée américai-
ne.

La descente lui
avait déjà apporté
quelque satisfac-
tion (4e).

Hier, dans le
slalom géant d'As-
pen, il s'est adjugé
la victoire, après
avoir réussi le
meilleur temps de
la première man-
che et signé le se-
cond du deuxième
tracé.

Avec les 25
points supplémen-
taires ainsi glanés,
il porte son total à
231 points au clas-
sement général provisoire de la coupe dû monde, devançant le
Suédois Stenmark de 30 points.

Compte tenu des épreuves restant au calendrier, Pirmin Zur-
briggen a pris une option sérieuse sur le trophée de cristal de la
coupe du monde. Ce serait une première dans l'histoire /""""N
suisse et valaisanne du ski... Et pour le jubilé de l'AVCS ( 13 j
(elle a 50 ans), on ne pourrait demander mieux ! V_V
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Une vision canadienne
Il est toujours intéressant

de découvrir de quelle ma-
nière des confrères étran-
gers présentent notre pays à
leurs lecteurs. Ainsi, à lire
le journal anglais The To-
ronto Star's, on apprend,
dès le titre, que les Alpes
suisses ne comptent pas
moins de 608 tunnels.

Les lecteurs canadiens
apprennent ensuite que la
Suisse est formée de vingt-
deux cantons (!) et que
quatre langues officielles
sont reconnues. Deux tiers
de la population parlent al-
lemand, un cinquième fran-
çais, un dixième italien et
un centième romanche. No-
tre confrère précise encore
que ce mélange de races et
de culture explique que la
Suisse soit la plus vieille dé-
mocratie du monde (700
ans). Pour l'auteur de l'ar-
ticle, cette tolérance est à
l'origine de la vocation tou-
ristique de la Suisse une vo-
cation qui constitue le ga-
gne-pain d'environ 4% de la
population, estimée à
6,3 millions.

Les Etats-Unis,
marché cible pour
La Suisse à l'assaut du Nouveau Continent ! Après Christophe
Colomb, les Helvètes se lancent à la conquête des Etats-Unis
d'Amérique. Passeport rouge à croix blanche et gros billets de la
Banque nationale en poche, nos explorateurs, en complet veston
et attaché-case, débarquent en force sur le marché américain.

La guerre au dollar est décla- exportateurs suisses que son or-
rée. L' « intérêt» de nos investis-
seurs est «capital ». Contre «bon-
ne fortune », ils vont essayer de
s'introduire sur l'immense place
financière américaine pour con-
quérir un marché pour le moins
intéressant. A peine « revenus » ,
certains disent déjà que l'air leur
« profite ».

Pour leur venir en aide,
l'OSEC (Office suisse d'exporta-
tion commerciale) vient de lancer
une véritable stratégie promo-
tionnelle. Michel de Sehoulepni-
kov, directeur adjoint de l'OSEC,
a révélé, jeudi soir, lors d'une
conférence de presse tenue à
l'ambassade suisse de Washing-
ton , les mesures de soutien aux

NOUVEAU
La clé réversible

Au moment où une cie est per-
due, sa fonction de sûreté peut su-
bir un retournement total. Or, la
perte de clés est monnaie courante
- surtout là où leurs utilisateurs
changent fréquemment , voire jour-
nellement. Ainsi les hôtels et pen-
sions sont particulièrement tou-
chés.

A la recherche d'une solution à
ce problème de sécurité, la Bauer
Kaba a mis au point un nouveau
système : le Kaba Star-Vario. Il
s'agit , comme son nom l'indique ,
d'un système de fermeture varia-
ble. C'est-à-dire que les fonctions

En poursuivant la lecture
de notre confrère canadien,
on s'étonne, de constater
que pour lui la montagne se
résume à la mention de
deux stations, Davos et
Arosa. Il cite également des
stations thermales réputées,
Baden, Bad Ragaz, Loèche
et Rheinfelden. La suite de
l'article, qui couvre environ
une demi-page du journal,
est constituée par une des-
cription du bassin lémani-
que. On apprend ainsi que
le premier vapeur navigua
sur le Léman en 1823 et que
durant les mois d'été plus
de 120 services réguliers
sont organisés. L'article est
illustré par deux photogra-
phies, l'une du village gri-
son de Scuol, l'autre de la
tour de l'horloge de Berne.

A l'heure où la plus haute
instance judiciaire du pays
se prononce sur l'apparte-
nance du Cervin, on peut
être surpris qu'un article
touristique ne mentionne
pas ce joyau de la propa-
gande touristique suisse.

GT

ganisation vient d'établir.
Selon M. de Schoulepnikov,

jusqu 'à maintenant l'OSEC
s'était contentée d'identifier les
entreprises suisses intéressées au
marché américain et puis de leur
fournir un soutien logistique pour
leur établissement aux Etats-
Unis.

Depuis quelques mois, un dy-
namisme nouveau - en partie dû
à l'arrivée de M. Furgler au Dé-
partement de l'économie publi-
que — est venu donner des idées
au Service de promotion des ex-
portations suisses.

La priorité étant donnée aux
Etats-Unis, l'OSEC a lancé un
véritable programme d'assistance

de la clé de chaque serrure peu-
vent être modifiées - par un pro-
cédé mécanique raffiné mais sim-
ple - en dix clés différentes. Il suf-
fit en l'occurrence d'avoir un jeu
de clés d'ajustage et de rempla-
cement. Dès que le réglage est fait ,
l'ancienne clé est inutilisable. Les
autres fonctions de fermeture et de
clés « intégrées» dans une instal-
lation de fermeture ne se trouvent
aucunement perturbées.

Avec Kaba Star-Vario, les in-
venteurs de la clé réversible ont
fait un nouveau grand pas vers une
sécurité sans faille.

•

UNE LETTRE AU PAPE
Des communiqués de presse ont parle de l'intention d'une pa-
roisse de Lucerne d'adresser une lettre au pape, au moment de sa
visite dans notre pays, lui demandant de réviser les lois canoni-
ques relatives au célibat des prêtres et à l'ordination des femmes.

On ne peut pas prendre la dé-
fense de cette initiative ni caution-
ner son opportunité. Les motifs se-
crets qui l'inspirent sont inconnus.
L'opposition de l'évêque du dio-
cèse montre qu 'elle n 'est pas sans
ambiguïté, même si elle ne contre-
vient à aucune vérité de foi et ne
concerne que des mesures discipli-
naires qui peuvent évoluer. Elle
s'efforce probablement de remé-
dier , à sa manière , à la crise du re-
crutement sacerdotal et à la situa-
tion difficile de beaucoup de prê-
tres accablés de tâches très lourdes
et de solitude.

Quelles sont les chances de ces
catholiques lucernois d'être enten-
dus par le pape ? Elles sont à peu
près nulles. Jean Paul II s'est pro-
noncé catégoriquement , à plu-
sieurs reprises et tout dernière-
ment encore devant 4000 prêtre s
venus à Rome pour fêter leur ju-
bilé, en faveur du maintien strict
de la discipline traditionnelle. Cel-
le-ci s'est même resserrée dans ces
derniers temps en ce qui concerne
les dispenses du célibat ecclésias-
tique. L'Eglise catholique romaine
voit dans le célibat librement ac-
cepté une condition de la dispo-
nibilité totale et sans partage que
le prêtre doit à son ministère. Elle
regarde cette exigence comme une
conquête précieuse du sacerdoce
dans l'Eglise latine, à partir du
XIHe siècle. Aucune raison vala-
ble ne lui paraît s'imposer pour
abadonner cette donnée de la spi-
ritualité sacerdotale. «Pour faire
un autre choix, dit le cardinal Lus-

la Suisse
aux entreprises suisses intéres-
sées par le marché américain.
L'innovation est de taille :
l'OSEC s'est assuré les services
d'un conseiller américain spécia-
lisé dans le marketing. Des con-
sultants commerciaux sont déjà
opérationnels à New York.
Atlanta et Houston.

Quatre nouveaux services ont
été mis sur pied :

1. la préanalyse du marché
américain ;

2. la recherche de partenaires
d'affaires ;

3. l'américanisation du maté-
riel publicitaire ;

4. l'infiltration des produits
suisses dans les foires spéciali-
sées.

Les Etats-Unis deviennent un
« marché-cible » , selon la formule
du dossier de l'OSEC remis à 340
entreprises et industries suisses.

La première partie du pro-
gramme «USA» a déjà coûté
plus de 400 000 francs et a été en-
tièrement financée par les crédits
additionnels de la Confédération'.

Avec l'appui de l'OSEC, les ex-
portateurs suisses devraient sa-
voir comment aborder le marché
américain, quel est le produit
qu'il faut proposer , à quel prix et
à qui.

Il ne reste plus qu 'à vendre !
Hervé Valette

i

Des objecteurs à l'objectivité
Belle coïncidence : au mo- opposait la formule suivante : ce genre, sont monnaie couran-

ment même où se déchaînait sur « Elles présentent les événe- te, et témoignent d'un manque
les ondes romandes, la semaine ments de manière fidèle et reflè- d'objectivité évident, à tel point
dernière, une campagne p lus ou tent équitablèment la diversité *- que le public réagit souvent, soit
moins insidieuse et adroitement des opinions ». Le Sénat s 'était par l'intermédiaire des associa-
camouflée (jusques et y compris
les fines allusions de nos préten-
dus humoristes) en faveur des
objecteurs dits de conscience, on
apprenait la capitulation de la
commission du Conseil des
Etats chargée du projet d'article
constitutionnel sur la press e:
elle a renoncé à y faire f i gurer la
notion d'objectivité pour la radio
et télévision.

Nos gauchistes électroniques
vont pouvoir, p lus que jamais,
s 'en donner à cœur joie. Ils ont
d'ailleurs déjà commencé à pro-
pos du vote de dimanche, en fai-
sant valoir qu 'un tiers de voix et
deux cantons acceptants, cela
nous impose de chercher de tou-
te urgence une solution pour les
malheureux objecteurs...

Il y avait divergence entre les
deux Chambres. « La radio et la
télévision reflètent convenable-
ment et objectivement la diver-
sité des événements et dés
idées », proposait le Conseil des
Etats. A quoi le Conseil national

Veilleur,
où est la nuit?

tiger , archvêque de Paris , il fau-
drait des signes évidents de la vo-
lonté de Dieu. Or, s'il n 'est pas à
exclure que Dieu puisse demander
un autre choix spirituel , il n'est au-
cunement évident qu 'il en donne
aujourd'hui des signes. »

La suppression du célibat sacer-
dotal ne serait du reste pas un re-
mède à la crise du recrutement et
à la solitude du prêtre . Envisager

le problème sous cet angle serait
une considération trop superficiel-
le. Une plus grande abondance de
vocations ne s'obtiendra que par
un renouveau de la foi et de la vie
spirituelle des prêtres eux-mêmes
et de tout le peuple chrétien. « S'il
y a trop peu de prêtres aujour-
d'hui, dit un laïc chrétien de la
France voisine, c'est parce que les
fidèles n 'en ont plus besoin. L'ave-
nir de l'Eglise passe par une revi-
talisation de l'ensemble du peuple

« S'élever au-dessus des con-
tingences et apparences du
quotidien, au-dessus des jour-
naux , au-dessus des attaches et
des intérêts immédiats , pour
dominer _a propre partialité et
ses passions... »

Ainsi, le philosophe Emma-
nuel Lévinas conçoit-il l'ouvra-
ge de Guy Suarès, dont l'inten-
tion est parfaitement contenue
dans ces dernières lignes de
Veilleur, où est la nuit?: «Toi
qui portes le salut, dont le re-
gard embrasse l'avenir, qui ap-
pelles les générations à la vie
qui écoutes les prières, fais grâ-
ce aux trois fils d'Abraham... »

Autour de l'existence d'Is-
raël et de sa signification , cette
correspondance entre David le
j uif , Jean le chrétien, Ibrahim
le Palestinien est aussi un
échange lucide et pénétrant sur
les possibles et les extrêmes.

Ce texte a la dimension de
l'authenticité et la fulgurance
des prohètes. Son ton est jus te.
Celui d'un questionnement ul-
time.

Guy Suarès parvient au
point où se dévoile l'identité
fondamentale des fils de la
promesse : au cœur du désert,
là où surgissent l'espérance et
le sens.

Trompeuses litotes !
Il est un principe gênerai de

droit qui veut que l'exception soit
toujours interprétée restrictive-
ment. Quand , à ce principe, s'en
ajoute un autre, d'ordre moral, qui
veut que le bien soit favorisé et le
mal limité autant que faire se peut
raisonnablement , il est évident que
l'exception légaie qui tolère un
mal doit être, pour ces deux mo-
tifs, interprétée restrictivement. Le
cas du divorce est à cet égard

«accroché» par 21 voix contre
11. Sa commission s 'est main-
tenant ralliée au Conseil natio-
nal par 7 voix contre 5 et une
abstention. Son président, le ra-
dical glaronais Hefti , a fait va-
loir que « la notion d'objectivité
est décidément trop imprécise
juridiquement »...

Comme quoi la subtilité des
juristes arrive à compliquer ce
qui est simple, et à faire douter
de ce qui est flagr ant. Les en-
quêtes partiales ; les mises en
accusation de perso nnes, d'ins-
titutions i ou d'entreprises sans
que les intéressés puissent faire
entendre leur son de cloche ; les
fresques « historiques » ' tendan-
cieuses ; les, campagnes aussi
hargneuses que peu sérieuses
d'un Guillemin; les attendris-
sements bien montés sur le pau-
vre prisonnier (voir certain « Tell
Quell » de décembre dernier)
dont la victime assassinée et sa
famille sont tout simplement ou-
bliés - et bien d'autres choses de

chrétien , des prêtres en premier
lieu. » La solitude du prêtre ne se
comble pas par des présences sen-
sibles. Elle est un facteur du minis-
tère qui l'associe à la déréliction
du Seigneur. L'union intérieure
avec le Christ la rend supportable
et bonne.

Il en est de même pour le pro-
blème de l'accession des femmes
au sacerdoce ministériel. Avec ce-
pendant une note qui l'approche
du droit divin. C'est pourquoi , dès
le début de l'Eglise, le sacerdoce
fut réservé aux hommes, comme il
le fut dans tout l'Ancien Testa-

ment. C'est le signe d une inten-
tion divine qui fonde les règles ca-
noniques. Aussi, lorsque l'Eglise
réformée d'Angleterre , il y a quel-
ques années, a ouvert la porte du
sacredoce ministériel à des fem-
mes, l'Eglise de Rome a vu dans
cette mesure un obstacle supplé-
mentaire à la rencontre des deux
confessions.

Les droits et la dignité de la
femme et l'égalité des sexes ont été
suffisamment mis en valeur par les

exemplaire. Nul homme sensé ne
conteste qu'il est une exception à
la loi générale de la stabilité des
unions conjugales. En droit inter-
national privé, l'article 7 h de la loi
suisse sur les rapports de droit civil
des citoyens établis en séjour du
25 juin 1891 (ci-après LRDC) dis-
pose qu'un époux étranger qui ha-
bite la Suisse ne peut intenter une
action en divorce en Suisse que s'il
établit que les lois ou la jurispru- si, nos autorités judiciaires favori-
dènce de son pays d'origine ad- sent la bigamie, contraire à l'ordre
mettent la cause de divorce invo- public suisse iui-même, dans le
quée et reconnaissent la juridiction seul but d'imposer l'institution du
suisse. divorce à un étranger dont le pays

_. , , . ., .. d'origine ignore cette institution.Dans le numéro du mois d avril Le cornmentaire que donne M.1983 de la Revue suisse d état ci- Motta est juridiquement et mora-vil, nous pouvons lire sous la plu- lement insoutenable : « De la sorte,me de M. Marco Motta, docteur en on a donné à i.harmonie du sys.droit et greffier au Tribunal fede- tème *uridique suisse ia priorité _
rai , un article sur la jurisprudence sur Vexigence de la .econnaissan-de cette autorité dans le domaine ar le d'origine de l'étran-de .1 état civil au cours de ces der- désireux de se remarier, du di-meres années. Nous apprenons no- vorce prononcé en Slusse „ (ptamment qu un divorce est possi- U7_ 118). 0r, nous contestons pré-ble en Suisse, qui serait prononce cisérnent que la dénaturationcontre un _ etranger dont le pays d>une institution du droit suissed'origine n'admet pas la cause de
divorce invoquée ni ne reconnaît
la juridiction suisse si cette action
est ouverte par le conjoint suisse
(ATF 94 11 65). Le Tribunal fédé-
ral renonçait à une interprétation
restrictive des cas de divorce dans
ces cas particuliers au profit exclu-
sif de l'institution du divorce elle-
même. Il donne donc une interpré-
tation extensive au droit de divor-
cer en invoquant comme prétexte
la qualité suisse de la partie de-
manderesse. Ce n'était pas encore
violer ouvertement la LRDC, mais
tout de même priver, partiellement
et par la voie indirecte , l'une de ses
dispositions de ses effets. Dans de
tels cas, la conversion de l'action
en divorce du conjoint suisse en
action en séparation de corps eût
été plus conciliable avec le texte
de l'article 7 h LRDC. M. Mott
qualifie cette première infidélité à
l'esprit de nos lois d'assouplisse-
ment.

C'est une première litote !

tions cantonales d'auditeurs,
soit par l'envoi de lettres aux
courriers des lecteurs de nos
journaux.

Il est bien entendu que l'ob-
jectivité absolue n'est pas hu-
mainement possible ; mais tout
journaliste honnête doit y ten-
dre, particulièrement dans les
médias qui, comme la radio et la
télévision, sont des services pu-
blics. Un lecteur mécontent de
son journal peut toujours s 'en
acheter un autre ; les auditeurs
et téléspectateurs, eux, n'ont pas
le choix (malgré quelques mo-
destes radios locales) et ce qu 'ils
entendent leur est imposé.

On dit parfois de certaines
choses : « Cela va sans dire, mais
cela va encore mieux en le di-
sant» . Voilà qui s 'applique fort
bien à la notion d'objectivité, à
d'autant plus forte raison que
pour beaucoup, cela ne va jus-
tement pas sans dire !

Claude Bodinicr

déclarations et les initiatives de
l'Eglise contemporaine. Egalité ne
signifie pas identité des rôles. Si la
femme n 'est pas autorisée à as-
sumer les fonctions du sacerdoce
ministériel, une foule d'autres tâ-
ches très importantes lui sont dé-
volues dans l'Eglise. Etre la mère
et le soutien des prêtres , l'anima-
trice de la vie religieuse dans la fa-
mille et la communauté ecclésiale,
ne sont pas les moindres de ses
prérogatives.

Nous verrons sans doute les
femmes prendre une place tou-
jours plus large dans les activités
de l'Eglise. Nous ne les verrons
probablement jamais accéder au
sacerdoce dans l'Eglise catholique
romaine. Il faudrait pour cela des
changements profonds de menta-
lité et de structure qui ne sont pas
près de se réaliser. L'Esprit de
Dieu nous dira , par la voix du ma-
gistère, si ces mutations, au cas où
elles se produiraient , contribue-
ront au progrès de la vie chré-
tienne.

De toute façon, la mise en ques-
tion aujourd'hui de ces problèmes
délicats , dans l'ensemble de l'Egli-
se, témoigne d'une immense fer-
mentation du peuple chrétien.
Dieu veuille qu 'elle aboutisse à un
renouveau de l'Eglise et de sa vie
spirituelle, dans la lumière.

I. Dayer

Voyons la deuxième ; elle est
plus grave, mais elle est aussi la
suite logique de la première : dans
deux arrêts ( 97 1 389 et 102 lb 1),
le Tribunal fédéral a autorisé le re-
mariage en Suisse du conjoint
étranger , divorcé en Suisse (et dé-
fendeur à l'action, bien entendu),
dont le pays d'origine n'admet pas
la cause de divorce invoquée ni ne
reconnaît la juridiction suisse. Ain-

par une interprétation extensive
qui ne convient pas à sa nature in-
trinsèque contribue à l'harmonie
de notre système juridique, qui fait
encore du mariage stable et mono-
game la règle, et du divorce l'ex-
ception !

Cette deuxième litote est en fait
une contre-vérité. Sa gravité, qui
ne conduit pas encore à violer di-
rectement la LRDC, va néanmoins
pousser nos autorités judiciaires à
la violer indirectement en incitant
les autorités administratives à la
violer directement : l'aride 7 c
LRDC subordonne la valadité d'un
mariage célébré entre deux per-
sonnes dont l'une ou les deux sont
étrangères à la condition de res-
pecter le droit national de chacune
d'elles. En raison de la jurispru-
dence citée ci-dessus, M. Motta,
prenant appui sur un arrêt non pu-
blié du Tribunal fédéral (du 17
juin 1978) dans l'affaire Illanez,
estime que l'application de cette
disposition de droit fédéral doit
« être soumise à une interprétation
restrictive » lorsque le divorce a été
prononcé en admission de la de-
mande principale ou reconven-
tionnelle du conjoint étranger ap-
partenant à un pays n'admettant
pas le divorce ni la juridiction suis-
se, c'est-à-dire en violation fla-
grante , cette fois, du droit suisse
lui-même par les autorités judiciai-
res, soit de l'article 7 h LRDC !
Pour éviter l'écueil de l'article 7 c
LRDC, le Tribunal fédéral n 'a pas
hésité à violer ouvertement une
deuxième disposition légale...

Et voici le commentaire de M.
Motta : « Cette décision assure la
parité entre les conjoints pour au-
tant qu'un divorce soit possible sur
la base de la jurisprudence actuel-
le et enlève, dans ces limites, toute
importance ou rôle, dépendant
souvent du hasard, des parties
dans le procès. Cette jurisprudence
ne se contente pas d'étendre le
champ d'application du divorce ,
elle le considère comme un bien
en soi au point de l'imposer aux
étrangers dont le droit national ne
reconnaît pas cette institution, et
elle le fait non seulement au mé-
pris des dispositions claires de la
LRDC mais en séparant arbitrai-
rement la tolérance du droit civil
suisse des principes du droit natu-
rel, que la codification d'Eugène
Huber permettait de respecter pré-
cisément par le recours aux règles
d'interprétation les plus restricti-
ves, donc les meilleures possibles.

Michel de Preux



ou la tapisserie dans la
Cette ancienne élève de Maurice

Lean, peintre Rouennais post-im-
pressionniste, très influencée par
André Lhote, dont elle a retenu la
leçon : « Unir la pensée, l'ordre, la
discipline au jaillissement de la
vie », a été initiée à la technique
lainière par Marc Petit et Ray-
mond Picaud , et conseillée par

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. . Ç'ass:précèdent

' 1. Servan-Schreiber L'art du temps Fayard 6
2. Flora Groult Passé infini Flammarion 1
3. Henri Troyat Maria Karpovna Flammarion 4
4. Régine Def orges 101, avenue Henri-Martin Laffont 2
5. Milan Kundera L'insoutenable légèreté

de l'être Gallimard n. cl.
6. Sim Elle est chouette

ma gueule Flammarion 5
7. Edgar Fasel Faut-il brûler

la Suisse ? Julliard 6
8. Edmond Pidoux Le langage

des Romands Ensemble 3
9. Pierre Rentschnick Ces malades

qui font l'Histoire Pion 9
10. Robert Sabatier Les années secrètes

de la vie d'un homme Albin Michel n.c.
Mailler Nuit des temps Laffont 7

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.

L HISTOIRE SUISSE
DU SERVICE ETRANGER A LA FONDATION DE LA REPUBLIQUE HELVETIQUE

22 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI

ET, TANDIS QUE LES SOLDATS METTENT GENOU EN TERRE,
LA PREMIÈRE SALVE* S'ABAT SUR EUX.

*LA SALVE ASSOURDISSANTE DE L'ARTILLERIE DE L'ÉPOQUE
EST DAVANTAGE DESTINÉE A SALUER (DU LATIN "SALVE":

SALUT) QU'À CAUSER DES RAVAGES CHEZ L'ENNEMi.
LA PREMIÈRE ATTEINT RAREMENT SON BUT.

JFÎAIS CETTE FOIS, POUR ARRIVER AUX CANONS, LES HOMMES DOIVENT DESCENDRE UN FOSSÉ ET LE REMONTER
~~ .*___ _¦___. Y CE Qù/ DÉSUNIT LA "BA TAILLE"... <trU -- _A(,.,v 1 /̂M.I.—S . _ .__, /UHUUmZ—. 7 ".

... SOUS LE TIR NOURRI DES ARBALETES GAS-
CONNES, DES ESCVPETTES* ET DES ARQUEBUSES

QUI S'ABAT, DU HAUT OU TERTRE, SUR LES
SUISSES. CES DERNIERS...

*£SCOP£TT£ - BÂTON A' FEU

l'un des grands maîtres de la tapis-
serie, Jean Picart Le Doux, avec le-
quel elle a eu des contacts extra-
ordinaires, qui l'ont beaucoup
marquée.

En effet , très vite elle a trouvé sa
voie, avec une maîtrise souveraine,
dans la discipline austère et exi-
geante, chaleureuse et dépouillée à

AYAHT ENFIN GRAVI LA PENTE, REFORMENT LEUR CARRÉ ET

BON
SAKGI

S'EMPARENT DE PLUSIEURS CANONS ... POUR SE RETROUVER FACE A
tOOOO LANSQUENETS, EUX AUSSI DÉPLOYÉS EN UNE "BATAILLE"

COLOSSALE ET BIEN DÉCIDÉS A' SE MESURER AVEC LEURS MORTELS
Ulv, <s_^̂ ^_2__^..)lk ENNEMIS, LES SUISSES. ______ A— i

Un artiste, un œuvre: Jacob
grandeur et
la fois, de la tapisserie, travaillant
dans la glorieuse tradition des car-
tonniers en étroite collaboration
avec un lissier , dans le cas précis,
avec Raymond Picaud à Aubus-
son.

Janine Jacob s'efforce , comme
elle le dit elle-même très juste-
ment, d'allier et de conjuguer la
tradition de la tapisserie avec
l'écriture picturale contemporaine,
en utilisant selon la nécessité de la
composition un jeu de tissage en
relief et en y mêlant d'autres ma-
tériaux que la laine (soie, fils de
métal, coton...), mais en s'effor-
çant d'être toujours en plein ac-
cord avec le mur.

Membre correspondant de
l'Académie des sciences, des arts
et des lettres, Jacob expose en per-
manence à la Galerie Inard , 179
boulevard Saint-Germain, où a eu
lieu une grande «personnelle » de
ses créations en 1981. Depuis 1970
elle participe régulièrement aux
grands salons parisiens : Terres la-
tines, Art sacré, Salon d'automne,
Comparaisons, Nationale des
beaux-arts, Indépendants, et à des
manifestations de groupe en pro-
vince, dans des cadres parfois par-
ticulièrement évocateurs, tels le
couvent des Cordeliers à Chateau-
roux, le Palais Jacques-Cœur à

TOME lll

§§Tk Votre
K quotidien

AU RYTHME SOURD DES TAMBOURS, LA PREMIÈRE
"BATAILLE" S'ÉBRANLE LOURDEMENT.

\ NOUS 1.ES
CANONS./

LA "BATAILLE" TENTE TOUJOURS D'
AVANT QU'ILS NE SOIENT RECHARQÉS

la simplicité, une pureté retrouvée
Bourges , ou, en 1977, le château
de Chenonceau, lieu fabuleux s'il
en fut..., ou à l'étranger , comme le
Musée de Sarrebruck , le château
de Charlottenbourg à Berlin (qui
abrite, entre autres merveilles, la
sublime Enseigne de Gersaint de
Watteau), et j'en passe...

Au point de vue des expositions
personnelles on signalera encore
celle, en 1982, de la Galerie Inard ,
à Toulouse cette fois, et en 1983, à
l'Abbaye de Gruchet Le Valasse,
'en Seine-Maritime ; sont prévues
prochainement des manifestations
individuelles à Perigueux, Bor-
deaux et Lyon. Jacob travaille éga-
lement en collaboration avec des
décorateurs, notamment Ginette
Boitard à Deauville (pour la tapis-
serie de la baronne Empain) ou
Robert Thibièr à Paris, et ses ta-
pisseries se trouvent aussi à l'EN-
CICA (Ecole nationale ingénieurs
aéronautique) à Toulouse et à In-
teragra à Paris. La pureté et l'élé-
gance des formes, la grandeur et la
simplicité des lignes abstraites
dans l'espace, le raffinement des
tons, souvent en camaïeux d'une
subtilité inouïe, le mouvement
arachnéen des signes soulignant la
richesse de la matière qui en est le
support magnifique, font des ta-
pisseries de Jacob, qui par ailleurs

en bandes
dessinées

© Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

INDRE LES CANONS

continue a exécuter des fusains
puissants, paysages interprêtés,
quelque peu imaginaires, réinven-
tés à partir de croquis plus an-
ciens, des œuvres d'une beauté

Revision de la loi sur l'agriculture
Paysans chloroformés
LAUSANNE (sv). - Le Parti libé-
ral vaudois réunissait la semaine
dernière les membres de la com-
mission agricole dans le but de les
entretenir d'un sujet en perpétuel
mouvement : la revision en cours
de la loi sur l'agriculture. A la tri-
bune, M. Hubert Reymond, con-
seiller aux Etats, s'était donné
pour objectif d'aider les partici-
pants à se situer au travers de la loi
en préparation , dont le dispositif
fut mis en place en 1979.

Rappelant les quatre disposi-
tions (effectif maximum d'ani-
maux par exploitation, octroi
d'autorisation de l'administration
fédérale pour chaque construction
d'étable, mesures pour encourager
par des subsides la réduction ou la
fermeture des élevages : « comble
du gaspillage des deniers publics » ,

Les nitrates et la santé
Les préoccupations des maraî-

chers suisses, face à la teneur en
nitrates des salades pommées,
(voir NF du 5 mars) ont débouché
depuis plusieurs saisons sur des
analyses préalables à la coupe, des
services de l'Etat ainsi que des la-
boratoires des grands distribu-
teurs, voire de chaînes de contrôle
privées. Qui sont ces nitrates, que
représente leur absorption, nous
avons voulu en savoir ,plus, ne se-
rait-ce que pour pouvoir manger
en toute quiétude les salades suis-
ses incriminées dans l'émission A
bon entendeur de février dernier.

Un seuil de tolérance
Les nitrates vus par un chimiste

cantonal bernois, le Dr Urs Muller,
sont une des sources d'azote les
plus importantes pour les plantes.
Les racines puisent les nitrates
dans le sol. La plante les transfor-
me en protéines vitales ou les ac-
cumule comme réserve. Les nitra-
tes sont donc un constituant natu-
rel des végétaux.

Comme pour les autres ali-
ments , le chimiste cantonal effec-
tue des contrôles par sondage sur
la teneur en nitrates des salades
pommées. Or, les analyses effec-
tuées ont clairement révélé que la
teneur en nitrates de récoltes d'hi-
ver, atteint en moyenne presque
deux fois celle enregistrée pendant
les autres saisons (lumière, soleil).
Normalement, la teneur en nitrates
des produits récoltés dès le prin-
temps se situe très nettement en
dessous du seuil de tolérance de
3,5 g par kilo (seuil légal 4 g), et ne
cause aucune crainte. La salade
pommée ne constitue cependant
pas une récolte d'hiver en Suisse.

L'absorption
de nitrates,
le point de vue
du médecin

Une alimentation équilibrée et
variée présuppose l'absorption
quotidienne d'aliments tels que, en
particulier , les salades, qui consti-
tuent les plus importantes sources
de substances protectrices (c'est-
à-dire de vitamines et de sels mi-
néraux). Que représente l'absorp-
tion de nitrates? Le professeur
Hugo Aebi, docteur en médecine,
Institut médico-chimique de l'Uni-
versité de Berne, est catégorique :
« Les craintes que les nitrates

hors du temps, pérennité du souf-
fle de l'inspiration d'une artiste
parvenue au zénith de son art,
d'une lumineuse certitude.

Donatella Micault

versement de contributions aux
petites et moyennes exploitations),
M. Hubert Reymond s'attacha à
les analyser et à en étalir le dia-
gnostic. Qualifiant ces mesures
d'extrêmement interventionnistes
et aboutissant à tuer l'esprit d'ini-
tiative des exploitants, le conseiller
aux Etats vaudois souligna éga-
lement le fait que le «versement
de contributions aux petites et
moyennes exploitations (porcs et
volailles) laissera de côté les pay-
sans des zones de montagne, ces
élevages étant essentiellement de
plaine » . Enfin , il devait conclure
en insistant sur le système chloro-
formant des propositions faites
pour la modification de la loi sur
l'agriculture, et sur les risques de
vouloir tout soumettre à autorisa-
tion.

transformés en nitrites provoquent
de la cyanose, respectivement la
formation de méthémoglobine, se
sont révélées non fondées. En ef-
fet , l'hémoglobine contenue dans
les érythrocytes est efficacement
protégée par des enzymes et des
substances protectrices. Lors-
qu 'une oxydation sensible du fer
de l'hémoglobine peut être consta-
tée, lors d'une charge massive de
nitrites (des dérivés de nitrites sont
même utilisés comme médica-
ments lors d'accès d'angine de poi-
trine), la vitamine C constitue un
antidote fiable , efficace et rapide.

Les nitrates pris seuls sont par-
faitement inertes. Mais une fois
dans l'organisme, des enzymes
peuvent les transformer en des
substances biologiquement acti-
ves. C'est ainsi que se développent
d'infimes quantités de nitrites par
réduction provoquée par des bac-
téries de la cavité buccale et des
intestins. Les nitrites peuvent réa-
gir avec l'hémoglobine, ce qui a
pour conséquence une diminution
de la capacité de transporter l'oxy-
gène. Dans certaines conditions
particulières, les nitrites peuvent
se combiner avec des aminés pour
former des nitrosamines, que les
toxicologues, se fondant sur des
essais de laboratoires , soupçon-
nent de favoriser l'apparition du
cancer. D'où le conseil de main-
tenir aussi minime que possible la
consommation de nitrates par les
aliments, et le seuil de tolérance
fixé par l'Office fédéral de la san-
té.

II faut toutefois préciser que la
preuve n 'a encore jamais été ap-
portée, que ces nitrosamines no-
cives sont réellement produites en
quantités appréciables dans l'ap-
pareil digestif de l'homme. Une
réaction de panique devant les ni-
trates ne se justifie donc aucune-
ment aujourd'hui. D'autant que les
produits cultivés dans le pays sont
soumis à des contrôles officiels sé-
vères fixant volontairement le
seuil de tolérance à un bas niveau ,
encore en dessous du seuil légal
(3500-4000 mg par kg).

Simone Volet
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Le moyen d'aimer une chose est
de se dire qu 'on pourrait la perdre.

C. Chesterton

Un menu
Poireaux vinaigrette
Steak
Pommes de terre frites
Tarte à l'orange

Tarte à l'orange
Prépartion : 20 minutes ; cuisson :

20 minutes.
Pour quatre personnes : pâte bri-

sée : 200 g de farine, 100 d de beur-
re, 0,5 dl d'eau, sel (moule de 25 cm
de diamètre).

Garniture: 2 œufs, 60 g de sucre
en pourdre, 1 orange, un demi-ci-
tron, 60 g de beurre.

Préparez la pâte brisée : dans une
terrine mettez la farine, ajoutez à
celle-ci le beurre découpé en très
petits morceaux , mélangez du bout
des doigts, faites un puits, salez et
ajoutez l'eau peu à peu.

Formez une boule de pâte maléa-
ble. Laissez reposer au moins vingt
minutes.

Râpez le zeste d'une orange, pré-
levez le jus de l'orange et du citron.

Faites préchauffer le four. Dans
une terrine, mélangez les œufs, le
sucre, le jus de l'orange et du ci-
tron, le zeste d'orange, le beurre
fondu.

Abaissez la pâte, foncez le moule
(garnir le moule avec la pâte). Ver-
sez la garniture sur la pâte. Mettez
au four pendant vingt minutes. La
cuisson terminée, démoulez sur un
plat de service, servez froid.

Le coin des mamans
Pensez-vous
à l'entretien des jouets?

Si vous avez un jeune enfant, il esl
probable que des jouets traînent par-
tout. C'est le propre des maisons qui
abritent de petits habitants ! N'empê-
che que de-temps en temps, il faut
bien les ranger un peu. Mais il faudrah
aussi penser à désinfecter régulière-
ment ces objets que l'enfant cache
parfois dans des endroits impossibles
(derrières la poubelle quand ce n est votre chat. Les animaux en chaleur
pas dedans, dans son pot, sous sonti p|US qUe |es autres, tentés de
l'évier, parmi les chiffons pour le mé- partir à l'aventure,
nage, etc.) et avec lesquels vos ani- '
maux familiers n'hésitent pas à jouer c .
non plus. Pour cette opération, faites oaviez-VOUS que...
tremper pendant cinq minutes les ...la France fabrique 10 millions de
jouets en bois ou en plastique dans cravates par an. Cardin, à lui seul , en
une bassine additionnée d'eau de Ja- produit un million. Mais, hélas! c'est à
vel (un verre de taille normale pour 5 l'industrie étrangère, le plus souvent
litres d'eau). Rincez abondamment .à italienne, que l'on doit faire appel
l'eau claire et laissez sécher. pour l'achat des soies, à concurrence

Prenez aussi le temps de réparer de 90%.

Vision futuriste
opyright by Sciaky-Presse

régulièrement les jouets abîmes: re-
coudre la couture d'une poupée en
chiffon ou d'un animal en peluche, ré-
parer une boîte à musique (en prin-
cipe ce n'est pas difficle), recoller la
boîte d'un jeu dont les coins sont dé-
chirés, refaire des cheveux en laine à
une poupée scalpée, etc., et aussi vé-
rifier que les boîtes de jeux sont com-
plètes. Outre que les jouets coûtent
cher et qu'il est dommage de les lais-
ser ainsi s'abîmer, vous pourrez con-
server de cette manière presque in-
tacts des jouets pour le petit frère ou
la petite sœur , ou s'il n'y en a pas, ce
sera pour pouvoir les offrir à un petit
cousin ou à une association s'occu-
pant d'enfants défavorisés. En plus,
en vous voyant montrer de l'intérêt
pour ses jouets, l'enfant apprendra à
les respecter et aura moins tendance
à les abîmer.

Votre beauté
Votre santé
Le citron antibactéries

Si le spectre de l'hépatite virale
vous fait peur , essayez de limiter les
dégâts en mettant du citron dans vos
huîtres. Selon le Dr Charles Richet ,
quelques gouttes de citron les débar-
rassent en un quart d'heure de 92%
de leurs bactéries. Il peut aussi s'at-
taquer à vos éternels kilos superflus.
Préparez le soir une tasse d'eau bouil-
lante dans laquelle vous mettez à in-
fuser deux têtes de camomille et un
citron (non traité) coupé en rondelles.
Laissez macérer toute la nuit. Le ma-
tin, filtrez et buvez à jeun. Efficace
aussi contre l'aérophagie. Un truc
pour terminer: pour avoir des citrons
deux fois plus juteux, trempez-les
cinq minutes dans l'eau chaude avant
de les presser.

Connaître vos droits
SI vous perciez un animal

Prévenez tout de suite le bureau de
gendarmerie ou de police de votre do-
micile (à défaut la commune).

Prévenez sans attendre et par té-
léphone la SPA et les refuges de votre
région.

Dans les deux cas, indiquez la race,
le sexe, et donnez une descritpion de
l'animal comprenant ses signes par-
ticuliers. Ne vous contentez pas d'at-
tendre qu'on vous prévienne une fois
l'animal fiché. Téléphonez et allez
vous-mêmes dans les refuges vous si
l'animal n'a pas été retrouvé.

Faites aussi castrer votre chien ou

Ce fut le silence qui m'éveilla. Tout était très calme. Pas un
bruit ne venait des rues qui, depuis des semaines, résonnaient des
claquements de roues des Véhicules et de sabots d'animaux.
L'accalmie cessa bientôt.

René avait lâché mon épaule comme il le faisait souvent quand
il dormait profondément, et son bras pendait en travers du mien.
Ses yeux étaient fermés, et ses longs cils noirs effleuraient ses
joues où deux larmes étaient venues s'arrêter juste au-dessus de
ses fossettes. Le saignement avait cessé pour toujours.

Pleurant et le berçant, je le tins serré contre ma poitrine qui
l'avait nourri tant de mois, comme si, d'une manière ou d'une
autre, je pouvais encore lui insuffler de la vie. Je ne pouvais le
détacher de moi, et pourtant je savais bien qu'il le fallait. Alors
je contemplai, une fois encore, son beau petit corps. Les jambes
solides qui ne se précipiteraient plus pour accueillir son papa.
La bouche délicate, qui savait passer en un instant d'un sourire
adorable à une grimace malicieuse. Les petites mains fines de
bébé qui tenaient mon cœur aussi fort qu'elles savaient agripper
les jouets. Il avait lâché son emprise sur la vie, mais il ne parti-
rait pas seul. Une partie de mon cœur resterait à jam ais avec lui.

De la même façon tranquille, pendant mes quelques heures
de sommeil, ma mère était morte, elle aussi. La souffrance était
finie pour eux. Pour moi, elle venait de commencer.

/ zmm 1 WmWHÊÊtmwmËÊHBÊÊÊ̂
tll̂ n ANNONCES DIVERSES |§
DEA ******** 1 I PALAIS DES SPORTS DE PARIS-BERCY

: gm SAMEDI 5 MAI 1984
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Mais il ne s'agissait pas maintenant de rester prostrée.
Sans hâte, j 'entrepris de préparer mon fils et ma mère pour

leur enterrement. J'habillai René d'un costume blanc neuf , dont
le col et les poignets étaient bordés d'une dentelle que je venais
juste d'achever. Pour ma mère, je choisis une robe de soie bleu
pâle. Je brossai avec soin leurs chevelures, enroulant chacune des
boucles de René autour de mon doigt, pour la dernière fois.
C'était le plus bel enfant que j 'aie jamais vu, et je l'avais eu à moi
pendant quinze mois merveilleux.

Je m'accordai ensuite le temps de changer de tenue et com-
mençai par aller à la cathédrale. Elle était vide ; aucun fidèle. Pas
de prêtre. J'en trouverais un plus tard , peut-être au cimetière,
peut-être au sortir d'une maison endeuillée. Je me rendis chez
le fabricant de cercueils. Sa porte était close, et des planches
barraient ses volets.

A vendre pelle rétro

PINGON 12 A
en parfait état mécanique.

Fr. 8000-ou au plus offrant.

S'adresser à
R. Champendal, Yens-sur-Morqes.
Tél. 021/77 39 19. 22-50674

— Il y a longtemps qu'il est parti ! me dit un vieux Noir
appuyé contre un lampadaire. Vous devriez aller droit au cime-
tière.

Je crus perdre la tête. J'étais seule. Je devais trouver quel-
qu'un qui m aidât. Le vieillard avait raison. J'irais au cimetière.
Peut-être y verrais-un prêtre qui me dirait quoi iaire.

A suivre



cinémas
Ce soir à 20 h - Dernière séance -16 ans
A voir ou à revoir
WOODSTOCK
Trois jours de paix, de musique... et d'amour

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
Catherine Deneuve, Michel Serrault, J.-L
Trintignant dans un film de F. Girod
LE BON PLAISIR
d'après le roman de Françoise Giroud

Matinée à 17 h-7 ans
LES DALTON EN CAVALE
Les dernières aventures de Lucky Luke
Soirée à 21 h
TCHAO PANTIN
Un film très noir de Claude Berri avec Colu-
che dans son premier rôle dramatique. Une
œuvre forte

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
L'ÉTÉ MEURTRIER
de Jean Becker avec Isabelle Adjani et Alain
Souchon
Un amour fou et le mystère d'un piano mé-
canique
Nocturne à 23 h -18 ans
L'ÎLE DES DAMNÉS
Les traqués de l'an 2000. Chasse à l'homme
et à la femme dans un camp disciplinaire

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
LE JOUR D'APRÈS
de Nicolas Meyer avec Jason Robards
L'enfer d'une guerre atomique et du jour qui
suivit

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
KOYAANISQATSI
Une invitation à découvrir une planète in-
connue: la terre
Un film de Godfrey Reggio. Musique de Phi-
lippe Glass

r- o^u on .,_ rons dans l'édition de demain.Ce soir a 20 h 30 -16 ans
TCHAO PANTIN
de Claude Berry avec Coluche, Philippe
Léotard et Agnès Soral.
Musique de Charlelie Couture
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Ce soir mardi à 20 h 30 -14 ans
Un «western» avec Terence Hill
UN GÉNIE, DEUX ASSOCIÉS,
UNE CLOCHE
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Chuck Norris et David Carradine dans
ŒIL POUR ŒIL

Ce soir mardi : RELACHE
Connaissance du monde
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
A NOS AMOURS
de Maurice Pialat avec Sandrine Bonnaire

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
HANNA K.

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain soir à 20 h 30 -14 ans
LE JOUR D'APRÈS
Le film qui a fait trembler l'Amérique

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain soir à 20 h 30 -16 ans
Michael York est Martin Gray dans un film de
Robert Enrico
AU NOM DE TOUS LES MIENS
Musique de Maurice Jarre

Ce soir à 20 h 30 - V.o. s.-titr. fr. - Pour pu
blic averti
NUITS BRÛLANTES AVEC VANJA
Interdit aux moins de 18 ans révolus

La liste des gagnants du tirage du
samedi 3 mars ne nous étant pas
encore parvenue, nous la publie-

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 fait
demain?
par Jean Charles

12.20 La pince
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
Profil
Le diable au cœur
Les déménageurs de piano
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales

12.20
12.30
12.4S
13.30

10950
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18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le Petlt Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Gil Caraman
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le Jeu de l'ange
et du diable
de José de la Cuadra

23.00 env. 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 et 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

par Véra Florence et Da-
nielle Bron
Actuel

9.30 Le temps d'apprendre
Regards sur...
L'architecture par Yvette
Rielle

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie

10.30 (s) La musique et les jours
par Pierre Perrin

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Dvorak et la Tchécoslova-
quie: les danses slaves (3)

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

Les nouveautés du disque
classique

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...

par Danielle Bron et Véra
Florence
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
par Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes
par Yves Court

19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Le préjugé vaincu
Comédie en un acte et en
prose de Marivaux. Avec
André Neury, Claire Do-
minique, Gil Pidoux, etc.

21.30 (s) Scènes musicales
Pomme d'Api
Opérette de Halévy et Bus-
nach. Avec Claudine Gran-
ger, Jacques Ducros et An-
dré Payot

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) Scènes musicales

(suite)
L'opérette c'est la fête
Extraits de Louis Ganne el
André Messager

23.40 André Messager
Les deux pigeons
Suite de ballet

0.05-6.00 (s) Relais
de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00. 16.00, 17.00, 18.00. 20.00
22.00, 23.00, 24.00

radio
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

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Wollerauer Rellette
14.30 Le coin musical
15.00 Fritz Herdi-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Rheingold-Express
21.00 Musique populaire
22.00 Sport
23.00 Ton-Spur
24.00 Club de nuit -

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

Radlo-nult
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 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial solr
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
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
19hà20h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, st non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 18 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant ». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au 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,
hôtet 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 valaisans. - 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 & Fits, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis 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 cotes 185
dont traités 134
en hausse 56
en baisse 38
inchangés 40
Cours payés 296

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

L'enthousiasme des investis-
seurs a été freiné par la fer-
meté du DM et du yen.

FRANCFORT : irrégulière.
Les cours ont fluctué dans les
deux sens à l'image de Daim-
ler perdant 6.50 DM à 573.50
et de AEG en gagnant 1.90 à
102.50.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les investisseurs demeurent
dans l'expectative.

BRUXELLES : en hausse.
L'ensemble des valeurs suit
la tendance. L'indice général
progresse de 6 points à
358.82.

MILAN : irrégulière.
Les industrielles et les ban-
caires avancent légèrement
tandis que les financières
perdent du terrain.

LONDRES : ferme.
Le volume reste faible dans
l'attente des résultats de Bar-
clays Bank.

SION
Mâdecln de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h el 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: B h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 5, ma 6: Machoud 22 1234; me 7, |e 8:
Buchs 22 10 30; ve 9: Duc 22 18 84.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours do 13 h à 16 h et de 18 h ,i
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agottes , Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 â
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge « Soins à la
mère et l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 â 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, 221861. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour (es handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Gu$rin 3, tél. (027) 23 2913.
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-sltters. - Téi. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - {du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A.. Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%-. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations Irlgorlflques. - Val- Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. CAS. - Course section hiver, La Fouly. 10-11
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone mars. Sortie triangle de l'amitié 17-18 mars.
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. CAS. - 17-18 mars, sortie du Triangle de l'ami-
Vceffray 22 28 30. tié. Inscriptions jusqu'au 9 mars chez M. Luc
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- Weinstein, tél. 2 60 89.
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des leunes. - Lundi, mercredi et GAIBklT" M A IIDIAC
vendredi: 9 h 30à 11 h 30 et 14 h à 18h. ©Jlifll I ¦IW--»WIÏ-\*_i ;|
SPIMA, Service permanent d'informations sur Médecin de service.-En cas d'urgence en Tab-
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Consommateur-Information: avenue de la Gare Amé, tél. 65 12 12.
21. ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

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 remboursé
au plus tard le 21 mars 1994 à 3250
dollars par obligation ;

Japan Finance Corp. for Muni-
cipal Enterprise 1984-1994, délai de
souscription jusqu'au 13 mars 1984
à midi, les conditions seront pu-
bliées le 7 mars prochain mais le
rendement devrait se situer aux en-
virons de 5%%.

MARCHÉ DES CHANGES
Faible la semaine passée, notre

franc suisse s'est repris hier lundi
vis-à-vis de toutes les principales
autres monnaies, à l'exception du
yen japonais qui fait preuve de fer-
meté.

MÉTAUX PRÉCIEUX
La faiblesse du cours de la devise

américaine a engendré la fermeté
des prix des métaux. L'once d'ot
valait en cours de journée 405 - 408
dollars, ce qui représente 27 600 -
27 850 francs par kilo et l'argent va-
lait 9.95 - 10.15 dollars l'once, soit
675 - 695 francs le kilo, ceci à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un volume d'échanges très

modeste, le marché zurichois s'est
bien comporté durant cette premiè-
re séance de la semaine.

Parmi les valeurs des groupes des
bancaires et des assurances, on re-
marque une légère progression des
cours.

Dans le secteur bien disposé des
financières, les Môvenpick porteur,
Adia porteur, Sika Finanz et Jacobs
Suchard porteur ont clôturé avec
un léger bénéfice par rapport à la
séance de vendredi dernier. En re-
vanche, les Motor Columbus ont

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenus de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38, Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.,
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martlgny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrôte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser â Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42 , femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15. au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'HÔtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence:,mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable , les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure-. —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cie, carrosserie
du Simplon, 2 26 55-2 60 01.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber-
nard Frassa, Transports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Nlght -Sphinx ». -Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
1 6512 17, app. 65 22 05. '

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
* 2 2413.

Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et tes 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'écote
primaire.

- Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

E
perdu 18 francs pour atteindre le Si
niveau de 765 francs. __

Finalement, aux industrielles, les G
Sandoz porteur, plus faibles depuis Si
quelques séances déjà, se sont re- Si
prises hier lundi et terminent la U
journée avec un gain de 50 francs à SI
6950. C

L'indice général de la SBS a at- B!
teint le niveau de 387.7 contre 387 El
la veille du week-end. H

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.05 3.15
USA 2.08 2.16
Belgique 3.75 4.—
Hollande 72— 74.—
Italie —.1275 —.14
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.30 1.50
Grèce 1.70 2.30
Canada 1.65 1.75
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.— 82.80
Autriche 11.64 11.76
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.41 1.45
USA 2.105 2.135
France 26.40 27.10
Angleterre 3.1275 3.1775
Italie 0.131 0.1335
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 650.- 27 900
Plaquette (100 g) 2 765.- 2 805
Vreneli 175.- 185
Napoléon 168.- 178
Souverain (Elis.) 194.- 204
20 dollars or 1155.- 1 235
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 680.- 700

Samaritains. — Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (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. — Kuun 71 15 44.
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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, cp. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.

1 AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, cp. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmiltod, 71 22 04; Antoine
Rithner.71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage.-Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
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. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58.
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.

2.3.84 5.3.84
AKZO 76.25 76.50
Bull 8.85 d 9
Courtaulds 4.35 d 5
De Beers port. 19 19.50
ICI 19 19.25
Philips 34 33.75
Royal Dutch 115 114.50
Unilever 182 180
Hoogovens 36 36.50

BOURSES EUROPÉENNES
2.3.84 5.3.84

Air Liquide FF 530 530
Au Printemps 141 140
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 43 42.50
Montedison 228 225
Olivetti priv. 4194 4220
Pirelli 1754 1745
Karstadt DM 256 255
Gevaert FB 3000 3000

Bourse de Zurich
Suisse 2.3.84 5.3.84
Brigue-V.-Zerm. 94.50 d 95
Gornergratbahn 1100 1140
Swissair port. 1045

^ 
1050

Swissair nom. 828 833
UBS 3520 3540
SBS 346 347
Crédit Suisse 2355 2355
BPS 1495 1500
Elektrowatt 2710 2710
Holderb. port 735 735
Interfood port. 6600 6625
Motor-Colum. 783 765
Oerlik.-Buhrle 1310 1305
CRéass. p. 7825 7850
W'thur-Ass. p. 3280 3300
Zurich-Ass. p. 17550 17850
Brown-Bov. p. 1450 1450
Ciba-Geigy p. 2260 2260
Ciba-Geigy n. 985 983
Fischer port. 670 655
Jelmoli 1810 1780
Héro 2700 2700
Landis & Gyr 1400 1400
Losinger 540 550
Globus port. 2880 2900
Nestlé port. 4790 4790
Nestlé nom. 2880 2910
Sandoz port. 6900 6950
Sandoz nom. 2410 2410
Alusuisse port. 865 853
Alusuisse nom. 288 288
Sulzer nom. 1700 1700
Allemagne
AEG 82.50 84.50
BASF 138.50 136.50
Bayer 142.50 141
Daimler-Benz 487 477
Commerzbank 153 151
Deutsche Bank 324 318
Dresdner Bank 145 146
Hoechst 151 148:50
Siemens 336 333
VW 175.50 174.50
USA
Amer. Express 64.25 . 64
Béatrice Foods 75.50 73
Gillette 97.50 96.50
MMM 165 165
Pacific Gas 30 29.25
Philip Morris 149.50 147.50
Phillips Petr. 94.50 91.50
Schlumberger 103.50 103.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 466.50 476.50
Anfos 1 150.50 151
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 510 520
Foncipars 2 2600 1302
Intervalor 67 68
Japan Portfolio 681.50 691.50
Swissvalor 256 259
Universal Bond 72.25 73.25 :
Universal Fund 93.75 94.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA 29 29.50
Bond Invest 60.50 61
Canac 111 112.50
Espac 59.25 60
Eurit 155 158
Fonsa 115 115.50
Germac 108 109
Globinvest 77.50 77.75
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 174 175
Safit 609 612
Simma 202 203
Canada-Immob. — —Canasec 738 748
CS-Fonds-Bds 65.25 66.25
CS-Fonds-Int. 85.50 87

De l'air sec mais froid...
Jura, Plateau et Alpes: en général ensoleillé, des passages

nuageux dans l'est et des stratus matinaux sur le Plateau.
Environ 6 degrés cet après-midi en plaine, moins 3 à 2000 m.
Vent du nord-est modéré en montagne et bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : temps ensoleillé avec quelques
passages nuageux. Vent du nord. Environ 12 degrés en plaine.

Evolution probable jusqu'à samedi : Suisse romande : en
partie ensoleillé, persistance de la bise. Suisse alémanique :
variable et froid , quelques averses de neige probables. Suisse
italienne : ensoleillé par foehn du nord , par moments nuageux.

A Sion hier : une toute belle journée, 6 degrés. A 13 heures :
1 à Berne, 2 à Zurich, 3 à Genève, 5 à Bâle, 10 à Locarno, —8

. au Santis (beau partout en Suisse), 0 à Munich, 2 à Berlin et
Belgrade, 3 à Reykjavik, 4 à Francfort, 5 à Paris, Hambourg et
Budapest, 6 à Bruxelles (très nuageux dans toutes ces villes),
7 (beau) à Madrid et Copenhague, 10 (très nuageux) à Londres
et (beau) à Milan, 12 (beau) à Lisbonne, 13 (beau) à Palma et
Rome, 14 (beau) à Malaga, 15 (beau) à Nice, 16 (très nuageux)
à Istanbul, 21 (beau) à Tel Aviv, 25 (peu nuageux) à Las Palmas.

La température moyenne en 1983 (suite) : Coire 9,2, Sion
aérodrome 9,1 (+0,6), Payerne 9,0, Wynau 8,9, Berne, Glaris
et Fahy (JU) 8,8, Viège 8,4 (+0,2), Saint-Gall 8,2, Piotta 7,8,
La Chaux-de-Fonds 6,3, Montana-Crans 5,9 degrés (+1,3°C).

A louer pour date à convenir
au centre de Martigny

local
commercial 146 m2

avec vitrines et dépôt de 102 m2
au sous-sol.

Faire offres sous chiffre
G 36-550958 à Publicitas,
1951 Sion.

o <3

BOURSE DE NEW YORK
2.3.84 5.3.84

Alcan 33% 33%
Amax 26% 25%
ATT 17% 17%
Black & Decker 18% 18 VS
Boeing Co 42% 41%
Burroughs 45% 45%
Canada Pac. 36'/. 36%
Carterpillar 45% 45'i
Coca Cola 53% 53%
Control Data 36% 36%
Down Chemical 29 28%
Du Pont Nem. 47% 46%
Eastman Kodak 67% 68%
Exxon 39 38%
Ford Motor 39% 39
Gen. Electric 52% 51%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70% 69%
Gen. Tel. 39'i 39%
Gulf OU 69% 70%
Good Year 27% 27
Honeywell 54% 54
IBM 111% - 111
Int. Paper 51 51%
ITT 41 40%
Litton 60% 60%
Mobil Oil 31% 38%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 110% 107%
Pepsi Cola 37% 37
Sperry Rand 41% 41%
Standard Oil 54% 52%
Texaco Steel 47 44%
US Steel 27% 27%
Technologies 60% 60%
Xerox 41 40%

Utilities 128.81 (-0.57)
Transport 513.79 (-6.79)
Down Jones 1165.20 (-6.20)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 1275 1290
Ussec 694 710
Automat.-F. 105 106
Eurac 312 314
Intermobilf. 95.50 96.50
Pharmafonds 192.50 193.50
Poly-Bond int. 70.40 70.60
Siat 63 1250 1260
Valca 78.50 80



ASSAINISSEMENT DES FINANCES FEDERALES

Le Conseil fédéral propose
370 millions d'économies
(mpz). - Beau temps pour la caisse fédérale ! Après l'octroi de
nouvelles taxes routières et PTT pour la remplir, des mesures
d'économies viennent d'être adoptées pour l'aider à retenir son
lait. Celles-ci sont destinées à remplacer l'actuelle réduction
linéaire des subventions fédérales qui expire en 1985. On se
souvient que ce programme avait soulevé un beau tollé dans cer-
tains milieux lors de la procédure de consultation. Afin de tenir
compte des revendications émises, le Conseil fédéral a décidé de
renoncer à diminuer les subventions aux fédérations de gymnas-
tique et de sport, celles destinées à la recherche sur le cancer et
celles se rapportant au prix du lait en poudre.

Ce « programme complémentai-
re d'économies » fait partie de l'ef-
fort d'assainissement des finances
fédérales et constitue un chapitre

ACHAT DES LEOPARD 2
Trois accords compensatoires
BERNE (ATS). - Le Groupement de l'armement (GDA) a signé
trois accords compensatoires relatifs à l'achat du char Léopard 2.
Ainsi, des entreprises allemandes et vraisemblablement aussi
l'Etat allemand devront passer des commandes en Suisse pour un
montant global de 940 millions de francs. Il sera tout particuliè-
rement tenu compte des régions qui ne participent pas à la fabri-
cation du char, a encore indiqué hier le Département militaire fé-
déral.

UNE ARME CHEZ SOI - CRIMINALITE
Aucun lien, estime
BERNE (ATS). - Avoir en per-
manence une arme chez soi, savoir
s'en servir n'entraîne-t-il pas cer-
tains citoyens-soldats helvétiques
au crime, et particulièrement à
l'égard des femmes ? C'est en tout
cas pour estimer l'ampleur du phé-
nomène que la socialiste vaudoise
Yvette Jaggi demandait au Conseil
fédéral de tenir et de publier la
statistique de ceux qui se sont ser-
vis de leur fusil d'assaut lors d'une
agression ou d'un meurtre. Statis-
tique impossible, lui a répondu
hier le Conseil fédéral, car les can-
tons s'y sont opposés.

Pourtant , une enquête auprès C'est pourquoi, conclut-il, il n'est
des commandants de police can- pas question d'empêcher les sol-
tonale a démontré qu'en 1983 huit dats de prendre chez eux leur
homicides sur 149 (5,4%) ont été arme d'ordonnance.

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Voici en bref
les décisions de la séance
d'hier du Conseil fédéral :

- Budget 1985 : le déficit ne
devra pas dépasser 680 mil-
lions de francs (plus 200 mil-
lions pour le Léopard , montant
qui devra être compensé par la
suite). Les dépenses croîtront
de 1,5%.
- Banques : le rapport de ges-
tion 1983 de la Commission fé-
dérale des banques est approu-
vé. Il sera publié le 16 mars
prochain.
- Petits paysans : la limite de
revenu qui donne droit aux al-
locations familiales sera portée
de 22 000 à 23 500 francs dès le
1er avril. N
- CERN : ce centre de recher-
ches nucléaires installé à Ge-
nève a besoin d'un nouveau
bâtiment. Le Parlement est in-
vité à ouvrir un crédit de
9,9 millions de francs.
- EUMETSAT : le Conseil fé-
déral souhaite que la Suisse
participe à cette convention

TRANSMISSION DE LA NATIONALITE SUISSE

Message ce printemps
BERNE (ATS). - Le vote po-
pulaire du 4 décembre dernier
aura des conséquences légis-
latives ce printemps déjà: le
Conseil fédéral publiera son
message sur la transmission de
la nationalité suisse aux en-
fants nés d'une mère suisse et
d'un père étranger. La seconde
partie de cette révision ne se
fera pas avant 1986, indique
encore le gouvernement en ré-
pondant à une question du
conseiller national Valentin
Oehen (Action nationale, BE).

Le second chapitre prévoit
une naturalisation facilitée
pour les conjoints étrangers
d'hommes ou de femmes suis-
ses (plus question de la trans-

prioritaire du plan financier 1985-
1987. Contrairement au système
actuel, les réductions ne se feront
plus sur toute la ligne, mais uni-

le Conseil fédéral
commis par des citoyens-soldats
avec leur fusil d'assaut. En 1982,
ce nombre avait été de de 9 sur
142 (6,3%). Des chiffres que le
Conseil fédéral juge très faibles.

Mme Jaggi demandait en outre
si l'éducation à la paix et finale-
ment le refus du port d'armes
n'était pas la meilleure garantie
contre l'usage criminel du « fusil
dans l'armoire ». Un raisonnement
que ne partage à l'évidence pas le
gouvernement pour qui il n'y a pas
de lien entre la conservation d'une
arme chez soi et la criminalité.

qui a trait à l'exploitation des
satellites météorologiques.
Coût de l'opération : 22 mil-
lions de francs.
- Vins : une nouvelle ordon-
nance précisera comment des
instances étrangères peuvent
être informées sur des falsifi-
cations de vins découvertes en
Suisse.
- Alcoolisme: les cantons ont
fait rapport sur la manière dont
ils ont utilisé la part du béné-
fice de la Régie des alcools
destinée à la lutte contre l'al-
coolisme. La publication sui-
vra.
- Votations : les résultats de la
votation du 4 décembre dernier
(révision du droit de cité) sont
validés. Tous les recours contre
les explications gouvernemen-
tales ont été rejetées.
- Navigation aérienne : une
nouvelle ordonnance entrera
en vigueur. Elle concerne les
aérodromes régionaux et
l'aéroport de Mulhouse. Il
s'agit des nouvelles limitations
concernant le bruit.

mission automatique de la na
tionalité entre un homme suis
se et son épouse étrangère).

TRIBUNAL FEDERAL
La fin de l'engorgement
BERNE (ATS). - Le Tribunal fé-
déral est surchargé de travail. Au
point que le nombre des affaires
pendantes atteint le total phara-
mineux de près de 5300. Une si-
tuation qui a poussé le Conseil fé-
déral à proposer au Parlement
d'engager quinze juges suppléants
de plus.

La proposition a convain-
cu hier le Conseil national qui l'a
adoptée par 105 voix contre 35.

quement dans des domaines déter-
minés. Elles ne seront pas limitées
dans le temps.

Par ici le couperet
370 millions d'économies, il fau-

dra bien que quelqu'un les suppor-
te. En l'occurrence elles vont re-
tomber sur les cantons qui devront
prendre 100 millions environ à leur
charge, les communes et les orga-
nisations privées ou semi-publi-
ques qui participeront pour plus
de 250 millipns. Le couperet ne
tombera pas sur tous les cantons
avec la même force. Si les cantons
à faible capacité financière, com-
me le Valais, seront très touchés,

RECONSTITUTION DES VIGNES
Berne prévoit de couper sa manne
Procédure de consultation
(mpz). - Mauvaise surprise : Berne envisage d'abolir les contri-
butions pour la reconstitution de la vigne. Si le projet mis en con-
sultation hier est accepté, le Valais serait le canton viticole le plus
touché par cette décision. Selon le Conseil fédéral, même sans
cette subvention, on peut admettre que les vignes seront recons-
tituées. Il base cette affirmation sur l'expérience du canton de
Vaud qui, depuis 1980, ne verse plus de telles contributions et
n'accuse pas de hausse démesurée.

Ce projet se base sur la décision
prise par les Chambres en décem-
bre dernier, de réduire de moitié, à
partir du budget 1984, les fonds
mis à disposition.

Rappelons que ces dernières an-
nées cette subvention s'élevait en
moyenne à 2,4 millions de francs.
Elle provenait du fonds vinicole.

Le Conseil fédéral estime que

Echeveau de taches et de charges à démêler
(mpz). - La session de printemps
des Chambres fédérales s'est ou-
verte hier sans tambours ni trom-
pettes, mais par un simple rappel à
l'ordre : cinq minutes de temps de
parole, ni plus ni moins. C'est la
première des mesures prises par la
Conférence des présidents de
groupe qui a constaté un certain
retard dans les travaux du Natio-
nal . Pour y remédier, elle propo-
sera une série de mesures à partir
de la prochaine session.

Premier point du programme :
Passermentation du remplaçant de
M. Jean-Pascal Delamuraz, l'agri-
culteur vaudois Pierre Savary (no-
tre photo). Avec lui, le Parlement
compte actuellement 34 terriens.

Les représentants du peuple ont
entamé la discussion sur la nouvel-
le répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Nous
aurons l'occasion d'y revenir puis-
que la discussion se déroulera sur
plusieurs jours. Limitons-nous
donc à rappeler les points essen-
tiels de cet aggiornamento.

C'est en septembre 1981 que le
Conseil fédéral proposait un pre-
mier train de mesures pour une
nouvelle répartition des tâches (un
deuxième est en élaboration). En
décembre 1982, les Etats exami-

Protection accrue
des quartiers d'habitation

BERNE (ATS). - Les cantons et
les communes pourront protéger
plus efficacement les quartiers
d'habitation des villes contre la
circulation motorisée. Hier, le
Conseil national a accepté une ré-
vision légale allant dans ce sens.
Reste une petite divergence par

Seules à s'opposer à la proposition,
la gauche socialiste et Pextrême-
gauche qui jugent cette mesure
comme « une emplâtre sur une i
jambe de bois » et qui craigne
qu'elle n'implique même une jus-
tice plus expéditive. La gauche au-
rait aussi voulu qu'on attende la
révision de l'organisation judiciai-
re fédérale avant de donner plus
de moyens à la Cour suprême hel-
vétique.

le projet prévoit de renforcer la pé-
réquation financière en faveur des
régions de montagne et plus défa-
vorisées.

Les mesures adoptées hier s'ef-
fectueront de la manière suivante :
- 2,4 millions par le biais de la

Constitution pour réduire le prix
de la mouture de la farine ;

- 215 millions provenant de modi-
fication de lois et d'arrêtés fé-
déraux ;

- 20 millions découlant de modifi-
cation ou d'abrogation d'ordon-
nances du Conseil fédéral ;

- 77 millions de réduction de
l'aide au développement ;

- 60 millions fixés dans la plani-
fication financière des CFF.

même sans contribution de la Con-
fédération, les vignes seront re-
constituées comme à l'accoutu-
mée. Ce qu'il explique de la ma-
nière suivante : «La charge supplé-
mentaire pour une reconstitution
simple - tous les 10 à 25 ans - va-
rie entre 1000 et 1500 francs par
année et par hectare. Pour un coût
annuel de production s'élevant en-

naient ce projet et adoptait une
version très proche de celle du
gouvernement. Ils ont fortement
appuyé le principe de fond qui
tend à renforcer le fédéralisme en
augmentant les responsabilités des
cantons et des communes. C'est-
à-dire à une décentralisation des
structures qui redonnera aux can-
tons des tâches importantes con-
fiées actuellement à Berne.

Cette réorganisation conduira à
un désenchevêtrement des tâches
sociales. Ce qui n'ira pas sans pro-
voquer des problèmes financiers

rapport à la version du Conseil des
Etats qui sera vraisemblablement
éliminée durant cette session.

Le nouvel article de la loi sur la
circulation routière permettra aux
autorités cantonales et communa-
les de mettre f in  à une pratique pé-
nible pour les habitants des villes :
chaque matin, les voitures des per-
sonnes habitant hors des villes
viennent obstruer les places de
parc en faisant du bruit et en pol-
luant l'air. Le soir, c'est le mou-
vement inverse.

Plusieurs nouvelles possibilités
s 'offrent dès maintenant pour en-
rayer ce phénomène. D'abord, les
villes pourront taxer le parcage
dans certains quartiers et prévoir
des péages différents pour les bor-
diers et les «pendulaires ». Ensuite,
elles pourront interdire la circula-
tion dans certaines rues avec la
précision «Riverains autorisés»
ou, s 'il s'agit de désigner un groupe
de personnes, «Riverains et béné-
ficiaires d'une autorisation spécia-
le autorisés».

Discipline
Ah ! les économies ! Chacun

s'accorde sur un point : il en
faut. Mais, le temps des choix
venu, on préfère les laisser aux
autres. Ce programme revu et
corrigé depuis la consultation
est bon, non seulement pour
dresser un monument à la mé-
moire de M. Ritschard qui af-
firmait : « Nous sommes un
peuple de subventionnés, il est
temps de freiner les dépenses»,
mais parce qu'il est urgent de
revoir la gestion des subven-
tions qui représentent un tiers
des dépenses de la Confédéra-
tion. C'est-à-dire qu'en plus de
réaliser des économies il s'agit
de rectifier la politique en la
matière, de reviser un système
qui s'est embrouillé au fil des
années par la force d'automa-
tismes.

Mais voilà... le mal de la
caisse fédérale, c'est aussi l'in-
discipline du Parlement et le

tre 42 000 et 50 000 francs par hec-
tare, cette charge supplémentaire
de 2 à 3,5% est économiquement
supportable.»

De plus, indique le Département
de l'économie publique, on peut
tolérer une charge supplémentaire
de 5 à 6% pour les travaux de re-
constitution exécutés dans le cadre
de remaniements parcellaires. Ceci
ne représentant qu'une petite par-
tie de la totalité de ces opérations.

Vaud en exemple
Depuis juillet 1980, le canton de

Vaud a supprimé les subsides pour
reconstitutions simples et réduit
ceux alloués pour reconstitutions
dans le cadre de remaniements
parcellaires. L'expérience montre
que ces mesures n'ont eu aucun

pour les cantons. Si l'on en croit
les prévisions, ceux-ci ne seraient
pas tout à fait perdants grâce à
une modification des contributions
aux frais de l'AVS ; celle-ci devrait
compenser les charges supplémen-
taires des cantons. Mais au fil de
l'examen, oh s'aperçoit que l'opé-
ration ne sera pas aussi neutre
qu'on le prétend. Les régions les
plus faibles craignent d'en sortir
défavorisées, car il n'y a pas de
transfert de compétences sans
transfert de charges fiancières. Et,
c'est là la pierre d'achoppement.

Quelles
modifications?

Si elles sont acceptées, les modi-
fications proposées pour ce pre-
mier train de mesures entraîneront
six amendements constitutionnels
et treize révisions de lois. Elles
concernent les domaines suivants :
- AVS, assurance-maladie, mai-

sons de retraite :

CONSEIL DES ÉTATS
Aide à la recherche
pas d'augmentation
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a refusé hier d'augmenter
l'aide fédérale à la recherche comme l'avait fait le National en dé-
cembre dernier. Les considérations financières l'ont emporté sur
les arguments selon lesquels la Suisse devrait augmenter son aide
à la recherche pour rattraper certains retards. Le National devra
donc revoir sa position.

Par 24 voix contre 18, le Conseil des Etats a refusé d'ajouter 110
millions au crédit de 739 millions que le Conseil fédéral destine au
Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) pour la pério-
de 1984 à 1987. Par des votes semblables, il a rejeté la proposition
du National de porter de 9,2 à 9,8 millions la subvention a la So-
ciété helvétique des sciences naturelles et celle de faire passer de
7,7 à 8,3 millions la contribution à la Société suisse des sciences
humaines. Surprise en ce qui concerne l'augmentation de l'aide à
la recherche sur le cancer : 20 voix pour 23,6 millions, 20 voix
pour 26,9 millions. Le président, M. Edouard Debétaz (rad. VD), a
fait pencher la balance en faveur de la solution la plus généreuse.

Deux tendances se sont opposées à la Petite Chambre. La pre-
mière, défendue notamment par M. Roger Schaffter (d.c. JU),
consistait à mettre en évidence la rapidité de l'évolution techno-
logique, la nécessité pour la Suisse de ne pas «rater le train». A
l'opposé, il y avait les inconditionnels des économies qui estiment
que le Parlement doit absolument respecter la planification finan-
cière.

Pas de chance pour M. Hubert Reymond qui avait fait une pro-
position de compromis: oui aux 110 millions supplémentaires,
mais ce montant doit être affecté aux domaines où la recherche a
du retard (informatique, microtechnique) et il doit être compensé
par la suite par une réduction des dépenses de construction de la
Confédération. Au cours d'un vote préliminaire, sa proposition a
été rejetée par 20 voix contre 16.

et fermeté
manque de fermeté du gouver-
nement. En effet, le premier
décide des économies, mais ac-
cepte les dépenses, même si el-
les ne sont pas urgentes. Quant
au second, il ne commit pas le
refus net ; pour lui, rien n'est
pas' du ressort de l'Etat, une
idée est lancée, on l'étudié, elle
fait son chemin et un jour il
faut la réaliser. Avec... de l'ar-
gent bien sûr.

Actuellement, on arrive à sa-
turation, on ne sait plus où
donner de la tête et ne maîtrise
plus les problèmes.

Ce programme a donc le mé-
rite d'obliger à mettre de l'or-
dre. Pour être vraiment effi-
cace, ne devrait-il pas être ac-
compagné d'un temps de iepos
côté interpellations, postulats
et motions? Nul doute que la
caisse fédérale s'en porterait
mieux.

Monique Picljonnaz

effet négatif sur le vignoble et que
les coûts de production, comparés
à ceux des autres cantons, n'ont
pas subi de hausse démesurée.
Pour la Confédération, l'abolition
de cette manne fédérale devrait
permettre de réaliser des écono-
mies de 2 à 2,5 millions.

Le Valais en tête
Ces dernières années, c'est le

canton du Valais qui a touché les
plus fortes contributions pour la
reconstitution du vignoble. En
1980, 2 108 737 fr. 35; en 1981,
701 000 francs ; en 1982,
1 905 537 fr. 40 et en 1983,
1215 393 fr. 75. Aucun autre can-
ton n'a jamais atteint le million. Le
montant le plus élevé de l'année
dernière, à part le Valais, revient
au Tessin avec 274 136 fr. 60.

- prestations complémentaires
AVS-AI;

- exécution des peines ;
- protection civile ;
- école obligatoire ;
- bourses d'études ;
- gymnastique et sport ;
- santé publique ;
- aide aux réfugiés ;
- encouragement à la construc-

tion de logements ;
- péréquation financière.

En complément de ces mesures,
la nouvelle répartition devrait ré-
gler les droits des cantons aux bé-
néfices de la régie des alcools et la
quote-part au produit des droits de
timbre.

Comme la première partie du
débat d'entrée en matière l'a mon-
tré, la gauche et le centre sont ré-
servés face à ce projet. Ils veille-
ront au grain surtout sur le sujet
controversé de l'encouragement à
la construction et sur celui des tâ-
ches sociales.

La discussion reprend ce matin.
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«Désirez-vous traiter les paiements de salaires
et les paiements commerciaux dans le même
programme? Société de

Banque Suisse
Schweizerischer

Doit-on y inclure les paiements à l'étranger?
Sur quel genre de support enregistrez-vous

les données: bande, cassette ou disquette?
Souhaitez-vous rationaliser votre compta Bankvereinbilité débiteurs?» » LJCII ir>
Un dialogue ouvert appelle des questions, .

sert à clarifier les problèmes, permet de dé-
gager rapidement des solutions. Ne tardez
pas à nous consulter!

e sûr: SBS

GRANDE VENTE DE MEUBLES AVEC GROS RABAIS PERMANENTS
fe ^^l - 

mmm

mm m m _ 0 t± \  j *% En raison de notre important volume d'affaires ainsi que de la reprise d'anciens
t^CBL| | Q L|CB| ¦ stocks (nous sommes membre de l'Union européenne du meuble avec

î 25 points de vente dans toute la Suisse), nous pouvons offrir des modèles
épuisés, d'exposition , retours, pièces isolées, occasions ou avec défauts de

• transport. TOUS CES ARTICLES SONT OFFERTS AVEC UNE RÉDUCTION
^SCS1 == PERMANENTE DE 30 - 50% SUR LES PRIX HABITUELS DÉ VENTE

Paiement au comptant - Prise en charge ou livraison à convenir

La vente a lieu
mardi au vendredi de 8 à 12 heures, de 14 à 18 h 30
samedi de 9 à 12 heures, de 14 à 17 heures
lundi de 14 à 18 h 30

Route cantonale

LAUSANNE
_ _J~K)I.

"~ ¦--•_-
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propose:

Le Tyrol
23 - 25 mars

Paris en 4 jours
17 - 20 mars

Châteaux de la Loire
19-23 avril

Munich - Salzbourg
28 avril-1 er mai

Toscane - Ombrie
30 avril - 5 mai

Rome 5 jours
15 mars-19 mars
Rome - Pâques

18-23 avril
Provence - Camargue

7-12 mai
Châteaux rois de Bavière

11 -14 mai
Vie de château

18-24 avril
Hollande en fleurs

28 avril - 4 mai
6-12mai

Hollande express
31 mai-3 juin

Assise - Rome - S. Giovanni
26 mars -1 er avril

Balade des joueurs
de cartes
10-11 mars

Titisee - Forêt-Noire
12-13 mai

Madrid et Barcelone
13-20 mai

Fondue en Gruyère
19 mars

Gastronomie canavese
8 avril

Abano
Cure pour rhumatisants

19-30 mars
23 avril - 4 mai

Lourdes
Pèlerinage officiel

19 - 26 mai
Noli - Riviera des fleurs

4-10 mars
11-17 mars
25 - 31 mars

Banneux - Beauraing
6-9  avril

Renseignements et inscriptions:
Voyages L'oiseau Bleu, Sierre

Tél. 027/55 01 50



Station du Valais central
A remettre

boutique de mode
Crédit à disposition.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-53802 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

l . imi . il . nl . ill
FRANÇAIS

Avendre
bas prix

chariots
élévateurs
neufs
marque Toyota,
puissance: 2 tonnes
et 2,5 tonnes.
Déplacement latéral.
Garantie un an.

Tél. 022/29 31 21.
18-2329

ORTHOGRAPHE
A vendre

2 tracteurs forestiers
Equipement complet.
Eventuellement équipe de bûcherons et
travail pour l'année.

Ecrire sous chiffre D 22-50801 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

ALLEMAND
ANGLAIS
Me rends à domicile:
Slon-Sierre et vallées
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

mante
vestes
et
robes

Chocolat Rast
• PlC NÎC avec sul.anir.es, amandes et

noisettes

• RdSfOr tourré à la crème d'amandes

• Rhum avec raisins au rhumColgate GelMoltex Maxi
Couche-culotte Fluor-f- Minéral
Elastic 9-18 kg Dentifrice 100 g J-âfU

60 pièces io on o *v%
:23£0 IWiVV îoo g ^m 4iVW

L_ ¦
Naturel!

cr<^
• Tobler TeresinaKâgi Rouleau

Toggenbourg

200 a MCI li-bO

• Suchard La-do-re
• Cailler Frigor

«a 1.20
Crème Stalden Vin rouge françaisMaigrir ! Chocolat Château Haut Mêrigot

a.c. 1981 >*̂ /V___F-Bordeaux supérieur 7o C| fïî9S [

M™ Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problè-
me de poids: perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
Tél. 021 /36 56 05 - 021 /36 23 81.

22-350914

Thomy vinaigre de vin
fait de vin blanc de choix
léger et doux ^̂ tmm**r^G\
lli.rel.85 $£_$&

3x1 litre J£É5L 3-/0

boîte 345 g 2.1

4.203x345gBï3tï
Avendre

Uncle Ben's Rice Thon blanc
d'Espagne à l'huile d'olive pure
1 boîte 90 g 2.45 ŵ0ff_Ç\

WiÊSS **--Vf  ̂ 3x90 9335: 4.90

Vegatina l0% 45o B />ftl- Oomtort _ .
graisse végétale pure "V3Û __. __l__l Revitalisant textile - .. _bon .S ol)
avpclO% dp hpurrp «J- ^w. ***— « w w  / Ky t.crt *. w«wv
UVB - IU /o u. ueurre (ioog-66) i (l Kgl.90)

D-Mélange de Biscuts A A R Roco Ravioli 87o g A Q.
350g2$5i -..oO à la sauce tomate ~

3 5̂. __..<? D
(100 g- .67) (100 g- .34)

Maggi Knorr -Minestrone 81 g IrrQL
Arôme ^  ̂ "7 OA - Oxtatl 77 g Q*V

1 litre OToQ. /.___U -Vermicelles avec quenelles 81 g "".OU

Palmolive Babyshampooing Macleans o OKextra-doux *_) OR Dentifrice I30g^__95. _..OJ
250 ml Z&Q. _..QJ googiei)

Elida Miel du Jura — —_
Baume pour les mains l QC français 475gBr5Q_ O./O

125gZ>45. I.JJ l (100 g 1.21)

Golden Black Mercure Calgonit -- ftA-Café en grains 
7Mn O QA 4kgT3r75 11.90-VAC 250 g 4ml O-i-S/U _ (l kg 2.98)

Brio _ nc Salametti _••_ _ •__ -
700g^4£L l.yO 210g^50L éC.VD

(100 g - 28) (100 g 1.41)

canapé d'angle
en parfait état, plus table de salon et une
magnifique lampe en céramique sur pied.
Le tout à un prix réellement avantageux.

Tél. 027/41 49 25. 36-300630

Qu'est-ce que tu atXetu
f a t s  te p remier  f ias!

U paUkili p res se  crie des ctatntt.

Dormez à la nordique
Nous transformons vos
duvets en une heure en
récupérant les plumes de
vos anciens duvets.

_F _̂*v __i m .EH *¦*>____rS™ I c«SWm II si *______ WL \ I ¦_¦» •»- s_^**̂ ^ I I ¦•-•* (B s_^̂  I 5 8 S
¦__*?—¦ -J ____ S."Q *
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VAL DUVET SION „ __• 3132 V
Carrefour Rte Bramois / Rte Ridde
_ 200 m casernes / prox. hall de fête

Denner
café en grains 250 g

Par exemple: M m
• Ménage 250 g2£5:1.95 A E
• Festival 250 g3#r 2.75 Am \\\\%

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841



LE COLLÈGE DE L'ABBAY E DE SAINT-MAURICE

Trois professeurs le présentent
Un collège sous convention annef et fonction provisoire, L'extrascolaire0 pour loger les 49 classes.
A la différence des deux autres collèges mentionnés dans la loi Sur le plan artistique, un chœur
sur l'instruction publique - Sion et Brigue - le collège de l'Ab- , >,_ ..„_;___ „_.__ > VZÏÏJL 1îl_ ™_ . Tr-FZ il»'
baye de SaintVauric'e n'est pas propriété de l'Etat du Valai, L aumonene ]£££££& S ££
Mais selon une convention propre l Etat le reconnaît comme Avant la construction du collège tation principale est le concert de
« collège cantonal ». actuel en 1961, élèves et prof es- Noël ; ces deux ensembles sont

, seurs vivaient dans une sorte d'os- fréquemment invités à l'extérieur.
D'après la même convention, garçons, 31% de jeunes filles) et mose avec l'Abbaye. Le corps en- Q  ̂

¦_ cadjg interne du collè-
PAbbaye en assume «la direction, un cycle d'orientation de 260 gar- seignant était composé de 39 cha- ge: spectacles-variétés musicaux,
l'organisation et l'enseignement ÇOns venant pour la plupart des noines, 3 pères capucins et 13 pro- dramatiques et chorégraphiques
selon les lois et les règlements» , communes du district de Saint- fesseurs laïcs. Quant aux élèves, présentés par les élèves avec le
L'Abbaye et l'Etat ont donc des Maurice : ces communes sont par- on pourrait dire, au sens propre du concours de quelques professeurs ;
responsabilités communes dans le tenaires de l'Abbaye par une con- terme, qu'ils reposaient sur PAb- un ciné-club avec programme an-
collège soit à l'égard des profes- vention propre. baye puisque près de la moitié des nuei organisé et commenté par
seurs soit à l'égard des élèves. Cel- De ces 1100 élèves, 170 sont in- internes dormaient au-dessus des quelques élèves et professeurs ;
les-ci sont délimitées dans le cadre ternes, dans le cadre de l'ancienne chambres des chanoines... conférences ouvrant sur des thè-
de la convention bilatérale qui fixe
les prestations de chacun des con-
tractants. Comme l'Etat doit, aux
termes de la loi, la gratuité de l'en-
seignement aux élèves domiciliés
en Valais, il s'acquitte de ses obli-
gations par une subvention au tri-
ple titre de l'enseignement (salai-
res des professeurs), des bâtiments
et des frais généraux. Les élèves
dont les parents sont domiciliés
hors du canton paient un écolage.

Conscient qu'il faut garder au
collège de l'Abbaye son esprit en-
raciné dans une longue tradition,
l'Etat reconnaît les exigences pou-
vant découler du caractère reli-
gieux et communautaire de l'éta-
blissement.

Fiche signalétique
Le collège de l'Abbaye de Saint-

Maurice abrite un « gymnase »
mixte de 840 étudiants (69% de

Chiens savants, les élèves?
La Frankfurter allgemeine du 29.11.1983 titrait :
«La spécialisation a tué la culture»

Ce n'est même plus une ques-
tion, c'est une accusation ferme
que signe le professeur Henning
Kôssler dans ce grand quotidien
de la République fédérale. Car,
dit-il, il ne reste plus grand-cho-
se quand on a tout oublié...

Malgré les efforts des « gym-
nases » , trop d'étudiants qui en-
trent à l'université ne répondent
pas à l'exigence de « maturité »
que l'on souhaiterait à ce niveau
supérieur. L'université dès lors
doit devenir plus scolaire.

Les écoles transmettent certes
aux gens qui les fréquentent une
information, mais nourrissent-
elles les élèves dans leur vie
d'hommes? Les connaissances
laissent le plus souvent les gym-
nasiens indifférents dans leur
être ; elles sont extérieures à
eux. Les élèves passent d'une
branche à l'autre sans prendre
conscience du fait que ces bran-
ches ont des relations entre el-
les. C'est pourquoi Klôsser sou-
haiterait que la philosophie ap-
paraisse plus fortement dans les
programmes des gymnases, car,
constate-t-il , les élèves sont des
intellectuels qui n'ont plus
d'émotions. Une certaine « uni-
versisation » du gymnase con-
duit à l'absence de formation.
Les maîtres transmettent un sa-
voir, qu'ils dominent sans dou-

Sion a reçu
le congrès de la Société
pédagogique romande

Sion a eu l'honneur de re-
cevoir le 35e congrès de la
SPR, la Société pédagogique
romande, honneur apprécié.

L'amour du Valais, de ses
vins, de ses raclettes ? Peut-
être.

Une main tendue aux Valai-
sans?

La Société valaisanne de pé-
dagogie et les autorités concer-
nées ont clairement manifesté
leur sens de l'accueil, mais
aussi leur prudente réserve.
Prudence très sage !

En effet, la SPR, par son
président, a exprimé des inten-
tions qui, sauf erreur, ressem-
blent à un monopole sur tout
l'enseignement romand.

tradition de la maison, et 930 ex-
ternes ; les réfectoires accueillent à
midi quelque 600 élèves.

Au gymnase les élèves se répar-
tissent en quantités presque égales
(environ 30%) entre les sections
littéraire (y compris la spécialité
latin-sciences unique en Valais)
scientifique et socio-économique ;
la section moderne, qui ne compte
encore que trois classes, représen-
te un peu plus du 10% de l'effectif.

L'enseignement est confié à 23
chanoines, prêtre diocésain et re-
ligieux, 4 enseignantes et 62 ensei-
gnants laïcs.

Les tâches administratives re-
posent sur les épaules du recteur,
de la secrétaire et de l'administra-
tion financière de l'Abbaye, avec
Suelques aides bénévoles... en pé-

ode de stress.
Tous les locaux utilisables (eu-

phémisme) sont utilisés, y compris

CflSflL

te ; mais ils préparent mal leurs
élèves à le maîtriser. Spécialis-
tes, ils ne le placent souvent pas
suffisamment dans un contexte
de vie.

Ce cri d'alarme a été lancé en
Allemagne. Mais la France a

Le président de la SPR n'ac-
cepte pas qu'un canton se dé-
clare preneur de ses produc-
tions annoncées, mais ne le
soit plus lorsque son livre écrit
et présenté n'est pas accepté.
Admirable naïveté de la part
de la SPR. Le marchand qui
réserve d'avance la production
des fromages d'un alpage
I'achètera-t-il si la marchan-
dise est impropre à la consom-
mation?

Mais encore «aucun moyen
d'enseignement romand n'a
été publié sans l'aval de la
SPR»» n'est-ce pas une pré-
tention à la dictature ?

Enfin, quand on lit cette ré-
solution du 35e congrès :

Dès le changement de locaux, le
nombre croissant d'élèves, la dif-
ficile relève parmi les enseignants
religieux et la pression des tâches
parmi ceux-ci ont posé de façon
toujours plus pressante le problè-
me du ministère auprès des étu-
diants. Après de nombreux tâton-
nements l'Abbaye chargeait l'un
des siens d'être l'animateur de ce
ministère avec une équipe de laïcs
et dans des locaux proches mais
extérieurs au collège.

Dès son premier titulaire l'au-
mônerie devint un lieu de rencon-
tre où s'élabore «tout ce qui pour-
rait rendre plus immédiatement
sensible la présence de Dieu».

La réalisation de ce programme
passe aussi par la catéchèse, les re-
traites, les camps-réflexion, les
groupements et cercles, les réali-
sations liturgiques et les pèlerina-
ges alpins.

-*=»*•_

déjà parlé de générations sacri-
fiées à une science trop orientée
vers la technique. La Suisse, cer-
tes, veut former des «humanis-
tes» ... Mais la réalité ne dépas-
se-t-elle vraiment pas l'inten-
tion ? cb

« abandonner le classement
des élèves et les épreuves de
passage et résoudre les problè-
mes de promotion en termes
d'objectifs atteints ou non at-
teints, au rythme propre à cha-
que élève » n'est-ce pas du ni-
vellement par en bas?

L'école doit viser, sans dou-
te, l'épanouissement des élè-
ves, mais aussi la formation du
caractère et la préparation de
nos élites, le plus beau capital
du pays.

L'école est au service de l'in-
dividu mais aussi de notre so-
ciété. Nous ne vivons pas à
l'époque des hommes des ca-
vernes. Fr. Plancherel

mes très divers, films présentés
par leur metteur en scène, mati-
nées théâtrales, entretiens et voya-
ges culturels sont également or-
ganisés au cours de l'année scolai-
re.

Le collège confie en outre aux
Jeunesses culturelles du Chablais
le soin de préparer une saison cul-
turelle publique où la musique, le
théâtre, la danse sont offerts sous
des formes variées tant aux étu-
diants qu'au public de la région.

Dans le domaine sportif, intense
activité sur le plan interne par les
championnats interclasses en bas-
ketball, volleyball et football, les
championnats individuels de ten-
nis, ski, cross, courses d'orienta-
tion. Et sur un plan externe, de
nombreuses équipes participent à
des tournois ou championnats in-
tercollèges, cantonaux, romands et
nationaux. Les vacances ou congés
sont également mis à profit pour
les entraînements et courses d'al-
pinisme. ,

Quelques miettes tombées
dans la corbeille pédagogique
Au-delà
de nos frontières
* Depuis quelques années,
l'enseignement du français ré-
gresse en URSS sur le plan
quantitatif. Il reste encore heu-
reusement trois millions d'étu-
diants, soit environ 10% qui
apprennent notre langue, ce
qui la place au troisième rang,
après l'allemand et l'anglais.

• D'après une étude faite à
l'initiative du Dallas Times
Herald, les élèves suisses se-
raient « médiocres parmi ' les
cancres » ... Ils se classent, en
effet , derniers en sciences,
avant-derniers en mathémati-
ques et heureusement cinquiè-
mes en géographie.

•k L'Express du 23 décembre a
publié une étude circonstan-
ciée sur le thème : « Quels pa-
rents etes-vous?» La constan-
te qui en ressort pourrait être
résumée par ces seuls mots :
« C'est sérieux, le métier de pa-
rents. »

En Suisse
¦k Une publication parue à
l'occasion du 150e anniversai-
re du gymnase de Zurich mon-
tre l'évolution du pourcentage
des branches d'études. Ainsi,
de 1906 à 1983, le nombre des
latinistes a régressé en matu-
rité A de 19,6 à 14,9%. Celui
des hellénistes de 14 à 10%.
Pour les autres matières, les
proportions demeurent plus
stables, mis à part les mathé-
matiques-sciences, qui pro-
gressent de 24 à 30%, et les
sciences de 12 à 17%.

* Du 20 au 24 mars prochain,
les

 ̂
halles de la Foire suisse

d'échantillons de Bâle abrite-
ront DIDACTA 1984, qui pré-
sentera aux visiteurs du monde
entier la gamme actuelle du
matériel scolaire.

* L'Office fédéral de la statis-
tique vient de communiquer
que plus des trois quarts des ti-
tulaires d'un certificat de ma-
turité entreprennent des études
universitaires.
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Un maître, non un erudit!
A quoi rêvent, vers quoi tendent les professeurs de ce

collège ? Etre des maîtres, selon un certain esprit. En réac-
tion avec notre temps, croire à une ouverture p lus humai-
ne, une ouverture qui permette d'épanouir les personnalités
irréductiblement diverses de leurs élèves.

Un maître p leinement responsable et libre apportera tou-
jours p lus que le meilleur des manuels. On oublie un éru-
dit, on aime toute sa vie un maître. Qui ne souhaite enten-
dre ses élèves dire un jour : ce n 'était pas un grand homme,
mais c'était un maître... «mon maître », comme dans la
chanson ?

En Romandie
* L'Université de Lausanne
compte pour la première fois
plus de 6000 étudiants. A titre
de comparaison, l'Université
de Fribourg en compte plus de
5000.
•k L 'Educateur, revue de l'en-
seignement primaire romand,
a ouvert une nouvelle rubrique
aux parents. L'initiative doit
être saluée, puisqu'elle marque
la volonté des enseignants
d'engager le dialogue.
**¦ A Marcelin-sur-Morges se
tiendra, du 8 au 14 juillet 1984,
la 31e Semaine pédagogique
internationale. Elle est placée
sous le titre : « Des maîtres
heureux, une chance pour
l'école ! »

En Valais
¦*¦ Une analyse récente a fait
ressortir que : « Les ensei-
gnants de tous les degrés reçoi-
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vent une rétribution qui se-si-
tue bien .au-dessous de la
moyenne suisse et, dans la plu-
part des cas, bien au-dessous
de la moyenne des cantons ro-
mands. » En ces temps de con-
joncture difficile, il vaut aussi
la peine de rappeler certaines
réalités.
* L'ODIS de Sion vient d'or-
ganiser une exposition sur le
thème de Venise.

* M. Dominique Pignat, pro-
fesseur de philosophie au col-
lège de l'Abbaye de Saint-
Maurice , a reçu le titre de doc-
teur en philosophie de l'Uni-
versité de Fribourg. Sa thèse
était intitulée : « Expérience de
soi et métaphysique » .

* La commission pédagogi-
que de l'Association des pro-
fesseurs du 2e degré a décidé
d'étudier le problème du stress
à l'école . Les conclusions se-
ront publiées.



studio
meublé
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Votre prévoyance professionnelle: un noeud gordien que
nous trancherons #H_____pour vous. JCjfik _ ___¦_
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Les problèmes qui vont bientôt se poser en retraite aux nouvelles normes de la LPR L'affiliation à la Fondation commune de l'UBS
vertu de la LPP devront bien être résolus. Ils Dans les deux cas , l'UBS a une vaste palette libère le chef d'entreprise de tous les travaux
sont essentiellement de nature financière, de solutions. administ ratifs et lui donne la certitude que
administrative et juridique. Aussi, dans de ses problèmes de prévoyance profession-
nombreuses entreprises, les responsables Déchargez-vous donc sur nous de vos sou- nelle seront réglés une fois pour toutes,
de la prévoyance professionnelle seront-ils cis en matière de prévoyance profession- La Fondation commune de l'UBS assume
mis à rude contribution. nelle: l'Union de Banques Suisses, avec sa toutes les tâches incombant à I entreprise

Fondation commune et ses plans de pré- dans le cadre de la prévoyance profession-
Peu importe, pour une entreprise, qu'il voyance spécialement conçus dans l'opti- nelle: administration, contact avec les auto1
s'agisse de constituer sa propre institution que de la LPR vous offre des solutions con- rites, et surtout gestion des fonds de pré-
de prévoyance ou d'adapter sa caisse de formes aux nouvelles dispositions légales. voyance axée sur le rendement. La Fonda-
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rjfa fe AFFAIRES IMMOBILIÈRES.¦lll ___ 1
A vendre, Les Cerisiers B, centre ville
appartements
duplex 4-5 pièces
appartements
et bureaux
(cabinets) 2, 3, 4 pièces avec parking
souierram.
Renseignements et vente: Agence

f___._a| Imalp, av. de la Gare 15,1950 Slon.
%rW Tél. 027/22 33 55. 36-53725

A louer à Sion, centre ville
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

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 213 m2
Balcon de 28 m2.
Disponible printemps 1984.

Tous renseignements au 027/22 57 80.
36-53237

______________________________________________________________________________¦

SION
Immeuble résidentiel La Pinède

Avenue de France
A proximité du Centre commercial Métropole

A 200 mètres de la poste et de la gare

^u u j a . ? a p\
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Vente directe du promoteur-constructeur
Appartements 21/_ pièces

3V_ pièces
4V_ pièces

Attiques 31/2 pièces
41/2 pièces

Prise de possession à convenir.

Parking intérieur Fr
Parking couvert extérieur Fr
Parking extérieur Fr
Facilités de financement jusqu'à 90%

Demandez des offres avec prospectus Bureau d'architecture
Fiduciaire Ch. Dumas, Sion Georges Grlchting
Tél. 027/22 14 68, de 14 à 18 heures Pré-d'Amédée, Sion

Tél. 027/22 26 88

Châteauneuf-
Conthey
Imm. Europa 1
à vendre ou à louer

appartement
136 m2

Tout confort.
Prix Fr. 250 000-
y compris garage.

Tél. 027/3616 77.
36-53805

MN__tt_ £çA vendre près de la ..
télécabine cl1,

appartement
meublé VETROZ
68 m2, séjour, che-
minée, 1 chambre à ToffO î f_coucher, entrée ha- I Cri I Cl81
bitable, cuisinette,
terrasse. Armoire à à vendre (densité
skis, cave et parking. o,3), 2140 m2 en bloc,
Prix Fr. 128 000.-. possibilité de diviser.

Tél. 022/7416 81.
36-300626 Tél. 027/88 27 86

; 31 31 69.
36-209

nandiers A louer à Sion.
bâtiment Tivoli 1 .

56,60 m2 dès Fr. 157 000
96,50 m2 dès Fr. 278 000
129,50 m2 dès Fr. 388 000
100,20 m2 Fr. 300 000
147 m2 Fr. 443 000

23 000.- ... ...
18 000- Finitions:
11 000 - au c^°'x du clienl

A vendre à Sion
avenue Maurlce-Troillet

appartement
4 1/a pièces

115 m2, balcon, deux salles d'eau.
Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre F 36-550952 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Planta, Slon, face au nou
veau parking

bureau 80 m2 env
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 82 82
heures de bureau. 36-53891

chalet meublé
Surface 200 m2, 5 chambres à cou
cher, séjour, cuisine, état de neuf. Ter
rain 1000 m2.
Fr. 225 000.-.

Faire offres sous chiffre P 36-286 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Saint-Léonard ARDON
A louer un magnifique _

On cherche à acheter

appartement
4% pièces terrain
paTmois

850- en.oneàcons.ruire.
charges comprises. Fa|re off

_. av_. _„__.
tion et prix, sous chif-

S'adresser au fre F 36-300624 à Pu-
027/23 10 42. blicitas, 1951 Sion.

36-2440 '

A louer à Savièse A vendre à Savièse

Studio ancienne
M U W  maison

indépendant. partiellement réno-
véeFr. 350.-par mois.

Ecrire à case postale
Tél. 027/22 43 33. 3264,1951 Sion.

Immeuble résidentiel Le Cristal, Sierre
Rue du Mont-Noble - Impasse des Vrilles
à cinq minutes du centre
Il reste encore à vendre

4 appartements
de 4!4 pièces
avec garage privé
Construction de très haute qualité, frais de chauf-
fage réduits (système de pompe à chaleur).
Vente directe du promoteur.

Pour tous renseignements :
Agence immobilière Eggs
Rue de Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55. a6.z6e

A vendre à Savièse
magnifique

appartement
51/2 pièces
avec grande terrasse
et garage.

Vue imprenable.

Fr. 350 000.-.

Ecrire sous chiffre
H 36-53876 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Châteauneuf-
Conthey |

Terrain
avendre, 946m .

Fr. 110.- le m'.

Tél. 027/8827 86
31 31 69.

36-209

2000 m2
environ
de terrain
zone constructible.

Ecrire sous chiffre
P 36-90173 à Publici
tas, 1920 Martigny.

Charmant
appartement
31/_ pièces
avec petite cheminée.
Fr. 149 000.-
aux Mayens-de-Rid-
des

SVAG
Tél. 061/30 40 50.

A louera Sion,
vieille ville

appartement
21/_ pièces
meublé
tout confort.

Fr. 800- + charges.

Tél. 027/2? 74 66.

BHm J ANNONCES DIVERSES

K5Qi Union de
v-g f̂ Banques Suisses

tiorj commune de l'UBS est, bien entendu,
une création de l'Union de Banques Suisses

Laissez le soin à l'UBS de trancher le nœud
gordien de la LPR Elle trouvera pour vous
une solution à la taille de vos besoins.

Liste du tirage de la

tombola
des championnats suisses de cross-country

le 26 février à Saint-Maurice

T' Iot N° 0902:1 vélo
2e lot N° 3996:1 bois-brûlé 30 I spécialités
3" lot N° 0031:1 bon Sport-Service
4e lot N° 3151:1 jambon sec
5" lot N° 2636:1 jambon sec
6e lot N° 2623:1 jambon sec
7e lot N° 0042:1 bon Sport-Service
8" lot N° 2531:1 bon Sport-Service
9" lot N° 4239:1 repas gastronomique (2 pers.)

10e lot N° 5950:1 fromage à raclette
11e lot N° 2939:1 bon d'achat Amacker & Fils
12e lot N° 3249:1 bon d'achat livres
13- lot N° 5482: 2 gilets de lard

Tirage effectué le 1er mars par la Police municipale
de Saint-Maurice.

Lots à retirer jusqu'au 31 mars chez
Raymond Gay, Sport-Service
Avenue des Terreaux 1, Saint-Maurice.

36-53898

®
Une affaire de rentabilité:

les utilitaires
légers Mercedes-Benz.

Quelle que soit l'affectation, un modèle de série
répond présent: fourgon, combi, bus, bus scolaire ou

mini-bus, camionnette ou châssis-cabine.

QË__=^__=_--/ V/JB*1 I
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Les utilitaires légers Mercedes sont des véhicules
professionnels. Comparez la rentabilité, les perfor-

/-sss__^L mances, la sécurité et le
INI JA. confort avec votre trans-

Tél. 027/22 01 31



ALLUMAGE: LE PLATINE FAIT SA RENTREE
Une nouvelle génération de bougies chez Bosch
Le platine fait beaucoup parler de lui, ces temps-ci, dans le mon-
de de l'automobile. Non seulement ce métal précieux intervient
de façon déterminante dans le fonctionnement du catalyseur
d'échappement (dont l'avènement probable en Europe fait couler
tant d'encre), mais encore il est utilisé désormais par Bosch pour
la fabrication d'une nouvelle génération de bougies d'allumage.

A vrai dire, ce n'est pas la pre-
mière fois qu'on a recours au pla-
tine pour enflammer le mélange
admis dans un moteur. C'est ainsi

SUR LE PETIT ÉCRAN
Midi-Public dans la salle à manger?

Hier a été donné à la Té-
lévision romande le coup
d'envoi de la nouvelle émis-
sion Midi-Public, réalisée
par Thierry Masselot. Elle
passera tous les jours, sauf le
dimanche, de 12 heures à
13 h 25. < Elle se veut une
émission d'informations, de
détente et de services, assu-
rée par 33 collaborateurs.
Son coût : 5000 francs par
jour.

C'est dans l'ordre des cho-
ses de voir la télévision ten-
dre vers la prolongation des
heures d'antenne. On peut
discuter de l'opportunité de
présenter des émissions au
moment du repas de midi.
Mais il faut savoir que la
grille d'Antenne 2 offre, de
12 heures à 13 h 35, un pro-
gramme qui connaît une très

Rockcntik : fabuleux triomphe de
Palais de Beaulieu, Lausanne :

Véronique Sanson (c'est son
nom...) reste toujours une grande
affiche. La petite Parisienne fête ,
cette année, son 35e anniversaire.
Née sous le signe du Taureau et
fille d'avocat, elle pianote rapide-
ment Beethoven et Mozart. En
1963 elle enregistre un premier 45
tours avec sa soeur et un ami , mais
sans succès. La suite de l'histoire,
vous la connaissez aussi bien que
nous : une dizaine de 33 tours dont
chacun couvre Véro d'éloges et de
prestige. Les concerts de Véroni-
que Sanson sont autant d'étoiles
magiques gravées sur l'immensité
du ciel artistique ; ils dégagent
tous cette émotion dont nous
avons tant besoin. Si bien que ce
lundi soir, plus que jamais , le Pa-
lais de Beaulieu est archicomble.
Le dernier passage de Sanson dans
notre pays remonte à avri l 1981,
c'est vous dire si l'on attend avec
impatience la venue de la fée du
rock francophone.

La scène est sombre. Plus de
cuivre « made in Stevie Wonder» ,
plus d'orchestre démesuré. Sanson
s'accompagne de cinq musiciens

que l'une des toutes premières
Peugeot, notamment, possédait
des aiguilles de platine montées
dans les chambres de combustion.

grande faveur, en Suisse
également. Est-ce une des
raisons de cette innovation?

n faut encore attendre,
avant de se prononcer. Mais
nous avons recueilli une
bonne impression de cette
émission, qui doit être un re-
flet de la vie quotidienne en
Suisse romande. Bien enten-
du, il y a l'inévitable feuille-
ton, Les années d'illusion, de
Pierre Matteuzzi , en trente
épisodes (à votre santé !).
Trois flashes du Téléjournal,
c'est trop, car on répète trois
fois les mêmes titres, sans
images des faits.

La présentatrice, Muriel
Siki, a tait une bonne entrée.
Elle est plaisante, cultivée,
elle jouit d'une grande ex-
périence dans le domaine de
la TV, obtenue aux USA, où

(guitare, basse, percussion, batte-
rie, claviers) : plus discret, mais
plus efficace. Elle entre : le choc !
Mine éclatante et sourire enchan-
teur, Véro s'est refait une ligne in-
croyable. Mince à souhait, elle se
déhanche dans un pantalon léo-
pard rouge et noir, vêtue d'un dé-
bardeur de cuir noir. La machine
démarre, les mains se tendent , les
cœurs cognent et vibrent. Inutile
de dresser ici la liste des succès in-
terprétés : ils sont tous là, ou pres-
que...

Ceux qui se souviennent encore
d'Edith Piaf admettront sans peine
que Sanson appartient , elle aussi , à
cette palette d'artistes extrême-
ment sensibles, toujours prêts à
basculer d'un côté ou de l'autre ,
dépendants totalement du quoti-
dien de leurs sentiments. Sans
tomber dans les potins infantiles ,
disons simplement que les amours
de Véro se portent aux mieux et
que les effets de ce bonheur sont
pour le moins évidents. Nous
avions en face de nous une Sanson
totalement décontractée, prête à
tout livrer à ce public bien décidé

Avant le démarrage, l'utilisateur
devait chauffer ces aiguilles au
moyen d'un petit réchaud à pétrole
incorporé ; quand elles étaient por-
tées au rouge, on lançait le moteur,
qui à son tour maintenait la tem-
pérature des aiguilles et fonction-
nait ainsi, en quelque sorte, par
auto-allumage.

Sans doute la technique était-
elle rudimentaire ; mais ce qui est
certain, c'est que Peugeot avait

elle était très appréciée.
Un jeu, deux chansons,

une interview de l'excellent
acteur Richard Berry et de
Jane Manson, ainsi que
d'Edwige Feuillère. Com-
me dessert la présentation
d'un peintre brésilien, Gas-
paretto, qui entre en transes
pour réaliser ses peintures.
En somme un programme
assez réussi.

Aujourd'hui mardi, la fin
de cette émission sera con-
sacrée au problème des sa-
laires des vendeuses en Va-
lais.

A ce propos, osons-nous
espérer que le Valais, qui
n'est pas souvent à l'honneur
dans le Journal romand de
18 h 35, pourra trouver un
peu plus de place dans cette
nouvelle case. G.Z.

Vero superstar!
à la porter au paroxysme d'un
triomphe absolu. Toutes ces con-
ditions réunies pour ce grand soir
débouchèrent sur deux heures
d'une telle intensité qu'il faut re-
monter bien loin dans notre mé-
moire pour prononcer un nom
ovationné avec autant de chaleur.

Qu'est-ce qui fait ce succès chez
Véronique Sanson? Difficile de
mettre l'accent sur telle qualité
plutôt que sur telle autre. Difficile
aussi de trouver les adjectifs cor-
respondant au magnétisme du
spectacle. Je maintiens cependant
que la blonde artiste est magique :
elle surprend , elle intimide, elle câ-
line, elle fait pleurer , elle fait rire,
elle aime, elle est vraiment femme
et cela, allié à ce talent de génie se
concrétise en un triomphe fabu-
leux et largement mérité. Sacrée
Véro, superstar , super-femme... !
Allez, on va s'arrêter , mais n 'ou-
blions pas pour autant les autres
artistes: Jean-Jacques Goldman à
Beaulieu, le samedi 3 mars et aussi
(surtout !) l'ami Renaud à Genève,
les 10 et 11 mars prochains , ça va
bastonner , sûr.

Paul Magro

alors déjà su tirer parti des perfor-
mances thermiques du platine et
de sa résistance à la corrosion. Des
qualités qui demeurent, mais dont
l'exploitation s'est passablement
affinée-

Une électrode
de trois dixièmes

Aujourd'hui, c'est l'électrode cen-
trale de la nouvelle bougie Bosch

Les Valaisans qui auront visite
le 54e Salon de Genève n'auront
pas manqué d'y saluer la présence
d'un de leurs compatriotes. Certes,
nous avions déjà la Sida d'Alberto
Reverberi, qui importe et expose
les Daihatsu. Désormais, nous
avons eh sus le très beau stand de
la maison AREPA Racing S.A.
d'Adrien Rudaz, présente pour la
première fois au Palexpo (halle 3,
stand 3.36).

A drien Rudaz n'est de loin pas
un inconnu dans les milieux auto-
mobiles valaisan et romand. Après
avoir lui-même goûté à la compé-
tition, il se lance en 1978 dans
l'importation d'accessoires et équi-
pements pour la course. Dès lors,
son dépôt de Conthey devient le
lieu de rencontre de nombreux pi-
lotes, qui y trouve du matériel de
qualité à des prix extrêmement in-
téressants.

Mais la compétition automobile
en Suisse ne constitue qu'un mo-
deste marché. Adrien Rudaz dé-
cide donc, par goût et par nécessi-
té, d'adjoindre à son activité pre-
mière l'importation, la distribution
et la vente d'accessoires « grand
public ». Il fonde alors AREPA
Racing S.A. en 1982, et « essaime»
à Sion. Son commerce est sis ac-
tuellement au 65 de la rue de Lau-
sanne. Au magasin d'accessoires
s 'ajoute maintenant un atelier de
200 m2 où le maître de céans as-
sure lui-même les transformations
de carrosseries et d 'intérieurs.

Importateur exclusif de plu-
sieurs marques renommées, Adrien
Rudaz expose notamment à Ge-
nève les sièges ialiens Sparco, dont
en première mondiale le Sparco
Ergon, qui se distingue pa r son ré-
glage de profondeur, son réglage
de l'appui lombaire par coussin
gonflage et son design Michelotti.
En p remière suisse, on pourra ad-
mirer sur son stand les superbes
roues Mangels en acier chromé,
qui nous viennent du Brésil. En
première suisse encore: les très
beaux volants Luisi, de fabrication
italienne.

Un stand bien intéressant.:, et
très couru, comme nous avons pu
le constater lors d'une brève visite.

(r.)

Oui, MIGROS l'a

Chaussures
de sport

qui est réalisée en platine. Autre
particularité : cette électrode est
constituée d'une pointe de 0,3 mm
seulement, frittée directement
dans l'isolant céramique. Quant à
l'électrode de masse, convention-
nelle, elle est néanmoins effilée
pour s'associer à ce diamètre ex-
ceptionnellement faible et assurer
ainsi une meilleure accessibilité de
l'étincelle.

La dimension minimale de
l'électrode centrale réduit notable-
ment les exigences en tension d'al-
lumage, d'où une amélioration
sensible du fonctionnement du mo-
teur en cas, par exemple, de dé-
marrage à froid ou avec une bat-
terie très faible. En outre , selon le
constructeur, l'encombrement mi-
nime du bec isolant, de l'électrode
centrale et de l'électrode de masse
améliore l'accès du mélange car-
buré et facilite ainsi son allumage.
Conséquence, explique-t-on chez
Bosch, le carburant s'enflamme
parfaitement durant toute la vie
utile de la bougie, même lorsque la
carburation est pauvre.

Ce dernier élément est à mettre
en rapport avec la technique du ca-
talyseur (non, nous ne sommes pas
obnubilés...) qui exige un mélange
passablement « aéré ». Pour le res-
te, les performances de la bougie
au platine en matière de combus-
tion se répercutent favorablement ,
bien entendu, sur le rendement
(donc sur la consommation) et sur
la composition des gaz d'échap-
pement (réduction de la teneur en
hydrocarbures non brûlés CnHm).

Plage
thermique
et longévité

Parmi les autres avantages de sa
nouvelle bougie, Bosch évoque en-
core sa basse température d'auto-
nettoyage et sa plage thermique
étendue. A ce dernier propos, no-
tons que la bougie de valeur ther-
mique 8 couvre les indices 8, 9 et
10; les autres couvrent chacune
deux indices. D'autres réunions
d'indices auraient semble-t-il été J.-P. Riondel

Sciage de béton armé
Forage de béton armé

Forage avec bruit
,*¦£, et sans Diamant

w$Lé/ 7 G5B vC-_»£t__ *BrUTL^P ^
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Nous forons —¦¦«<&¦¦• ï̂ ^K~
avec du Diamant,
que préférez-vous ?

Travail rapide - économique - propre - sans vibration

/TTTS DlamantbohrAG
N\JA>' Case postale 180

? 3960 Sierre
Tél. 027/55 44 40. 2-120250

possibles, mais on a voulu offrir
aux constructeurs d'automobiles
un matériel optimalement adapté
à tel ou tel moteur.

En ce qui concerne la longévité,
il n'y a pas lieu de parler véritable-
ment de bougie « longue vie », mais
les performances spécifiques de la
bougie au platine sont garanties
pour toute sa durée de vie. Si cette
dernière venait à être dépassée, les
démarrages seraient toujours as-
surés, mais les troubles de fonc-
tionnement traditionnels commen-
ceraient à apparaître (ratés, etc.).

Exit la bougie
standard

L'avènement de cette nouvelle
bougie est vécu chez Bosch non
pas comme un élargissement, mais
comme une transformation de l'of-
fre. C'est ainsi que la bougie stan-
dard disparaît de la production
maison ; elle est remplacée dans la
gamme par la bougie Super à
noyau de cuivre, qui seule donc
coexiste avec la bougie au platine.

Pour l'heure, aucune marque
automobile n'offre cette nouveauté
au platine en première monte, ce
qui est imputable avant tout à des
impératifs de production, la de-
mande ayant dépassé toutes les
prévisions dès le début de la com-
mercialisation, il y a quelques se-
maines.

Quant au prix de la nouvelle ve
nue, il excède de 50% environ ce
lui de la bougie à noyau de cuivre.

r .***t



Lausanne - Grasshopper
reporté au mercredi 14 mars

Le Lausanne-Sports communique:
« Le match Lausanne-Sports - Grasshopper-Club Zurich du mardi

6 mars 1984, est renvoyé, pour cause de terrain impraticable, au
mercredi 14 mars 20 heures (Pontaise).

Tous les billets (tant ceux du premier LS-GC renvoyé le 27 novem-
bre 1983, que ceux du LS-GC du 6 mars 1984) restent valables.

Les résultats a l'étranger
• FRANCE. Championnat de 2e division: Groupe A, 30e journée: Marseille -
Grenoble 5-0. Lyon - Sète 1-1. Limoges - Gueugnon 0-0. Nice - Angoulême
2-0. Béziers - Cannes 0-0. Besançon - Aies 2-0. Thonon - Villefranche 2-0. Cui-
seaux - Martigues 2-1. La Roche-sur-Yon - Libourne 3-0. Exempt : Montpellier.
- Classement: 1. Marseille 29/44. 2. Lyon 29/43. 3. Limoges 29/40. 4. Nice
28/ 39. 5. Montpellier 27/35. 6. Cannes 27/30. Puis: 8. Thonon 27/26.
• Groupe B, 27e Journée: Montceau - Tours 0-2. Racing Paris - Orléans 2-2.
Le Havre - Sedan 5-0. Reims - Angers 4-1. Valenciennes - Stade Français 1-1.
Quimper - Guingamp 1-2. Abbeville - Châteauroux 5-3. Red Star - Dunkerque
3-1. Mulhouse - Roubaix 4-2. - Classement: 1. Tours 27/40. 2. Racing et Le
Havre 27/38. 4. Reims 27/34. 5. Valenciennes 27/32. 6. Mulhouse 26/31.

SPORT-TOTO
ET TOTO-X

En raison d'une panne technique,
la liste des gains des concours N° 9
du Sport-Toto, du Toto-X et de la Lo-
terie à numéros sera connue avec un
jour de retard. Cette liste sera com-
muniquée dans notre édition de de-
main.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre 517tr. 75
Ordre différent 82 fr 85
Quarto
Ordre 1968 fr. 80
Ordre différent 62 fr. 35
Course française à Auteull:
Trio
Ordre: cagnotte 3251 fr. 80
Ordre différent 3251 fr. 80
Quarto
Ordre: cagnotte 789 fr. 55
Ordre différent: cagnotte 1184 f r. 35

-jA-oto
 ̂
numéros: cagnotte 222 fr. 75

6 numéros: cagnotte 278 fr. 45
' 5 numéros 55 fr. 70
Quinto: cagnotte 3060 fr. 45
Course française à Cagnes-sur-Mer:
Trio
Ordre: cagnotte 443 fr. 05
Ordre différent 443 fr. 05
Quarto
Ordre: cagnotte 3960 fr. 45
Ordre différent 615 fr. 90.

Meilleure performance
mondiale en salle

L'équipe universitaire de «Texas
Christian», formée de James Ma-
ness, James Richard, Keith Burnett
et Michael Cannon, a amélioré la
meilleure performance mondiale en
salle du relais 4 x 400 m, dans le
temps de 3'04"82, au cours d'une
réunion organisée à Flagstaff en Ari-
zona. L'ancienne meilleure perfor-
mance mondiale était détenue par le
club universitaire «Texas A et M»
depuis 1970 avec 3'05"7.

HEŒ____E3___B_I
AVGF-ACVG: communiqué
Cours de formation monitrice pupillette

Genre de cours: monitrice pupillette du degré Inférieur et supérieur
et cours de perfectionnement.

Cours de formation I : (Romandie et Tessin).
Cours t f :  117.
Lieu : Ovronnaz, centre sportif.
Date: 5 au 11 août 1984 (entrée le dimanche soir).
Brevet: préparation à l'obtention du brevet de monitrice du degré in-

férieur.
Condition : avoir 18 ans et remplir les conditions requises.
Indemnisation: entretien, logement et frais de voyage à la charge de

l'ASGF (frais de transport, train 2e classe, trajet le plus court).
Inscription: sur formulaire officiel CP-ASGF avec quittance de la fi-

nance d'inscription au secrétariat ASGF, à Aarau.
Finance d'inscription: 60 francs, sur c.c.p. 50-19218 ASGF, frais

d'inscription, Aarau.
Délai d'inscription: 26 avril 1984. Les filles seront acceptées s'il y a

quelques places disponibles.
Cours de formation 2 et perfectionnement: (Romandie et Tessin).
Cours N° : 114.
Lieu: Ovronnaz, centre sportif.
Date: 5 au 11 août 1984 (entrée le dimanche soir).
Brevet, deux solutions: préparation à l'obtention du brevet de moni-

trice du degré supérieur. Idem que ci-dessus et brevet J + S I ou II
condition physique.

Condition: être au bénéfice du brevet de monitrice du degré infé-
rieur (pour J + S II remplir les conditions requises).

Indemnisation, Inscription: idem que cours I, pour J -f S sur formule
J + S à demander au bureau cantonal J + S et la joindre à la formule
ASGF.

Finance d'inscription : idem que pour le cours 117.
Délai d'inscription: 26 avril 1984.
Le cours de perfectionnement parallèle au degré supérieur est un

cours d'amélioration des connaissances, utiliser l'une ou l'autre des
solutions pour s'inscrire.

Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès
de Jean Bonvin, Terreaux 23, 1890 Saint-Maurice, tél. 025 / 65 25 33.

Amicalement:
Martigny - Monthey
5-0 (0-0)

Buts: Reynald Moret (2), Lu
gon (2) et Rietmann (1).

La Coupe Béard
à Leysin

La traditionnelle coupe Béard,
compétition réservée aux juniors,
aura lieu à Leysin, durant les fêtes de
Pâques, les 20, 21 et 22 avril. Cette
année, quatre formations seront en
lice: Pardubice, champion de Tché-
coslovaquie juniors, les juniors sué-
dois de Mora, tenants du trophée,
ainsi que les équipes nationales ju-
niors des Etats-Unis et de Suisse.

PIEB_________I
Une victoire
de Gùnthardt

Heinz Gùnthardt a fêté une victoire
lors du premier tour du tournoi du
Grand Prix de Bruxelles, une épreu-
ve richement dotée de 200 000 dol-
lars de prix. Opposé à l'Américain
Mel Purcell, le Suisse s'est en effet
imposé sur le score inhabituel de 6-0
0-6 6-1 !

Purcell, 24e joueur mondial, a été
nettement dominé dans la première
manche par Gùnthardt, classé au
25e rang, avant de retourner la situa-
tion de manière spectaculaire lors du
deuxième set. Mais cette réaction de
l'Américain ne devait guère durer et
le Suisse s'imposait aisément lors de
la manche décisive. Résultats :

Tournoi du Grand Prix de Bruxel-
les, 1er tour: Heinz Gùnthardt (S) bat
Mel Purcell (EU) 6-0 0-6 6-1. Hank
Pfister (EU) bat Brian Teacher (EU)
6-2 7-5. Henrik Sundstrôm (Sué) bat
Bill Scanlon (EU) 7-6 2-6 7-6. Robert
Van't Hof (EU) bat Karel Denuynck
(Bel) 4-6 6-1 6-4.

Anders Jarryd (Su) bat Wojtek Fi-
bak (Pol) 0-6 6-4 6-0. Johan Kriek
(EU) bat Brian Gottfried (EU) 6-3 3-6

Max Julen a abandonné dans la première manche
Boudé par la réussite sur les

pentes de Sarajevo, Pirmin Zur-
briggen a enfin renoué avec la
victoire dans le Colorado. En
remportant très nettement le sla-
lom géant d'Aspen, le Valaisan a
consolidé sa place de leader au
classement de la coupe du mon-
de. Zurbriggen a triomphé avec
82 centièmes d'avance sur le le
Luxembourgeois Marc Girardelli
et 93 centièmes sur l'Américain
Phil Mahre. Martin Hangl a pris
la quatrième place et Thomas
Bûrgler, champion suisse de la
spécialité, la sixième. Joël Gas-
poz, 12e et Jacques Lùthy, 15e,
complètent la démonstration
collective des géantistes helvé-
tiques.

A Aspen, Zurbriggen a obtenu
sa troisième victoire de la saison
après son succès dans le super-
G de Val Gardena et au combiné
de Garmisch. Le skieur de Saas
Almagell n'a pas fait le détail.
Porteur du dossard numéro 1, il
a forgé sa victoire dans une pre-
mière manche remarquable où il
reléguait Hangl à 75 centièmes
et l'Italien Robert Erlacher, qui
devait être éliminé dans un pre-
mier temps, puis requalifié par le
jury après le visionnement de sa
deuxième manche à la vidéo, à
77 centièmes..Sur le second tra-
cé, Zurbriggen réalisait le
deuxième temps, à 15 centièmes
de Girardelli. Le Luxembour-
geois, tout comme Phil Mahre,
cinquième de la première man-
che, accédait au podium derriè-
re un Zurbriggen pratiquement
intouchable hier à Aspen.

Champion olympique en titre,
Max Julen entendait battre, dans
ce premier géant après Saraje-
vo, Girardelli et Stenmark , les
deux exclus des Jeux. Le Valai-
san a connu une élimination ra-
pide dans la première manche.
Ingemar Stenmark , pour sa part,
a subi le même sort dans la
deuxième manche. Mais le Sué-
dois avait concédé près de trois
secondes à Zurbriggen dans la
première manche en raison
d'une grosse faute dans les der-
nières portes et d'un départ
complètement raté.

Vingt-quatre heures après sa
quatrième place dans la descen-
te, Pirmin Zurbriggen a porté à
30 points son avance sur Sten-
mark au classement de la coupe
du monde. Avec un total de 231

A Zinal et Montana cette semaine
Malgré la température glacia-

le qui régnait aux Collons sa-
medi soir , il y avait foule sur la
place de la chapelle pour assis-
ter au spectacle absolument
extraordinaire du groupe «Les
Virolins», formé de six skieurs
pour qui l'acrobatie n'est pas un
vain mot. Très connu par la TV
française, où il fut l'invité derniè-
rement de l'émission de Jac-
ques Martin «Incroyable mais
vrai », ce groupe justifia sa ré-
putation en présentant un pro-

Rôtsch accentue
son avance

L'Allemand de l'Est Frank-Peter
Rôtsch (19 ans) a enlevé les 10 km
coupe du monde d'Oberhof (RDA),
devant le Soviétique Algis Chaîna et
le champion olympique des 20 km,
l'Allemand de l'Ouest Peter Angerer.
Rôtsch a du même coup accentué
son avance en tête du classement
général de la coupe du monde. Vain-
queur à Sarajevo sur la distance, le
Norvégien Eirik Kvalfoss s'est con-
tenté du quatrième rang.

MARTIGNY - GE SERVETTE : MERCREDI A LAUSANNE (20 HEURES)

Déplacement en car
Supporters du HC Martigny, voici venu pour vous le moment de témoigner votre fidélité aux hockeyeurs octoduriens.
Pour ce dernier rendez-vous de la saison, décisif s'il en est, le HCM compte sur votre soutien inconditionnel. Venez
donc prolonger les festivités de carnaval à la patinoire de Montchoisi mercredi solrl Grimés, costumés, équipés d'ins-
truments sonores, le HCM a besoin de vous. A cet effet, le Fan's Club organise comme d'habitude un déplacement en
car. Le prix est fixé à 10 francs par personne. Le départ a été programmé à 18 h 30 devant la patinoire. D'autre part,
800 billets sont en vente à la patinoire de Martigny (dont 200 places assises). Renseignements et Inscriptions à la pa-
tinoire (tél. 2 11 36). Et allez Martigny l

points, il ne reste plus à Zurbrig-
gen qu'à récolter 20 points pour
priver définitivement Stenmark
d'une quatrième victoire en cou-
pe du monde. En effet, le Sué-
dois, en raison de son refus de
participer aux descentes, ne
peut atteindre, au meilleur des
cas, que 250 points. Pour Zur-
briggen, il faudra aller cueillir
ces derniers points en spécial
ou en descente. Un tâche qui
n'apparaît pas du tout impossi-
ble pour le Valaisan.
LES RÉSULTATS

1. Pirmin Zurbriggen 2'32"40
(1'15"78 + ri6"62). 2. Marc Girar-
delli (Lux) 2'33"28 (V16"81 +
1'16"47). 3. Phil Mahre (EU) 2'33"33
(1'16"70 + T16"63). 4. Martin Hangl
(S) 2'34"00 (V16"53 + 1'17"47). 5.
Robert Erlacher (lt) 2'34"18 (V16"55
+ T17"63). 6. Thomas Bûrgler (S)
2'34"19 (1"16"56 + 1'17"63). 7. Alex
Giorgi (lt) 2'34"87 (1'17"23 +
1"17"64). 8. Franz Gruber (Aut)
2'35"06 (1 '17"17 + 1 '17"89). 9. Gun-
ther Mader (Aut) 2'35"73 (1'17"98 +
1'17"75). 10, Richard Pramotton (lt)
2'36"33 (1'17"59 + 1'18"74). 11. Ti-
ger Shaw (EU) 2'36"65 (1'17"75 +
1'18"90). 12. Joël Gaspoz (S)
2'36"76 (1'17"85 + 1*18"91). 13. Bo-
jan Krizaj (You) 2'36"81 (1'18"14 +
1'18"67). 14. Steve Mahre (EU)
2'37"03 (1'18"02 + V19"01). 15.
Jacques Lûthy (S) 2'37"23 (V18"32
+ *l'18"91). 16. Johann Wallner (Su)
2'37"99. 17. Boris Strel (You)
2'38"13. 18. Odd Soerli (Nor)
2'38"21. 19. Jonas Nilsson (Su)
2'38"60. 20. Mark Tache (EU)
2'38"62.37 classés.
• Coupe du monde. Classement
général: 1. Zurbriggen 231 points. 2.
Stenmark 201. 3. Girardelli 184. 4.
Andréas Wenzel (Lie) 182. 5. Anton
Steiner (Aut) 145. 6. Franz Heinzer
(S) 128. 7. Urs Râber (S) 118. 8. Gru-
ber 102. 9. Krizaj 94. 10. Erwin Resch
(Aut) 91.11. Franz Klammer (Aut) 79.
12. Bûrgler 77. 13. Jure Franko
(You), Hans Enn (Aut) et Steve Pod-
borski (Can) 74.

Slalom géant: 1. Zurbriggen 110.
2. Stenmark 95. 3. Girardelli 84. 4.
Enn 74. 5. Franko 62.

Par nations: 1. Suisse 1650. 2. Au-
triche 1455. 3. Etats-Unis 597. 4. RFA
507. 5. Liechtenstein 444. 6. Italie
391. 7. Canada 382. 8. France 364. 9.
Suède 327.10. Yougoslavie 280.

Ce qu'ils en pensent
• PIRMIN ZURBRIGGEN. - «Battre
Stenmark, qui gagnait déjà des cour-
ses alors que j'étais un jeune garçon,
est une satistaction particulière.
Mais, aujourd'hui, je n 'ai pas pensé
aux autres, je me suis entièrement

gramme à vous couper le souffle
et qui tint en haleine l'espace
d'une heure tous les admira-
teurs de ski acrobatique. Il faut
dire que la société des commer-
çants des Collons ainsi que les
remontées mécaniques avaient
bien fait les choses en mettant à
disposition des skieurs des ins-
tallations de premier ordre. Sans
chauvinisme, on relèvera les
belles exécutions des deux Va-
laisans engagés. L'élégance de
Pierre Champion (Les Agettes)
et la technique de Jerry Bovier
(Les Collons) firent merveille et
le public ne se trompa pas en
applaudissant à tout rompre les
gars du pays. Le final fut éga-
lement de toute beauté, un feu
ayant été allumé sur le tremplin.
Spectacle haut en couleur donc
samedi soir aux Collons. Nous
informons d'ores et déjà les
gens de Zinal et de Montana
que le groupe « Les Virolins» se
produira respectivement mer-
credi 7 et vendredi 9 mars, à
21 heures, dans leur station. Un
spectacle à ne pas manquer...
d'autant plus qu'il est gratuit!

J.-J. R.
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concentré sur ma propre performan- en slalom géant, cette saison, est de
ce. D'autant plus que j'étais déçu de ne pas être capable de laire deux
ma quatrième place en descente. La bonnes manches de suite. J'ai man-
difticulté du parcours et l'altitude que la seconde moitié de la première
d'Aspen m'ont exténué. » manche avant de réussir un second
© MARC GIRARDELLI. - «J'ai per- parcours satisfaisant. »
du la course dans la première man- • INGEMAR STENMARK. - «Des
che. Je comptais trop de retard pour fautes telles que celles que j 'ai com-
combier ensuite mon handicap.» mises, cela peut arriver... Elles font
m PHIL MAHRE. - «Mon problème partie de la course. »

Veysonnaz organisera
les championnats suisses
juniors alpins (19-23 mars)

La Fédération suisse de ski a toujours beaucoup de peine à trou-
ver un candidat organisateur pour les championnats nationaux ju-
niors. Or, jusqu'au début de cette année, aucun club ne s'était en-
core manifesté. Finalement, une station valaisanne s'est décidée de
prendre en charge cette organisation. Il s'agit de Veysonnaz. Grâce
au dévouement des dirigeants du ski-club Mont-Rouge, ainsi qu'à
la collaboration précieuse des remontées mécaniques et de l'ESS,
ces championnats seront organisés, nous en sommes certains, à la
satisfaction des participants et des dirigeants de la FSS. Les dates
retenues sont du 19 au 23 mars et toutes les épreuves se dispute-
ront sur la piste de l'Ours, qui revivra de grandes compétitions. Le
programme envisagé par Jean-Michel Praz, président et son comité
est le suivant:

Lundi 19 mars flour de la Saint-Joseph) slalom spécial (9.30 et
13.30). Mardi 20 mars: slalom géant (9.30 et 13.30). Mercredi 21 et
jeudi 22 mars: entraînements de descente. Vendredi 23 mars: des-
cente à 10 h 30.

Le championnat suisse de Genève
Des tie-breaks décisifs

Le round robin du championnat suisse à la halle de Tivoli à Genève
n'a pas permis de désigner tous les qualifiés pour le tour final, qui dé-
butera demain. En effet , dans le groupe A, cinq équipes ont terminé à
égalité, et un jet de pierre a été nécessaire afin de départager ces équi-
pes dans un premier stade, avant de passer aux barrages mardi. Berne
Miitze a remporté le jet de pierre devant ses quatres adversaires.

Après les sept tours du round robin, on ne connaît que six des huit
qualifiés : Mûrren Tachi, Berne Miitze (groupe A), Urdorf (Lips), Duben-
dorf , Olten et Stàfa (groupe B). Des barrages entre Zurich Greystone et
Neuchâtel d'une part et entre Aarau et Berne Wildstrubel d'autre part,
puis une finale entre les deux vainqueurs désigneront le septième qua-
lifié.

Champion d'Europe en titre, Zermatt, 5e du groupe B, et normale-
ment éliminé, bénéficiera d'une chance supplémentaire. Qualifiée pour
ce tour final, l'équipe d'Urdorf d'André Flotron ne pourra pas participer
a la suite de ce championnat suisse puisqu'elle est engagée à Corn-
wall au Canada dans le championnat du monde juniors. Un barrage
entre les deux cinquièmes des groupes est ainsi nécessaire pour rem-
placer Urdorf. Zermatt affrontera donc le perdant de la finale des tie-
breaks du groupe A.
LES RÉSULTATS
• Groupe A. 6e tour: Zurich Greystone - Berne Mùtze 4-2. Aarau - Zu-
rich Blauweiss 8-6. Urdorf (Flotron) - Berne Wildstrubel 7-6. Mûrren
Tachi - Neuchâtel 7-4. 7e tour: Urdorf (Flotron) - Miirren Tâchi 5-2.
Neuchâtel - Berne Wildstrubel 8-3. Aarau - Zurich Greystone 6-5. Zu-
rich Blauweiss - Berne Miitze 6-5. Le classement final: 1. Mûrren Tachi
12 points. 2. Urdorf (Flotron) 10. 3. Berne Mûtze 6 (0,26 au jet de pier-
re). 4. Zurich Greystone 6 (0,95). 5. Berne Wildtsrubel 6 (1,66). 6. Aarau
6 (4,16). 7. Neuchâtel 6 (7,92). 8. Zurich Blauweiss 4.
• Groupe B, 6e tour: Stëfa - Zoug 6-5. Olten - Gstaad Sweepers 8-4.
Urdorf (Lips) - Lucerne Wasserturm 5-4, après 2 ends supplémentai-
res. Dubendorf - Zermatt 9-7. 7e tour: Urdorf (Lips) - Zermatt 5-3.
Dubendorf - Lucerne Wasserturm 12-7. Olten - Stafa 7-4. Zoug -
Gstaad Sweepers ne s'est pas joué. Le classement: Urdorf (Lips) 12. 2.
Dubendorf et Olten 10. 4. Stafa 8. 5. Zermatt 6. 6. Lucerne Wasserturm
4. 7. Zoug et Gstaad Sweepers 2.
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fSifi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj
Bureau d'architecte SIA

Pour diverses régions de la à Sion
Suisse romande, BIK S.A. cher- engage
che

. _. ._ dessinateurreprésentantes en bâ,imenl
à temps complet (ou partie,
pour notre nouveau produit uni- ... «
que, offrant un succès de vente SUrV6llld_1I
exceptionnel. ¦ __ _.-de chantier
Nous offrons une bonne intro-
duction et des commissions in- expérimenté,
téressantes.

Faire offre écrite sous chiffre P
Possibilités d'avancement. 551304 à Publicitas, 1951 Sion.

Etes-vous dynamique et travail- ~ ~ "
lez-vous d'une manière réguliè- Cherchons pour Aproz
re? _ _.. nettoyeuses
SSr aU de 17 h 30 à 20 h 30, du lundi au022/82 07 49. 

18_1262 vendredi.

Tél. 021 /71 71 77. 22-50773

Job d'actualité
Important
gain accessoire

^
 ̂ .^̂ Gw&tx **-

En prévision de l'ouverture du centre commercial
La Fayette à Sion nous engageons

2 vendeuses qualifiées
capables d'assumer des responsabilités pour notre
secteur chaussures.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
Chaussures Cantln, case postale 8,1952 Sion.

36-2620

agent(e)
local(e)
Toutes régions.

Tél. 037/2417 21
heures de bureau.

17-1980

manœuvre
d'atelier

TRAVAIL tEMPOHAIRt Etranger accepté.

Région Valais central.

Tél. 027/36 41 82.
36-4600

Jeune homme 16 ans
cherche place
comme

__\\f UrlcrUllc pi ci Ut.Urgent, nous cherchons/f comme
apprenti

. .'- , ' employé
• 1 employé de commerce de commerce

(expérience comptable) G

• 1 ingénieur ETS en mécanique Libre ,in août
, ' Tél. 027/86 26 03.

• 1 deSSinateUr génie civil - béton armé 36-30062a

• 1 dessinateur machines o che che
(connaissances tuyauterie) serveuse

• 2 monteurs électriciens S1T4
__ __ s'abstenir.

• 2 maçons Restaurant
• 

_ _-______¦_ «__ ._-_ Le Méridien
menuisier châteauneuf

Conthey

• 1 électricien mécanicien Tél 027mll&*,
bilingue français-allemand __________________

Restez
dsns le ventTony Pereiro se tient à votre entière disposition. 

^̂ ^̂ ^Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37. |jsez ^ Y^J
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Uvrier-Sion - Roche (VD)

B 

Systèmes et matériel pour le \ \ W -  Systèmes et produits
nettoyage et la maintenance I _ de lavage pour la
des immeubles I ; | " vaisselle et les textiles

Vous avez de l'entregent, l'expérience de la vente et
l'ambition d'un

^P ^^>^̂^
Balai f Il l̂Fil rJl
d'appartement Q _
avec manche *  ̂¦

Garniture ramassoire* QQ
+ brosse *!¦
Frottoir 020
avec manche O»

Votre spécialiste
pour le ménage! _Q

Chiffon fenêtre pièce O»
230¦
180

Chiffon cuisine pièce I-

fWOfè chiffon 025essuie-tout _gr
3 pièces pièce _-¦¦

pronto ¦
citron classic g

Q90 C30 9

\ Spîdî
P̂ a. ORO

_m dégraissant #wu
-V 500 ml ___¦¦

L__J r
Biscuits x c90
__m____m__________m assorti B̂ *»»»
WèlfttWItfË le trio W"

Rîvella | ^rouge 12x1 le iitre __¦"

570

collaborateur
au service externe
pour la région du Bas-Valais.

Il s'agit d'une activité variée laissant une large part à
l'initiative et convenant à personne active et effica-
ce.

Etes-vous la personne que nous cherchons? Alors
n'hésitez pas à nous soumettre votre candidature
en nous fournissant les informations nécessaires et
habituelles, ainsi que vos prétentions.
Lutz-Ryser & Co.
à l'att. de M. G. Ryser
Rue de la Dixence 19
1950 Sion. 36-53817

Primll extra verte kf%~ir\
marine, fleuri 

^spray 125 ml \ tW*

AprèsDouche
pour les soins du corps adéquats ~*s*~jS * :
après la douche

£____„____¦

mm en AH»wkmmW RuU Douche¦ 5l

ë

Palmolîve
Baby Shampoo
200 ml _A_ 80
le duo Ta

>
' __ | >

Economique ___L /120 pièces ~ ¦ ¦

Collants %(BiC] A40
classic 3 pour 2 Cm m

< >
f : : N

Jk Sac thermique
f m + 12 bouteilles de
/ . JL̂  bière Valaisanne_f *!* 1V°

m m
\̂ \ ̂ _fl5^

r ~ 1 ¦,, ii u iTTâj  N

Ragoût d'agneau R ____.
kgWi

Côtelettes
d'agneau kJ3f°
Gigot
d agneau Ifi90

L sans os kg I *%Jr i_i
^

l dessinateur (fixe) i
* ingénieur ETS GC ^

e) 

J

A.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES*

f œnologue 4
l dessinateur GC et BA i

spécialisé en routes (fixe)



Demandez
le programme
LNA
20.00 Fribourg - Davos

Bienne - Zurich
Kloten - Langnau

20.15 Lugano-Arosa

LNB (promotion)
20.00 Berne - Langenthal

Dubendorf - Coire
Olten - Ambri
Viège - Sierre

LNB (relégation)
20.00 Ch.-de-Fds - Wetzikon

Herisau - Villars
Lausanne - Zoug
Rapperswil - Ajoie

Promotion en LNB
DEMAIN
20.00 Martigny - Servette

à Lausanne

Championnat
de Suisse
juniors
• Elite A

Kloten - Bienne 15-4, Berne A -
Davos 13-0, Ambri - Langnau 10-
5, Fribourg/Gottéron - Arosa 7-2.

Classement final (28 mat-
ches): 1. Berne A 50 points
(champion suisse), 2. Ambri 36,
3. Langnau 36, 4. Davos 29, 5.
Kloten 26, 6. Arosa 26, 7. Bienne
11, 8. Fribourg 10. Bienne et Fri-
bourg relégués.

• Elite B
Groupe ouest: Sierre - Fleurier

14-3, Berthoud - Lausanne 0-6,
Berne B - Sierre 6-7, Fleurier -
Berthoud 8-3, Langenthal - Ser-
vette 2-7, Lausanne - Olten 6-13.

Classement final (28 mat-
ches): 1. Olten 53 (promu), 2.
Servette 37, 3. Sierre 35, 4. Berne
B 27-28, 5. Lausanne 22, 6. Lan-
genthal 22, 7. Berthoud 16, 8.
Fleurier 27-9. Berthoud et Fleu-
rier sont relégués. La rencontre
Fleurier - Berne B, qui avait été
interrompue, ne sera pas re-
jouée.

Groupe est: Bulach - CP Zu-
rich 4-2, Lugano - CP Zurich 2-5,
Zoug - Illnau-Effretikon 10-5, Lu-
gano - CP Zurich 6-0.

Classement final (28 mat-
ches): 1. Coire 43 (promu), 2.
Dubendorf 33, 3. Herisau 29, 4.
Bulach 28, 5. Zoug 27, 6. CP Zu-
rich 25, 7. Illnau-Effretikon 22, 8.
Lugano 17. Illnau-Effretikon et
Lugano sont relégués.

Un grand
Depuis la fin du mois de
septembre, ils rayent la
glace de Graben deux
fois par semaine. A cer-
tains, on doit encore leur
attacher les patins ou
leur mettre des couche-
culottes. Ils ont entre
quatre ans et des pous-
sières de mois, et treize
ans. Ils, ce sont les hoc-
keyeurs en herbe du HC
Sierre. Au nombre de
nonante-quatre, ils at-

FRIBOURG. - De gauche à droite: 1er rang: Fabrice Sobrero, Stephan Petrig, Raphaël Lesceux, Fer- CANADA. - De gauche à droite: 1er rang: Alexandre Eggel, Cédric Bonvin, Pierre Kenzelmann, Sé-
dinand Acciaio, Alain Thurre, Alain Bonnet, Simone D'Urso, Christophe Zufferey. , bastien Jossen (gardien), Frédéric Perruchoud, Jérôme Wagner, Christian Tscherrig.
2e rang : Frédy Abegglen (responsable gardiens), Fabrice Biaggi (cap.), Raphaël Carron, Patrice Do-
nato, Marc Tscherrig, Frédéric Trooster, Stéphane Fougeiret, Olivier Jacquod, Sauro Bordoni (aide- 2e rang : Jacques Kenzelmann (aide-coach), Arnaud Mévillot, Frédéric Théier, Jean-Claude Zecchi-
coach); manque: Gilbert Nanchen (coach). no, Vincent Epiney (cap), Stetan Varonier, Bernard Théier (coach). (Photos Vouardoux)

LNB: le dernier derby Viège - Sierre de la saison

L'heure du point final
Enfin, voici l'heure de met-

tre le point final à un cham-
pionnat dont la durée a été par
trop «artificielle» et qui, pour
la plupart des équipes, restera
synonyme de profonde décep-
tion.

Nous nous garderons de
dresser un bilan quelconque,
du moins en ce qui concerne
les spectateurs qui se rendi-
rent à Graben ou à la Littern-
halle. Du côté des résultats de
nos deux équipes valaisannes,
on peut relever une légère
amélioration de la résistance
des Viégeois qui ont obtenu
trois remis et deux défaites (5-
4 et 5-3) alors que, par le pas-
sé, la différence en faveur des
Sierrois avait été beaucoup
plus prononcée, notamment la
saison dernière avec des ré-
sultats sans appel comme 8-0
et 5-1. Dans le contexte ac-
tuel, il n'y a qu'une chose qui
compte»: terminer le mieux
possible et si possible sans
«suites» pour la prochaine
saison ! L'incident de la 33e
minute, samedi soir entre Sier-
re et Olten est bien à l'image
de la lassitude qui s'est em-
parée des antagonistes de
tous les camps. Un arbitrage
déficient se chargea du reste.

A Graben, c'est le public qui
a été lésé après la décision de
M. Biollay. Un nouveau dos-
sier pourra être constitué
après celui portant le même
nom et qui valut six matches
de suspension à Arthur Antha-
matten après la rencontre Ol-
ten - Viège du 4 février der-
nier. Curieusement, on retrou-
ve les mêmes noms et le
même personnage!

Quant à la rencontre de ce
soir, qu'est-ori en droit d'at-
tendre de nos deux équipes

Dimanche 11 mars à Graben
Tournoi final de l'école
de hockey du HC Sierre

jour pmt
tendent leur fête annuel-
le comme vous Carnaval
ou les vacances. Diman-
che, pour ces bambins

>ATRONAGE
OUVELLISTI

mordus de crosses et de
rondelles, ce sera le jour
J. Un bouquet final pré-
paré de longue date par
ces mini-sportifs qui ne

valaisannes? Nous leur de-
mandons de terminer en beau-
té afin que le public en ait
pour son argent. Samedi soir ,
à la Vallascia, Tessinois et Vié-
geois nous ont offert un spec-
tacle valable. Les absents eu-
rent vraiment tort, car tout fut
parfait, et cela sur tous les
fronts (une expulsion de deux
minutes pour chaque équipe).
Reste la question des absents
et des blessés. A Viège, nous
aurons le contingent qui fit le
déplacement outre-Gothard
(sans Schmidt, Wùthrich et
Marx) alors que du côté sier-
rois, il semble peu probable
que Marengere (luxation
d'une épaule face à Olten)
puisse reprendre du service.
Normand Dubé chaussera-t-il
une dernière fois les patins?

MM

Le hasard du calendrier veut
que Fribourg dispute son der-
nier match du championnat sur
sa patinoire et face au nouveau
champion de Suisse. Alors, un
exploit en guise d'épilogue?

Pourquoi pas rétorqueront les
fervents supporters d'une équi-
pe qui vient de se signaler en
mettant à la raison le vice-cham-
pion de Suisse, Arosa. Et com-
me l'appétit vient en mangeant...
Un facteur supplémentaire qui
rend plausible une victoire des
Fribourgeois sur le nouveau
champion de Suisse est le tout

LNA: FRIBOURG - DAVOS
Un exploit en guise d'épilogue?

ces petits
disputent aucune com-
pétition à l'exception
précisément de ce tour-
noi. Seuls vingt-deux
écoliers ont participé à
un championnat officiel.
C'est dire que le diman-
che 11 mars sera mar-
qué d'une pierre blanche
dans la tête et les jam-
bres des membres de
l'école de hockey du HC
Sierre. Un grand jour
pour ces petits... MiC

Pour Didier Mayor (15), Kuonen (20) et leur compagnie respective, la longue saison se terminera par le
sixième derby cantonal. (Photo Léonard)

récent échec subi par le chef de
file, chez lui, face à Lugano.

Faut-il en déduire que Davos se
présentera ce soir à Fribourg en
victime expiatoire ? Ce serait al-
ler vite en besogne que de ré-
pondre spontanément par l'affir-
mative. Davos possède des
atouts - sa position le confirme
- et aussi des ressources mora-
les. Peut-il se permettre de subir
deux échecs consécutifs en l'es-
pacé de trois jours? Blessés
dans leur amour-propre, les
joueurs grisons pourraient se
rebiffer ce soir à Fribourg et

SUÈDE. - De gauche à droite: 1er rang: David Garcia, Vincent Fournier, Stéphane Garcia, Cédric
Gaspoz (gardien), Rino Ambord, Biaise Imhof, Yves Bonnet.
2e rang: Félix Garcia (aide-coach), Benoît Pont, Laurent Montepini, François Hitter (cap.), Jean-
Christophe Théier, Hervé Bovet, Nando Mathieu (coach).

prouver qu'ils méritent d'être
couronnés comme les meilleurs
hockeyeurs de la saison. Dans
leurs rangs se trouve aussi un
certain Nehter qui aimerait bien
terminer en tête du classement
des buteurs. Pour un joueur
professionnel, ce titre peut avoir
un aspect d'ordre pécuniaire
non négligeable! Donc Davos
n'entamera pas la rencontre les
mains vides de toute ambition:
au bout des crosses pourraient
se confectionner quelques mou-
vements synonymes de réussite.
Et Fribourg Gottéron? L'éven-
tualité de terminer à égalité de

i

points avec Arosa au classe-
ment final constitue sans doute
la meilleure des motivations.
D'autre part, il s'agira de se
montrer digne de mériter la mé-
daille de bronze de l'exercice en
cours. En outre, à la veille de re-
nouvellements de contrats, cer-
tains joueurs locaux tiendront à
justifier, sur la glace, des préten-
tions financières qui ne sont pas
nécessairement les mêmes que
celles des dirigeants. Donc pour
cette ultime ronde, la rencontre
Fribourg - Davos ne manque
pas d'intérêt.

C. Yerly



CYCLISME
Moser et les jeux du cirque

Francesco Moser a remporté
un duel Insolite sur l'hippodro-
me de San Slro, à Milan, en pre-
nant de vitesse Lanson, un trot-
teur de race conduit par le
«prince» des drivers Italiens,
Serglo Brlghentl, sur la distance
de mille mètres, départ lancé.

Les deux champions cou-

A quand des paris sur les courses cyclistes ? Bélino AP

Le groupe artistique-agrès de Sion en spectacle
Dimanche dernier, le

groupe artistique-agrès du
centre d'entraînement de
Sion, a présenté un large
échantillon de ses activités.

La salle des Collines était
comble.

Un public de connais-
seurs a pu applaudir les
nombreuses productions, al-
ternant démonstrations de
groupe et exercices indivi-
duels.

Depuis les débutants en
agrès, jusqu'aux artistiques
dé performance 5, tous sus-
citèrent l'enthousiasme des
spectateurs.

Le numéro au sol, des ar-
tistiques féminines, fut par-

r̂ P5WTTWf _̂_Wff!______^______i
Cours cantonal
des moniteurs actifs

A la salle de gymnastique de Saint-Séverin à Conthey et
non à Sierre, se déroulera samedi 17 mars, le cours cantonal
des moniteurs actifs de 13 h 30 à 19 h 30.

Ce cours dirigé par le comité technique ACVG, sous la pré-
sidence du nouveau moniteur cantonal, Kilian Jaun assisté de
Jean-Louis Borella comprendra de l'école du corps, un travail
aux nationaux, de l'athlétisme et des agrès sans oublier une
information complète sur la Fête fédérale de Winterthour.

Antoine Chevrier, Gabriel Rittiner, Georges Osenda et Mar-
tin Stucky assureront la direction des parties d'enseignement.

(".mur-*** r_ -.r_t. -_ nal tit* mni-iitaure

jeunes gymnastes
En parallèle au cours des actifs, les moniteurs Jeunes gym-

nastes se retrouveront le samedi 17 mars à la salle de gym-
nastimie de Sainte-Marie-des-Anaes à Slon sous la direction
de la commission de jeunesse ACVG conduite par Rudolf
Mazotti et ce de 13 h 30 à 19 h 30.

Au programme, échauffement, agrès école du corps, jeux
et théories sur les fêtes 1984.

Cours de cercle
-- - _¦¦»• -V.S _ 8 _ _ _ . - I  ¦¦ ¦_> _*¦ l _ _ _ l l- _ . _ _ __>puui mui-iieuTs pupiiieues»

Le dimanche 25 mars, de 8 h 30 à 16 h 30, à Sion, se dérou-
lera le cours de cercle de printemps des monitrices des pupil-
lettes.

Divisé en deux groupes, ce cours réunira les monitrices des
pupillettes de 11 à 15 ans au collège près du stade de l'An-
cien-Stand et monitrices des pupillettes de 7 à 10 ans aux sal-
les de gymnastiques de Saint-Guérin.

Placé sous la direction d'Edith Eggel, Josette Bori, Sophie
Comte et Sylvain Udry, ce cours verra ses deux programmes
divisés en trois classes.

raient sur une piste ovoïde de
mille mètres de long. A la corde,
dans un couloir de cinq mètres
de large, Lanson, le recordhor-
se (ce doit bien être le pendant
franglais , de «recordman»,
puisqu'il s'agit d'un cheval!) dé-
tenteur du record mondial de la
réduction kilométrique

ticulièrement remarqué.
Félicitations à ces jeunes

filles qui l'ont composé sans
aucune aide des monitrices.

Les mouvements, parfois
hésitants, des tout-petits,
contrastant avec les exhibi-
tions des chevronnés for-
maient un ensemble plai-

L'élite et la relevé de gymnastique sportive
suisse présentes a Sion les 28

Moins de trois mois nous sépa-
rent des 4es Championnats suis-
ses de gymnastique ryhmique
sportive (GRS) qui se dérouleront
pour la première fois en Suisse ro-

(1'15"03, réalisé lors d'une
course de 2100 m). A l'extérieur,
dans un couloir de trois mètres,
spécialement aménagé pour lui,
Francesco Moser, de son état
recordman de l'heure sur piste
et sur bicyclette (51,151 km/h).

Dans les tribunes, plusieurs
spectateurs de renom, dont le
président du conseil Italien, Bet-
tino Craxi. Officiellement, Il n'y
avait pas de paris sur cette
course. Les bookmakers se
montrèrent pourtant fort affai-
rés. Lanson était donné a six
contre un, les paris sur Moser
étalent plus que rares.

Au démarrage, avantage che-
val. Jusqu'à ml-parcours, Moser
accusera près d'une dizaine de
mètres de retard. Mais après le
dernier virage, Moser, lancé, a
remonté, puis battu son rival à
quatre pattes (le cheval, pas
Moser). s

Son chrono: 1'13"26, soit
49,140 km/h de moyenne. Fran-
cesco et Lanson, qui sablaient
ensemble le Champagne après
la course, se sont promis une
revanche.

Une même « manifestation de
cirque» avait déjà opposé, Il y a
quelques années, Freddy Maer-
tens, sprinter alors au faîte de
sa gloire, à un autre cheval.

Tour du Limbourg : 1. Noël De
Jonckheere (Be) 217 km en 5 h
45'. 2. Léo Van Vliet (Hol). 3.
Benny Van Brabant (Be). 4. Jan
Bogaert (Be). 5. Werner De Vos
(Be). 6. Bert Oosterbosch (Hol).
7. Johnnie Denul (Be). 8. Walter
Schoonjans (Be). 9. Fons Van
Katwijk (Hol). 10. Johan Louwet
(Be), tous m.t.

Kuurne - Bruxelles - Kuurne:
1. Jos Lammertink (Hol) 199 km
en 4 h 58'. 2. Walter Planckaert
(Be). 3. Mark Dierickx (Be). 4.
Marc Madiot (Fr). 5. Dirk Heir-
wegh (Be). 6. Stephen Roche
(Irl).
tous
(Hol)
(Aus)

ngerijs (Hol)
m.t. 8. Gert Theunisse
à 5". 9. Phil Anderson Champion olympique de mili-
à 1'48". 10. Paul Haghe- tary en 1972, à Munich, l'Anglais

dooren (Be), m.t

sant.
La variété des produc-

tions, comportant tous les
agrès disponibles, permit à
chacun d'admirer tous les
aspects de la gymastique
aux engins.

Merci à tous les acteurs et
moniteurs pour le beau

mande et donc en Valais. Depuis
maintenant plus de dix ans la GRS
figure au programme de l'Associa-
tion suisse de gymnastique fémi-
nine. Les gymnastes de Sion Fe-
mina, la société organisatrice ont
apporté, dès le début, une contri-
bution importante au développe-
ment de cette nouvelle discipline.
Cette année la GRS fera son en-
trée au programme des Jeux olym-
piques à Los Angeles. Deux gym-
nastes du cadre national suisse
sont d'ores et déjà présélection-
nées ; ce sont Grazia Verzasconi,
championne suisse 1983 et Suzan-
ne Muller. Ces deux gymnastes se-
ront présentes à Sion entourées
des autres membres des cadres
nationaux et des jeunes gymnas-
tes qui formeront peut- être l'élite
de demain.

A ce jour, seize sociétés ont an-
noncé leur participation avec un
total de quelque deux cent dix
gymnastes. Les compétitions com-
prendront quatre concours (indi-
viduelles et groupes pour deux ca-
tégories juniors et élite). La Suisse
romande sera présente par les

Groupe sport divers de Sion
Avec un peu de retard, pour

des raisons de temps, (bénévo-
lat surtout) nous vous annon-
çons que nous avons pu assis-
ter au concours de ski de fond
organisé pour le «groupe sport
divers». Groupe qui s'est formé
sous le parrainage du sport
handicap et du service psycho-
social de Slon pour que chacun
puisse vivre avec son handicap
dans les sports de détente, ski
de fond, marche, natation, etc.

Ce concours ski de fond du
«groupe sport divers » du mer-
credi 22 février qui a plu à cha-
que participant, n'aurait certes

CURLING
10e anniversaire du tournoi

les de la Banque Populaire Suisse de Crans et Montana.

Les surccursales de la Banque Populaire Suisse de Crans-Montana organisaient
cette année pour la dixième fols leur tournoi de curling qui a rencontré un très vif suc-
cès, puisque vingt-deux équipes se sont affrontées sous un ciel sans nuages.

Résultats: 1. Genève-Lémania, 8 points, 19 ends, 34 pierres (Ch. Penet, A. Wyn-
gaard, H. Gard, R. Girardet skip); 2. Montana-Aida 7-17- 31 (H. Brouwerts-Tits, M. Blô-
mer, Y. Renggli, A. Bestenheider skip); 3. Lausanne- Palma 6-20-30 (S. Nini, R. Le fé-
bure, A. Meuwly, F. Rucksthul skip) ; 4. Saint-Gall-Rawyl 6-19-36 (D. Perrig, R. Aesch-
bach, O. Aegler, R. Grauer skip); 5. Montana-La Grange 6-18-42 (B. Harper, J. Glettig,
T. Sammall, E. Hammes skip).

HIPPISME - Grand Prix de Tokyo: Mark Phillips vainqueur

Mark Phillips a remporté, en tant

et 29 avril 1984

spectacle qu'ils nous onl
présenté.

Merci également aux artis-
tes en herbe qui avaient dé-
coré la salle de leurs meil-
leurs dessins.

Et bonne chance à tous
pour la prochaine saison de
compétitions. J.L.

gymnastes de Bulle, Chênes-Bou-
geries-Thônex, Femina Courren-
dlin, Sion Femina, Martigny Octo-
duria et GRS Macolin. Le Tessin
déléguera les gymnastes de Bias-
ca et de Locarno alors que la Suis-
se allemande sera représentée par
les sociétés de TVG Basel, GRS
Bern- Mittelland, DTV Brugg, RSG
Bùren, RSG Hohlbein, GRS Win-
terthur, GRS Zurich-Seebach et
TV Studen.

Le comité d'organisation est à
l'oeuvre depuis plus de six mois.
Les installations gymniques el
techniques de la salle omnisports
des Creusets permettront un par-
fait déroulement des concours.
Sion Femina, qui tient par cette or-
ganisation au plan national à mar-
quer dignement son cinquantenai-
re, est heureuse d'offrir au public
valaisan et d'ailleurs l'aubaine
d'assister à des compétitions tou-
jours suivies avec un intérêt par-
ticulier notamment par les télé-
spectateurs, car la GRS est un
spectacle où la chorégraphie, la
musique et la performance physi-
que s'unissent pour former un tout
plein de grâce et de charme.

pas pu avoir lieu sans le soutien
des parrains précités. Mais
nous devons remercier particu-
lièrement tous ceux qui par leur
dévouement dans le travail bé-
névole, dans les responsabilités
de fonction. Sans oublier tous
ceux qui par leur soutien moral,
matériel et financier des nom-
breux et généreux donateurs,
amis et sympathisants.

Au nom du «groupe sport di-
vers» que chacun trouve en ces
lignes, nos remerciements les
plus enthousiastes.

Michel Roh

que cavalier de concours, cette
fois, le Grand Prix de Tokyo.
Agé de 35 ans, le mari de la prin-
cesse Anne, Phillips s'est im-
posé sur une monture japonaise
qu'il avait empruntée pour la cir-
constance ! Le Suisse Peter Pil-
ler a pris la 4e place au barrage.

EMIE5LMË Des rencontres
sous le signe de la revanche

La nouvelle équipe nationale
helvétique débutera dans sa
préparation en vue du cham-
pionnat du monde du groupe A,
qui se déroulera dans notre
pays en 1986, par un camp
d'entraînement fixé du 4 au
10 mars.

A l'issue de ce stage, cette
sélection sera opposée deux
fois à l'Allemagne de l'Ouest et
deux fois à l'Islande.

Programme des rencontres
Mercredi 7 mars: Stuttgart,

19 h 30, Allemagne de l'Ouest -
Suisse.

Jeudi 8 mars: Karlsruhe,
19 heures, Allemagne de l'Ouest
- Suisse.

Pour mettre un terme à ce
premier camp, la Suisse rencon-
trera l'Islande à Olten et à Aa-
rau.

Vendredi 9 mars: Olten,
20 h 15, Suisse - Islande.

Samedi 10 mars: Aarau,
20 h 15, Suisse - Islande.

Sélection helvétique
Gardiens : Ott M. (Ed. Winter-

thour 77 sél.), Hûrlimann P.
(RTV Bâle, 35), Braun M. (Gyms
Bienne, 10).

Joueurs du champ: Gass-
mann C. (RTV Bâle), Gassmann
R. (RTV Bâle, 38), Barth R. (Ami-
citia, 10), Keller R. (Amicitia, 18),
Shepherd P. (Amicitia, 4), Frey
H. (Zofingue), Weber P. (Zofin-
gue, 25), Karrer H. (St. Otmar ,
29), Platzer N. (St. Otmar, 57),
Jehle P. (St. Otmar, 62), Schu-
macher H.-R. (Emmenstrand,
22), Glaser M. Dietikon, 8).

Ligue nationale A

RTV Bâle
a probablement
le titre en poche!

En battant BSV 15 à 13, RTV
Bâle fait un pas de plus pour le
titre national. En effet, avec déjà
38 points, les Bâlois ont fait le
trou dans le haut du classement.

CSI en salle de Tokyo (Jap). -
Grand Prix: 1. Mark Phillips
(Jap), Yukoku, 0/39"90; 2. Gil-
les Bertrand de Balanda (Fr),
Americo, 0/40"98; 3. Masao
Wada (Jap), Miharu , 4/39"11, 4.
Peter Piller (S) 4/49"46, tous au
barrage.

Autres résultats
Amicitia - St. Otmar 19-20;

Gyms Bienne - Zofingue 15-21.
Classement: 1. RTV Bâle

22/38; 2. Zofingue 29; 3. BSV
Berne 27; 4. St. Otmar 27; 5.
Amicitia 26; 6. Gyms Bienne 17.

Première ligue
interrégionale

Importante victoire
de TUS Yverdon

Dans une position inconfor-
table au classement, la forma-
tion du Nord vaudois a effectué
une très bonne opération en
battant Akademinsk 22 à 17.

Autres résultats
Steffisbourg - Lyss 18-14;

Club 72 - HBC Bienne 8-24;
Bôdeli - Gyms Bienne 20-11.

Classement: 1. Lyss 14/22; 2.
HBC Bienne 14/21; 3. Bôdeli
14/19; 4. Viège 15/15; 5. Aka-
deminsk 14/14; 6. Club 72
14/11; 7. US Yverdon 14/10; 8.
Steffisbourg 14/10; 9. GC Berne
14/10; 10. Gyms Bienne 13/8.

3e ligue

Monthey continue
sa marche
victorieuse

En battant le HBC Prilly 14 à
13, le HC Monthey continue à se
distinguer dans le groupe A de
3e ligue. Avec 30 points, les Va-
laisans ont le titre en poche.

Autres résultats
2e ligue: Lausanne-Bourgeoi-

se - Sierre 24-28; Servette - Cris-
sier 13-15; USY - Nyon 27-19;
Nyon - Servette 11-15.

4e ligue: Visperterminen I -
Rover lll 21-19.

Juniors C: HBC Prilly - Sierre
15-15, LV- Sierre 10-8.

Programme
du samedi 10 mars

Viège: 15 h 30: JD Viège -
Chênois. 16 h 15: JC Viège -
Chênois. 17 heures : JBB Viège -
Chênois. 17 h 55: Viège II - Chê-
nois. Ml.
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tre et Mario Summermatter
irté les titres à Belalp
des i ' . i " . . . .. ___. ..—.. \M \ "MSM
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Ski: championnat valaisan OJ de descente
Anita Maître et Mario Summermatter
ont remporté les titres à Belalp

L'épreuve de descente des i .. m " ,—. i% \: "Mk\Wk

V44"31. 15. Anthamatten Kat- "~""—

ja, Saas Almagell, 1 '44"32. Le °hef OJ cantonal, Gaston Gillioz , félicite le vainqueur Mario
Summermatter entouré de François Glassey (à gauche) et de

Garçons Jean-Paul Maye (à droite).
1. Summermatter Mario, Rie- ,__________________..________^_____^__________________________________^_

deralp, T32"65. 2. Glassey ""\ '" . \*M%-<.
François, Nendaz, 1'32"74. 3. „> - ,.
Maye Jean-Paul, Bagnes, \ - ' .'Et
1 '33"90. 4. Perraudin Léonard,
Bagnes, 1'34"19. 5. Gasser '̂ mËm-¦ '"Frédéric, Randogne, 1"34"29. îl^IPlÉ. ë6. Brouyère Laurent, Sion, _Éil̂ Ê:;
1"34"83. 7. Glassey Etienne, Wt '
Nendaz, T34"88. 8. Fumeaux MM - m fil _K
Eric , Bagnes, 1"35"21.9. Raine jÉf!!» HI 1111 mWI * _ _  * _ ri _ _ \ .  /  ̂t* *-_ r _  «-* h A i-\ r _  _ ¦ / _ i- _ r . _____£3.. -'- . -' _-___E8C4--C____-____-C_ *¦*Charley, Crans-Montana, K;? '̂ m
1"35"32. 10. Heinzmann André, wfc ÎWSW ^̂Visperterminen, 1'35"345. 11. %P̂ I1 ^SmWmÊ m' j^fâ^f %
Burgener Elmar, Ried Brigue, ' .«̂MàwmÊÊkm ____ !' ï' /
1'36"17. 12. Bruttin Olivier, " \Wf%ù H .  .«afe'l •
Sion, et Dussex Stéphane, kw* J_HEfl.i W M l L^«^̂ ^ÊAyent-Anzère, 1'36"43. 14. Fel- | IÉ_MÉ___ wtW
lay Marc, Verbier, 1"36"58. 15. %$ÊÊ. ÊÉÈà WÊÊ ^Bortis Michael, Riederalp, Mi. 'j 'jfl f___8_P*'ï ':-
V36"82. 16. Farquet Frédéric, MiB ¦F-ft' •*88

fBagnes, 1'36"92. 17. Besse **» ¦ » |?
William , Bagnes, T37"12. 18. I «MIM JK : :i:iisj 11: I 1
Arnold Kurt, Saas Fee,
i'37"27. 19. Kôllner Ruedi, Les trois médaillées de ces championnats valaisans (de gauche
Torgon, 1'37"39. 20. Gabioud à droite): Francine Moreillon (2e), Anita Maître (1re) et Claudine
Stéphane, Reppaz, 1 '37"49. Baudin (3e).

AVCS: tous aux Giettes-sur-Monthey
Dans le cadre du cinquante-

naire de l'AVCS, quatre jour-
nées de ski populaire sont or-
ganisées aux Giettes-sur-Mon-
they.
DIMANCHE 11 MARS

Course de fond populaire
« La Chablaisienne » ouverte aux
messieurs, dames, OJ. Départ
en ligne à 9 h 30. Finance: adul-
tes 20 francs, OJ 15 francs. Mé-
dailles à tous les participants
plus divers prix.

Inscriptions: pour le 10 mars
à case postale, 1891 Masson-
gex.
SAMED117 MARS

Descente populaire mascu-
line et féminine à 11 heures.
Neuf catégories. Ages d'admis-
sion dès 1968 y compris et an-
térieure. A 14 heures, démons-
tration de ski acrobatique. Fi-
nance et remontées mécaniques
28 francs. Médailles du cinquan-
tenaire à tous les participants et
divers prix.

o_ _ _ _ __ _
_i

Mike Gutmann s'impose
Le sociétaire du VC Rennaz-

Sports, le professionnel Mike Gut-
mann, s'est imposé samedi en solitai-
re lors de la seconde manche du Gi-
ron du Chablais, qui réunit tous les
clubs de l'Est vaudois. Ce deuxième
rendez-vous s'est déroulé dans la ré-
gion d'Ollon sur le circuit de Saint-
Triphon long de 9 km à couvrir à sept
reprises par les professionnels, éli-
tes, amateurs, juniors et cyclosportifs
et à quatre reprises par les cadets et
féminines.

Classements de la deuxième man-
che: 1. Mike Gutmann (VC Rennaz)
1 h 49'36". 2. Mathieu Borlat (VC
Rennaz) à 2'23" (1er junior). 3. Do-
minique Burnier (VC Rennaz) à
2'28". 4. Jean-Louis Pichard (Cyclo-
phile Aiglon) à 3'22"; 5. Gérald Du-
musc (VC Rennaz) à 3'27". - Ca-
dets: 1. Laurent Dufaux (VC Rennaz)
1 h 13'45"; 2. Juan Marino (VC Ren-
naz) à 1'00"; 3. Michel Cherbinl (Cy-
clophile Bex) à 7'25".

Inscriptions : pour le 13 mars tous les participants et divers
à case postale 27, 1891 Masson- prix. Finance et remontées mé-
gex. caniques : 20 francs.
niMAMrwP m MARC Inscriptions: pour le 15 mars,DIMANCHE 18 MARS à --_- posta|e 27, 1891 Masson-

Journée du tourisme. gex.
Responsable: Yvan Biollay. N.B. - Versement à effectuer
Itinéraire : col des Giettes - La à BCV, 01.554.110.7, compte

Valerette (3 heures). 19-285.
Parking: nouvelle poste des

Giettes. 
Messe et apéritif au sommet. Bulletin d'inscription

Médailles du cinquantenaire à M .
tous les participants. Nom: 

Inscriptions : pour le vendredi prénom-
16 mars à case postale, 1891
Massongex. Club: 
LUND1 19 MARS Année de naissance: 

Descente populaire pour la _ ,. _ _
jeunesse à 11 heures. OJ I S inscrit pour Fond D
(1974-1972), OJ II (1971-1969). Descente G
Médailles du cinquantenaire à tourisme u

Première ligue nationale : Martigny - Berne 87-78 (46-30)
¦ P ¦_ J___ s- = _J -__-_ ______ . __ __ __ __ __ _£L ordre du jour rapidement classe

Martigny: Ville (6), Manini, Vanay (16), Lonfat (8), Masa (6), national Eric Kund ressemblaient plus à des manchots qu'à
Denti (4), Gilliéron (16), Delaloye, Sauthier (23), Arlettaz (8). des rois du tir. 250 secondes pour Inscrire leurs deux pre-
Coach : Bernard Michellod. miers points, 7'20 pour doubler la maigrelette mise. A cet ins-

Berne: Kund (2), Furthmûller (4), Walker (27), Bigler (2), Clivaz tant, Martigny, lui, taquinait déjà la vingtaine. Vite fait, bien
(16), Dafflon (18), Torti, Bachmann (5), Fluhmann (4), Weigel. fait, on vous l'avait déjà dit.
Coach : Eric Kund.

Notes: salle du Bourg. 130 spectateurs. Arbitres: M. Pozzi et La suite de la discussion ne changea pas la face du monde.
Mlle Gonin. Fautes : 23 contre Martigny; 20 contre Berne dont Un petlt sursaut bernois d'entrée de seconde période (onze
cinq à Walker (38e) et à Furthmûller (39e). points d'écart), un nouveau trou creusé par les Octoduriens et

Evolution du score: 5e 8-2; 10e 22-5; 15e 34-12; 20e 46-30 ; on rebouche partiellement côté alémanique. Un air d'accor-
25e 58-40; 30e 70-49; 35e 78-62; 40e 87-78. déon qui se termine sur neuf notes positives à l'avantage

Vite fait, bien fait. En deux temps et trois mouvements, le d'une formation locale qui, alterna le moins bon avec le meil-
BBC Martigny a proprement réglé l'affaire bernoise qui était à leur.
l'ordre du jour, samedi après-midi. Réglé à son avantage, bien Au-delà des deux points aisément récoltés (Berne avait tout
sûr, lui qui ambitionne encore la promotion dans une ligue qui de même remporté le match aller), au-delà donc du fait de res-
correspondrait mieux à la hauteur du basket octodurien. ter aans ia course a ia promotion, les satis.acuons loisonnem.

Prenez l'évolution du score et vous vous rendrez compte La carte de la Jeunesse franchement abattue par l'altruiste
que ce match n'eut pas d'histoire. Ou presque. Dix minutes, Pierrot Vanay, le désir d'étoffer continuellement le contingent,
en fait, et le tour était Joué, la cause entendue, les carottes le mélange des âges et des expériences font incontestable-
•.rchlcuites. Pourtant. Martlanv n'entama Das le débat à Dlel- ment du BBC Martigny une équipe d'avenir. La preuve, on
nes dents. Il lui fallut même Drès de cina minutes pour trouver nous l'a encore fournie, samedi. Reste à confirmer lors des
ses marques. Ces balbutiements Initiaux ne portèrent cepen- quatre dernières rencontres d'un championnat qui pourrait se
Hon. r>__ _ />__ n__j .n_.n/>a Darr-o nua Ion nrn_£n£c rit» l'ov-lnler. terminer en aDOthéose et en... LNBI Ch. Michellod

-

Au 5e triathlon national de Troistorrents
Belle deuxième place de Vuagniaux

Une fois de plus, le Ski-Club
Troistorrents a marqué d'une
pierre blanche l'organisation
d'une compétition qui, par la va-
riété de ses épreuves, demande
une grande précision et un en-
gagement total de ses respon-
sables. Mais comme Guy Du-
bosson, président du comité
d'organisation, et Guy Martenet,
président du club, peuvent
compter sur un bon nombre de
collaborateurs dévoués et éga-
lement sur l'appui des remon-
tées mécaniques de la station
de Morgins, le 5e triathlon na-
tional a connu à nouveau un
très grand succès.

Bien évidemment, la plupart
des membres de l'équipe natio-
nale présents ont un peu sur-
volé la compétition, et si le Suis-
se alémanique Josef Gisler est
le vainqueur absolu, c'est avec
plaisir que l'on enregistre, le
deuxième rang du Chablaislen
vaudois, Marc Vugnlaux, de
Bex, qui représentera notre
pays aux championnats du
monde d'Arvidsjaure (Suède),
et le cinquième rang de Carlo
Kuonen, de la police cantonale
valaisanne, lui aussi partant
certain pour la Suède.

Les trois premiers juniors,
Roland Daeppen, Martial Gro-
gnuz et Reto Glovanelli, font
aussi partie des cadres de
l'équipe suisse. C'est un com-
patriote d'outre-Sarlne, Karl
Schàfroth, de Schangnau (Ber-
ne) qui est premier des seniors
1, alors que le garde-frontière
morginois Pierre-Alain Schers
en fait de même en seniors 2,
tandis que le Montheysan Jean-
Daniel Marclay s'est Imposé en
seniors 3.
COURSE DE FOND

Jeunesse nordique: 1. Matthey-
Junod Guy, 13'31"25. 2. Martenel
Claude, 14'32"71. 3. Bellon Martine,
15'23"14.

Juniors: 1. Grognuz Martial ,
24'06"20. 2. Chabloz Jean-Marc,
24'21"74. 3. Daeppen Roland,
25'11"62. 4. Chabloz Frédéric,
25'22"58. 5. Garbely Daniel,
25'24"27.

Equipe nationale, seniors I, Il et
lll: 1. Vuagniaux Marc, EN, 42'18"86.
2. Jordan Andéol, EN, 43'19"62. 3.
Kuonen Carlo, EN, 43'14"22. 4. Nâp-
flin Arnold, EN, 43'44"54. 5. Werlen
Elmar, EN, 44"00"05. 6. Gisler Josef,
EN, 44'04"93. 7. Felley Jean-Marc,
SI, 45'12"21. 8. Sarott Constant, EN,
45'24"67. 9. Schers Pierre-Alain, SU,
47'52"36. 10. Zurbuchen Daniel, SI,
48'01"49.

BASKETTBALL - LNA FEMININE
Femina Lausanne - Sion WB 62-56 (36-19)
Vingt minutes de retard

Femina Lausanne: Cons-
"_ tantin G. (0), Louys N. (4), Blanc
e . A. (16), Ferrari C. (6), Ferrari M.

(12), Muller N. (12), Chuat C. (6),
Paquier C. (6).

Sion WB: Genoud M. (3), Fol-
lonier M. (3), Diserens A. (12),

... Parchet R. (7), Meyer C. (10),
Carrupt R. (2), Moullet P. (10),
De Faveri L. (9). Entraîneur:
René Seiler.

Notes: arbitrage de MM. Fa-
vre et Bovart ; 25 fautes sifflées
contre Femina et 18 contre Sion.

3 Sorties pour 5 fautes : Blanc
^ (33e), Follonier et Diserens
d (39e).

Marc Vuagniaux, de Bex, s 'est distingue a Troistorrents en prenant
le second rang de ce triathlon national. (Photo A. Bussien)

Tir 300 m : 1. ex aequo Bregy Marc,
Slll et Gisler Josef, EN, 89. 3. Meylan
René, Slll, 88. 4. Schàfroth Karl, SI,
87. 5. ex aequo Bridy Christian, SI et
Werlen Elmar, EN, 85. 7. ex aequo
Muller Andréas, SI et Napflin Arnold,
EN, 84. 9. Peter Ernst, SI, 83. 10. ex
aequo Felley Jean-Marc, SI, Ducret
Alain, SI et Vuagniaux Marc, EN, 80.

Tir à air comprimé 10 m: 1. Daep-
pen Roland ,J, 99. 2. Grognuz Mar-
tial, J, 98. 3. ex aequo Chabloz Jean-
Marc, J, et Chabloz Frédéric, J, 96. 5.
ex aequo Garbely Daniel, J et Gio-
vanelli Reto, J, 95. 7. Mathey-Junod
Guy, JNA, 92. 8. Martenet Sandra,
JNA, 84. 9. ex aequo Martenet Clau-
de, JNA et Frauchiger Peter, J, 83.

Salalom géant: 1. Sarott Constant,
EN, 1'05"44. 2. Friedli Konrad, SI,
1'05"47. 3. Vuagniaux Marc, EN,
1'05"89. 4. Napflin Arnold, EN,
1'06"07. 5. Schàfroth Karl, SI,
1'06"67. 6. Kuonen Carlo, EN,
V06"75. 7. Peter Ernst, SI, 1'07"04.
8. Werlen Elmar, EN, 1 '07"22. 9. Gis-
ler Josef, EN, V07"25. 10. Jenny Ri-
chard, EN, 1'07"39.

Classement général
Jeunesse nordique: 1. Matthey-

Junod Guy, Morgins, 39,27. 2. Mar-
tenet Claude, Troistorrents, 131,96.
3. Martenet Sandra, Troistorrents,
190,09.

Jeunesse alpine: 1. Matthey-Ju-
nod Guy, Morgins, 133,42. 2. Marte-
net Claude, Troistorrents, 244,97. 3.

Evolution du score: 5e, 12-2 ;
15e, 22-12; 25e, 42-25; 30e, 52-
29; 35e, 54-39.

Femina Lausanne est une
équipe à la portée des Sédunoi-
ses. Le match aller l'avait dé-
montré et le score de la rencon-
tre de samedi laisse supposer
que les Vaudoises étaient tout à
fait «prenables ».

Mais comment voulez-vous
gagner un match quand vous ne
jouez qu'une mi-temps sur deux.
Un seul coup d'ceil au tableau
montre bien la totale absence
sédunoise lors de la première
période de jeu. Deux petits

y *

Martenet Sandrine, Troistorrents,
315,58.

Juniors: 1. Daeppen Roland,
Triathlon Suisse, 59,22. 2. Grognuz
Martial, Triathlon Suisse, 91,63. 3.
Giovanelli Reto, Triathlon Suisse,
116,84. 4. Chabloz Jean-Marc, Cher-
nex, 121,85. 5. Garbely Daniel, SC
Matten, 122,39.

Equipe nationale: 1. Gisler Josef,
Triathlon Suisse, 46,80. 2. Vuagniaux
Marc, Triathlon Suisse, 51,33. 3.
Napflin Arnold, Triathlon Suisse,
54,13. 4. Werlen Elmar, Triathlon
Suisse, 66,15. 5. Kuonen Carlo,
Triathlon Suisse, 99,05.

Seniors I: 1. Schàfroth Karl,
Schangnau, 129,14. 2. Peter Ernst,
Triathlon Suisse, 131,34. 3. Felley
Jean-Marc, garde-frontière VII arr.,
157,53. 4. Muller Andréas, Triathlon
Suisse, 167,13. 5. Muller Hans,
Buchs, 198,67. 6. Zurbuchen Daniel,
Triathlon Suisse, 198,93. 7. Michel-
lod Patrice, Vex, 299,94. 8. Summer-
matter Guido, garde-frontière VII arr.,
238,09. 9. Heimann Ruedi, Obersim-
mental, 238,83. 10. Fournier Pascal,
Nendaz, 245,94.

Seniors II: 1. Schers Pierre-Alain,
garde-frontière VII arr., 268,08. 2.
Bellon Octave, Troistorrents, 330,71.
3. Michellod Gaétan, Leytron, 354,72.

Seniors lll: 1. Marclay Jean-Da
niel, SC Bellevue, 307,18. 2. Breĝ
Marc, police valaisanne, 324,53. 3.
Melyan René, SC Bellevue, 328,87.

points en 6 minutes, c'est un re-
cord de maladresse. Catastro-
phiques. Voilà succinctement
résumées ces premières minu-
tes côté valaisan. Les Lausan-
noises n'en demandaient pas
tant et elles profitèrent pour
prendre un substantiel avanta-
ge. Allait-on revivre l'umiliation
de Muraltese? Eh bien non!

On se demande parfois ce qui
peut bien se passer dans la tête
des joueuses sédunoises. Après
avoir touché le fond de l'abîme,
elles refirent surface. En appli-
quant une individuelle serrée, en
pressant sur le porteur du bal-
lon, elles désorganisèrent le jeu
vaudois. Quelques jolies réussi-
tes d'Andrée Diserens dans les
moments cruciaux servirent de
détonateur; un jeu plus posé,
plus structuré, des passes plus
précises : les Sédunoises en-
traient enfin dans la partie
avec... 20 minutes de retard.

Mais ce tardif et désespéré ré-
veil ne suffit pas. Dominées aux
rebonds par l'excellente Natha-
lie Muller, une junior promise à
un brillant avenir, les joueuses
de René Seiler étaient privées
de ballon à la récupération. In-
capables de lancer la moindre
contre-attaque, elles ne parve-
naient pas non plus à changer
de rythme, à imposer totalement
leur manière pour déboussoler
définitivement les Vaudoises.
Pourtant ce sursaut permit d'as-
sister à une excellente seconde
mi-temps tranchant totalement
avec la médiocrité des minutes
initiales.

Ce sursaut d'orgueil rend plus
amère peut-être la défaite car en
seconde période les Sédunoises
ont démontré que la victoire
n'était point utopique. Et dans la
situation actuelle, l'équipe valai-
sanne ne peut pas se permettre
de galvauder des points parce
que l'on confond première mi-
temps et échauffement. JMD
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CARNAVAL DE SAXON

Corps, rondeur et volume

Saxon sous le « cygne » d'Hydro-Rhone : une aile protectrice dont
on se serait, semble-t-il, volontiers passé du côté de la Pierre-
à-Voir.

FEDERATION SUISSE DES CHEMINOTS

Trafic de détail: résolution
^nergique 

du Conseil d'Etat
et du Grand Conseil
SAXON (phb). - Dans notre édition de lundi nous faisions état
de la situation en général, des problèmes de l'heure intéressant
les cheminots suisses, de quelques points plus concrètement
abordés par les 300 délégués présents lors des assises annuelles
de la Fédération suisse des cheminots (SEV). Rappelons que les
responsables de la section Valais APV, présidée par M. Louis
Ducrot, ont choisi la capitale de l'abricot comme toile de fond à
leurs délibérations.

D nous appartient aujourd'hui
de revenir sur la résolution adres-
sée à la Fédération suisse des che-
minots par le Conseil d'Etat du
canton du Valais, résolution rela-
tive au trafic de détail. Le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat du
canton du Valais ont pris connais-
sance avec surprise et déception
de la brève communication de la
Direction des CFF concernant la
future fluctuation du trafic des co-
lis de détail.

Dans sa résolution, le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat exigent
que les CFF revoient le concept du
trafic des colis de détail sur les ba-
ses suivantes. Au lieu de transférer
du rail à la route 127000 tonnes, il
y aurait lieu de confier au rail plus
de trafic de marchandises. Afin de
ne pas porter encore plus atteinte
à l'environnement, il y aurait lieu
de limiter le transport par camion.
Au lieu, dans cette période de ré-
cession, de supprimer 876 places
de travail, il serait souhaitable de
les augmenter en développant le
transport par rail. La stratégie pro-
jetée ne garantit nullement la ca-
pacité de concurrence des CFF et
il est douteux que de cette maniè-
re, d'autres diminutions du trafic
puissent être évitées.

Le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat du canton du Valais veu-
lent, dans le cadre de leurs moyens
et possibilités, favoriser le déve-
loppement des transports publics.

Le Conseil d'Etat regrette qu'à
la suite des mesures prévues, le
trafic pendulaire soit transféré là
où déjà les transports sont assurés
au moyen d'un réseau de route an-
cien et surchargé.

Il est particulièrement inquiet
des conséquences de ces mesures,
en particulier de celles relatives au
transfert de la gare aux marchan-
dises de Brigue à Domodossola,
sur l'emploi dans le Haut-Valais.

Le Conseil d'Etat souhaite que

la demande du canton du Valais
soit prise en compte et considère
comme opportun de pouvoir ob-
tenir, avant l'entrée en vigueur de
ces mesures, d'autres informa-
tions.

Marco Vouillamoz
succède
à Louis Ducrot

En sa qualité de nouveau prési-
dent de l'APV Valais, M. Marco
Vouillamoz, de Riddes, tint à ren-
dre hommage au président sortant,
à M. Louis Ducrot ardent défen-
seur de la cause ouvrière et syndi-
cale. Ferme dans ses positions,
mais non entêté, M. Ducrot a mar-
qué de sa poigne son passage à
l'APV Valais. L'exemple à suivre,
somme toute. M. Ducrot, qui diri-
gea les débats de samedi avec l'en-
thousiasme qui le caractérise, mé-
ritait bien un geste de gratitude de
la SEV, cadeau qui prit la forme
d'une pendule neuchâteloise offer-
te par Mme Nicole Duc, marraine
du drapeau de la section valaisan-
ne.

Autres temps forts de ces dé-
bats : les allocutions de MM. Char-
ly Roth, président de Saxon, com-
mune qui réserva un accueil tout
amical à ses hôtes ; de M. Julius
Capponi, ingénieur Voie II, section
de Sion qui informa l'assistance
sur la réorganisation des trans-
ports CFF ; du président central
APV, M. Jean Clivaz qui à l'instar
du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat donna son point du vue sur
les problèmes inhérents au trafic
de détail.

A savoir, finalement que MM.
Marco Vouillamoz, de Riddes;
Elie Caloz, de Sierre ont été res-
pectivement élus comme membre
au comité central APV et au comi-
té fédératif SEV. La ville de De-
lémont servira de point du chute
aux délégués SEV, le 10 mars
1985, à l'occasion de leurs prochai-
nes assises.

SAXON (gram). - Le Carnaval
de Saxon prend de la bouteille.
Comme les meilleurs crus, il se
bonifie au fil des ans. Davan-
tage de corps, de rondeur et de
volume donc pour ce millé-
sime 1984 dont le cortège de
dimanche après-midi a consti-
tué, une fois de plus, la char-
nière autour de laquelle se sont
articulées toutes les festivités.

Véritable fête des enfants, ce
défilé a naturellement conquis- un
nombreux public qui a pu, une
heure durant, revivre en compa-
gnie des gosses des écoles un peu
de la poésie chère ce brave Jean de
La Fontaine. La poule aux œufs
d'or, Le lièvre et la tortue, Le cor-
beau et le renard, Le rat des villes
et le rat des champs ou eneore Le
héron ont été autant de thèmes
évoqués par le biais de masques et
de costumes confectionnés par les
enfants et les enseignants durant
les heures de classe.

Bien sûr, la plupart des grou-
pements locaux ont eux aussi par-
ticipé à ce sacre. A commencer par
les cafetiers dont le char faisait la
part belle - façon de parler - au
fameux vino box qui n'a pas fini
de diviser le Valais viticole.

A la casserole
Fidèles du cortège, les dames de

la société de gymnastique ont pour
leur part résolument « fait » dans le
sexisme. Engagées sur le sentier de
la chasse... aux hommes, ces Dia-
nes chasseresses ont rappelé à ces
Messieurs qu'à Saxon ils n'ont
qu'à bien se tenir s'ils ne veulent
pas tous finir dans la marmite,
comme cet explorateur dont les as-
siduités sans doute par trop témé-
raires lui valurent de passer à la
casserole.

On relèvera encore, parmi les
temps forts du spectacle, le char
présentant le berceau du verger
valaisan sous le « cygne » d'Hydro-
Rhône. Un cygne géant, agressif
que tout Saxon voudrait bien voir
décapiter...

La satire
Du côté de la Pierre-à-Voir, ce

ne sont pas les sales langues qui
manquent. Le Franc-Parleur, le
journal carnavalesque local con-
naît une telle abondance de matiè-
re que ses rédacteurs ont été « con-
traints » de passer à Une troisième
édition, tout aussi meurtrière que
les deux précédentes. Petit prolon-
gement pour signaler que cette an-
née La Terreur est donc battue,
preuve de l'intérêt toujour plus
croissant que connaît ce genre de
publication à l'échelle d'une com-
mune.

Le Carnaval de Saxon se pour-
suit cet après-midi par un con-
cours de masques réservé aux en-
fants (14 heures sur la place du
Village) et par diverses animations
(ce soir et cette nuit) dans les pin-
tes de l'endroit. Avis donc aux
amateurs.
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Michel Gratzl
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Commerçants de Verbier : un concours, un succès
VERBIER (gué). - Plus de
mille personnes ont parti-
cipé au concours de Noël
organisé par le magasin
Baillod-Fellay à Verbier et
la maison Mitsubishi. Sa-
medi après- midi, M. Mau-
rice Baillod, président des
commerçants et artisans de
Verbier, récompensait les
heureux gagnants de ce
concours. Le premier prix,
un superbe magnétoscope
Mitsubishi a été attribué à
A l'heure des récompenses. De gauche à droite, Mme Léonie Bur-
tin, vendeuse ; M. Maurice Baillod, patron du magasin ; Mme
Marie-Françoise Besson, gagnante du concours et M. Bernard
Reuse, technicien.

Aqrippine X vouée aux flammes...
Au Bourg, anniversaire
mémorable et enthousiasmant
MARTIGNY (p hb). - On l'avait
pressenti, le Carnaval du Bourg
le cortège de dimanche resteront/
dans les annales comme un mil-
lésime tout à fait exceptionnel.
Pour son dixième anniversaire,
la manifestation bordillonne a
suscité un bel intérêt. Des mil-
liers de spectateurs ont salué les
prestations des groupes et chars
- ving-trois au total - du plus
rosse au plus cocasse, réservant

2e COURS POUR GARDE-PECHE VALAISANS

Des droits mais aussi des devoirs
MARTIGNY (gram). - Instruire
les nouveaux garde-pêche auxiliai-
res et rafraîchir la mémoire des
« anciens» ; expliquer ensuite le rè-
glement d'exécution de la loi can-
tonale sur la pêche : tels sont les
buts que poursuivent la fédération
regroupant quelque quatre mille
adeptes et le service de la pêche
qui, samedi, organisaient conjoin-
tement à Martigny, après Viège et
Sion, un cours réservé à tous ces
précieux collaborateurs bénévoles.
Une septantaine au total pour l'en-
semble du canton.

Président de la FCVPA, M.

Les participants à ce deuxième cours réservé aux garde-pêche auxiliaires

Mme Mane-Françoise Bes-
son de Verbier , alors que
dix-neuf autres lauréats se
voyaient distribuer des sacs
de sport pratiques et amu-
sants.

Ce concours régional dé-
montre une fois de plus le
souci constant des commer-
çants de Verbier, et surtout
de leur président, d'entre-
tenir des relations amicales
avec leurs clients.

un accueil particulier aux tam-
bours d'Octodure, aux Guggen-
musick de Zoffingen , d'Allen-
winden ; aux Bébés roses, aux
Iles Maurice; aux Clochards de
Martigny; au Palais à Pillet,
aux fanfares de Martigny-Bourg,
de Martigny-Croix, de Bover-
nier, de Charrat... Au terme
d'une fournée riche en rebondis-
sements, le président de la socié-
té du Carnaval du Bourg, Chris-

René Dreyer a rappelé en préam-
bule le rôle de la fédération, les at-
tributions de chacun (le compor-
tement des gardes notamment en
cas de pollution) ainsi que les re-
lations avec le service de la pêche
représenté pour la circonstance
par MM. Narcisse Seppey et Pierre
Rouiller.

Les participants à cette séance
ont encore pu débattre de cas con-
crets.

Courtoisie
Cette séance de travail - la

deuxième de l'histoire de la FCV-

tian Veuthey, rendit hommage
au travail entrepris par les ani-
mateurs de la fête, par ses col-
laborateurs directs au comité.
Dominant la foule , prince car-
naval sanctionna les «grosses »,
les écarts commis durant l'an-
née p ar diverses personnalités
politiques et autres citoyens en
vue. D'une voix grave, interrom-
pant l'incommensurable brou-
haha, le maître de cérémonie
prononça la sentence terrible,
vouant Agrippine X aux flam-
mes de l'enfer. Le Carnaval
1984 à vécu, tellement bien vécu
que l'édition 1985 s'annonce
sous des auspices prometteurs.

PA - sera sans doute reconduite
ces prochaines années, tant il est
vrai qu'il convient d'unifier la po-
litique du gardiennage à l'échelle
de l'ensemble du Vieux-Pays.

Un mot encore pour préciser
que les responsables de cette
«opération» ont particulièrement
insisté sur le fait que si ces surveil-
lants se devaient d'exercer des
contrôles, ils avaient également le
devoir de faire preuve de courtoi-
sie à l'égard de toute la corpora-
tion qui « sévit» sur les berges de
nos eaux.



La supériorité d'uneautomobile apparaît dans
ce qu'elle offre en plus. Ainsi, une BMW 528i
apporte à son conducteur la puissance,
le confort, la sécurité et une économie systé-
matique, qui lui permettent de s'insérer
souverainement dans la circulation. Cela,
grâce à un moteur de 2,81 et 135 kW (184 ch)
DIN, doté d'une injection électronique
et d'une coupure d'alimentation en décélé-

ration, au-dessus de 1200/min, à une boîte
à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports, BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
à un instrument de surveillance active, à des Agence officielle BMW
indicateurs de consommation précise et Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28
de maintenance modulée, ainsi qu'à un frei
nage antiblocage ABS et à un ordinateur
de bord, ces deux derniers en option.

La BMW 528i vous attend pour un essai.
Option: pneus TRX sur jantes en alliage léger. BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH fg E24683

Une des nombreuses idées du jubilé.)

Pour que tous les jours soient différents. Veste fr. 198.-,
pantalon fr. 139.- et pull fr. 119- joliment coordonnés.
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Vous pourrez toujours combiner
à volonté les éléments de cette
collection coton super-look dite
«Le Truc». Outre la veste et le
pantalon, nous avons des jupes
et des blouses assorties, unies
ou imprimées, y compris de
beaux pulls à encolure bateau
tricotés d'un fil-ruban comme le
modèle présenté ici. «Le Truc» -
une collection aux teintes mode
à dominantes gris/jaune/noir.
Accentuée aux épaules, la veste
est froncée à la taille et coûte
fr. 198.-. Le pantalon à pinces
avec ceinture contrastée noir/
jaune fr. 139.-. Le pull de lin et
coton fr. 119.-.

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

rZ-K AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer à Sierre, rue Condéml
nes 18

dépôt accessible
par quai, de 800 m2
sur deux niveaux, avec monte-
charge, vestiaire, W.-C, bureau.
Importante place de parc, pos-
sibilité de louer un seul niveau.
Location annuelle: Fr. 50 000.-,
long bail exigé.
Pour tous renseignements :
Agence immobilière Eggs
Rue de Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55. 36-266

A louer à Viège

locaux
de vente

(100 m2,150 m2,
200 m2 ou 250 m2).

Prêts pour le prin-
temps 1984.

A. Pfammatter
Boucherie
3930 Viège

Tél. 028/46 21 01.

magnifique villa récente
de 6 pièces, avec 2000 m2 de
terrain aménagé, garage pour
deux véhicules, piscine, situa-
tion privilégiée, ensoleillement
et vue exceptionnels.
Prix demandé: Fr. 620 000.-.

S'adresser à:
Agence immobilière Eggs & Cie
rue de Villa 1, Sierre.
Tél. 027/55 33 55. 3&_66

A louer a Sion, centre ville, rue du Rhô-
ne 26

locaux
à l'étage, à l'usage de: bureaux, cabi
nets médicaux, cabinets dentaires, sa
Ions de coiffure, etc., ainsi que

appartements
31/2 et 41/2 pièces
Disponibles: 1" juin.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

E 

MARTIGNY
A louer ou avendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
\ / de 4V_ pièces
I / Places de parc, dépôts et bureaux.
I S Léonard Gianadda
l> Av. de la Gare 40
l> 1920 Martigny & 026/2 31 13

il
Venez au soleil de CIUDAD QUE-
SADA (Alicante Torrevieja)
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts
de tennis, 3 restaurants, médecin,
aéro-club, garage, vue sur la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse, salle de bains et 500
m2 de terrain, à partir de 3 487 500
ptas = environ Fr.s. 48 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, dou-
che, terrasse et jardin, à partir de
1 944 000 ptas = environ Fr.s.
27 000.-.
Climat subtropical 16,5° de moyen-
ne à l'année. Climat sec. Idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 10 et dimanche 11 mars, à
l'Hôtel Terminus à Sierre, de 10 à
18 heures.
Tél. 028/23 55 66

Pour tous renseignements :
NORTEVE S.A.. ch. des Cèdres 2,
Lausanne 0 021 /38 33 28
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LES ARTISTES ASSOCIÉS A BEX

• Enquête criminelle avec le public

Mise en scène par Gil Pidoux, cette pièce de Paul Portner, était notamment interprétée par Geor
ges Milhaud, Pierre Crettol, André Fiaux, Francine Perrin, Jeanne Ferreux et Gérard Demierre.

BEX (ml). - Un salon de coiffure
hors du commun où chaque per-
sonne entretient des liens p lus ou
moins éloignés avec les autres, une
p ianiste invisible irritant le patron
des lieux et le meurtre de cette
adepte de Liszt : voilà, en gros, le
canevas de la p ièce que les Artis-
tes Associés proposaient, vendredi
soir, au public bellerin (assez
clairsemé) après d'autres localités
de la région, Leysin notamment.

L'originalité de cette mise en
scène consistait à faire participer
les spectateurs eux-mêmes qui,

LE GUIDE DU CAMPEUR
ZURICH (ATS). - Chaque année,
on enregistre près de 7 millions de
nuitées sur les quelque 700 ter-
rains de camping répartis dans
tout le pays. Afin de faciliter le
choix du campeur, l'Association
suisse des camping (ASC) édite ré-
gulièrement un guide, depuis 1977.
La version 1984 vient de paraître.

Le guide renseigne de façon dé-
taillée et en six langues sur les

CARNAVAL DE MIEGE

La Calabre était dans tous ses états!

Le Carnaval de Miège, une fois  de plus, a connu un succès bien mérité.

MIEGE (bd). - Le Carnaval de
Miège s'inscrit incontestablement
comme l'un des plus brillants du
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CCP 19-7227

dans la deuxième partie, devaient
interroger les acteurs afin de trou-
ver le coupable.

Cette intervention du public, à
nos yeux, se produisait un peu
tard. En effet , les «préparatifs » de
cet interrogatoire étaient longs. La
lente évolution des personnages de
cette tragi-comédie intitulée, Les
Artistes associés tuent la pianiste -
noms réels des acteurs recoupant
ceux de la pièce - donnait l 'im-
pression d'un simple fait divers.
Cette «présentation » aurait pu
être résumée ou alors développée à

lieux, les dates, les moyens et au-
tres conditions permettant de pas-
ser d'agréables vacances au cam-
ping. Les campings sont répartis
en cinq catégories, selon leur si-
tuation, la qualité de leurs instal-
lations et leur tenue. Les trois
quarts environ des terrains de
camping de Suisse sont classés
dans les catégories trois ou quatre
étoiles.

genre à se voir organiser en dehors
des grands centres. Monthey,
Saint-Léonard , Sion, sans compter
Brigue et Loèche portent haut et
loin les couleurs carnavalesques
valaisannes. Miège en fait de
même, mais à un échelon peut-être
plus régional. Concrètement, cela
signifie que les «Calabrais » (le
surnom des Miégeois qui coïncide
d'ailleurs avec le journal de Car-
naval du cru) prennent à cœur
chaque année de démontrer leur
sens inné de la fêté en cette occa-
sion. Toutes les sociétés locales
participent à ce grand défoule-
ment qui met ainsi la Calabre dans
tous ses états. Chars , guggenmu-
sik, groupes masqués et confettis
par quintal , tous les ingrédients
nécessaires à un vrai carnaval se
trouvent réunis ici. A cela , il con-
vient d'ajouter encore cet esprit
miégeois si particulier et les idées
qui en résultent. Et l'on obtient

un rythme mieux soutenu.
En dép it de ce relatif immobilis-

me, plusieurs Bellerins «jouèrent
le jeu» , désingnant « leur» meur-
trier, correspondant avec l'une des
trois chutes possibles imaginées
par les Artistes Associés. Bonne
note, malgré tout, moins bonne
tout de même que la précédente
production de cette troupe, Edmée,
qui avait connu un succès plus mé-
rité.

POURQUOI SOMMES-NOUS CONTRE LES SONDAGES D'OLLON?

Lettre d'opposition
OLLON (rue). - Le comité anti-
déchets, Ollon CADO, vient de
faire paraître le quatrième numéro
de Cado-Flash. Cette parution, no-
tent les rédacteurs, est importante,
puisque spéciale. Son objectif :
transmettre une lettre d'opposition
au conseiller fédéral Léon
Schlumpf , chef du Département
des transports, des communica-

ainsi une parfaite réussite , une fête
du rire, de la raillerie et des cou-
leurs.

Une foule considérable n 'a pas
manqué d'assister au grand cor-
tège de dimanche après-midi. Elle
a donc pu passer en revue les
« hauts faits » de l'année 1983 éta-
lés dans toute leur splendeur tout
au long du cortège. Parmi les « ex-
ploits » évoqués, on citera bien sûr
le « haut du pavé » tenu par la sur-
abondance de récolte et les problè-
mes qui en résultèrent. Les Mié-
geois, eux , ont résolu le problème
en créant « Hydro-Vin » , fusti-
geant , entre autres et du même
coup, une grande maison de vins
et le célèbre projet d'Hydro- Rhô-
ne.

Sous un soleil généreux , la « Ca-
labre » s'est défoulée. Et elle con-
tinuera ce soir encore...

Cinquante ans de mariage et nonagénaires
fêtés à Aigle

Les époux Waldis, Moret et Vuillermod, ainsi que M. Rieder et Mlle Perréat, lors de la récep
tion de samedi matin.

AIGLE (gib). - La salle du Ca-
sino recevait samedi dans le ca-
dre magnifique de l'Exposition
d'art végétal « Hors-Champs » la
municipalité au grand complet ,
venue honorer trois couples fê-
tant ce mois leurs cinquante ans
de mariage, ainsi que deux no-
nagénaires.

Heureux que ces couples. M.

tions et de l'énergie. Il importe que
le plus grand nombre d'opposi-
tions soient formulées par tous
ceux qui partagent notre convic-
tion, relève l'imprimé en première
page. On peut aussi y lire : Il s'agit
là d'une décision dont les consé-
quences ne peuvent être que né-
gatives pour notre région et son
économie.

Problèmes pas résolus
Pourquoi sommes-nous contre

les sondages à Ollon? C'est le titre
de la deuxième page de l'imprimé
qui , en réponse à un article paru
dans un quotidien romand, se veut
également explicatif. En affirmant
que la déclaration parue le 26 fé-
vrier est fallacieuse, les responsa-
bles du Cado relèvent que le pro-
blème des déchets n'est pas résolu,
contrairement à ce qu'affirme la
Cédra. Un élément étayé en quatre
points.

Premièrement, affirme le Cado,
les expériences de laboratoire fai-
tes pendant deux ans ne permet-
tent pas d'extrapoler des enseigne-
ments valables pour des centaines
de siècles. D'autre part, l'interac-
tion des rayonnements radioactifs
et la conjugaison, à longue échéan-
ce, des données géologiques, ne
sont pour l'instant pas mesurables.

(Enfin , les données scientifiques de
base qui autorisaient la Cédra à
envisager des dépôts définitifs sont
dépassées, aux dires des respon-
sables d'Ollon , et devraient donc
être remises en question. En fait ,
notent ces derniers, aucune preuve
de sécurité absolue et fondée ne
peut être donnée.

Sondages : aberrant !
La Cédra, rappelle le Cado, en-

visage de « sortir » environ 50 000
mètres cubes de terre. Des travaux
qui coûteront quelque 16 millions
de francs. Il s'agit en fait d'un tiers
du volume du dépôt définitif... ce
n 'est pas un sondage, affirme-t-on
à Ollon. Cette somme, relève l'im-
primé, sera payée par le contribua-
ble, par le biais de son bordereau
d'électricité.

Troisième aspect soulevé : le bé-
tonnage du dépôt. C'est une aber-
ration de bétonner définitivement
et sans jamais plus les contrôler ,
des déchets pouvant un jour , au
fur et à mesure des découvertes
scientifiques, être réutilisés com-
me matière première , affirme éga-
lement le comité anti-déchets
d'Ollon. Enfin , quatrième volet,
Ollon fait remarquer que l'on ne

Le peuple polonais
a besoin de vous !

.S.*Ai_ mmW^

m\m Ê̂SSSSSïïmm
VALAIS-POLOGNE

CÇP. 19-3333

et Mme Edouard Waldis se sont
mariés un 17 mars. Le mari
exerçait la profession de coif-
feur. M. et Mme Samuel Moret
se sont unis le 20 mars, tout
comme M. et Mme Joseph Vuil-
lermod, respectivement vigne-
ron et brasseur. Mlle Blanche
Perréat fêtera ses 90 ans le
29 avril prochain, alors que M.

a M. Leon
traite pas une région comme un
territoire occupé dans lequel, sans
égard pour les autorités commu-
nales et pour 20 000 citoyens .s'op-

Les grandes lignes
OLLON (rue). - Deux pages
du dernier numéro de Cado-
Flash sont consacrées à la let-
tre que recevra le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf. Un texte
qui, comme le relève le rédac-
teur, tend à faire prendre en
considération plusieurs élé-
ments du problème, à la suite
du dépôt, par la coopérative
nationale, de la requête de son-
dages. Nous en avons relevé les
grandes lignes.

«Il s 'agit du percement de
p lusieurs kilomètres de galeries
dont la section.varie de 7 à 9
mètres carrés et de l'excavation
d'une caverne de 50 mètres de
long et de 140 mètres carrés de
section. Pour de tels travaux, il
paraît abusif d'utiliser le terme
de sondage qui a, en français,
un sens assez différent: recon-
naissance de la nature d'un ter-
rain au moyen d'une sonde
(Larousse). »

«A propos de ces travaux, un
hebdomadaire romand Domai-
ne Public a publié une série
d'articles dont il ressort tout
d'abord que le choix des sites a
été opéré à partir de critères
scientifiquement très légers.
Les recommandations formu-
lées par un groupe de géolo-
gues mandatés par vos services
n'auraient pas été suivies. Il
s'agissait d'augmenter la liste
des sites à explorer. Toujours

é&mif ab.4? ^p ^
(Hôtel du Rhône) - Sion

BIENVENIDO
en mars

STEAK HOUSE
Des salades sud-américaines
Des grillades juteuses et savoureuses (pequeno - mediano - grande)
Des brochettes pimentées
(espetada de boi, espetada de cordero)

et, en plus, des prix super, super!
___________________ __________________________________ 36-1061

Louis Rieder, vigneron , connut
cette date mémorable le 23 fé-
vrier déjà. Cadeaux, allocutions
de MM. Rittener et Tille, muni-
cipaux, de M. le curé Pierre Car-
dinaux et du pasteur Fred Jaer-
man , la petite cérémonie devait
prendre fin par la projection de
diapositives présentées à l'ex-
position Hors-Champs.

Schlumpf
posant à ce projet , on décide, avec
la bénédiction du Conseil d'Etat ,
de faire fi de toutes considérations
locales.

dans le même hebdomadaire,
relève la lettre, les requêtes
concernant ces travaux passent
sous silence une série de points
importants sur la nature des
déchets. D'autre part, le pro-
gramme élaboré, du moins en
ce qui concerne Ollon, serait
mal équilibré.»

Conscients, mais...
En conclusion, le texte pré-

paré (chacun peut également
en rédiger un à sa manière) qui
sera transmis à M. Schlumpf
fait remarquer que les gens
d'Ollon sont conscients du fait
que les déchets existent et qu'il
faudra bien trouver une solu-
tion quant à leur stockage.
Mais, affirment-us , la manière
dont les opérations sont con-
duites n'inspirent pas confian-
ce. M. Schlumpf lira également
ceci : « Vous, m'objecterez que
je ne suis pas concerné direc-
tement. En tant qu'habitant de
ce pays, je considère que je le
suis, car il est impossible d'éva-
luer l'influence de tels déchets
aussi bien dans l'espace que
dans le temps. De plus, comme
citoyen de la région d'Ollon, je
subis un dommage car il ne fait
pas de doute qu'un dépôt de
déchets radioactifs entraînera
une importante moins-value
sur les biens immobiliers et sur
toute l'économie de notre ré-
gion. »



CYCLE D'ORIENTATION DE MONTHEY

Concours
de ski
de fond
MORGINS (jbm). - Environ
150 élèves du cycle d'orienta-
tion de Monthey se sont re-
trouvés jeudi et vendredi der-
niers sur la piste de ski de fond
du lac de Morgins pour y dis-
puter deux concours. Vendre-
di, les équipes du relais ont
parcouru le tracé grimées et
travesties, avant de recevoir
des prix magnifiquement dé-
corés par l'un des organisa-
teurs, M. Martin Bricker. Les
résultats ont été proclamés par
M. Daniel Gay, directeur de
course.

Chaque élève a eu à cœur de
choisir un déguisement origi-
nal n'entravant pas ses mou-
vements.

Un grand bravo à toute cette . , _ _ • .
équipe et aux monitrices et L'équipe victorieuse du relais, portan t trophées et déguisements.
moniteurs qui ont suivi les jeu- ^____________________________i_____________________
nes durant toute la semaine.

CLINIQUE
SAINT-AMÉ

«On a eu chaud!»
SAINT-MAURlCE (jbm). -
Lundi soir, vers 20 h 30,
l'alarme incendie de la cli-
nique Saint-Amé à Saint-
Maurice s'est déclenchée en
saUe de radiologie, pour
une raison inconnue. Fort
heureusement, il y a eu plus
de peur que de mal, les
pompiers et la police ayant
constaté qu'il s'agissait
d'une fausse alerte.

Une des responsables de
la clinique nous a déclaré
que si cette alarme avait été
réelle, elle aurait causé de
nombreux problèmes, par
ce froid, avec 60 malades
chroniques à évacuer.

L'on a au moins la satis-
faction de savoir que tout a
bien fonctionné.

Carnaval de Monthey: les aines en avant-premiere
MONTHEY (jbm). - Comme le
veut la tradition , depuis une dizai-
ne d'années , le Club des aînés de
Monthey organise un Carnaval
pour les personnes du troisième
âge, le vendredi après-midi.

Emmenée par Serge François,
puis par Alberti, toute l'assemblée
grimée et travestie s'est lancée
dans de folles farandoles ; ainsi
que dans une mémorable « polo-
naise » . Sur la scène, un groupe du
ski de fond du club s'est produit
sous les applaudissements de tous,
avant que le prince William 1er
vienne saluer ses aînés.

A 60, 70, 80 et même 90 ans, nos
anciens ont montré ce qu 'est l'es-
prit montheysan, surtout en pério-
de carnavalesque.

ce Carna
boum »
avec
les enfants
COLLOMBEY (jbm). -
Respectant la tradition , le
Carnaval de Collombey
s'est déroulé principale-
ment samedi après-midi,
avec le défilé à travers le
village de la fanfare La
Goutte.

De nombreux enfants se
sont joints aux fanfarons et
aux masques qui ont récol-
té boissons et victuailles
pour un grand pique-nique.
Notons que tout s'est dé-
roulé sous la neige, sans
que cela n'entache le moral
et la bonne humeur.

Devant la maison de commu-
ne, la fanfare et les enfants se
préparent à défiler. Q

William Ier et ses misses...

Miss Pimponicaille, Murielle Roserens, le prince William 1er et
miss Carnaval, Kathy Jacquier,

MONTHE Y (jbm). - Le p rince William 1er a été intronisé vendredi soir
par son prédécesseur, Guy 1er. Il a reçu les clefs du Carnaval et l'a décla-
ré ouvert. Pendant cinq jours et cinq nuits, il régnera sur la cité en folie
Après cette intronisation, miss Carnaval et sa dauphine, miss Pimponi-
caille ont été élues par la foule massée sous la cantine. Mlles Kathy Jac-
quier, 19 ans, et Murielle Roserens, 18 ans, toutes deux étudiantes, habi-
tant de Monthey sont respectivement miss Carnaval et miss Pimponicaille.
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Une attention pour tous les malades
MONTHEY (jbm). - Diman-
che 4 mars, pour la journée des
malades, la commune de Mon-
they a offert à toutes les per-
sonnes hospitalisées des fleurs
et des cadeaux. Les samari-
tains sont allés personnelle-
ment chez tous ceux qui, à la
maison, sont atteints dans leur
santé.

Ainsi, à l'hôpital de district,
des conseillers municipaux, le
curé doyen Otton Mabillard et
de nombreuses bonnes volon-
tés ont fait la tournée des
chambres avec des bouquets,
parlant à chacun et souhaitant
aux malades un prompt réta-
blissement.

En pédiatrie, les enfants hos-
pitalisés en cette période de
Carnaval ont reçu chacun des
cadeaux qui leur feront passer
d'agréables moments (notre
photo).

Au bout de la lorgnette : un rural
TROISTORRENTS (cg). - Comme nous l'avons relevé dans notre édition d'hier, l'Union des pro-
ducteurs valaisans (UPV) nous a transmis son point de vue sur l'affaire du rural Ephrem Guérin.
C'est en fait un problème qui devrait être traité sur le plan purement humain selon I'UPV. Voici
cette «mise au point » de l'UPV que nous reproduisons intégralement ci-dessous.

Du côté
de chez Ephrem

« Une délégation de l'Union des
producteurs valaisans, a soutenu,
le samedi 27 février la cause
d'Ephrem Guérin ; plus de cent
personnes d'essence paysanne ont
manifesté devant leur ferme à
Troistorrents afin que l'autorité
cantonale réfléchisse à ce problè-
me humain et n'expulse pas ces
paysans de leur village. Le corres-
pondant du Nouvelliste (cg) qui se
dit neutre... constate une indiffé-
rence des masses paysannes ; il n'y
a plus de masse paysanne, le 40%
de ce canton s'adonnait en 1945 à
la campoagne, aujourd'hui , à pei-
ne 6%.

Ce journal déclare que Denise
Grandjean a été appelée à la res-
cousse pour porter l'unique cali-
cot, erreur Denise s'est présentée
spontanément pour marquer sa so-
lidarité paysanne.

Selon (cg) la manifestation se
serait déroulée dans l'indifférence ;
c'est le point de vue d'une person-
ne qui vient d'une autre planète.
Les 120 paysans qui ont quitté leur
travail étaient motivés, de plus, les
médias ont commenté avec objec-
tivité cet acte de solidarité paysan-
ne, le public est renseigné sur l'im-
portance de ce problème de socié-
té à dimension humaine.

Du printemps a l'automne, les
quelques vaches de la famille Gué-
rin ne sont plus à la ferme mais à
la montagne, quelques opposants
ne peuvent plus voir ces bêtes à
cornes !

Avec l'urbanisation massive de
certains villages, il devient difficile
d'être accepté comme paysan ; on
veut une vie aseptisée, le bruit
d'un tracteur , le chant du coq, les
sonnettes, le beuglement d'une va-
che ou du fumier étendu sur un
champ sont des choses qui déran-
gent.

On perd le respect des choses et
des gens de la terre, cette lutte a
une valeur de symbole pour ceux

Otto Meyer, artiste autodidacte
MONTHEY (cg) - La Galerie
Charles Perrier présente les
œuvres d'Otto Meyer, un artis-
te peintre autodidacte, un gen-
re qui se fait rare dans les arts
comparativement aux autres
activités humaines.

Otto Meyer est de cette ca-
tégorie d'artistes ayant été
l'élève ni d'une école ni d'un
maître.

Né à Bâle le 4 mars 1914, il
a donc pu fêter ce dernier di-
manche son septantième an-
niversaire. Très tôt il devint or-
phelin de père et suivit sa mère
à Genève où il fit un apprentis-
sage de coiffeur pour dames et
messieurs.

Ce fut ensuite un change-
ment total d'occupations puis-
qu'il devint voyageur de com-
merce avant d'être directeur
de vente pour la Suisse d'une
grande maison de pneumati-
ques.

Aujourd'hui , il jouit d'une
retraite qu 'il a voulu active en
développant ses qualités de
peintre du dimanche pour en
faire son occupation principale

I

qui produisent les nourritures ter-
restres.

En quittant Troistorrents , profi-
tant d'un dernier rayon de soleil ,
nous avons visité la belle église de
ce village chrétien ou quelqu 'un , il
y a 2000 ans a prêché la tolérance
et l'amour des uns envers les au-
tres. »

Union des producteurs valaisans

Etre humain
mais non pas dupe

Nous n 'avons jamais affirme
que « les partisans des Guérin sont
des gauchistes » comme l'écrit le
quotidien lausannois du dimanche.
Nous avons écrit que « dans les mi-
lieux agricoles on prétend , aujour-
d'hui, que ceux qui ont mis le feu '
aux poudres n'ont pas participé à
cette manifestation de soutien à la
famille Guérin parce qu'elle aurait
été orchestrée par l'aile gauche de
l'UPV. Une argumentation trop fa-
cile, dit-on... »

Entre affirmer un état de fait et
relever au conditionnel « qu 'elle
aurait » , c'est en fait bien différent.
Nous ne chicanerons pas ce con-
frère valaisan qui informe sur le
Valais les lecteurs romands du
quotidien lausannois.

Quant à affirmer comme le fait
l'UPV que les 120 paysans qui ont
quitté leur travail étaient très mo-
tivés, il y a tout de même une vé-
rité à faire éclater : celle de l'effec-
tif. L'observateur impartial peut
affirmer que la moitié de ce nom-
bre n'avait aucun lien avec l'agri-
culture sous quelque forme que ce
soit ; nombreux étaient les curieux.

Les initiateurs de la campagne
en faveur de la famille Guérin af-
firment qu'il s'agit, pour eux, de
faire preuve d'humanité envers les
Guérin. Mais au nom de Inhu-
main » alors, on ne peut admettre
que soient bafoués les lois et règle-
ments comme c'est la réalité dans
l'affaire Guérin. Il est vrai que
l'épouse et les enfants d'Ephrem

de retraité.
Pour lui, la peinture reste le

moyen d'expression le plus
complet et le plus significatif.
C'est ujti figuratif ! La nature
reste son point de départ. Ses
paysages d'ici et d'ailleurs
peints d'après « nature », ou en

Au centre, entouré d'un coup le d'amis, par ailleurs admirateurs ' .)>}
de son talent, Otto Meyer, à l'heure du vernissage de son exposi-
tion à la Galerie Charles Perrier.

Guérin souffrent moralement et
physiquement de vivre en monta-
gne durant l'hiver vu les difficultés
journalières de communication
avec la plaine. Mais, finalement,
qui est responsable de cet état de
fait, sinon le chef de la famille
Guérin.

Nous ne reviendrons pas sur ce
que nous avons relaté dans nos
éditions des 27 février et 1er mars
sinon pour répéter que, dans cette
affaire Guérin, il ne s'agit pas
d'être pour ou contre la paysan-
nerie que le peuple suisse soutient
largement de ses deniers par l'oc-
troi de subsides et subventions, et
ceci largement ; NOUS SOMMES
CONTRE TOUS CEUX QUI,
D'UNE MANIÈRE OU D'UNE
AUTRE, CHERCHENT A
TRANSGRESSER LOIS ET RÈ-
GLEMENTS QUI RÉGISSENT
NOTRE VIE QUOTIDIENNE DE
PAR LA VOLONTÉ DU PEUPLE
SOUVERAIN.

Le respect
des biens d'autrui

Que l'UPV ait pris en main la
défense d'une cause qu'elle estime
juste, rien d'anormal certes pour
autant qu'elle ne cherche pas à ce
que lois et règlements soient ba-
foués par dérogation.

D'autre part, cette affaire a
d'autres prolongements sur les-
quels nous nous réservons de re-
venir prochainement.

D'autre part, le conseiller agri-
cole de la région nous fait savoir
qu'il n'a jamais été consulté en ce
qui concerne l'octroi d'un crédit
agricole, cela étant du ressort de la
Commission cantonale du crédit
agricole, nous précisant également
qu 'il n'aurait jamais eu connais-
sance de la mise en vente du rural
en question.

Remarquons encore une fois,
qu'aujourd'hui, cette affaire est
pendante devant le Conseil d'Etat.

atelier sur la base de docu-
ments, dénotent un sens très
aigu de l'observation. Une
honnêteté faite de modestie se
retrouve dans la sévérité de
l'artiste envers lui-même.

Une exposition à ne pas
manquer de visiter.



"krmmm 
w m m  OFFRES ET I
HiJ/_i DEMANDES D'EMPLOIS

Café-Restaurant Le Suisse, à
Saxon cherche

Installations sanitaires et chauffages
cherche pour entrée tout de suite ou date
à convenir

monteurs installations
sanitaires
monteurs installations
chauffage

Bonnes conditions, caisse de prévoyance.

Prendre contact par téléphone au
021/71 3218. 22-50876

Mise au concours
La Municipalité de Saint-Maurice met au concours
les postes de

concierge du bâtiment
de Lavigerie

et de

releveur de compteurs
des Services industriels

(Service électrique et Service des eaux)

Les cahiers des charges sont à consulter au bureau
communal dès le 5 mars 1984.
Occupations accessoires à temps partiel.
Entrées en service : à convenir.
Le concierge du bâtiment de Lavigerie doit loger
dans l'appartement de 4 pièces sis au premier étage
de l'immeuble.

¦

Les offres avec prétentions de salaires sont à adre-
ser au Conseil communal, par écrit, jusqu'au
24 mars 1984.
Saint-Maurice, le 2 mars 1984.
3&-51 Administration communale, Saint-Maurice

sommelière
Entrée 1" avril.

Tél. 026/6 23 10. 36-53824

•

ANNONCES DIVERSES
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0027/21 21 11
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Fido Boulettes A
405 g %25T I

Fido Gourmet _fl
184 g >-t5

Pour cause décès,
à vendre à bas prix

Pinot Noir O A(\
1982 yougosl. 70 cl 3.25 _fa__ Î J

Vin blanc Lavaux ¦y CO
1982 «Frairie» 70 cl &?5 f _1W W

Coraule de Gruyère _|
100 g ¦¦

Chocofit «Kamhly» Q
125 g >75" mmm

100 g 1.60)

Gendarmes 4 Ar
2 paires 200 g 2.60 l_iWW

Nourriture pour animaux

™ Vft
3 sortes 400 g ;k5tf" lllU

(100 g -.28)

Loyal Maxi JE Af\
820 g U5$ . llTU

(100 g - .17)

Frolic Menu A t\tZ
1,5 kg £S6 TivU

(100 g -.33)

Whiskas 4 QA
3 sortes 400 g \&6 Im ^m ^J

(100 g -.30)

différents
meubles
Vétroz.

Tél. 027/3613 33.
36-53855

Cattolica
Pension
Mimosa
Basse saison : de
17 500 à 20 000 lires.
Haute saison: de
24 000 à 28 000 lires.

Renseignements :
Tél. 027/36 20 60.

36-300593

Apprendre ou perfec
donner son

anglais
cours donné par un
diplômé de l'Universi-
té d'Arizona, libre la
journée.

Tél. 027/22 3319
heures des repas.

36-300599

A vendre

remorque
à sulfater -
pour voiture avec mo-
topompe, enrouleur
cuve de 400 1

turbo
, traîné, 1000 I avec
pompe à piston buse
de concentration

turbo porté
400 1.

Tél. 026/6 33 60.

36-90171

Dans plus de 160 succur-
sales du CS, des

conseillers expérimentés
sont à votre disposition.

CS
Prêt personnel

De l'argent liquide,
vite et discrètement

BKgJB
De père en fils

au Crédit Suisse

«
,„e p<<' cè<*e0, E»» "'"1'' .ac.uet 'i-*'**"5 ""̂ '̂

oom __——  ̂ c^** *-*" ,̂ ~-A envoyer au A o,»-.**8"'̂  *— W< n-e''sU
Crédit Suisse, 1920 Martigny 1, Avenue de la • . _____——" _____—— _____—*
Gare 21, 026/2 33 22, 1951 Sion, Avenue de la t u-d °"q" ______—- y  ,_ie __~—_^^ ̂
Gare 23, 027/23 35 45, ou à une autre • 

^^
Bn
^ -̂— ____— s_^l^<^-̂ ' -—»

succursale du Crédit Suisse. ¦ fl ' 
^
____—'_____l'̂0 ^^^^

Bft Oa>e -^^^_m(00_^_^_^_^_^Ê____W ̂ __________l

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Respectez
i«i nature

A l'affiche du rayon
électroménager
jusqu'au samedi 10 mars

démonstration vente

s
1" étage

Machine à coudre SATRAP
Machine à tricoter SATRAP
Démonstration vente de la machine à coudre SATRAP

ATRA

ELECTRONIC 906 E

Une conseillère en vente de la maison SATRAP se tient à votre dis
position pour tous renseignements

Conditions d'achat spécialement avantageuses pendant cette pro
motiâi.

B^v  
________________ _________ __ft|_k__rB_f 1950 Sion H1 h P_ rk,ng

%Q0P %K f P""* <-" M"' ££*£& d-Actu,..*

Crédit Mensualités pour remboursement en
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

6 000.- 540.10 289.45 206.50 165.45
24 000.- 213235 1129.75 797.10 632.—
30000.- j 2665.45 1412.20 996.40 790.—

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident ,
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.

S&** *'j_ff i
..«.¦••».;.*.E»»"*"- __•I

1pa< »*> !

«

ïlotn —_-

.,_m ocal

SPÉCIAL

mode

y

P.oles--'0'
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Parmi les peintres
de Romandie...
SION (fl). - Sierroise de nais-
sance, Tchèque par son p ère,
Polonaise par son époux, par-
tageant aujourd'hui son cœur
entre son domicile parisien, son
chalet des Agettes et son ate-
lier à Sion, fitka de Konopka
est un vivant creuset dans le-
quel son volcanique tempéra-
ment slave essaie de composer
avec la culture occidentale.
Ceci avec bonheur, semble-t-il,
puisqu'elle vient d'être choisie
comme artiste représentative
du Valais dans son exposition
romande, et peintre déléguée
de Suisse dans une exposition
internationale.

Plusieurs portraits, paysages
et une nature morte de fitka de
Konopka figurent en effet dans
l'exposition «D'hier à aujour-
d'hui la terre romande» qui a
lieu actuellement à la Maison

Curleurs et pétanqueurs
Originale rencontre à Sion

Ire manche de la journée, le match de curling.

SION fwv.. - Les spectateurs non naz et à qui est due cette initiative ,SION (wy). - Les spectateurs non
initiés prétendent que le curling
est un jeu de pétanque sur glace. Il
s'agit toutefois d'un sport bien dif-
fé rent , quand bien même il offre
dans la pratique une certaine res-
semblance avec le jeu de boules.

De là à organiser une rencontre
mixte entre les amateurs de ces
deux sports, il n'y avait qu'un pas,
allègrement franchi par deux clubs
sédunois. Lie Curling-Club, que
préside M. Bernard de Lavallaz, et
le Club de pétanque de la patinoi-
re, présidé par M. Dominique Lau-

« Oui à la vie »
SION. - Le bulletin d'infor-
mation de l'association Oui à
la vie vient de paraître. Il con-
tient- un message de Me Pierre
de Chastonay, nouveau prési-
dent central consacré à l'initia-
tive pour le droit à la vie.

Vous lirez également dans
cette publication des informa-
tions intéressantes sur les ac-
tivités de l'association.

Fête cantonale des jeunes gymnastes

Elle s'inscrira dans les annales !
VÉTROZ (rg). - Depuis de lon-
gues semaines, il est à l'ouvrage, le
comité d'organisation de la Fête
cantonale des jeunes gymnastes.
En effet , la VAG (Vétroz amis
gymnastes), dans le cadre du
dixième anniversaire de sa fonda-
tion , aura la charge d'organiser
cette Fête cantonale (gymnastes de
la région Conthey-Léman), les 1, 2
et 3 juin prochain.

Les membres du comité

des arts à Denges près de Mor-
ges. Cette même galerie avait
déjà convié fitka de Konopka à
exposer l'an dernier dans le ca-
dre de la Ire Biennale des pein-
tres suisses résidant à l'étran-
ger. Cette année l'artiste sier-
roise se retrouve parmi les
peintres invités d'aujourd'hui.
L'exposition qui comprend aus-
si dans le domaine des « collec-
tions d'aujourd'hui» des
œuvres de Fred Fay se poursui-
vra jusqu 'au 8 avril.

En outre, fitka de Konopka
participe en ce moment à la
IVe Exposition internationale
d'art Italie, Suisse, France qui
se déroule actuellement à
Caen. Inaugurée samedi der-
nier, cette exposition se main-
tiendra jusqu 'au 17 mars au
sein de la collégiale du Sépul-
cre.

ont mis sur pied samedi une gran-
de première « intersports » qui a
rencontré un succès évident.
Concours insolite
en deux manches

Ce sont 44 joueurs des deux
clubs qui se sont retrouvés samedi
matin à la patinoire. Les équipes
furent désignées par tirage au sort,
chacune d'elles étant composée de
deux pétanqueurs et de deux cur-
leurs. La première manche se
jouait sur glace, et les amateurs de
pétanque durent se familiariser
avec la pierre, le balai, la maison
et la glisse... Quelques chutes
spectaculaires, quelques pierres

Maîtres socio-professionnels
Une nouvelle formation prof es- Les maîtres socio-professionnels

sionnelle de base de maîtres socio- intéressés par cette formation, en
professionnels en cours d'emploi fonction depuis l'automne 1983 au
est organisée au Centre de forma- plus tard, ayant passé avec succès
tion pédagogique et sociale, Gra- les épreuves de sélection et âgés de
velone 5, 1950 Sion. Elle débutera 22 ans au moins, peuvent deman-
en septembre prochain et se dérou- der leur inscription au centre prê-
tera sur trois ans. nommé jusqu'au 15 avril.

Annoncer une fête pareille, ce
n'est rien , ou guère ; mais la pré-
parer, c'est toute une affaire ! As-
surer la réussite de la soirée villa-
geoise du vendredi soir, le bal du
samedi soir et , surtout , veiller au
succès des concours du dimanche
- avec près de 2000 participants -
suppose tout un travail préalable
et de longue haleine.

Carnaval de Haute-Nendaz

Un premier
HAUTE-NENDAZ (wy). - L'Offi-
ce du tourisme de Haute-Nendaz
invitait dimanche en fin d'après-
midi les enfants à ouvrir officiel-
lement les manifestations de Car-
naval de la station en participant à
un concours de masques sur la pa-
tinoire.

Quarante enfants de 3 à 12 ans y
ont répondu, faisant preuve de
beaucoup d'imagination dans la
confection de leur costume, réalisé
bien sûr avec la collaboration des
parents. Avec ou sans patins, les
participants ont effectué un tour
de piste, saluant au passage le jury
composé du personnel de l'office
du tourisme et de quelques hôtes
de la station. Une soirée fort sym-
pathique, un événement important
pour les plus petits qui cachaient
sous leur masque l'émotion pro-
voquée par leur prestation en pu-
blic.

hors de la piste, mais aussi une
ambiance particulièrement ami-
cale pour cette première partie de
la journée.

Après le repas pris en commun,
la deuxième manche se jouait sur
les pistes de pétanque des caves de
l'évêché. Conseillés par leurs co-
équipiers pétanqueurs , ce fut au
tour des curleurs de s'initier à tirer,
à pointer, à botcher... Une partie
amusante de boules, où la bonne
humeur monta encore d'un cran !

En fin d'après-midi, on trinqua
à l'amitié entre les deux clubs et à
la victoire des meilleures équipes
figurant au classement général :

1er rang : équipe Coudray, Ve-
rasani, Dubler , Hediger.

2e rang : équipe Constantin , Mé-
trailler, Luginbuhl, Pilloud, Du-
pertuis.

3e rang : Launaz, Balet , Raba-
glia, Sarbach.

Cette rencontre interclubs était
une première sédunoise. Le succès
rencontré incitera certes les diri-
geants des deux clubs à récidiver.
Côté joueurs , on s'est déjà donn é
rendez-vcius pour l'an prochain.

Appel aux jeunes
Le groupe «Jeunesse-Nature

Valais » invite tous les Jeunes du
WWF et de ta LVPN à une confé-
rence de Pierre-Alain Oggier sur
les rapaces et à la visite du Musée
d'histoire naturelle (entrée libre),
le samedi 10 mars. Rendez-vous à
la gare de Sion à 14 heures.

Biaise Nicolet

Chaque mardi sou*, depuis sep-
tembre dernier, le comité d'orga-
nisation , présidé avec compétence
et dévouement par M. Martial
Sauthier, s'efforce de ne rien négli-
ger pour que cette Fête cantonale
des jeunes gymnastes s'inscrive
dans les mémoires et , peut-être ,
dans les annales.

rg

concours de masques pour les enfants

Costumés, masqués ou grimés avec beaucoup d'imagination, les enfants attendent le verdict du
jury.

Un regret toutefois. Le peu d'in-
térêt des adultes qui avaient, à
l'exception de quelques parents ,
boudé la manifestation, malgré
l'invitation adressée aux hôtes et à
la population à venir encourager
les concurrents par leur présence
et leurs applaudissements. Peut-
être aussi que la diffusion de mu-
sique sur la patinoire aurait quel-
que peu réchauffé l'atmosphère.
On y pensera l'an prochain.

Festival Varga - Académie de musique

Assemblées générales
Comme chaque année, l'Asso- tiendra à 19 h 15 et sera suivie, à

ciation du Festival Tibor Varga et 20 h 30, par celle de l'Association
l'Académie de musique de Sion in- du Festival Tibor Varga , présidée
vitent leurs membres, amis et sym- par M. François GilJiard.
pathisants à leurs assemblées gé- A l'issue de cette dernière -
nérales respectives. pour l'agrément des participants -

Elles auront toutes deux lieu le Me Tibor Varga prêtera son con-
vendredi 9 mars à la salle Super- cours à une partie musicale.
saxo, à Sion.

Celle de l'Académie de musique, Tous les amis de la musique y
présidée par M. Georges Roten, se sont cordialement invités.

Assemblée de
La section valaisanne de la Fé-

dération romande des consomma-
trices vous invite à son assemblée
générale annuelle qui aura lieu le
jeudi 5 mars à l'Hôtel du Rhône à

Soirée du personnel de Coop Sion-Sierre et environs

Une rencontre dans l'amitié
SAVIÈSE. - Samedi s'est dé-
roulée à la salle paroissiale la
soirée organisée par les mem-
bres du personnel de Coop
Sion-Sierre et environs
(CSSE). Cette agréable mani-
festation a réuni, en toute ami-
tié, cent cinquante personnes
heureuses de vivre ensemble
quelques heures de détente,
placées sous le signe de la
gaieté et de la rencontre de
tout le personnel de la direc-
tion et des divers magasins de
la société.

Le comité directeur présidé
par M. Paul Grosclaude ainsi
que M. Michel Pellissier, dé-
légué de Savièse au conseil
d'administration, étaient éga-
lement de la partie.

Il appartenait à M. Jean
Sauthier, directeur de la socié-
té, de saluer les participants au
nom des instances dirigeantes,
en remerciant tous les colla-
borateurs de leur engagement
à la cause Coop en général et à
la CSSE en particulier.

Grâce à cet intense travail,
la CSSE a atteint en 1983 un
chiffre d'affaires de 63,6 mil-
lions, soit environ 7 millions de
plus qu'en 1982, ou 12%. La
rénovation du City et son
agrandissement ont permis à
ce point de vente d'augmenter
de 4,6 millions son chiffre d'af-
faires. De 1979 à 1983 la socié-
té a vu son chiffre global d'af-
faires passer de 41,7ïmillions à

Ce soir, disco-dance
sur la glace

D'autres manifestations sont
prévues dans la semaine. La pre-
mière aura heu ce soir, et débutera
par une descente aux flambeaux
avec masques et costumes organi-
sée par l'Ecole suisse de ski. L'ar-
rivée des skieurs est prévue à 19 h
30 sur la place de la Télécabine.
Un cortège conduira ensuite la po-
pulation et les hôtes au centre

la FRC
Assemblée générale ordinai-
re : partie statutaire.
Exposé de Mme Julienne
Monnerat de la Commission
santé de la FRC, avec pour
thème Santé: explosion des
coûts - une fatalité?

63,6 soit une progression de 22
millions en quatre ans.

Le dernier-né de nos centres
Coop, Nendaz, a ouvert ses
portes le 21 décembre 1983 et
les premiers résultats sont ré-
jouissants. Le nombre de
membres Coop a passé de
7000 en 1973 à 17000 en 1983.
C'est un chiffre qui montre
bien la confiance accordée à la
société.

M. Sauthier a adressé ses re-
merciements personnels et
ceux de tous les collaborateurs
aux membres du comité direc-
teur, à tous les organisateurs,
aux serveuses et serveurs pour
leur gentillesse et leur servia-
bilité à l'égard de leurs collè-
gues de travail, avec un merci
tout spécial à MM. Dubuis,
Delabays, Meier et Héritier, à
l'orchestre et à tous ceux qui
ont très largement contribué à
la parfaite réussite de cette soi-
rée.

Voici la liste des bénéficiai-
res des primes de fidélité, féli-
cités par M. Sauthier (15 ans,
demi-salaire mensuel ; 20 ans,
30 ans : un salaire mensuel) :

Quinze ans : M. Georges Pa-
pilloud , gérant Coop Château-
neuf , magasins Maurice-Troil-
let et Aven Avenir ; Mme Jo-
siane Papilloud , vendeuse res-
ponsable Coop Châteauneuf ;
Mme Marcelle Mathys, géran-
te Coop Grimisuat ; M.Théo
Moix , Coop Sierre.

sportif , ou les participants seront
invités à danser de 20 à 23 heures
sur les airs diffusés par la disco-
mobile Splasch.

Durant cette même semaine,
soit jeudi à 20 heures, Télé-Nen-
daz et l'ESS s'affronteront dans un
match amical de hockey qui ne
manquera pas de punch ! Quant
au bal de ce Mardi gras, c'est éga-
lement la patinoire qui servira de
piste de danse. Le Carnaval, c'est
bien sûr l'occasion de rompre la
glace...

Aujourd'hui
à Ardon
Cortège
pour les enfants
ARDON . - Les enfants d'Ar-
don sont cordialement invités
aujourd'hui à participer au cor-
tège du Mardi gras, conduit
dans les rues du village par la
fanfare des jeunes La Musca-
dine. Dans la soirée, le même
ensemble animera une partie
récréative à la halle populaire,
lors de la fête du Carnaval à la-
quelle la population est cordia-
lement invitée.

A tous les amateurs de ré-
jouissances carnavalesques et
surtout aux enfants masqués,
rendez-vous en début d'après-
midi à proximité de l'ancienne
école.

Vingt ans : M. Germain
Emery, gérant Coop Lens ;
Mme Berthe Gasser, gérante
Coop, Venthône ; M. Roland
Ruffiner, magasinier Coop
Sierre.

Trente ans : M. Heinz Meier,
chef des ventes, CSSE ; M.
René Vuistiner, inspecteur des
magasins CSSE ; M. Bernard
Delabays, directeur City Sion.

Finalement, M. Paul Gros-
claude a adressé à tous ses
vœux et ses remerciements, en
relevant aussi l'excellente am-
biance régnant au sein de la
société.

On a fait honneur à l'excel-
lent repas préparé par les spé-
cialistes de Coop City, et la
soirée s'est poursuivie dans la
joie , sur les rythmes endiablés
de l'orchestre « Cloclo » . G.Z.
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Dames - Messieurs
Pour dames, reçoit sur rendez-vous ;

Elysée Coiffure
' Orsières

Freddy Duay
Tél. 026/4 28 78bpa^ammHB̂ H________B¦__________¦mm

Maria Galland

En exclusivité chez :
SILHOUETTE

Maria Fernandez
Certificat féd. capacité . |
Cp 026/2 58 79 Av. Léman 13 |

Martianv

Confort et traitement
impeccable de votre coiffure
avec le nouvel ordinateur
thermique Climason

Coiffure Christine
Saint-Germain
Savièse
Tél. 027/2518 27

Cette rubrique
vous intéresse
Renseignez-vous auprès
de Publicitas Sion,
tél. 027/21 21 11, int. 33,
qui est à votre service.

I Nouvelle prestation des parfumeries Sun'Store fcïTrrelrnf»!
Le Sun'Store-Club santé ¦ beauté ¦ bien-être |

C'est très simple, et gratuit!
Quels avantages pour vous?
1 Une carte de fidélité 3 Invitations personnelles 5 Offres spéciales Vous vous inscrivez dans le Sun'Store de votre choix,

vous donnant droit à un bon-ca- Nous vous offrons la possibilité D'intéressantes et avantageuses soit en remplissant le coupon ci-dessous, soit lors de
deau. Vos achats en parfumerie de suivre des cours de maquil- suggestions sont présentées à votre passage a notre rayon parfumerie I
de marque sont totalisés durant lage, de soins, défilés de mode, l'ensemble de notre clientèle à
l'année. Dès Fr. 250.-, vous re- conférences, etc., sans aucune n°tre ray°n parfumerie. En vous inscrivant avant le 15 mal 1984, vous participe-
cevrez un « bon-cadeau » d'une obligation d'achat de votre part. rez à un tirage au sort dont le gagnant se verra offrir un
valeur de Fr. 25.-, échangeable 6 Garantie voyage de 3 jours à Paris en TGV.
exclusivement à notre rayon 4 Offres privilégiées Sun'Store est agréé comme dé-
parfumerie. H s.agit d'offres spéciales dis- positaire officiel des plus gran- Cadeau d'inscrip tion : un tube de 50 ml satin crème

o PoU„_1B_,_.,.ti.inf rtm,_.ii«««_ ponibles en quantités limitées 5!® J^&JpH.Pm^nHf'Mn,! «Mystère » ou «Madame» de Rochas sera offert à toute
.2 Revue Beauté-Informations seulement; elles sont réservées de cosmétique du monde. Nos nersonne s 'invrrivant à notre* ravnn narfumerio

Un abonnement est offert à cha- en primeur à nos adhérants. collaboratrices suivent réguliè- Pya?°2Tr 1 '"SCnvant a notre rayon Parfumerte-
que personne inscrite à notre rement des cours de formation vaieur r-r. / <_ -*.-
Sun'Store Club santé - beauté - et de perfectionnement. Tous . 
bien-être. Cette revue paraît les produits que nous vous con- /^T ^̂quatre fois par année, en fran- seillons vous seront échangés /// _^( «̂ \
çais et en allemand. s'ils ne vous donnent pas entiè- ([ ) »] ¦ ™c,ion' fr %è*f iL t___ __ __ cndT " <H_J l_H_ <__y B_Pl!k_Pi!_---
TIRAGE AU SOBT

 ̂R |&Uf , SCOf*e|
1 _^ m MARTIGNY: Centre MMM Le Manoir
1 — g»l| il MONTHEY : Centre Placette

~__ u\if>Z aagner ¦ ff% 1% P<lP%  ̂ SIERRE : Centre Placette Noës
VOUS pOuvc'" * m ï±JJ ;4\ __P%M__LB m SION : Centre MMM Métropole

M i P-%1 
™ ¦ ^̂  VIËGE: Centre Migros

f% I COUPON d'inscription au Sun'Store-Clùb«a I «SANTÉ - BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE»
_\\W ^̂ I Nom, prénom : 

+ 500.— de prix de consolation ! j Adresse
L ^ „__ I 

N° POStal/,ieU : français/allemand

v v
MANOIR Coiffure

Dames - Messieurs
Centre commercial Le Manoir
1920 MARTIGNY - 026/2 76 78

i. fi
Offres spéciales

1 satin crème 50 ml
1 bain mousse 50 ml
1 vaporisateur

eau de parfum 25 ml

Madame - Mystère - Femme
Fr. 27.50

(au lieu de 39.50)

Pour tout achat de Fr. 20.-
de produits Rochas,
nous vous offrons

un très beau pendentif
sumi ¦ M- • bitiHiK •#*/t\
surTstore] \>$$ft

Plilu-TWfl - ¦ H.rborin.rle - P-Itlliyi. Jl / ^J__\ 
 ̂

J

P_itMJ_ill_WÉ__S I-L-S'NJ-
WFWliiMi-iB |

Epilation
, définitive

par électrocoagulation
visage
corps

jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries
Premier étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/219 70

Institut :é

Natalie COQUOZ
Esthéticienne cert. fédéral

Rue des Alpes 1
Tél.026/2 83 43

Martigny

Pour tous soins esthétiques
Solarium UVA

Remodelage de votre silhouette

fitness-club migros

Soins esthétiques - coiffure - massages
anticellulite - sauna - solarium piscine

bain relaxant - gymnastique d'esthétique
corporelle

fitness - figurama - régimes basses
calories - cuisine diététique.
Informez-vous sur la carte

multiservices très avantageuse
André Jacquier, Slon

Martigny, 026/2 72 71 Awa„, lt_ Hl_ Z?, ,.hiM ' n Af.
SIC? (127/22 13 81 To /̂^S  ̂46

J&f ianta£ MU* attend
À Tinditut Ae beauté
Rue du 

 ̂
S

Rhône 25 
^  ̂

s  ̂" f^J

^̂  ( 027 I 23.17.37

j e t  vmu> f > > z & 3 & > £  '.
.Le peeling LYDIA OAÏN0W visage S corps
-Epilation électrique définitive
.Elimination de la couperose
.3 différents massages du corps
-Modelage visage et corps

OPTIMUM BALANCE
Tout ce dont votre peau a besoin
pour rester jeune
^__ Parfumerie
H ORIGAN
¦ Martigny

CUr!cic! .J*c îlHz

Grand-Pont 3 - SION

Martigny
Marc-Morand 4

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

•̂̂ •ifhro
Maîtrise
fédérale

Technique
et conseil

ZUFFEREY
GUY-CLAUDE
Grand-Pont 17-SION
Deutsch - English - Italiano

DULCIA
LORÉAL

,#^wcC
- Où vas-tu te faire coiffer?
- Mais, chez

Coiffure Riedweg
Martigny, av. de la Gare 54

Tél. 026/2 24 54

Prothèses mammaires
Soutiens-gorge adaptés
Maillots de bain et bikinis

-ri' -.i .t.LjL Ĵ B_ o"_ rTc*)ec*.
/V4G-_ EB_B______.BLKm_____.

Techniciens
Orthopédistes-bandagistes
Max-Huber 12 - 3960 Sierre

"' ̂ F*- __
Tél. 027/551154 ŜLrfFsur rendez-vous



BIENVENUE AU SAL
Stand 12.06 (Jaguar). Stand 13.01 (Lan

marque légendaire qui distingue la MG

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 lecipes 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- W f
l'avant et essieu à bras oscillants com- traie dans sa qualité. Faites sa connais- /
pound à l'arrière. Le résultat: bonnes sance lors d'un essai sur route chez I

dernes, la Maestro est également magis
traie dans sa qualité. Faites sa connais

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

l'agent Austin.
Austin Maestro 1.3 HL Fr. 13990.

i

LES NOUVELLES
ROVER. UNE GAMME <a ĝ
ÉMINEMMENT
SPORTIVE. -_ _T1

Le modèle de pointe de la nouvelle li
gamme Rover est la 3500 Vitesse avec jjj
son puissant moteur V8: dotée d'un
équipement de sport que d'autres n'of- 

^frent pas ou alors contre des supplé-
ments de prix exorbitants. Des spoilers
avant et arrière harmonieusement inté- Rover 3500 vîtes

r • _¦_ ¦__ _| ¦ r I « _ ,gres, un châssis surbaisse, des jantes en
aluminium, des pneus de la dimension Vanden Plas,i
205/60 VR 15, des freins à disques à ven- rapports, avei
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 autort
lage central vont de soi. A part cela, vous Fr. 31890.-. /
trouverez dans le programme Rover les 5 vitesses, 1Ù
modèles 6 cylindres 2600 SE, avec boîte 3500 Vitesse)
à 5 vitesses, ou en version de luxe 195 ch, Fr. 39

LA MG METRO. UNE GRANDE MARQUE
EST DE NOUVEAU LÀ.
Avec la MG Métro, une célèbre tradition
renaît. Mais ce n'est pas seulement la

tradition MG. Si vous recherchez dans
une petite limousine le luxe plutôt que le
caractère sportif, vous devriez examiner
l'Austin Métro Vanden Plas: avec des
revêtements en bois et, depuis peu,
même avec des sièges recouverts de cuir
véritable. Un bijou!
MG Métro dès Fr. 12600.-.
Austin Métro Vanden Plas, Fr. 13990

Métro. Son équipement de sport, sa
maniabilité, sa manœuvrabilité et son
tempérament sont tout à l'honneur de la



HH1 SONT ARRIVÉES

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

IE L'AUTO DE GENÈVE:
Range Rover). Stand 26.02 (Austin/Rover)

richesse inégalées de son équipement, Fr. 49950.-. 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

Jaguar Sovereign HE., Fr. 80750
Jaguar Vanden Plas HE, Fr. 84250
Jaguar XJ-S HE, Fr. 76000 -

les 12 cylindres, Jaguar est seule à offrir
la possibilité d'opter dans la catégorie
supérieure à la fois pour un confort de
route exceptionnel et des performances

f '̂ ^̂ ë̂, "**&_**:¦;i. __B•-W»*, **"_ *¦ ' I «. B-

flÈ. 1

que véhicule d'un caractère tout à fait à
J-.A KAINljr. lvlJV_--K. part: une voiture a traction sur les 4 roués
15'PYl_il\/fPT E ÇA l\TÇ permanente, robuste et d'une élégance
L, .CA.______ JYU JLr, d/HNS quj fait bonne fjgure dans n'importe
CONCURRENCE. Puel 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
...-_ H||| . .  M i MUBIĤ MMIUIII iiMUMnnBiBii M iMiiii iii iiiniiwMi an—1 R°ver compte dans le monde entier

parmi les véhicules de pointe les plus
recherches

'̂ ^Sm 
Range Rover De Luxe, 2 portes, boîte à
5 vitesses. Fr. 39250.-. Range Rover
Dé Luxe, 4 portes, boîte à 5 vitesses,
Fr. 43 750.-. Range Rover De Luxe, 4
portes, boîte automatique, Fr. 46 750

^automatique à 3 T A ¥ * T^T¥^  ̂
tère passe-partout. Le modèle 110 avec la

(?s recouverts de L#A LAND ROVER. traction sur les 4 roues permanente
tibois et un équi- UNE TRADITION constitue un nouvel échelon en ce qui
é 

Trrr\m*Tnr concerne les performances et le confort:
? à 5 vitesses, LEGENDAIRE. avec moteur V8 3,5 litres, le châssis de la
yO Vanden Plas, Range Rover et un handlinq considéra-

a 5 vitesses, L»rli*l_ir!/IN UAlKr/ . avec moteurV8 3,5 litres, le châssis de la
0 Vanden Plas, Range Rover, et un handling considéra-

3 rapports, Le nom de Land Rover est devenu près- blement facilité. Les modèles 88, plus
Vitesse , boîte à que synonyme de traction sur les 4 roues. courts, avec le moteur 4 cylindres ont été
5900.-. Rover Aux quatre coins du monde, les modèles améliorés dans certains points essen-
oîteà5 vitesses, Land Rover, avec leur robustesse à toute tiels. Land Rover 88 dès Fr. 26950.-.

épreuve, sont célèbres pour leur carac- Land Rover 110 dès Fr. 30 700.-.30 700.-. Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil. Tél. 062/67 9411



SIERRE (bd). - A la suite de l'annonce, il y a peu, du droit d'emption obtenu par
la Commune de Sierre sur l'acquisition de la clinique Sainte-Claire, propriété des
sœurs de la Fraternité de Jésus, plusieurs questions s'étaient faites jour dans tout
le district. Que deviendront les patients attachés à la clinique plus qu'à l'hôpital,
comment envisagera-t-on cette restructuration hospitalière du district de Sierre,
les effectifs du personnel soignant, des médecins, voire de l'administration de la
clinique demeureront- ils tel quel, etc.? Autant de questions (et bien d'autres en-
core) auxquelles le groupe de travail chargé de résoudre ce problème « f euilleto-
nesque» a bien voulu répondre ce lundi, lors d'une conférence de presse très fré-
quentée.

Dans ce groupe de travail , on re-
lèvera la présence de MM. Bernard
Comby, chef du Département can-
tonal de la santé publique, Victor
Berclaz, président de la ville de
Sierre et dudit groupe, Ambroise
Briguet, chef administratif et se-
crétaire du groupe, ainsi que Me
Simon Epiney, président de Vis-
soie et conseiller juridique. A noter
à propos de ce groupe de travail
qu'il fut ratifié par le Conseil
d'Etat, sur désignation du Dépar-
tement de la santé publique, en
séance du 14 décembre 1983. Il se
composait, outre les personnes ci-
tées plus haut (sauf M. Comby
bien sûr), de MM. Jean-Charles
Clavien, président de Miège, Gé-
rard Gasser, président de Mollens,
Ulysse Lamon, président de Lens
et du Dr Michel Vouilloz, médecin
cantonal.

Plus de quinze ans
de palabres...

En fait, cette conférence de
presse était avant tout destinée à
apaiser les esprits inquiets, voire
chagrins. Car, en effet , la nouvelle
de la cession de la clinique Sainte-
Claire, en date du 4 octobre 1983,
par les sœurs de la Fraternité de
Jésus à une association de com-
munes du district de Sierre à dé-
signer encore, suscita pratique-
ment l'émoi, tant au sein même de
la clinique (par son personnel et
ses médecins) qu'auprès des pa-
tients, soucieux de connaître leur
sort.* Finalement, et à l'instar de
l'avis de MM. Bernard Comby et
Victor Berclaz, la conclusion de
cet accord correspond à un fait
historique, surtout si l'on songe

__-___ _ ¦_ ¦_¦_¦ ¦

que plusieurs groupes de travail
s'en étaient occupé durant ces
quinze dernières années. Fait his-
torique donc, dont la teneur essen-
tielle se résumerait en quelques
points :
- possibilité désormais de repen-

ser complètement l'orgamsation
hospitalière dans le district de
Sierre ;

- possibilité d'assurer un meilleur
rapport «qualité-prix» dans le
domaine de la santé publique ;

- garantie du maintien de tout le
personnel de la clinique, sœurs
comprises, et ceci pour de très
nombreuses années ;

- et enfin, bien sûr, création d'une
association de communes sier-
roises pour la reprise en main de
cet instrument de grande valeur.

«La fraternité a été
large d'esprit»

Président du groupe de travail
qui s'est rendu à Brochon (Fran-
ce), au siège de la Fraternité de Jé-
sus le 21 février dernier, M. Victor
Berclaz a exprimé son sentiment
de soulagement face aux décisions
prises lors de cette ultime mais
fructueuse négociation. Bien sûr, il
aura fallu plus de quinze années
de palabres pour parvenir à un ré-
sultat aussi concret. Il n'empêche
qu'aujourd'hui, à Sierre comme au
DSP de M. Comby, la satisfaction
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Que ce soit avec remblai

Chaque garage en béton
SEMA est un peu autre que
les autres, Selon le budget.
Selon vos désirs.
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ces intéressantes modifications, le
AYER. - Les membres du PDC
d'Ayer se sont réunis vendredi der-
nier à l'Hôtel du Rothorn.

Les objets soumis à la votation
populaire de ce dernier week-end
ont été présentés à l'assemblée par
Mme Marie-Jeanne Andenmatten-
Epiney, députée suppléante.

Au chapitre du renouvellement
du comité, deux démissions
étaient enregistrées, celles du pré-
sident de la section, M. Luc Epi-
ney, et de Mme Marie-Jeanne An-
denmatten. Les participants re-
mercièrent ces deux membres qui
ont œuvré depuis treize ans au
sein du comité, puis il fut décidé

Consultation conjugale et planning familial

BILAN D'UNE ACTIVITÉ
La section du Valais romand de

l'Association cantonale de consul-
tation conjugale et de planning fa-
milial a tenu ses assises annuelles
la semaine dernière. A cette occa-
sion elle a analysé l'activité des
centres de planning et de consul-
tation conjugale de Sion et de
Martigny. Il est intéressant pour
tous de connaître l'essentiel des
rapports des conseillers et conseil-
lères.

Nous traiterons aujourd'hui du
planning familial. Dans ce secteur,
la clientèle se divise en adultes et
en jeunes. Dans la catégorie adul-
tes, on est surpris de constater que,
en dehors des problèmes qui ap-
partiennent strictement à la con-
traception , c'est surtout une écoute
aux problèmes personnels que re-
cherchent les consultantes. Des
peurs, des mésententes, des dra-
mes psychologiques parfois déjà
anciens, sont ainsi exhumés et les
conseillères doivent , après avoir
calmé les angoisses, diriger ces ap-
pels à l'aide vers des services spé-
cialisés ou vers des médecins.

Dans la catégorie des jeunes,
ceux qui abordent le centre de
planning sont à la recherche d'un
appui, soit qu'ils veulent ou qu 'ils
ont déjà entamé une vie sexuelle,
soit qu'ils sont en position de dra-
me. Les conseillères sont unani-
mes à déclarer que ces jeunes res-
sentent très vivement une solitude
d'âme, une solitude d'autant plus

semble complète. «La fraternité a
été très large d'esprit» , devait dire
le président. «Nous nous sommes
rendus à Brochon avec une signa-
ture de 7,5 millions. Les sœurs
nous proposaient un contrat de
9,3 millions environ. Or, nous
avons, au terme de discussions dif-
ficiles mais de haut niveau, conclu
cet accord pour la somme de 7,2
millions de francs », précisait-il en-
core. De cette somme, 1,8 million
seront affectés à l'achat des ter-
rains et des aménagements exté-
rieurs et 5,4 millions aux bâti-
ments, mobilier et installations
médicales. Quant au financement,
il serait couvert par un subvention-
nement cantonal de 2,5 millions,
d'un crédit LIM sans intérêt accor-
dé à la future association de l'or-
dre de 1 million et d'un prêt de 3,7
millions accordé par la fraternité
elle-même à un taux préférentiel.
Il faut donc souligner qu'aucun
engagement financier ne sera de-
mandé aux communes.

Conditions assouplies
Les dernières négociations, par

ailleurs préparées avec minutie par
le groupe de travail sierrois, auront
également permis d'aboutir à un
assouplissement notable des con-
ditions dites «inacceptables » pro-
posées par les sœurs de la Frater-
nité de Jésus, et notamment par

de désigner un comité de cinq
membres.

MM. Jean-Luc Viaccoz, Maurice
Savioz, Armand Genoud et Marcel
Salamin ont été reconduits pour
un nouveau mandat. L'assemblée
a ensuite choisi M. Raymond Epi-
ney comme président de la section
d'Ayer du PDC.

Après avoir demandé aux mem-
bres de se déterminer sur plusieurs
options, le président sortant,
M. Luc Epiney, a remercié les par-
ticipants et souhaité plein succès
au comité emmené par le nouveau
président, M. Raymond Epiney.

cruciale qu'ils se trouvent à un
moment où ils doivent prendre des
décisions qui engagent leur avenir.
Les conseillères constatent aussi
que même les jeunes qui ont joui
d'un milieu familial aimant et
compréhensif s'éloignent de celui-
ci pour chercher ailleurs une écou-
te et un dialogue. Ils ont comme
une réticence à tout dévoiler de
leurs pulsions à leurs parents et se
trouvent plus à l'aise face à un
tiers.

Les psychologues (l'association
en compte parmi ses membres) re-
connaissent que cet éloignement
du milieu familial est un élément
du passage de l'adolescent à
l'adulte ; un élément d'indépen-
dance, un élément d'individualité.
Ce qu'on peut souhaiter c'est que
les jeunes trouvent, mieux que
dans les rencontres de la rue, un
confident valable. Celui-ci peut
aussi bien être un enseignant, un
responsable de groupe (dans une
organisation de j eunesse), un pa-
rent plus éloigne, qu'une conseil-
lère en planning.

Ainsi, on le voit, l'activité des
centres de planning familial va au-
delà de la simple explication des
moyens anticonceptionnels. Par
leur tact et leur compréhension,
les conseillères apportent des élé-
ments positifs à ceux qui requiè-
rent leurs services.

Voir les heures de rendez-vous
dans le Mémento.

Marguerite Roh-Delaloye

MM. Simon Epiney, Bernard Comby, Victor Berclaz, Ambroise Briguet et Gérard Théodoloz lors de
la conférence de presse d'hier matin.

leur directrice, sœur Claire, âgée
aujourd'hui de 86 ans. Outre le
droit d'emption parfait et cessible
aux communes du district et
l'abaissement du prix d'achat, il
ressort que la clinique Sainte-Clai-
re demeurera un établissement ca-
tholique et familial où, ' signale-
t-on entre autres, « aucun avorte-
ment ne sera pratiqué et où les sté-
rilisations ne seront tolérées que
dans des cas extrêmes»; que tous
les médecins, la direction et le per-
sonnel soignant seront maintenus
aux conditions actuelles ; que les
sœurs poursuivront leur activité ;
que l'école de nurses La Providen-
ce continuera à former des jeunes
filles dans cette profession ; et que,
peut-être, une nouvelle école d'ai-
des hospitalières serait créée.

M. Comby, conseiller d'Etat à
l'influence déterminante, a pour sa
part tenu à souligner l'importance
de «l'inadéquation de l'offre par
rapport à la demande » dans le
contexte hospitalier sierrois. «Il
existe, expliquait-il à ce sujet , un
important déséquilibre entre le
nombre des lits «soins aigus » et
celui des « soins chroniques ». Il en
résulte inévitablement des inciden-
ces financières notables. Les deux
établissements sierrois se trou-
vaient, contrairement à Sion où il y

Le Cercle théâtral de Chippis procède
a l'ouverture

C'est un mystère du Moyen Age
qui décrit le destin des personna-
ges jusqu 'au jugement dernier avec
diables et démons. C'est le théâtre
du monde qui met en scène les
puissants, les petits bourgeois et le
peuple miséreux. C'est une joyeuse
bande dessinée où le cangaceiro
manie le poignard et le coït avec
dextérité, accumulant les cada-
vres.

Sur un rythme de samba
Le Cercle théâtral de Chippis

joue sur un rythme allègre de sam-
ba Le Testament du chien de l'au-
teur brésilien Ariano Suassuna :
une farce grandguignolesque, une
satire féroce qui ne ménage ni le
clergé, ni les notables, une comé-
die de mœurs qui met à nu les pas-
sions des habitants de Taperoa.

Joao Grilo, Ulysse Rossier,
mène la danse de bout en bout, sur
la terre comme au ciel, trompant
allègrement ses gens et traitant
d'égal à égal avec le Seigneur et sa
miséricordieuse Mère. Et son ami
Chico, Claude Fellay, complice
bon gré mal gré, le suit dans cette
aventure, craignant la catastrophe
finale. Les deux pauvres hères,
l'astucieux et le rêveur, tirent les
ficelles de l'intrigue, imaginant ces
dernières volontés canines qui
vont créer la pagaille dans la pai-
sible petite localité.
Pour un coup d'essai,
c'est un coup de maître

Pour un coup d'essai, sa premiè-
re mise en scène, Dany Zufferey a
réussi un coup de maître, donnant

a complémentarité, en situation
pleinement concurrentielle. Et l'on
remarquait en p lus une surhospi-
talisation chiffrée , en 1982, et en
rapport «journées-malades et po-
pulation », à 17,8% à Sierre alors
que le reste du canton n'atteignait
pas le 15%. La restructuration
complète de l'appareil hospitalier
sierrois devrait permettre d'amélio-
rer tous ces points. » En se référant
aux normes, le district de Sierre
pourrait se contenter de disposer
de 4,3 lits de « soins aigus » pour
1000 habitants. Ainsi, 160 à 180 lits
(compte tenu de l'importance tou-
ristique de la région) suffiraient.
Or, entre les deux établissements,
on en dispose à ce jour de 260. Par
contre, les lits « soins chroniques »,
eu égard au vieillissement de la

tout « dans l'intérêt bien compris
des patients » . Toujours dans les
chiffres, M. Comby a rapporté
quelques exemples significatifs
concernant les forfaits journaliers
d'hospitalisation. « Ces forfaits
sont trop élevés à Sierre par rap-
port aux services offerts et à la
qualité du confort» , mentionnait-
il. Les malades paient en effet 262
francs à l'hôpital et 253 francs à la
clinique. «C'est trop, lance
M. Comby, surtout si l'on songe
qu'à Sion, dans un établissement

du «Testament du chien»
a un texte de valeur inégale une
vie trép idante. C'est le résulat
d'une esprit d'équipe, d'un travail
suivi et assidu depuis le mois de
septembre. Les répliques jaillis-
sent. Les acteurs sont a l'aise dans
leur personnage et la cadence du
spectacle est menée tambour bat-
tant. Il a pu compter sur une trou-
pe homogène où les anciens com-
me Pierrot Rey, tout d'onction ec-
clésiastique dans le rôle de l'évê-
que, ont fait une large place aux
jeunes comme Catherine Cattin,
vive et bondissante comme un feu
follet et aux nouveaux venus com-
me Piotr Pelezarski qui joue avec
humour le rôle d'un moine un peu
débile. Acteur confirmé, Philippe
De Marchi campe avec autorité un
sacristain qui mène par le bout du
nez un brave curé de village, dé-
passé par les événements, fean-
Marc Tschopp.
Aux femmes les rôles
du diable et du démon

Cravache en main, la noble se-
riora Antonia Mordis, Hélène Gal-
liano, domine ce petit monde de
toute sa morgue orgueilleuse. Et la
séduisante femme du boulanger,
Dolly Solioz, fait tourner les têtes
à l'insu de son bonhomme de mari,
François Vogel, naïf à souhait

Et naturellement, les rôles dé-
moniaques sont dévolus à des fem-
mes : Yonande Moos, un diable qui
se démène avec ardeur, semant la
panique parmi les mortels et Ma-
rie-Claire Fellay un inquiétant dé-
mon, pressé de les livrer aux flam-
mes éternelles.

A lors que les bandits, Severino
de l'Aracajou, Raymond Bovier et

entièrement nouveau, ce forfait re-
présente 268 francs, et qu 'à Brigue,
qui se trouve dans le même cas
que Sion, l'on paie 222 francs !»

Plusieurs hypothèses
Pour le futur, on nous assure

qu'en 1985 déjà une nouvelle ré-
partition des lits « chroniques » et
« aigus » aura vu le jour. La mise
en place du système général de
cette nouvelle organisation hospi-
talière sierroise devrait durer une
bonne dizaine d'années. En ce qui
concerne l'avenir des deux bâti-
ments, toutes les hypothèses sont
possibles: il se pourrait que l'on
décide de les moderniser comme il
n'est pas exclu que l'on construise
à neuf. Quoi qu'il en soit, on ne
connaît naturellement pas encore
l'affectation des deux bâtiments.
Ce que l'on sait par contre avec
exactitude ce sont les éléments A-,
brève échéance de la procédui j
administrative. Les statuts de la
nouvelle association doivent être
approuvés par les conseils com-
munaux. Les assemblées primaires
se prononceront quant à elles uni-
quement sur le principe d'adhé-
sion à l'association, puisque les
communes n'ont pas à s'engager
financièrement. D'ici au 15 juin
1984, toutes ces décisions auront
dû parvenir à M. Victor Berclaz,
l'assemblée constitutive de l'asso-
ciation ayant été fixée au 25 juin
prochain, à l'Hôtel de Ville de
Sierre.

le cangaceiro, Patrick Imboden,
font irrésistiblement songer à
Lucky Luke, Emmanuel, Christian
Favre et la Miséricordieuse, Jac-
queline Zufferey, semblent des
images bénies sorties d'un missel
Un travail d'équipe
Quittant le genre vaudeville au-

quel son public était habitué, le
Cercle théâtral de Chippis s 'est ré-
vélé dans une dimension nouvelle
à travers une œuvre comique riche
de substance humaine à laquelle,
grâce à un bel esprit d'équipe, il a
donné corps et vie.

Le Testament du chien sera joué
à Chippis les 10 et 17 mars (sup-
plémentaires à Randogne, le 23 et
à Vissoie le 31). Réservation des
places chez VéGé et Anle, Chipp is
et au Chat Botté, Sierre.

A vendre tableaux
• Lithographies de Bellmer, Dali,

Fini, Magrltte. Hilalre, Stein,
etc.

• Huiles, dessins, aquarelles de
Bosshard, Bléler, Chavaz, Fay,
Clobanu, Lortet, Maclet, Man-
guln, Olsommer, Palézleux,
Roulet, Steinlen, Vauthler, Zuf-
ferey, etc.

• Sculptures, bronzes, bas-re-
liefs de Dali, Rodln, Monglnl,
rkuntl PI, A.IA- ¦.¦!.,_ .*!_.¦wiioyaii, wnoiivrv, mnu, *n yi,
Verglnelll, etc.
Galerie Latour-Cadrama S.A.
Place de Rome 5, Martigny
Tél. 026/2 67 68
Ouvert tous les jours

143.343797
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Machines boulangerie, 1 batteur, 1 balance,
1 laminoir + divers, (fi 027/55 33 93.

Chêne-sur-Bex appartement meublé 2 emploi. 0O__ r/J1 àb 89 le soir. Foyer Pro Filia, Sion, cours de français et
chambres, salon avec cheminée, cuisinette, Renault 5 1977 77 000 km break Simca VF loisirs pour jeunes Suisses alémaniques.
600.-par mois. 0 025/63 12 75. 1100 80, véh. exp. ou non, r 027/58'20 18. Cours d'été d'allemand pour jeunes. Inscr.
Chêne-sur-Bex, très grand studio meublé Moto Honda 125 XLR Enduro .1000 km com- Foyer Pro Filia, Sion, 0 027/22 24 51:

-
v nn_ V _ . .e. iî°~ tout comPns- me neuve, expertisée, plus accessoires.
0 025/63 12 75. 0 027/23 27 53 le soir.1 laminoir + divers. 0 027/55 33 93. — — .,. ...—_ , . , _ . .  . — ¦ 

1 orgue Yamaha, 2 davier, synthétiseur Ro- f^t^^^F"'
1™- ™ ™ .SftS _5_ 2 T** ̂  ̂  12 O.otm KÏÏ'n̂  «.«STn̂ 'S

land SH3. 0 021/32 06 65 - 23 46 90. 
A Saxon appartement 3 p.èces 

4200-. 0 027/22 46 47 m,d, ou so,r. ^J "̂™̂ 'm.u.on Prix"!̂
A vendre salon et salle à manger 10 pers., 0 026/6 25 71 à midi Mini 1100 spéc. 79, 66 000 km, expertisée. cuter. 0 021/23 54 40 après 19 h. ** ** Mf **
style Réqencv + rideaux en bloc 2800 - — 3800.-. (fi 027/22 46 47 midi ou soir. ——— r 7~T * V

0 026/5 47 54 ' ' A Saxon studio meublé, confort, tout com- — ir==^rzkr, . . , . 2 CV fourgonnette état de marche, pour bri- Cherche emploi comme casserolier rép --o/3 .i3i. _.,.-,,.,-/._ .¦« Trlumnh TR7 fln nnn km pxnprti'-.pp rin innr -r,iQ,ir Cr _inn_ rT. nofi/R 1_ 17. Hic on h __ - _*,-_,.„ _ n o . /_ o . . oft Saxon studio meublé confort tout com- ¦ — 2 CV fourgonnette état de marche, pour bri- Cherche emploi comme casserolier région
Dris 0 026/6 29 19 Triumph TR7 80 000 km, expertisée du jour, coleur. Fr.400.-. 0 026/6 14 75 dès 20 h. Montreux. 0 027/22 22 38.
t-—-_-*--— ! : 79, 4 pneus neufs. 6400.-. 0 027/22 29 93. -—_. . , —— —— ==—TrT -̂ ¦ * Montana, parc Ycoor studio très complet. ;

Prix Fr. 50 000.-. Inf. (fi 0,21741 23 69. {
Chambre à coucher cause départ, état de neuf.
<fi 026/5 42 61 si non rép. 027/58 23 94. f

Splendide caniche abricot nain, pure race.
Prix Fr. 600.-. 0 026/6 29 19. S

Table ovale Ls-Philippe, 1 divan idem, au
plus offrant. 0 027/81 12 42. <
TV couleur JVC écran 20 cm E et I, vidéo.
0 025/81 15 17. î

Studio mansardé au centre de Sion. -
Fr. 33 000.-. 0 027/55 12 15. t

, _____ e
Soufflet de forge ancien, transformé en table -
vendu au plus offrant. 0 026/7 40 82. ï

¦ ¦ 
_

4 chaises de style Henri II doublées tissage -
gobelin, 650.-, rideau voilé + tenture avec
ourlets et galets, 14 pces 700.-, collections
livres divers. 0 026/6 12 44.
Encyclopédie Elle et Lui état de neuf, cause
départ, soldée 100.-. (fi 027/22 51 13. s

Berger allemand mâle, 3 mois.
0 026/6 25 43. ¦ 

j
Vaisselier rustique dimension I. 130, h. 190, '
p. 50 cm + 4 tabourets de bar en chêne. (
230.- pièce, (fi 027/31 22 23.

App. 3 pces, cuisine living entre Sion et ; ¦ — Bus P°rd Transit à vendre, mod. 73, exp., amé- Fille désire garder enfants, aider au mena-
Sierre. Libre tout de suite 0 027/22 30 47 Mitsubishi Lancer Turbo blanche, 22 000 km. nagé camping. Fr. 6500.-. (fi 026/7 11 15. ge, durant juillet. 0 026/7 94 29.

-_ __ Prix à discuter, de particulier. <fi 027/38 36 65. ; jrr-r —^ 
Menton Côte d'Azur ann 4 œrs tout conf Vends Jeep CJ 7 mod. 79 + rem. bascul., Dame fait heures ménage à Sion.
a^r̂ a.G^.-.^^ 5oT

U
0
1
027/88°l5

7
9
6
4 

6mbraya9e à réViSer' teàair'Prix àdis^
025/71 64 0a 

g 027/86 31 61 soir ou matin. 

Studio ou aoDartement 2-3 Dces à l'avenue — ' vw Go" 13u0 GLS 40 00° km' 5 Portes, gri- Jeune secrétaire cherche n'importe quel tra-
d^imp.on 32

P 
Martgny. 0 0^22 75 72 

STÎMVIO heure. dTs rep.s
"0"  ̂9 se' 81' exP-^ 025/71 62 54 lesoir- vall pour 2 mois env. 0 027/86 39 5Q

M

Chambra maiihlée ronvipnrirait à dame ou ' °Pel Kadett 1200 aut., exp., partait état. Vendeuse cherche place région Martigny-
demoisLue __ule 0 027/22 7£f 72fsion Audi Coupé GT iniection' 12 00° km ' 83- Prix 2800.-, 74 000 km. (fi 027/88 14 28 dès 19 h. Sion. (fi 026/8 43 24demoiselle seule, jp mi i id  ri,  /__ t>ion. à discuter g, 027/55 79 75 le soir. ' 
_turiin r.li rhnmhrp rifln<; imm npnf à l'av du Yamaha 600 Tenere 4500 km. Courtepointière prend travail à domicile,
Stolon 32 Martionv 0 027/22 24 51 A vendre  ̂Coccinelle 67. 500.-, R5 TL 76, (fi 027/86 42 13,12 à 13 h. Fully. 0 026/5 48 67.Simplon 32, Martigny. (fi o_i /y____ <_4 fal. acci(j (carrosserie)| pneus neige 650 _ R6 1

 ̂
___t 

Nax chalet 4 chambres, séjour, ch. françai- TL 1100 rouge, 800.-. Véh. en très bon état Vélomoteur Puch Maxi ach. neuf en 1982, Dame permis B, cherche emploi comme
se, vue et situation except. 0 027/23 43 18. de part, non exp. 0 026/6 35 19 midi et soir. excell. état. Fr. 800.-. (fi 027/55 68 51. femme de ménage ou femme de chambre à

2-pièces meublé à Bramois. Libre tout de Vélomoteur Batavus exp., excellent état. Yamaha 125 DTLC, mod. 83, 2400 km. Prix à 0 027/3810 75
suite. 0 027/31 16 87. 500.-. (fi 027/22 81 15 repas. discuter, (fi 027/86 42 81. ¥. 

_ _-„i ««-.-.i , rie * i un r>u ,«,.„__ „;« .-A- Dame cche rires ménage de 15.30 à 18.30 ou
Superbe Buggy 2 places, expertisé. Prix à °P '̂

^

an

'an°
T
H
E 2 ' 1

n!° ^ITA, _ _£ conv. év. c/o pers. hand. 0 025/77 19 72.
discuter. 0 027/38 38 78 le soir. soignée, mod. 83, expert. Imm. 6.83, radio- __ 1 

cass., ace. pneus neige + ete s/|antes, dou- Je cherche place auprès d' une personne a;iPiJ
/"Y»»- ~ -, Suzuki GSX 250 route, 80, 10 000 km, part. ble emploi. 0 027/88 10 07 le soir. ou enfant , jour ou nuit. ~r 027/55 81 19.

état. 2500.- à dise, (fi 027722 40 66. y .. „— ; Toyota Corolla 1300 1981, 55 000 km, gris Animateur-disc-jockey pour toutes soirées
A vendre moto Aspes 125 83, 100 km. Prix métall. Prix Fr. 6000.-. (fi 026/2 54 56. ambiance garantie, matériel et disques à dis
3500.-. (fi 027/31 24 23. — ¦— position. M. Jeanbourquin. 0 027/22 25 95.Ford Comby 1600 exp. avec chaînes a neige -î — A louer grand appartement ou maison a Peugeot 104 1975, pour bricoleur ou pour el 4 roues cloutées. 3000.-, très bon état de Dame prendrait travaux de dactylo à dom

Sion ou environs, (fi 027/36 23 53. ¦ pièces. 200.-. (fi 026/2 51 64. marche. 0 027/25 10 81. 1 à 2 h par jour, à Sion. 0 027/23 19 66.
Chambre pour étudiant à Sion, dès que pos- Yamaha 125 DTMX mod. 81, expertisée. R 5 GTL équip. hiver + radio, mod. 80, 48 000 Femme de ménage sachant cuisiner, 4 matins
sible. (fi 027/38 27 49. 1700.-. 0 027/22 05 59. km. 7000.-. (fi 027/21 60 73 - 25 10 10. ou 2 jours par semaine. Rens. (fi 026/5 44 25.

f  : l ¦ . m̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^^m̂ ^̂^mm̂ m̂±
in les deOX lignes Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (t lettre, signe ou espace par 1__ \_ \J m —" C3SSJ.

Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLIGITAS SION
10 les deux lignes '. , CCP 19-485.

•¦¦;" Uerdi A nOS aDOnneS ! L annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
¦̂ e Uarcii 

^e Nouvellj ste et FAV Mre à tous ses Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique" 
JU... ]„_ a.u, ll pi anciens et nouveaux abonnés une pe- du Nouvelliste du mardi

,io?.!:iî__ 'id_ l_ _"__iie_ ,ite annonce gratuite de 2 lignes à faire . 

«

paraître jusqu'au 31.12.1984 (annonce

i II ne sera accepté qu'une seule annon- 2 lignes I I I I I I I I i i | I I I I i I I i i I | l i | i l ' i i i ' < i i i i ice par abonnement .durant l'année pr in_
1984. .1 i i i i 1 1 1 l l l l l l l l l M I I I I I I I M I I i I

L'annonce gratuite devra parvenir à _ ''^te9
Publicitas Sion au plus tard le Jeudi Fr. 15.- î—I—I—I—LJ—I—I—I—I—__l—I—LJ—1_|—l_J—i—I—I—I—I—i—:—I—i—I—U—LJ I I I I I I I I
précédant la parution à 15 heures fau- A liane . I I I I i l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 'te de quoi elle sera reportée d'une se- Fr 20 -

mmmmmmmmmm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_
_\ pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

Des cartes bulletins de versement sont à vo- m * Prénom : 
tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue- M».Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim- N 

-Avendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 2111 , NPA : Localité : 
~ î .  _?r _ nous vous en ferons volontiers parvenir.- On cherche _ . .  ̂ Tel ' Sianaturp-
- Autos-motos-vélos Délai PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 a 

I 
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7
sioSà Si°n D Annonce gr^uite (réservée à nos abonnés)

L. D Annonce payante (Cochez ce qui convient) _J

Le Mar ché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Florette Kreldler 78 Pignon Montagne, 500
(fi 026/6 15 82 midi ou dès 20 h.

hSn é.af
,
_5_

MIC
J? 027/3.f5 sT 

SR ™  ̂ Toyota Cellca ST 1600 62 000 km, mod. 80.bon état. 250.-. (fi 027/31 25 80. Fr. 7000.-. (fi 027/55 1161.
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0  ̂ Moteur camionnette VW 1600 15 000 km. APrix 11 900.-. 0 027/22 01 40 le soir. 
vendre bas p

_
ix  ̂

02?/58 1 - --

Superbe Honda VT250F 10 000 km, année 5.83. SOS FOI offre une solut. à vos problèmes, (fi
Garantie usine, toutes options, t? 027/22 27 15. 026/6 33 93 ou visitez-nous le mardi dès
Mazda LX 2000 83, 16 000 km, cause double 20 h 15 à l'Hôtel Kluser, Martigny. 
emploi. 0 027/31 36 89 le soir. Fover Pro Filia, Sion, cours de français et



MELECTRONIC PLACE SES
EXIGENCES TRÈS HAUT... SUR-
TOUT LORSQU'IL S'AGIT D'UN
SYSTÈME À DISQUE COMPACT!
La toute dernière technique du système à disque compact (CD) à lecture laser vous apporte quantité d'avantages. Le système

CD n'utilise plus d'aiguille parcourant les sillons d'un disque traditionnel, mais un rayon laser qui convertit en une onde de forme

continue les signaux optiques gravés sur un disque de 12 cm de diamètre. De ce fait la clarté de la reproduction sonore est

aussi Irréprochable après des milliers d'heures d'écoute qu'à la première audition.

La poussière ne pose pratiquement plus de problèmes. D'ailleurs, les signaux codés sont abrités sous une couche de protection

transparente. Le rayon laser lit le signal optique et le transmet au cerveau du système qui à son tour le convertit en musique

audible. Cette technique de décodage est standardisée sur tous les appareils.

Seul un problème de choix peut se poser à l'amateur de cette nouvelle technique: tous les systèmes CD atteignent pour

ainsi dire la même perfection sonore... que leur prix soit de mille ou de deux mille francs! Dans ces conditions, pourquoi

ne pas acheter le moins coûteux? Votre premier enthousiasme passé, votre attention se portera sur les facilités d'utilisation propres

à chaque appareil. C'est ici que les prix de nos différentes offres se justifient! La plus coûteuse concerne le SONY CDP-101 à

1980.-. Il possède un système de télécommande à infra-rouge, une sortie d'écouteurs indépendante et réglable, une recherche

directe de sélections, une répétition automatique et bien d'autres gadgets.

A noter spécialement: votre système CD est non seulement raccordable à votre installation HiFi, mais en plus son design vous

séduira.

Nos autres offres concernent le TOSHIBA XR-Z à 1590-, le HITACHI DA-800 à 1490-, ou encore le SANYO CP 300 déjà pour

1290.-1 Nous avons étudié notre offre de telle manière que chaque appareil présente le meilleur rapport qualité, prestations

p-f CiriX ^^^Wg^ , -pT_ïp?_r7r;n3^iw_̂ reu-«a»̂

Généralement, avant un tel achat, on choisit d'abord p||| l̂ %Tyyyy^^^^M ^-*y ||g_r? t^v î k-lĵ Sll î
soigneusement un magasin spécialisé, puis l'appareil de .1 " 7"~V ; ' ;.;.,,.̂ ".?.  : ' 'I' I gjĝ  ̂fF__l|_l! llll ^SÉ
ses rêves. En venant chez MELECTRONIC vous aurez -J ¦' ¦' -. - ^ ^̂ ij^g|-a^̂

sélectionné les deux en même temps! '>— " "" ,.1
IIIIIBII_I —BÉÉ-riÉiiÉiÉÉi _^.-.-.̂ . ..-_-~j

SONY CDP-101, avec télécommande à infrarouge à 1980.-.

M E L E C T R O N I C

Une annonce
signée

PUBLICITAS

Seul le

prêt Procredit
est un

M  ̂
jr ¦_¦ ¦ I se détacheProcredit! *vevj

Toutes les 2 minutes ¦̂"¦"̂
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

et frappe

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

r™ *ï
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

pid

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

| Tél. 027-23 50 23 127 M3|

Avendre A vendre cause dou-
ble emploi

Mitsubishi .
Galant Suzuki
Turbo EX, 170 ch., blanche, SJ 410 4 x
mai 1982, 16 000 km, 4, bâchée, neuve, ga-
très bon état. rantie d'usine.

Valeur à neuf
Fr. 13 950.-

Tél. 026/21017. Cédée à Fr. 12 50Ô-.
36-400228

Tél. 027/21 11 71
interne 2123

. heures de bureau.
[Vi l HI 36-300631

Métro
" |3 S  De particulier

1982, seulement DatSUtl
20 000 km. très soi- 0a_ rr.\ A v Agnée. expertisée et rauui * _ *> **
garantie, _ „ „_.
Fr, 7400.-. 1982,25 000 km.

_._ .. ,  „ . Tél. 021/2B 30 97Fiat Auto S.A. . ,
Tél. 022/82 31 41. leso,r* „ —?--

18-5867 -.---Ui-U.-

A vendre bas prix, expertisé

Saurer
basculant, charge utile 8450 kg.

B. Bussy, Tir Fédéral 104
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25 ou 34 72 15.

Tél. 027/36 22 43

Mazda 626 GLX, 2 U
traction avant 5 vitesses, 5 portes

Venez. Regardez-la. Installez-vous
Garage Vultagio Frères S.A. Sion
Tél. 027/22 39 24

Couturier S.A. Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77

Garage Carruzzo Saint-Séverin, Conthey

17 840-
mazoa

Mardi 6 mars 1984 30

Occasions

Fourgon

] 2_ _̂_ \ 
VÉHICULES AUTOMOBILES ]

'ACHET
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

dee UM Falcon
SI «T.

Auto-secour*
ilerroli

027/55 24 24
(h. de bureau)

ĵf *̂?~+*££[ St. Revaz
J0 ẐL-ÏZ£siz SION

j ffaiage de l'Oueit fi 22 81 41

Rekord 2000 S, aut
Saab 900 GLE
Subaru 1600 SRX
Toyota Tercel 4x4
Alfetta 2000
Audi 80 GLS
Honda Accord

Mazda 929 Sedan
2000 cm3, 198?, exp. Fr. 9800-,
acompte Fr. 3000.-, solde selon
entente

moto Honda 500 XLR
1983, exp. Fr. 4900.-, acompte
Fr. 1500.-, solde selon entente.

Tél. 026/8 42 78 - 8 45 24
Claude Boson, Garage
1902 La Balmaz.

36-2891

Multi-benne
Matille. Bas prix.

B. Bussy, Tir Fédéral 104,
1024 Ecublens
Tél. 021 /35 68 25 ou 34 72 15

Fiat 238
caisse spéciale, di-
mension intérieure :
long. 280 cm, larg.
175 cm, haut. 190 cm.
Grande porte arrière
à 2 battants + porte
latérale à droite, ban-
des capitonnées. Vi-
site du jour. Garantie.
Fr. 8500.-

Fiat Auto S.A.
Tél. 022/82 31 41.

Rus de 3200
garagistes UPSA 1

contribuent
à votre sécurité!

•-«

v $ Â

Ford
Transit
fourgon vitré,
12 places.

Tél. 025/71 52 31

1980
1983
1981
1983
1982
1979
1978

Fiat 132
2000
aut., 48 000 km, mod.
1980, impeccable,
beige métall., inté-
rieur velours, exper-
tisée, garantie.
Fr. 6400.-.

Fiat Auto S.A.
Tél. 022/82 30 43.

18-5867

\



k̂mmnmrsmmminim .
Ernest Schmid : un chef, un homme

Le départ subit du commandant
Schmid (ainsi que nous conti-
nuions de l'appeler) nous cause
un vif chagrin. Le cœur d'un hom-
me généreux s'est arrêté, impuis-
sant, après deux assauts rappro-
chés et insidieux de la maladie.
Des voix officielles diront encore
les mérites de l'homme et du ci-
toyen. Pour notre part, nous vou-
lons rendre hommage à l'ancien
commandant de la police, qui fut,
à ce poste, notre estimé chef de
service durant notre passage à la
direction du Département de jus-
tice et police. Afin de donner à no-
tre message la note qui convient,
je poursuivrai sur le mode person-
nel : amitié et simplicité obligent.

Souvent, une anecdote définit
plus éloquemment un homme que
d'amples commentaires. L'existen-
ce bien remplie du commandant
Schmid nous laisse l'embarras du
choix. Voici un exemple recueilli
de sa bouche au début de notre
longue collaboration. Participant à
une théorie durant son Ecole d'as-
pirants, le jeune Schmid ouït avec
stupeur l'officier de cours se lan-
cer dans un exposé sur les tares
héréditaires affectant les familles
nombreuses, dont, à ses dires, les
derniers rejetons ne donnent rien
qui vaille ! N'y tenant plus, l'aspi-
rant Schmid interrompit le confé-
rencier pour lui faire constater, de
visu, à quoi ressemblait le douziè-
me venu d'une fratrie de 13 en-
fants !

Cet incident de jeunesse me
conduit à relever que le comman-
dant Schmid, issu d'une nombreu-
se et modeste famille, bâtie sin* les

Enfin élu !
KIPPEL (lt). - C'est le règle-
ment qui le veut : le porte-dra-
peau de la commune et des gre-
nadiers du Bon Dieu est élu par
l'assemblée p rimaire, à bulletin
secret. En outre, le candidat
doit être célibataire, jouir d'une
bonne réputation ainsi que
d'une taille normale. En prin-
cipe, l'avenir est quasiment as-
suré pour celui qui a l'honneur
de remplir cette charge. Par
exemple, j' en veux pour preuve
le fait  que l'actuel rédacteur en
chef du Walliser Bote, M. Pius
Rieder, a figuré parmi les heu-
reux élus.

Lors d'une première élection
rendue nécessaire pour rempla-
cer le titulaire en voie de se
marier, aucun des candidats
n'avait obtenu la majorité ab-
solue. Tenue dimanche dernier,
la nouvelle consultation a per-
mis d'élire M. Théodore Ritler,
qui a obtenu 88 voix sur 131
bulletins valables. A la suite de
quoi, l'administration com-
munale a aussitôt fixé la date
de la remise des pouvoirs au
nouvel élu : soit à Pentecôte
prochaine.

Félicitons donc le nouveau
porte-drapeau communal de
Kippel et souhaitons-lui de
nombreux sucés dans sa déli-
cate fonction.

"•—•• •̂— 1 I ————-_-- ___-¦»-»

Skier C ~̂ ~̂~)
4̂ \̂ f l̂M•Jy <ZÊ IW&^*

^̂ JèÏ manger au
^̂ lljj  ̂ restaurant?

Profitez de notre rubrique du vendredi pour par-
ticiper à la réussite du week-end de nos nom-
breux lecteurs sportifs et gourmets

Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 33
vous renseigne volontiers et réserve votre espace
publicitaire

Dernier délai : le mercredi à 10 heures

valeurs éprouvées du devoir et du
travail, a conquis sa situation émi-
nente à la force du poignet, ne re-
niant jamais ses origines, ni les im-
pératifs de l'effort persévérant.
Par ces moyens, il a gravi tous les
échelons de la hiérarchie militaire,
jusqu'au grade de colonel, accé-
dant à la tête de la gendarmerie
d'armée et du contre-espionnage.

Instructeur, puis commandant
de la police, il en fit un organe
d'élite, animé, nonobstant sa ré-
partition géographique, d'un esprit
de corps et d'engagement sur le
terrain qui se manifestèrent en
maintes occasions. Sous l'influen-
ce de son commandant, la police
put vérifier cette vérité d'expérien-
ce, qu'il faut savoir montrer sa for-
ce pour n'avoir pas à s'en servir.
Un usage démocratique et mesuré
de la «force de l'ordre » ajouta à sa
crédibilité et persuada le Conseil
d'Etat, et le Grand Conseil d'aug-
menter ses effectifs et d'octroyer
des crédits importants pour les
constructions futures. Dans cet es-
prit, l'autorité compétente accueil-
lit les projets d'avantages sociaux
reconnus au corps de police, et la
création d'une école d'apprentissa-
ge, une «première» du Valais dans
l'espèce, avec parité du traitement
homme-femme. C'est à n'en pas
douter sur la lancée de ces succès,
et des qualités professionnelles et
humaines qu'elles démontrent que
la Conférence permanente des di-
recteurs cantonaux de justice et
police désigna le commandant
Schmid pour en faire le futur com-
mandant de la Police mobile inter-
cantonale. Que cet organisme ait
avorté au plan suisse, n'enlève rien
à l'honneur d'une promotion qui,
au travers de l'élu, rejaillit sur son
canton. nomique et financière. L'élan et placement a ete tout d'abord et mfication de la N9 laissait suppo- DTP), le subventionnement de
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captures dépasse celui de l'an der-
nier. Difficile toutefois d'en faire
la preuve, même s'il n'y a pas plus
sérieux que pêcheur d'eau douce.

En principe, un chevalier de la
gaule ne rentre jamais bredouille.

La journée des malades
VIÈGE (m). - Avec le premier di-
manche de mars nous revient une
belle tradition, celle de la journée
consacrée aux malades. Une nou-
velle fois, chacun se fit un devoir
de prendre le chemin de l'hôpital.
Cette journée est surtout attendue
par les moins heureux qui doivent

1
forma sur le tas en un temps re-
cord. Bien instruit par son ami et
compatriote, le Dr Théier, cyné-
gète et mécène généreux, Ernest
Schmid devint personnellement un
Nemrod accompli. Ce qui l'habili-
ta à prendre pour l'exercice de la
chasse en Valais des règlements à
long terme qui favorisent ce sport
populaire dans le respect de son
éthique, et la protection de l'envi-
ronnement. On en dira autant de
la pêche. En fait foi la préface de
la plaquette du 50e anniversaire de
la Fédération des pêcheurs, signée
par le Dr. B. Muller, conseiller
d'Etat bernois et président de la
Fédération suisse.

Plusieurs messages que le com-
mandant m'adressa' dans des cir-
constances cruciales, pour lui ou
ses chers policiers («du plus haut
échelon à la plus petite appren-
tie», suivant son expression), at-
testent de sa profonde gratitude à
l'autorité pour (je cite) «la maniè-
re constructive, vivante et créatri-
ce» dont les décisions sont prises,
«au mieux des intérêts de la police
et du canton». On mesure, à ces
traits, combien certaines trahisons,
certains manquements graves de
ses subordonnés, dotés de larges
responsabilités, ont infligé au
commandant des déceptions amè-
res, et une peine, qu'il ne cherchait
pas à dissimuler. Je me flatte
d'avoir pu, en telle occurrence, dé-
jouer ses détracteurs mesquins, en
les ramenant au souci de la vérité,
et aux seules réquisitions de la jus-
tice. Parlant de Justice, ajoutons
l'appui qualifié que lui rendit la
police judiciaire et de sûreté, qui
se perfectionna et se spécialisa
dans les dossiers, sans cesse plus
fréquents, de la criminalité éco-
nomique et financière. L'élan et

se trouver au bout de l'hameçon.
Bredouille ou pas, il paraît ce-

pendant que chacun soit rentré sa-
tisfait de la première opération de
l'année. Les braves n'en deman-
daient d'ailleurs pas plus.

rester de longues semaines sur leur
lit de douleur. Les musiciens de La
Vispe le savent et ne manquent ja-
mais à l'appel, le moment venu.
Dimanche, à l'heure de l'apéritif ,
ils se sont rendus à l'hôpital Santa-
Maria pour donner leur concert
traditionnel aux malades de l'éta-
blissement, en compagnie des
joueurs de cor des Alpes. Ce geste
a été fort apprécié et les malades
ayant pu se mettre aux fenêtres les
remercièrent par des applaudis-
sements nourris. En outre , le geste
de Philippe, le fleuriste de «servi-
ce» ayant déposé dans chaque
chambre un arrangement floral , se
doit d'être relevé.

Un rallye
touristique
VIÈGE (lt). - Dans le cadre de la
5e exposition de nouvelles voitures
automobiles, qui se tiendra du 22
au 25 mars prochain dans la halle
polyvalente de la cité industrielle,
un rallye touristique a été mis sur
pied. Son parcours sera entière-
ment haut-valaisan, afin d'offrir
aux débutant!, la possibilité de se
familiariser avec ce genre de sport.

Pour des raisons d'organisation ,
le nombre des concurrents a été
fixé à 100, priorité étant accordée
aux premiers inscrits. Genre et
marque de voitures n'importent
pas. Le conducteur et son accom-
pagnant composent une équipe.
Les inscriptions sont enregistrées
à : Werbung Salzmann, case pos-
tale 270, 3930 Viège, tél. (028)
46 44 77, jusqu 'au 20 mars pro-
chain, où les intéressés peuvent
également obtenir tout renseigne-
ment supplémentaire . Compte
tenu de la limitation du nombre
des concurrents, les conducteurs
que ce rallye intéresse feraient
bien de s'annoncer , sans trop tar-
der.

Par-dessus tout, Ernest Schmid
fut un homme, qui réussit, au prix
d'un labeur acharné et par l'effet
d'une volonté persévérante, à réa-
liser les espérances et les nobles
ambitions auxquelles le prédispo-
sait l'excellence de ses talents. A
ce niveau, à cette aune, les faibles-
ses inhérentes à tout homme, com-
me les ombres de ses éclatantes lu-
mières, ne pèsent pas d'un grand
poids devant l'auteur de nos jours.

A ce Juste Juge, je délivre mon
modeste témoignage, en toute con-
naissance de cause. Le comman-
dant Schmid fut un grand et fidèle
serviteur de son pays. Il était un
chef compétent ; c'était un hom-
me '.

Que son épouse, ses enfants, sa
parenté et ses proches agréent ici
l'expression de ma profonde sym-
pathie, avec l'assurance que je gar-
de du défunt un souvenir impéris-
sable, lumineux et réconfortant.

Arthur Bender
Ancien chef du Département

de justice et police

PLACE DE LA GARE DE BRIGUE

Rien à voir avec la N 9
BRIGUE. - On connaît les problè-
mes de la place de la Gare de Bri-
gue, à travers laquelle passe toute
la circulation, pour Naters et la
vallée de Conches notamment,
non san devoir y croiser les diffé-
rents services pour lesquels l'em-

Chippis: tradition respectée
CHIPPIS (cy). - L'assemblée
bourgeoisiale de Chippis s'est réu-
nie vendredi passé à la salle du
théâtre pour prendre connaissance
des comptes et du budget. Le pré-
sident Edgar Zufferey salua les
bourgeois qui ont montré leur in-
térêt pour cette assemblée qui se
déroule en pleine période carna-
valesque. Il a prié les deux procu-
reurs en fonction, MM. Jacquy
Zufferey et Antoine Frély (en rem-
placement de son père retenu pour
raison de santé), de verser le vin de
la bourgeoisie. Il appartint ensuite
au secrétaire M. Roland Caloz de
donner connaissance du procès-
verbal de la précédente assemblée
qui s'est tenue le 2 décembre. Ce
point de l'ordre du jour ne souleva

A L'AFFICHE A VIEGE
VIÈGE (m). - Si la saison de hoc-
key sur glace va se terminer mardi
soir 6 mars, en revanche, ce n'est
pas le travail qui manquera aux
responsables de l'exploitation de
la halle polyvalente de Viège.

Pour le moment, quatre mani-
festations sont au programme.
Pour débuter, nous aurons la 5e
NEUWA, l'exposition de nouvelles
voitures venant directement du Sa-
lon de Genève, du 22 au 25 mars.
Comme seconde manifestation
nous aurons la foire de p rintemps,
soit la 5e VIFRA du 50 mars au 4
avril avec les villages de Gampel

RÉDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

Un Bedjui chef de gare
au quai des trains navettes
BRIGUE (lt). - Agréable sur-
prise, l'autre jour, d'entendre le
cheminot de service s'exprimer
aussi bien en allemand qu'en
français, avec le sympathique
accent d'Isérables par-dessus le
marché. Il s'agit de Pierre-Jo-
seph Vouillamoz , responsable
du chargement, déchargement
et départ des trains navettes
circulant à travers le tunnel
ferroviaire du Simplon.

Avec le tact qui caractérise
les cheminots bien nés, l'agent
m'a expliqué son travail, les
raisons de sa présence dans le
Haut-Valais, l'intérêt qu'il ma-
nifeste pour la Régie fédérale
des transports.

A le voir à l'œuvre, il y a fort
à parier qu 'il n'en restera pas
là. Notre Régie fédérale des
transports sait évidemment at-
tribuer aux collaborateurs de
cette trempe la place qu'ils mé-

qui s'imposent depuis belle lurette
déjà. Un modeste passage souter-
rain, par exemple, aurait déjà réglé
une bonne partie de la question.
L'objet est peut-être beaucoup
trop simple pour que l'on y pense.

Pour certains du moins, la pla-
nification de la N9 laissait suppo-
ser que la place de la Gare de Bri-

aucun commentaire particulier si
ce n'est des félicitations à l'endroit
du secrétaire dont la relation reflè-
te l'exactitude des faits et même
l'ambiance de l'assemblée. C'est le
caissier M. Romain Zufferey qui
présenta les comptes avec toute la
rigueur et la précision du banquier
qu 'il est. Les comptes 1983 bou-
clent avec un excédent de recettes
de 5863 fr. 40. L'assemblée a en-
tendu ensuite le rapport de l'orga-
ne de contrôle lu par M. René Zuf-
ferey de Cyrile au nom de ses co-
lègues Robert Zufferey de Justin et
Oscar Rossier. A la suite de la
mise en discussion des comptes
une demande a été faite de créer
un « compte-construction » destiné
à la restauration de la maison

et Steg comme hôtes d'honneur.
Pendant cette exposition l'Office
fédéral de l'énergie dressera un
«stand» à l'énergie. « Economi-
sons l'énergie ». En outre, on a éga-
lement prévu d'organiser à la Lit-
temhalle la prochaine fête des mu-
siques du district de Viège ainsi
que le 75e anniversaire de la mu-
sique Vispe pendant les journées
du 25 au 27 mai prochain. Au mois
de juin (date pas encore définiti-
vement arrêtée) se déroulera un
trial en halle, à l'image de celui et
du succès que connut le premier
organisé l'année dernière, en cet
endroit.

Pierre-Joseph Vouillamoz de-
vant «sa » gare à lui, dans l'at-
tente de la clientèle.

ritent.
Bonne route, donc, brave

« Bedjui » de la gare de Brigue
et de nombreux succès' encore !

de la gare principale. La réalisa-
tion de l'ensemble du projet re-
viendrait à plusieurs dizaines de
millions de francs. Ainsi que l'an-
cien conseiller fédéral Hans Hiir-
limann l'a confirmé (par écrit, pré-
cise M. Bernard Bomet, chef du
DTP), le subventionnement de
l'œuvre sera à la charge de la Con-
fédération à raison de 80%, le reste
étant l'affaire de l'Etat et des com-

bourgeoisiale, ceci en raison de
l'échelonnement de cette restau-
ration sur plusieurs années et de
conserver le compte du ménage
ordinaire de la bourgeoisie sépa-
rément. Les bourgeois ont ensuite
pris connaissance du budget 1984.
Pour cette année les nouveaux
procureurs ont été désignés : ce
sont MM. Alexandre Favre et An-
dré Favre. Il appartient ensuite au
vice-président de la bourgeoisie M.
Josy Favre de parler des biens de
celle-ci : les vins furent d'excellen-
te qualité. Il remercia à ce propos
les deux procureurs sortants pour
la grande tenue des vins et des tra-
vaux. Il informa l'assemblée de
l'avancement des travaux de la
restauration de la maison dont les
appartements devraient être prêts
pour cet automne. Dans les divers,
la discussion fut ensuite ouverte
sur plusieurs sujets inhérents à la
noble institution bourgeoisiale.

Qui aime
son village...
CHIPPIS. - L'artiste et farceur
Paul Aymon, alias Paul Sierre,
fait partie des vingt-cinq appe-
lés qui devront travailler la vi-
gne de la bourgeoisie. La tra-
dition sera respectée et l'artiste
devra retrousser les manches
durant toute l'année pour aider
les procureurs dans leur mis-
sion.

« Enfin il fera quelque chose
d'utile », souligna un combour-
geois. A ce propos, l'assemblée
bourgeoisiale a demandé à
Paul Sierre d'entreprendre une
campagne pour ôter les affi-
ches indésirables qu 'il a p la-
cardées un peu partout dans la
localité. « Qui aime son village
ne le salit pas » releva un autre
combourgeois qui n'était autre
que son propre père !...
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International Police Association

région Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SCHMID

son premier membre d'honneur.

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

ï "
L'Automobile-Club de Suisse

section Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SCHMID

membre d'honneur de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Son épouse :
Renée JORIS-BISELX, à Orsières ;

Ses enfants :
Marie-Claire et Raymond DIETRICH-JORIS et leurs enfants, à

Bienne ;
Christiane et Serge NANÇOZ-JORIS, à Salins ;
Gérald et Charlotte JORIS-THÉTAZ et leurs enfants, à Orsières ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs :
Aloys JORIS-LOVEY et ses enfants, à Orsières et Sion ;
Marcel et Hortense JORIS-JORIS et leurs enfants, à Orsières,

Verbier et Martigny ;
Anaïs et Ernest VERNAY-JORIS et leurs enfants, à Genève et

Fribourg ;
Jacqueline et Gratien TORNAY-BISELX et leurs enfants, à

Orsières, Bex et Vevey ;
Madame veuve Jeannette VERNAY-BISELX et ses enfants, à

Orsières ;
Les enfants de feu Charles COPT-JORIS et famille ;

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

Monsieur
Ulysse JORIS

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
69e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu aujourd'hui mardi 6 mars
1984, à 10 heures, en l'église d'Orsières.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Marguerite HAESEBROUCK-GENOUD et

ses enfants, à Saint-Nicolas (Belgique) ;
La famille de feu Jean HEYMOZ-GENOUD ;
La famille de feu Joseph GENOUD-BERCLAZ ;
La famille de feu Pierre GENOUD-LOETSCHER ;
La famille de feu Edouard ARNOLD-GENOUD ;
La famille de feu Louis GENOUD-MOUNIR ;
La famille de feu Louis VALLOTTON-GENOUD ;

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

Madame
Louis VALLOTTON

née Célestine GENOUD
leur bien chère sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine,
survenu dans sa 94e année, munie des sacrements de l'Eglise. ,

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, aujourd'hui mardi 6 mars 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h 20.

La défunte repose au nouveau centre funéraire de la ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. v

P.S. - Une erreur de transmission interne a malheureusement
empêché la parution de cette lettre de faire part à la date deman-
dée, soit hier lundi 5 mars. Que la famille veuille bien accepter
nos excuses.
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Mais je sais que mon Rédempteur est vivant.

Monsieur Laurent BLANC et son fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Aloïs BLANC-BRIGUET, à Saint-

Maurice ;
Madame et Monsieur Marcel BREGUET-BLANC et leurs

enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Charles-André von ALLMEN-BLANC et

leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Henri MOYNAT-BLANC et leurs enfants,

à Morges ;
Monsieur et Madame Romain BLANC-BENEY et leurs enfants ,

à Anzère ;
Les familles de feu Romain BLANC, à Ayent ;
Les familles de feu Pierre-Louis CRETTAZ, à Ayent ;
Madame Marlène BESUCHET, à Genève ;

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

Monsieur
Marcel BLANC

représentant
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul, par-
rain, cousin et ami, décédé subitement à Genève, le 3 mars 1984,
dans sa 51e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent le mercredi 7 mars 1984, à
10 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Blignoud, aujourd'hui mardi
6 mars 1984, dès 18 heures.

Adresse mortuaire : Laurent Blanc, chemin de la Pralée 28,
1213 Onex, et Romain Blanc, 1972 Anzère.

t
La classe 1933 d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BLANC

Les contemporains et contemporaines sont priés de se trouver au
Café du Soleil, aujourd'hui mardi 6 mars 1984, à 20 heures.

t
La maison Fernand Dussex

eaux minérales
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BLANC

frère de son collaborateur et collègue de travail Romain.

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

t
L'Ecole cantonale d'agriculture,

l'Ecole ménagère rurale
et le domaine de Châteauneuf

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon PITTELOUD

leur dévoué professeur et sous-chef en arboriculture au domaine
de Châteauneuf.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le chef du Département de l'économie publique
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon PITTELOUD

sous-chef en arboriculture au domaine de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
_______________________________________________________________________________________
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Pour ta servante, que ton visage s 'illumine Seigneur.

Ps. 30,17.

Dans son amour, le Seigneur a rappelé à Lui sa fidèle servante

Sœiir Régina MING
de Lungern

dans la 80' année de son âge et la 59' année de sa profession
religieuse.

Elle a fidèlement servi le Seigneur dans les divers postes qui lui
ont été confiés ; elle a été cuisinière au collège Saint-Charles à
Porrentruy, à l'abbaye de Saint-Maurice, à Clairval-Finhaut, au
Castel Notre-Dame, à Martigny ; elle s'est dévouée auprès des
enfants à Vérolliez, auprès des personnes âgées à La Gloriette,
comme aide-économe à La Pelouse.

Elle a vécu ses dernières années à la maison mère dans la joie de
pouvoir rendre encore de multiples services à la communauté.

De plus en plus associée au mystère de la Croix à travers la
maladie et l'infirmité, elle a été réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Hospitalisée à la Clinique Saint-Amé, elle s'est endormie discrè-
tement à la première heure du lundi 5 mars 1984.

Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons notre
sœur à votre prière :

Les sœurs de saint Maurice, à La Pelouse-sur-Bex, à la Clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice, à Martigny, Chamoson, Sion,
Monthey, Zurich et Madagascar ;

Ses sœurs :
Madame Emma HELBLING-MING, à Gossau ;
Mademoiselle Anna MING, à Lucerne ;
Sœur Ignace MING, au Castel Notre-Dame, à Martigny ;
Madame Rosa PITCAIRN-MING, à Londres ;

Sa nièce :
Sœur Béatrice MING, à la Clinique générale, à Sion ;

Ses belles-sœurs, neveux et nièces, parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de
La Pelouse-sur-Bex, le mercredi 7 mars 1984, à 14 heures.

t
Son épouse :
Madame Pia PITTELOUD-SUMMERMATTER , à Aproz ; f;

Ses enfants :
Mademoiselle Rita PITTELOUD et son ami Kurt, au Canada ;
Mademoiselle Myriam PITTELOUD et son ami Christian,

à Aproz ;
Mademoiselle Nelly PITTELOUD, à Aproz ;

Ses parents :
Monsieur et Madame Alfred PITTELOUD-MICHELET,

à Aproz ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Raymond PITTELOUD-LUISIER et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Raoul RODUIT-PITTELOUD et leurs

enfants, à Saillon ; . 
Monsieur et Madame André MARIÉTHOZ-PITTELOUD et

leurs enfants , à Aproz ;
Monsieur et Madame Pierre PITTELOUD-MARIÉTHOZ et

leurs enfants, à Aproz ;

Sa belle-mère :
Madame Heinrika SUMMERMATTER , à Naters ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Ida KUMMER et ses enfants, à Naters ;
Monsieur et Madame Léo SUMMERMATTER et leurs enfants,

à Olten ;
Monsieur et Madame Othmar SUMMERMATTER et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Otto SUMMERMATTER et leurs enfants,

à Safnern ;
Madame Rosita SUMMERMATTER et ses enfants, à Naters ;

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

¦t* mr ' 
• I"" 1 .I .WI .- .. .. " . .... .. . . .  ' . ., ¦-Monsieur

Simon
PITTELOUD
leur très cher époux, père, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et ami, décédé subi-
tement dans sa 54* année.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée en l'église d'Aproz , le
mercredi 7 mars 1984, à M
10 heures. ;3

Une veillée de prières a lieu en m
l'église d'Aproz, aujourd'hui
mardi 6 mars 1984, à 20 h 15. L—-—-- " " "̂

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser aux
lépreux c.c.p. 30-136 Aide aux lépreux, Emmaiis Suisse à Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
J 'espérais le Seigneur avec confiance.
Il s 'est penché vers moi,
Il entendit mon appel.

Réconfortée dans la foi par les sacrements de l'Eglise, dans sa
93' année, au terme d'une vie pleine d'amour et de labeur, le
Seigneur Jésus a répondu à l'appel de notre bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,'
tante, marraine et cousine

Madame
Eugénie BEYTRISON

née CHARVET

Font part de leur peine et recommandent l'âme de la défunte à
vos charitables prières et pensées :

André et Céline BEYTRISON-QUINODOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Martin ;

Daniel et Aimée BEYTRISON-FOLLONIER , leurs enfants et
petits-enfants, à Mase, Bovernier et Saint-Gingolph ;

Germaine et Oswald CRETTAZ-BEYTRISON, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Martin ; ,

Ida et Norbert FOLLONIER-BEYTRISON et leurs enfants, à
Mase ;

Odette et Cyrille ZERMATTEN-BEYTRISON , leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Martin et Vex ;

Lucien et Claudine BEYTRISON-MAYOR et leurs enfants, à
Saint-Martin et Mâche ;

Victorine et André ZERMATTEN-BEYTRISON et leurs enfants,
à Saint-Martin ;

Les enfants de feu Baptiste CHARVET ;
Les enfants de feu Maurice CHARVET-VUIGNIER ;
Les enfants de feu Virginie QUINODOZ-CHARVET ;
Madame veuve Caroline CHARVET et ses enfants ;
Les enfants de feu Caroline REY-CHARVET ;
Monsieur et Madame Julien BEYTRISON-RAPPAZ et leurs

enfants ;
Madame veuve Louise GASPOZ-BEYTRISON et ses enfants ;
Monsieur Camille MOIX-BEYTRISON et ses enfants ;
Les enfants de feu Jérémie VUIGNIER-BEYTRISON ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu le mercredi 7 mars 1984, à
10 heures, en l'église paroissiale de Saint-Martin.

La défunte repose en la crypte de l'église de Saint-Martin où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 6 mars, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Caisse valaisanne d'allocations familiales
de l'industrie du bâtiment CAFIB

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Johanna BRINGHEN-

FLURY
mère de M. Hugo Bringhen, président du conseil d'administra-
tion.

Les obsèques auront lieu le mercredi 7 mars 1984, à 14 heures, en
la chapelle Saint-Nicolas-de-Flùe, à Viège.

t
A LA DOUCE MÉMOIRE DE

Madame
Francis BENDER

née Ida BOSON

6 mars 1983 - 6 mars 1984

Tu étais , comme toutes les épouses et mamans du monde, douce
et généreuse.
Mais toi, chère épouse et maman chérie, tu étais la nôtre.

Une messe sera célébrée à ton intention le mercredi 7 mars 1984,
en l'église de Fully, à 19 h 30.

t t
La classe 1915 d'Orsières Le FC Chlppls

a le regret de faire part du dé-
a le profond regret de faire ces de
part du décès de Monsieur

Gérard GÔLZ
Monsieur frère de notre entraîneur

UlySSe JORIS Bernard
2} Pour les obsèques , prière de

leur ami et contemporain. consulter l'avis de la famille.
- ; 
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après le New Hampshire, Mondale
se trouve encore très largement en
tête quant au nombre des délé-
gués : avec ses 131 fidèles parti-
sans, il reste toujours le numéro un
démocrate dans la course à la Mai-
son-Blanche, suivi par Hart (29
délégués), Glenn (17), Jackson
(10), MacGovern (0), alors que 67
sont encore, pour le moment, en
dehors des comités.

Il faudra obtenir au moins 1967.
délégués pour gagner l'élection du
Parti démocrate à la Convention
nationale de San Francisco. D'ici
là, beaucoup de surprises peuvent
venir bouleverser les pronostics.

La prochaine grande échéance

La classe 1956 de Nendaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Simon

PITTELOUD
père de Rita , sa contempo-
raine.

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

Le Consortage
de l'alpage de Novelly

à Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Geneviève

CARTHOBLAZ
maman de Louis, président du
comité d'exploitation.

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

L'homme n'a point de port
Le temps n 'a point de rive
Il coule, et nous passons.

Monsieur
Albert WtlEST

7 mars 1974
7 mars 1984

Messe du souvenir ce soir mar-
di 6 mars 1984, à 18 h 15, en
l'église du Sacré-Cœur à Sion.

EN SOUVENIR DE

Madame
Hélène FOURNIER

PITTELOUD

8 mars 1979
8 mars 1984

Des messes d'anniversaire se-
ront célébrées à Basse-Nen-
daz, le mercredi 7 mars 1984, à
19 h 30 et à Saint-Guérin, à
Sion , le samedi 10 mars 1984,
à 17 h 30.

américaines: Hart... encore!
pour les candidats tombera mardi
prochain, le 13 mars. Ce jour-là, le
supermardi , comme on l'appelle
ici, onze «caucuses» et «primai-
res » se tiendront pour distribuer
626 délégués. L'enjeu est immense
et le vainqueur de ces joutes élec-
torales pourrait bien devenir le
nouveau challenger du président
Reagan.

L'émergence de Hart commence
à poser quelques sérieux problè-
mes aux stratégistes de la campa-
gne présidentielle de Mondale. De-
puis dix jours, la victoire ou la dé-
faite se joue sur une formule :
«Hart, l'homme du futur ; Mon-

CONSEIL COMMUNAL D'YVORNE
Abri PC: question de
YVORNE (rue). - «Je suis quel-
que peu surpris par le libellé dit
préavis ; j' ai un peu l'impression
d'être en fait mis devant un fait ac-
compli, et que seuls quelques dé-
tails restent à régler, notamment
en ce qui concerne l'aménagement
de l'abri » . C'est-en ces termes que
le conseiller Humery a posé le pre-
mier jalon de ce qui allait être une
longue discussion. Ce point 8 de
l'ordre du jour , qui en comportait
douze, a en fait occupé la majeure
partie de la soirée du Conseil com-
munal d'Yvorne d'hier soir, pré-
sidé pour la première fois par
M. Charles Muller.

Un mot pour finalement résu-
mer les diverses interventions : né-
cessité puisque, comme l'a relevé
M. Humery, cette construction
avait fait l'objet d'une demande de
préavis en décembre 1982. A cette
époque déjà , la validité d'un tel
dispositif posait déjà quelques in-
terrogations.

Un destin concentrationnaire
Suite de la première page

L'avènement du prolétariat fut
proclamé partout, mais il s'est
heurté à ce paradoxe : il man-
quait de prolétaires et de vo-
lontaires.

Dès la Révolution d'octobre
1917, il résulte que des mesures
doivent être prises pour con-
traindre à l'avènement, non
seulement les rescapés de la
bourgeoisie et de la noblesse,
mais surtout l'immense foule
paysanne. Ainsi surgit et s'éta-
blit la notion de camps de con-
centration, des camps d'abord
«correctifs » , puis « coercitifs » ,
afin que la révolution n 'aille
pas à la faillite. Pourquoi cet
implacable impératif ? Parce
que la révolution s'était accom-
plie au nom d'une classe pres-
que inexistante , récalcitrante
de surcroît. D'où le recours à la
force, à l'arbitraire , à la dépor-
tation qui sévit encore aujour-
d'hui , qui sévira toujours de-
main , même si Tchernenko
manifeste d'évidentes difficul-
tés d'élocution.

Lorsque le système de Lé-
nine, de Staline - au term e
d'une guerre civile et d'inces-
santes «épurations» - s'est en-

dale, le représentant du passé ».
Le mot de passe magique de

Hart lui ouvre presque toutes les
urnes. Sur un simple concept
«d'idées nouvelles pour une nou-
velle génération», Gary Hart infli-
ge au leader démocrate deux dé-
faites consécutives et lui annonce
la couleur pour les deux prochai-
nes échéances. Selon les derniers
pronostics, Mondale perdra, ce
soir, les «primaires » du Vermont
et les «caucuses» du Wyoming,
mardi prochain. Plus important
encore : Mondale perdrait aussi les
«primaires» du Massachusetts, du
supermardi 13, avec ses faibles
29 % contre 41 % au sénateur Hart.

Deux solutions
M. Humery fut catégorique : la

question ne doit plus se poser,
puisque les autorités compétentes
ont signifié aux communes, par un
texte de loi, l'obligation de dispo-
ser de ce genre de complexe. Seule
la date limite (le délai), probable-
ment repoussée (on parle de l'an
2040), reste floue.

La seule alternative réside dans
deux solutions proposées par la
Municipalité. La première consis-
terait en la construction d'un abri
pouvant être utilisé comme vestiai-
re, avec transfert au FC Yvorne du
contrat Vernaud pour la buvette
(payement en bois) ; coût : 495 000
francs (participation communale).
Dans la seconde solution, le coût
de l'abri serait certes moindre,
mais il ne pourrait pas être utilisé
à d'autres fins, ce qui , aux dires de
la Municipalité, n'est pas très ra-
tionnel. Il faut également savoir

fin consolidé, la société sovié-
tique devint encore plus con-
centrationnaire, et les camps
de travail devinrent encore
plus « coercitifs » que « correc-
tifs » (même si le grand Maxi-
me Gorki les a salués). Pour-
quoi ? Parce que tout un appa-
reil de fonctionnaires avait
confisqué les bénéfices de la
révolution à son exclusif avan-
tage. Dès lors, était définiti-
vement fixé le destin de la so-
ciété soviétique, de la Baltique
à l'Adriatique, et jusqu'à Vla-
divostok. Et rien ne pourra mo-
difier ce régime, sinon l'espoir
fou d'un Soljénitsyne.

Que Tchernenko bégaie ou
ne bégaie plus, que Gorbachev
intrigue ou n 'intrigue plus, cela
ne contient finalement aucune
importance. Ils sont les privi-
légiés momentanés d'une « no-
menklatura » qui ne peut pas
ne pas être concentrationnaire,
sous peine d'être suicidaire.
Alors , foin de ces spéculations
de « kremlinologues » qui négli-
gent trop que, en Union sovié-
tique , nul homme ne peut ac-
céder au secrétariat central
sans avaliser d'emblée le destin
concentrationnaire de l'avè-
nement prolétaire.

Roger Germanier

Un vent légèrement révolution-
naire souffle, depuis quelques
jours, sur l'électorat américain.
Gary Hart séduit parce que Mon-
dale ennuie. La débâcle de Mon-
dale est un grand avertissement
donné à l'immobilisme du bon
vieux Parti démocrate.

Certes, il est trop tôt pour tirer
des conclusions définitives. Iowa,
New Hampshire, Maine, Vermont
et Wyoming ne représentent qu'un
infime indice de la volonté du peu-
ple américain. Il n'empêche que la
«menace» d'un Gary Hart au pou-
voir commence à faire trembler les
gardiens de l'orthodoxie démocra-
te aux Etats-Unis. Hervé Valette

nécessité
que les communes ont l'obligation
de loger la troupe lorsqu'elle en
fait la demande. Le Législatif ac-
cepte finalement que le préavis
soit renvoyé à la commission char-
gée de l'étudier.

Les autres points de l'ordre du
jour dans notre édition de demain.

«Pimponicaille»
et «Carnaval nègre»
MONTHEY- SAINT-MA URICE
(jbm). - En Chablais valaisan, le
Carnaval des habitants de Mon-
they et de Saint-Maurice se dérou-
le surtout le lundi soir. Cortège ou
folie noire, c'est par ces moyens
que Montheysans et Agaunois se
défoulent.

Peu d'affluence
Monthey, il est 20 heures ; la

place Centrale résonne au son des
haut-parleurs et la foule massée
attend. Un quart d'heure plus tard,
des groupes font leur apparition,
mais essentiellement des cliques
ou groupes de musique.

Par rapport aux autres années,
on peut dire que le « Pimponicail-
le » a été moins prisé.

Malgré tout, le célèbre air de
musique a été longuement joué, à
des tempos différents , créant de
joyeuses cacophonies lors du croi-
sement des cliques.

Parmi les cliques et fanfares ,
mentionnons La Lyre en cartes à
jouer, des tambours, la Kametran,
la fanfare La Goutte du Carnaval
de Collombey, etc... .

Tout en noir
A Saint-Maurice, la tradition

veut que le lundi soir, tout le mon-
de soit fardé de noir. Si vous avez
le malheur de traverser la
Grand'Rue, la peau à nu, vous fi-
nirez entre les mains d'un masque
qui vous étalera généreusement du
« cirage ».

Les bistrots ont été envahis par
la foule en délire et l'on a dansé
jusqu 'au petit matin.

Aujourd'hui, les enfants seront
rois à Monthey où ils pourront
monter sur les chars du cortège de
dimanche, et à Saint-Maurice où
un concours de déguisements est
organisé.



Pour d'aucuns les archives évoquent poussière et longs couloirs sombres où s'amoncellent de
vieux papiers inutiles. Pourtant, les archives des Etats sont aujourd'hui bien ordonnées et
contiennent certes des documents de valeur artistique, mais aussi et surtout nombre de do-

cuments utiles à l'administration, à la connaissance du passé
et au public. Les archives constituent ainsi la mémoire vivan-
te de tout un peuple. Les archivistes responsables doivent les
classer, les rendre accessibles aux chercheurs ou les mettre
en valeur par des publications. Elles font aussi partie inté-
grante du patrimoine culturel que nous devons léguer intact
aux générations futures. A ce propos, rappelons ici que les
bases légales qui régissent la protection des biens culturels
en cas de conflit armé sont la Convention de La Haye du 14
mai 1954, la loi fédérale du 6 octobre 1966 et le décret can-
tonal du 8 février 1973. Pour garantir cette sauvegarde et
ainsi se conformer auxdites lois, les archivistes du Valais
s'efforcent depuis bien des années d'établir des microfilms
de sûreté qui sont immédiatement mis à l'abri. Ainsi, ce ne
sont pas moins de 270000 mètres de films représentant plus
de 5000000 de photos qui aujourd'hui déjà permettraient, en
cas de destruction des originaux, de reconstituer tout ou par-
tie des fonds de nos archives. Comme l'activité de l'archivis-

te est tournée vers l'intérieur plus que vers l'extérieur, les archives risquent toujours, faute
d'information, d'être ignorées, négligées ou mal comprises du grand public. C'est pour tenter
de remédier à cette situation que nous avons le plaisir de présenter ici les archives de notre
canton.

Office cantonal de la protection des biens culturels

« Un tableau de tous les actes, documents officiels en vue de
témoins éternels des événe- leur utilisation par le gouver-
ments survenus dans la vie des nement. C'est la raison pour la-
natioris... Il vous apprendra quelle elles sont, comme la cais-
l'énormité des matières occu- se d'Etat ou l'arsenal, un instru-
pant les veillées des pères de la ment du pouvoir et un symbole
patrie. » C'est en ces termes que de sa légitimité ,
l'archiviste adjoint présente, en Cette fonction est toujours
1847, les archives au Conseil d'actualité, mais, si elle reste
d'Etat. prédominante, elle n'est plus la

Partie intégrante de la Chan- seule. Les archives rassemblent
cellerie, les archives conservent et conservent tous les docu-
alors presque exclusivement les ments importants pour l'histoire

Dépôt d'archives

Plan de la plaine du Rhône dressé pour la construction du chemin de fer  (1860)

et les sciences humaines de no-
tre canton, car elles ont aussi
pour mission officielle de re-
cueillir les archives des collec-
tivités publiques et des particu-
liers qui acceptent de les y dé-
poser.

Les archives
de l'Etat...

Les archives de l'Etat sont, de
loin, les plus importantes. Elles
comprennent les documents ré-
sultant de l'activité des autori-
tés, de l'administration et des
institutions cantonales.

L'évolution politique, éco-
nomique et sociale qu'a connue
le Valais au cours des derniers
siècles se Ut avec plus ou moins
de netteté dans les documents __ , . _,
conservés. Ainsi, après les pré- :J_ COlleCtlVltéS
cieuses séries des recès de la • •Diète, de registres et de parche- 10Ccli6S
mins de l'ancien régime, les
archivistes ont classé séparé-
ment les fonds provenant des
autorités éphémères de la Ré-
publique helvétique (1798-
1802), de la République indé-
pendante (1802- 1810), du Dé-
partement français du Simplon
(1810-1813) et de la Transition
(1813-1815). Depuis 1815, la
continuité des institutions et
surtout de l'administration est
suffisamment assurée pour que
l'on ait négligé de créer des
fonds distincts pour chaque ré-
gime politique. Plusieurs fois ci-
tés au « tribunal de l'histoire »,
les actes des deux gouverne-
ments antagonistes de 1839 se
côtoient sur les rayonnages, tout
comme les discours enflammés
des Jeunes Suisses y voisinent
avec ceux non moins violents
des membres de la Vieille Suis-
se.

Le renforcement du rôle de
l'Etat réalisé politiquement à
partir de 1839 et surtout de
1848, s'accentue avec les trans-
formations économiques et so-
ciales du XXe siècle. Le pouvoir

Des parchemins aux microfilms : l'évolution des supports de l'information

politique et l'administration
sont appelés à intervenir de plus
en plus dans la société. Pour les
archives, cette évolution se tra-
duit par une augmentation
constante de documents à con-
server.

Organisées jusqu 'à la fin des
années 1950 selon un plan étahli
au XIXe siècle, les archives
qu'on appelle modernes ont dû
s'adapter. Actuellement, elles
reçoivent et conservent, dans
leur ordre d'origine, les docu-
ments qui n'ont plus d'utilité
courante pour les autorités, ser-
vices ou établissements de
l'Etat.

celles des

Les collectivités locales pos-
sèdent des documents qui inté-
ressent non seulement leur ter-
roir, mais aussi l'ensemble du
Valais. Sous l'ancien régime, les
archives des dizains, des com-
munes et des paroisses sont plus
riches que celles de l'Etat.

A la fin du XIXe siècle, beau-
coup d'archives locales sont
conservées, sans ordre, dans des
locaux inadéquats. Leur situa-
tion est critique et l'on ne comp-
te plus les documents précieux
détruits par le feu, l'eau ou les
rongeurs, quand ils n'ont pas été
cédés à des collectionneurs ou
distribués purement et simple-
ment aux écoliers pour doubler
les livres et les cahiers.

En même temps qu'il se
préoccupe des archives placées
sous son contrôle direct , le Con-
seil d'Etat prend officiellement
en compte la conservation des
documents qui, sans être pro-
priété de l'Etat, présentent un
intérêt général. Dans une circu-
laire du 16 février 1875, il affir-
me: « Bien que ces actes aient

leur place dans différentes
archives non administrées direc-
tement par l'Etat, celui-ci a le
devoir de veiller à ce que les do-
cuments publics, notamment
ceux qui sont d'un intérêt géné-
ral pour le canton, soient con-
venablement classés, conservés
et disponibles pour être consul-
tés dans l'intérêt public. »

De cette époque datent les
premiers inventaires d'archives
communales. C'est aussi le dé-
but d'une vaste opération de
sauvetage qui n'est pas terminée
aujourd'hui, malgré le gigantes-
que effort fourni par les pre-
miers inspecteurs d'archives et
continué par les archivistes.

En 1922, un arrêté du Conseil
d'Etat place les archives com-
munales sous la surveillance du
Département de l'instruction
publique qui l'exerce par l'orga-
ne de l'archiviste cantonal.
L'Etat prend en charge l'établis-
sement de l'inventaire et les
archives cantonales reçoivent
gratuitement en dépôt les do-
cuments. Dès lors de nombreu-
ses communes ont utilisé cette
possibilité qui leur permet, tout
en restant propriétaires et en
contrôlant la consultation de
leur fonds, d'assurer une bonne
conservation de leurs archives
anciennes.

Les archives
• _•*¦privées

Les collectivités publiques ne
sont pas les seules à constituer
des archives. Les particuliers,
les familles ont les leurs. «Nous
savons, écrit le chef du Dépar-
tement des finances en 1897,
que beaucoup de documents in-
téressants, de manuscrits et
d'imprimés sont encore conte-
nus dans les bibliothèques des
familles et quelquefois même
abandonnés dans les combles
ou dans les salles de la maison,
et que ces papiers sont en grand
danger d'être perdus s'ils ve-
naient à tomber entre les mains
de personnes qui n'en connais-
sent pas l'importance. »

Conscientes de l'intérêt que
représentent leurs archives pour
la collectivité, de nombreuses
familles ont accepté de confier
leur patrimoine aux archives de
l'Etat, sous la forme de dépôt ou
de simple don.

Ces fonds constituent une
mine importante de renseigne-
ments, car certaines familles
ont, par le pouvoir qu'elles ont
exercé ou par le rôle qu'elles ont
joué dans la société, collection-
né et conservé des ensembles
documentaires d'un très haut in-
térêt. Il en est ainsi des précieu-
ses archives de Rivaz, Ambuel,
Supersaxo, etc. Aujourd'hui , no-
tre institution accueille avec
plaisir les archives de sociétés,
de familles ou de particuliers,
car elles sont, à tous les niveaux,
de précieux témoins de la vie
d'une époque.

Il n 'est pas dans la tradition
des archives de constituer des
collections, comme le fait une
bibliothèque , par exemple.
Pourtant , afin de rendre service
à leurs utilisateurs, les archives
ont rassemblé quelques collec-

tions importantes dont les plus
intéressantes sont un fonds
d'environ 50000 photographies
et une série de copies de docu-
ments concernant le Valais.

Des archives
à l'histoire

Si les archives conservent
tous les documents de valeur
permanente concernant le can-
ton, elles ne le font pas seule-
ment pour le plaisir de conser-
ver des écrits précieux et rares.
Lorsque les délais de consulta-
tion qui protègent les docu-
ments administratifs sont écou-
lés - après trente-cinq ans en
général - ou avec l'accord du
déposant, les archives mettent
leurs fonds à la disposition du
public. C'est dire qu'à ce mo-
ment-là, les documents doivent
être classés et inventoriés de tel-
le manière qu'on puisse savoir
qu'ils existent et les retrouver
rapidement. Malheureusement,
cette situation idéale est loin
d'être le lot de tous nos fonds,
même si l'essentiel de la docu-
mentation est déjà accessible.

Les collectavites publiques
sont les principales utilisatrices
des archives. Les recours aux
documents qu'elles ont déposés
et qui attestent un état de fait
sont très fréquents : limites in-
tercantonales ou intercommu-
nales, données techniques con-
cernant un ouvrage, droit de
bourgeoisie, litiges de toutes
sortes, les exemples sont nom-
breux où les droits de la collec-
tivité ou d'un particulier dépen-
dent exclusivement de l'existen-
ce d'un document qui les prou-
ve. De même la conservation de
données précises évite la répéti-
tion de recherches ou d'études
coûteuses.

Parallèlement à leur rôle of-
ficiel, les archives doivent aussi
répondre aux besoins d'un pu-
blic de plus en plus large qui
s'intéresse au passé de sa com-
mune, de son village ou de sa
famille. Les archives ne sont pas
en effet réservées à ces grands
consommateurs de documents
que sont les historiens et autres
chercheurs en sciences sociales
qui, dans les domaines les plus
divers, ont étendu la curiosité
scientifique à tous les aspects de
l'activité humaine.

Les domaines de recherches,
les questions posées au passé ne
cessant de s'élargir, les archives
n'ont pas trop de leurs 5000 mè-
tres linéaires de documents pour
satisfaire à la fois les désirs du
chercheur qui tente de com-
prendre et d'expliquer la vie des
hommes d'une époque dans tou-
te sa complexité et le désir de
celui qui, en quête de racines,
veut retrouver la trace que ses
ancêtres ont laissée sur les do-
cuments jaunis par le temps.

Mémoire de la nation, les
archives cantonales conservent
une partie essentielle de notre
patrimoine culturel. Grâce à el-
les, les générations qui se suc-
cèdent peuvent établir un con-
tact étroit avec leur passé et as-
surer ainsi la permanence de la
conscience nationale.

Jean-Henri Papilloud
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AFFAIRE ÉPUREX

Le serpent... de lac
LAUSANNE (ATS). - L'affaire
Epurex, vieille de dix ans, a connu,
hier, un nouvel épisode devant la
justice vaudoise : la Cour de cas-
sation du Tribunal cantonal a re-
jeté un recours de l'ex-p.-d.g. de
cette, entreprise qui, spécialisée
dans les installations d'épuration
des eaux, avait fini dans une débâ-
cle financière de plusieurs dizaines
de millions de francs.

Ce p.-d.g., Jean-Jacques Ott,
avait été condamné le 31 août
1980 par le Tribunal correctionnel
de Lausanne, pour escroquerie,
abus de confiance et faux dans les
titres, à trois ans et demi de réclu-
sion et 5000 francs d'amende. Des
recours furent déposés, qui con-

• PARIS (AP). - Une seule étoile
nouvelle dans le Guide Michelin
1984 pour Genève : « Le Cygne » fi-
gure maintenant parmi les 534 éta-
blissements que le guide a remar-
qués comme ayant « une très bon-
ne table ».

AVALANCHE DANS LE TOGGENBURG

Tués sous les yeux
de leurs enfants
STEIN-TOGGENBURG (AP). -
M. Peter Roth et sa femme Ingrid,
de Oberuzwil (SG), ont été entraî-
nés dimanche soir par une plaque
de neige alors qu'ils skiaient dans
le Toggenburg près de Stein (SG).
Ils sont morts asphyxiés sous la
masse de neige. Selon les infor-
mations fournies hier par la police
cantonale de Saint-Gall, les en-
fants du couple, deux fillettes de
12 et 13 ans, qui avaient également
été entraînées par l'avalanche, ont
pu se dégager par leurs propres
moyens.

La famille avait emprunté di-
manche en début d'après-midi le
téléski de Stein pour monter à la
station de Stiergenrain. De là, ils
ont entrepris une randonnée en

JLe grand «ésiruex» des rapports fédéraux
BERNE (ATS). - Selon un article publié ces derniers jours par trois jour-
naux alémaniques, le Département fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE) a caché des informations importantes
à la commission du Conseil national chargée du dossier Kaiseraugst. In-
terrogé à ce sujet, le DFTCE déclare que les informations en cause sont
accessibles au public, mais admet une «panne regrettable» à l'égard de la
commission.

Dans une étude commandée par le DFTCE, les scientifiques Bernard
Giovannini et Antoine Delfosse, de l'Université de Genève, ont abouti à
la conclusion que la construction de la centrale nucléaire de Kaiseraugst
serait superflue en cas d'utilisation plus rationnelle de l'énergie, lit-on
dans l'article. Les deux chercheurs auraient basé leurs calculs sur les pro-
positions des initiatives populaires sur l'énergie et les centrales nucléai-
res. Leurs conclusions n'auraient toutefois pas été communiquées à la
commission du Conseil national. Au contraire, seuls les extraits de l'étude
justifiant la construction de la centrale auraient été soumis à la commis-
sion, le DFTCE motivant ce choix par le refus opposé par le Conseil fé-

Giscard à l' « Heure de vérité »
LA BOUTEILLE A LA MER...

Pourquoi ne pas le dire? On at-
tendait Valéry Giscard d'Estaing à
cette émission de François-Henri
de Virieu : il y a d'abord son livre,
« Deux Français sur trois », qui
vient de sortir en librairie ; et puis,
trois ans après son échec, l'homme
a-t-il changé? Enfin, que veut-il
réellement?

Son livre d'abord. Il en a été
question pendant toute l'émission.
Car c'est vrai, le document sur-
prend moins par son contenu que
par son existence même. De deux
choses l'une en effet : ou bien il
s'agit de mémoires, ceux que l'on
attend légitimement d'un ancien
président de la République. Mais
VGE n'a pas le sens historique in-
dispensable à toute fresque de ce
type. Il n'a pas davantage la di-
mension du politologue, celle qui
caractérisa au suprême degré Toc-
queville.

Il a sans doute d'autres qualités ,
celles-là mêmes qui s'exprimaient
dans ces équations dont il couvrait
un cahier en Conseil des ministres,
lorsqu'il était inamovible ministre
des Finances, et qui irritaient tant
le général De Gaulle. VGE est pré-
cis, analytique et on l'a vu lorsqu'il
a évoqué le phénomène Montand.
Tout est dit et bien dit.

Confession
Il a d'ailleurs avancé une autre

explication au refus de publier ses
mémoires : trop tôt. Les princi-
paux acteurs politiques de son sep-
tennat sont encore en vie... et en

mirent des sorts divers. Le 16 dé-
cembre 1983, le Tribunal fédéral
rejeta le recours du Ministère pu-
blic vaudois, tendant à l'aggrava-
tion de la peine, et admit partiel-
lement celui de la défense, en ren-
voyant la cause au Tribunal can-
tonal, à charge de statuer sur la
seule accusation de faux dans les
titres.

La Cour de cassation cantonale
a d'abord rejeté un complément
d'enquête réclamé par la défense,
une demande de tenir compte de
la prescription pour certains délits
et une attestation médicale concer-
nant l'état de santé de Jean-Jac-
ques Ott. Enfin, à l'unanimité,
considérant le nombre et la gravité
des délits reprochés à l'ex-p.-d.g.,
eue s'est prononcée pour le main-
tien de la peine infligée en 1980,
quand bien même l'accusation de
faux dans les titres n'a plus été re-
tenue. Un nouveau recours de la
défense au Tribunal fédéral sem-
ble probable.

une pente très escarpée, une pla-
que de neige s'est détachée et a en-
seveli les skieurs.

La plus âgée des deux filles a
réussi à se dégager elle-même.
Après d'intenses efforts, elle est
parvenue à sauver sa jeune sœur.
Désespérés, les deux enfants se
sont mis à la recherche de leurs
parents , mais sans résultat. Com-
plètement épuisés, ils ont rejoint le
départ du téléski pour prévenir les
sauveteurs . Après de brèves re-
cherches, l'équipe de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage, aidée
par des chiens d'avalanche, a re-
trouvé les parents mais n'a pu que
constater leur décès.

fonctions pour certains. On sent,
dans ces allégations, un lourd con-
tentieux ' que l'ancien président
prend sur lui de taire.

Alors, à défaut de mémoires, il
pouvait présenter un programme
politique. Et c'est bien de cela qu'il
s'agit. C'est pourquoi il en faut
moins pour nourrir le scepticisme
du lecteur, alors même que le titre
suggère la réédition, voire l'ampli-
fication de ses précédentes erreurs
doctrinées dans « Démocratie fran-
çaise». VGE serait-il passé de ce
fameux « groupe central », tota-
lement mythique dans sa négation
des habituelles divisions des Fran-
çais, à ce consensus inespéré en
terre gaulloise : une majorité des
deux tiers?

Il en faut moins pour que ce
nouveau livre de l'ancien président
de la République n'apprenne rien
sur la situation économique, sur
les institutions, sur l'Europe. On
peut d'ailleurs faire l'économie de
sa lecture. Son seul intérêt d'exis-
ter est de vérifier ce que tout un
chacun redoutait : VGE n'a pas dit
son dernier mot...

Conseiller général
de Chamalières

L'homme a-t-il d'ailleurs chan-
gé? Le visage est sans doute ridé,
mais ce regard dense est toujours
là, de même que ces intonations
fleurant bon le XVIe arrondisse-
ment. Sur le plan des idées, VGE
confesse une erreur : il n'a pas ré-
pondu avec assez de vigueur aux

FRIBOURG
Macabre
découverte
FRIBOURG (ATS). - Une jeu-
ne fille inconnue a été repê-
chée au barrage de la Maigrau-
ge à Fribourg, hier matin vers
9 heures, a communiqué le
même jour le juge d'instruction
de la Sarine à Fribourg, M. Hu-
bert Bugnon. Les investigations
effectuées durant la journée
n'ont pas permis d'identifier la
jeune fille.

Son signalement est le sui-
vant : 161 cm, 20 ans environ,
corpulence moyenne, cheveux
châtain clair de 25 cm de lon-
gueur, visage rond , yeux gris.
Elle est vêtue d'un pull de laine
bleu foncé à petits dessins bleu
clair, chemisette à fleurs mul-
ticolores, jeans bleus, taille 38,
chaussettes bleues, clarks
bruns à semelle crêpe pointure
7, foulard rouge vin, bracelet
élastique torsadé bleu-vert et
or au poignet gauche. Son vi-
sage est grimé : fond de teint
blanc, rouge et bleu autour des
yeux.

Tous renseignements sont à
communiquer à la police de sû-
reté à Fribourg, tél. (037)
21 17 17, ou au poste de police
le plus proche.

LE MONDE DU SEXE A ZURICH
Des chiffres a donner un grand frisson
ZURICH (ATS). - Carabines à canon scié, fouets d'acier , couteaux et
acide donnent le ton dans le milieu zurichois du sexe où violence et
menaces appartiennent au quotidien, explique la parlementaire socialiste
zurichoise Heidi Hoffmann. La présidente d'une commission parlemen-
taire, qui s'est une année durant penchée sur le commerce du sexe à
Zurich, tire un triste bilan.

La commission avait a se pro-
noncer sur une initiative deman-
dant notamment que les établis-
sements ou locaux en tout genre
du commerce du sexe, de l'appar-
tement au sex-shop en passant pat
le salon de massage, soient soumis

déral aux deux initiatives.
Hier, un porte-parole du DFTCE a déclaré que son département avait

commandé deux études sur le sujet. Toutes deux ont été publiées in ex-
tenso et sont accessibles à chacun. En outre, elles ont été présentées à la
presse lors de leur parution à Genève. Par erreur, a ajouté le porte-paro-
le, seule l'une des deux études a été remise à la commission du Conseil
national. Mais il ne s'est en aucun cas agi d'une « dissimulation volontai-
re», et le DFTCE a par la suite pleinement tenu compte des conclusions
de l'autre étude dans ses prévisions, a-t-il affirmé.

Pour leur part, les promoteurs des deux initiatives ont «énerg ique-
ment» protesté hier contre l'attitude du DFTCE. A leur avis, celui-ci a
sciemment caché des faits déterminants pour la formation de l'opinion. Il
a ainsi failli à son devoir d'information en exprimant un point de vue uni-
latéral, ajoute le comité d'initiative.

(Réd. - Si les statistiques qui nous ont été assénées récemment procè-
dent de la même honnêteté, on peut se demander quelle est la valeur des
derniers votes populaires...) i

attaques. On pense aux diamants
de Bokassa mais aussi à la fâcheu-
se équipée de Varsovie. Et là, VGE
ne regrette rien...

Un point d'évolution toutefois, il
ne croit plus à la social-démocratie
mais au libéralisme. Mais que de
patience de la part des journalistes
pour l'amener à s'expliquer clai-
rement ; l'ancien président a en ef-
fet choisi de biaiser, de disserter et
surtout de ne pas évoquer ces « fa-
meuses trahisons » mises sur la
place publique le 11 mai 1981 par
Raymond Barre, de même qu'il re-
fuse de s'exprimer en leader poli-
tique.

Alors, et c'est la troisième ques-
tion, quel est son avenir?

Serge July, de « Libération», le
meilleur journaliste de l'émission,
a souligné le paradoxe de cet an-
cien président, qui aurait pu se ré-
fugier dans le silence et voir mon-
ter sa cote de popularité dans les
sondages, mais qui a préféré la
tactique de l'incursion sur l'avant-
scène politique, quitte à être jugé
au même titre que Michel Ponia-
towski.

Le paradoxe se double d'un
mystère : quelles sont les inten-
tions de VGE : candidat aux légis-
latives de 1986? U le sera, assu-
rément, et ne le dément pas. Pour
l'heure, c'est un peu le conseiller
général de Chamalières, moins que
le député au Grand Conseil, qui
s'est exprimé hier soir. Et il y avait
à cet égard quelque chose de na-
vrant à voir cet ancien président
de la République sortir, avec quel-

CARNAVAL EN SUISSE CENTRALE

Que de dégâts!

Le Carnaval bat son plein en Suisse centrale. Selon rapidement à la façade de l'immeuble. Grâce à la
des estimations officieuses, plus de 500 000 personnes prompte intervention des pompiers, le pire a pu être
auraient assisté aux différents cortèges d'huer après- évité. Dans là même commune zougoise, des conte-
midi, Lucerne (notre photo) battant les records avec... neurs à ordures ont été incendiés et les gardiens du
55 000 personnes. Hélas ! le Carnaval n 'est pas seu- feu ont dû intervenir.
lement synonyme de réjouissances positives. Dans le En ville de Lucerne, des inconnus se sont acharnés
canton de Zoug, à Steinhausen, des inconnus ont sur les sacs à ordures déposés dans la vieille ville. Les
occasionné de très gros dégâts matériels en faisant ordures ont été éparpillées partout et le feu a été mis à
exploser des pétards dans des boîtes aux lettres. Du des conteneurs. Là aussi les pompiers sont intervenus,
papier prit feu , les flammes se communiquant très ' (e.e.)

à autorisation. Cette initiative,
dont elle a recommandé le rejet , a
été retirée hier au Grand Conseil.

Si les prostituées s'installent
dans des quartiers d'habitation
malgré les interdictions et les
amendes dont elles sont frappées ,

que fierté, une pile d'interventions
d'électeurs lui demandant un em-
ploi.

Plus que le paradoxe et le mys-
tère, c'est pour l'avenir le senti-
ment, voire la certitude de la ligne
de crête qui s'offre à VGE. Député
dans deux ans, il le sera sans doute
et avec l'appui de la gauche, trop
contente de l'opposer à Chirac.
Mais combien de députés se récla-
meront-ils de lui? Combien se ré-
clameront de l'UDF moribonde,
incapable de présenter une liste
aux élections européennes du
17 juin prochain? Et pourtant, cet-
te liste, VGE l'a ardemment sou-
haitée. Qui l'a suivi, sinon Fran-
çois Léotard? L'UDF apparaît au-
jourd'hui totalement « chiraqui-
sée», à la mesure des petits partis
libéraux de 1978, qui jouèrent les
supplétifs des gaullistes. Et la ma-
jorité gagna à l'époque. Elle perdit
en 1981, lorsque Jacques Chirac se
retira dans sa mairie de Paris.

VGE, et c'est la leçon de cette
«Heure de vérité», a choisi de ne
pas choisir. Faute de s'être engagé
totalement dans la bataille politi-
que, il n'est pas reconnu comme
un chef de guerre et ce n'est pas
son tempérament. Faute de ne pas
avoir choisi le silence, il a compro-
mis l'estime à laquelle il avait
droit.

Voilà qui dessine un avenir som-
bre, et c'est précisément celui que
l'on pouvait tire dans le regard
d'Anne-Aymone.

. Pierre Schaffer

c'est parce qu'il en va de leur sé-
curité, indique Mme Hoffmann
dans un long rapport publié ven-
dredi par la presse socialiste. La
violence à leur égard a augmenté,
les proxénètes sont de plus en plus
souvent armés et organisés.

De F«importation» de femmes
du tiers monde par des bandes or-
ganisées sur le plan international
est résultée une lutte plus achar-
née encore pour la défense des
emplacements. Les « autochtones »
s'opposant à leur venue sont vio-
lemment punies de leur audace :
«mâchoires brisées, défigurations
du visage et du corps, apparte- ces et sont régulièrement « taxées »

ZURICH (ATS). T Pour la seconde
année consécutive, les actionnaires
du groupe Alusuisse ne toucheront
pas de dividende. Ainsi que l'in-
dique hier dans un communiqué le
conseil d'administration de la so-
ciété Aluminium Suisse S.A., à Zu-
rich, cette dernière a enregistré en
1983 un bénéfice net de 8,37 mil-
lions de francs contre 5,05 millions
l'année précédente. Quant au
groupe, il a essuyé après des amor-
tissements inchangés de 414 mil-
lions de francs une perte de 82
millions de francs , contre 179 mil-
lions,. Au cours du second semes-
tre 1983, le groupe est sorti des
chiffres rouges. Le conseil d'ad-
ministration escompte pour l'an-
née en cours des « résultats posi-
tifs ».

Le chiffre d'affaires consolidé

ments saccages» . par des souteneurs organises en
selon Heicu Horrmann , _e nom- Danaes.

bre de femmes « faisant le troftôir » '"***
ne s'est que peu modifié ces dix
dernières années, passant de 780 à
800 prostituées enregistrées. Dans
le milieu on avance cependant des
chiffres de 1200 à 1500 péripatéti-
ciennes. La prostitution a cepen-
dant pris «énormément » d'am-
pleur à Zurich, par le biais de sa-
lons de massage. Si l'on en comp-
tait 65 en 1973, leur nombre a pas-
sé à plus de 400 actuellement:

Parallèlement à cette évolution,
celle croissante de la spéculation
immobilière dans les quartiers de
la Langstrasse et d'Aussersihl : des
immeubles changeant jusqu 'à
trois , quatre fois de main dans les-
quels les loyers ont plus que dou-

ALUSUISSE

Pas de dividende

Comment les banques
« économisent» 900000 emplois
MONTREUX (ATS). - Sans l'apport de l'informatique, le fonctionne-
ment des services bancaires helvétiques nécessiterait un effectif d'un mil-
lion de personnes environ, soit dix fois plus que leur effectif actuel. C'est
ce qu'a estimé hier M. Max Kopp, membre de la direction générale du
Crédit Suisse, à l'occasion de la sixième réunion de la European Finan-
cial Marketing Association (EFMA), à Montreux. Au Crédit Suisse, com-
me dans beaucoup d'autres banques, un poste de travail sur trois est relié
à un terminal d'ordinateur, a encore indiqué M. Kopp.

Le recours intensif aux ordinateurs en Suisse s'explique par le haut ni-
veau des salaires dans un pays qui ne connaît que très peu de chômage.
La Suisse est le pays du monde le plus «informatisé » par habitant, selon
M. Kopp.

blé. Les prix ont tant grimpé, ex-
plique Mme Hoffmann , que seule
la prostitution est susceptible de
fournir les rendements appropriés.

Ce n'est pas toujours de plein
gré que certains immeubles ont
changé de main, écrit la présidente
de la commission. Il est prouvé
que des propriétaires non désireux
de vendre ont été « systématique-
ment menacés et violentés» jus-
qu 'à ce qu'ils lâchent prise.

L'exploitation s'est institutiona-
lisée, selon elle. Les prostituées
paient de 2500 à 3000 francs de
loyer par mois pour un deux-piè-

du groupe s'est inscrit à 7,22 mil-
liards de francs en 1983, soit une
progression de 10 %. La marge
brute d'autofinancement a atteint
332 millions de francs , contre 235
millions. Les résultats du groupe
incluent un produit extraordinaire
net de 36 millions de francs , contre
138 millions. Les dépenses provo-
quées par les fermetures d'entre-
prises, les amortissements excep-
tionnels, les modifications de con-
trats et les indemnités de parts ver-
sées au personnel ont été préle-
vées, comme en 1982, sur la réser-
ve portée au bilan pour les droits
d'exploitation des mines de bau-
xite, ajoute le communiqué. Le
solde de cette réserve s'élevait à la
fin de 1983 à 247 millions de
francs.

• WINTERTHOUR (ATS). - Les
sapeurs-pompiers de Winterthour
ont maîtrisé tôt hier matin deux
incendies criminels découverts par;
des passants. Les dégâts causés
par ces incendies se montent à
quelque 230 000 francs, a indiqué
la police cantonale zurichoise.,

• GENÈVE (ATS). - Pour avoir
tué une dame de 81 ans et renversé
une autre de 82 ans, sur un pas-
sage pour piétons, et s'être enfui ,1
un automobiliste de 50 ans a été
condamné hier à 18 mois de pri-
son, avec sursis.
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LE LIBAN ABROGE L'ACCORD
DU 17 MAI AVEC ISRAËL
Les consuls de Moscou triomphent
BEYROUTH (AP). - Comme on s'y attendait, le considérer comme nul et non avenu et de réviser tout
Gouvernement libanais a abrogé hier unilatéralement ce qui a pu en résulter». Le Gouvernement libanais
l'accord israélo-libanais du 17 mai, consacrant ainsi le prendra donc des dispositions de sécurité qui assure-
rôle prééminent de la Syrie dans la région et le revers ront «la souveraineté, la sécurité et la stabilité au
de la politique américaine et israélienne. Le commu- Sud-Liban, empêcheront des infiltrations à travers la
nique officiel stipule que le « conseil des ministres li- frontière sud et aboutiront au retrait des forces israé-
banais a décidé d'annuler cet accord non ratifié, de le tiennes de tout le territoire libanais».

L'annulation de l'accord - qui
n'avait en fait jamais été appliqué
- intervient neuf mois et demi
après sa signature. L'abrogation
était depuis longtemps réclamée
par la Syrie et l'opposition libanai-
se soutenue par Damas. C'est donc
sans conteste une victoire pour la
Syrie et une défaite pour M. Ge-
mayel.

Le texte du 17 mai, le deuxième
signé par Israël avec un pays arabe
(après les accords de Camp David
avec l'Egypte), mettait fin à l'état
de guerre entre Beyrouth et Jéru-
salem. Il comprenait des disposi-
tions de sécurité dans le sud du Li-
ban pour empêcher les fedayins
palestiniens de se réinstaller dans
la région et prévoyait des négocia-
tions, dans les six mois, en vue
d'une normalisation entre les deux
pays.

HORRIBLE DRAME
Quatre morts dans un tunnel
MODANE (AP). - Quatre Turcs, qui tentaient de pénétrer clandestine-
ment en France en empruntant le tunnel ferroviaire du Fréjus, ont été
tués par un train, à une centaine de mètres de la sortie française de Mo-
dane.

Selon les premières constatations, il s'agirait de deux adultes et de
deux enfants, probablement de la même famille, qui avaient choisi d'en-
trer illégalement en France par les onze kilomètres d'obscurité et de dan-
ger permanent que constitue le passage des trains.

Une enquête est ouverte sous la responsabilité de la police de l'air et
des frontières de Modane , avec l'aide du SRPJ de Lyon.

L'immigration clandestine par le tunnel ferroviaire du Fréjus, apprend-
on à Modane, est chose courante.

ARIANE 8»: UN SUCCES COMPLET
KOUROU (ATS/AFP). - Le huitième exemplaire de la fusée européenne
«Ariane » emportant un satellite de télécommunications « Intelsat-V » a
été lancé avec plein succès hier à 1 h 50 HEC du centre spatial guyanais
de Kourou.

Toutes les opérations du compte à rebours et du lancement se sont
déroulées exactement à la seconde prévue. C'est précisément 15'30"
après le lancement que la fusée a large son satellite, le huitième de la
série «Intelsat-V » de l'Organisation internationale de télécommuni-
cations par satellites. Ce satellite est le second de ce type ancé par
« Ariane ». Le premier l'avait été le 19 octobre. Auparavant, ils étaient
lancés par la fusée américaine Atlas-Centaur.

Comme d'habitude en cas de succès, dirigeants , ingénieurs et
techniciens du centre spatial guyanais de Kourou ont accueilli par une
explosion de joie la réussite d' « Ariane 8 ».

Ce tir a une importance toute particulière en raison de l'enjeu
commercial qu 'il représente. Huitième lancement d' « Ariane» , il est en
effet également le dernier de la « série de promotion » avant le début de la
carrière purement commerciale du lanceur européen.

Le neuvième vol, programmé pour mai prochain , sera, comme tous les
suivants,- placé sous la responsabilité d' « Arianespace» , société de droit
privé regroupant des grandes banques et la majorité des industriels
européens du domaine spatial. Il marquera , souligne-t-on à
«Arianespace » , une «date historique » dans la mesure où, pour la
première fois au monde, une compagnie privée assurera un «transport
spatial» pour une autre société privée, la firme américaine de
communications par satellites «GTI Spacenet ».

Les fruits de cette réussite seront également récoltés en Suisse
puisqu 'une partie du lanceur, la coiffe protégeant le satellite, au sommet
du troisième étage d'Ariane, est un produit helvétique dû au groupe
Contraves (Zurich). En outre, la Compagnie industrielle radio-électrique
(CIR , Berne) est responsable de tout le système de chronologie du
lancement , et les entreprises Bàttig (Winterthour) , Cryophysique
(Genève) et AGIE (Losone) ont réalisé les systèmes de transport
d'oxygène-hydrogène liquide.

Enfin la Suisse, qui participe à raison de 1,2% à la «coopérative » que
représente la société Intelsat (108 pays membres), utilisera une partie des
12 000 circuits téléphoniques composant ce huitième exemplaire de la
génération des Intelsat-V.

L'abrogation de cet accord fait
sans aucun doute partie du pacte
conclu entre le président Gemayel
et le président syrien Hafez el-As-
sad, lors des deux jours d'entre-
tiens qu 'ils ont eus à Damas la se-
maine dernière.

L'opposition libanaise en avait
fait le préalable à tout cessez-le-
feu ou conférence de conciliation.
Puisque c'est chose faite , la secon-
de session de la conférence de ré-
conciliation nationale devrait
maintenant intervenir très pro-
chainement. Selon les radios liba-
naises, elle pourrait se réunir dès
mercredi ou jeudi en Suisse ; mais,
selon des milieux de l'opposition,
elle s'ouvrirait le 12 mars.

Le président Gemayel, qui sera
donc à l'étranger pendant cette pé-
riode, a demandé à son premier
ministre Chaffik Wazzan , démis-

sionnaire , de reprendre sa démis-
sion et de rester en fonctions « pro-
visoirement» pour éviter une va-
cance du pouvoir.

Le Gouvernement israélien , s'il
s'attendait à cette abrogation, n'en
a pas moins vivement réagi. Le
premier ministre Yitzhak Shamir a
accusé la Syrie d'avoir tout fait
pour saboter l'accord et obliger
Beyrouth «à se ranger à ses dik-
tats » .

L'opposition travailliste n 'a pas
manqué de souligner que cela con-
sacrait l'échec de Jérusalem au Li-
ban. Exceptionnellement, Mena-
hem Begin est même sorti de sa ré-
serve habituelle pour qualifier
l'abrogation de « développement
très négatif f/our le Liban et Is-
raël » .

Toutefois, officieusement , les Is-
raéliens avaient fait savoir qu 'ils

POUR MIEUX POUVOIR BLOQUER ORMUZ
L'Iran stocke du pétrole hors du Golfe
NEW YORK (ATS/AFP/Reuter). h- Tout comme l'Arabie Saoudite,
l'Iran stocke une quantité non précisée de brut à bord de pétroliers se
trouvant hors du Golfe, croyait savoir hier le bulletin spécialisé Mideast
Report, qui voit là un signe montrant que Téhéran s'apprêterait à fermer
le détroit d'Ormuz.

A Londres, des courtiers en assurance maritime ont indiqué hier que la
prime pour risque de guerre facturée aux bâtiments utilisant les installa-
tions de Kharg a plus que doublé à cause de la montée de la tension dans
le Golfe.

A Washington, un responsable du Pentagone a estimé que l'armée ira-
nienne semble préparer une nouvelle grande offensive.

Les services de renseignements américains ont confirmé que l'Iran a
massé entre 400 000 et 500 000 hommes près de la frontière, a-t-il dit.

Les attaques préliminaires des gardiens de la révolution, qui précèdent

KHOMEINY :
PAS QUESTION DE PAIX
NICOSIE (AP). - L'ayatollah
Khomeiny a une nouvelle fois dé-
claré hier qu'il n'accepterait pas
les propositions de paix de l'Irak
au moment où Bagdad a annoncé
que Téhéran préparait une nouvel-
le offensive.

Selon l'agence IRNA , l'ayatollah
a déclaré aux gouverneurs provin-
ciaux à Téhéran que l'Iran avait
enregistré une « victoire colossale »
contre l'Irak et qu 'il serait « incom-
patible avec la dignité de l'islam »
de faire la paix et de mettre fin à la
guerre » . «Je défie l'opinion des
quelques personnes qui sont en fa-
veur de la paix car selon eux les
forces irakiennes ont maintenant
évacué notre territoire. Si nous
abandonnons aujourd'hui nous
mettrons l'islam en péril. Nous ne

n'excluaient pas la possibilité de
négocier de nouvelles dispositions
de sécurité au Sud-Liban. On par-
lait même d'un « dialogue discret »
avec M. Gemayel , même si appa-
remment aucune proposition sé-
rieuse n 'a été avancée.

Au moment de la visite du pré-
sident libanais à Damas, Jérusalem
avait laissé entendre qu'il pren-
drait les mesures appropriées au
Sud-Liban pour assurer sa sécuri-
té. D'ailleurs, peu avant l'abroga-
tion du traité , l'armée de l'air is-
raélienne a attaqué des objectifs
palestiniens situés dans les monts
du Liban.

Côté français , quelques heures
avant l'annonce de l'abrogation du
traité, le ministre des Relations ex-
térieures Claude Cheysson a ren-
contré à Beyrouth le président Ge-
mayel, à qui il a une nouvelle fois
confirmé le retrait prochain des
troupes françaises. Toutefois, au-
cune date n'a toujours été fixée.
M. Cheysson a en outre réitéré la
volonté de la France de coopérer
avec le Gouvernement libanais « à
tous les niveaux ».

pouvons conclure de paix avec
Bagdad aujourd'hui. »

Iraniens soignés en Europe
BERNE (ATS/AFP/Reuter). -
L'Iran , qui accuse depuis plusieurs
mois l'Irak d'utiliser des armes
chimiques contre ses troupes , a dé-
cidé d'envoyer certains de ses sol-
dats blessés se faire soigner en Eu-
rope. Une quinzaine de ceux-ci au
moins sont actuellement soignés
en Suède et en Autriche, a confir-
mé hier à l'ATS l'ambassade
d'Iran à Berne. En revanche, si des
hôpitaux suisses ont bien été con-
tactés, le porte-parole de l'ambas-
sade a refusé de confirmer la pré-
sence de victimes de la guerre du
Golfe dans notre pays.
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Conférence de reconciliation
à Ouchy/Lausanne

BERNE (AP). - L'Hôtel Beau-
Rivage-Palace à Ouchy, près
de Lausanne, accueillera la
deuxième conférence libanaise
de réconciliation nationale. La
date de la réunion n'est pas en-
core connue, a indiqué hier à
Berne un porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Etant donné le choix de la
capitale vaudoise, il n'est pas
exclu que la conférence débute
cette semaine encore. Genève
avait été choisie au cas où la
conférence se déroulerait après

généralement l'offensive des forces armées proprement dites, ont en effet
cessé. L'attaque devrait être lancée dans les prochains jours pour éviter
les problèmes de logistique et la baisse de moral qui ne manqueraient pas
de s'ensuivre autrement, a-t-il ajouté.

L'Irak utilise des armes chimiques
Les Etats-Unis ont par ailleurs accusé hier l'Irak d'avoir utilisé des ar-

mes chimiques lors de la dernière offensive lancée par les forces iranien-
nes et ont condamné « énergiquement» une telle utilisation.

Le porte-parole du Département d'Etat, confirmant pour la première
fois les accusations iraniennes sur l'utilisation par l'Irak d'armes chimi-
ques, a déclaré que le Gouvernement américain était parvenu à la con-
clusion que de telles armes avaient été effectivement utilisées par Bagdad
en réponse à l'offensive «Aurore 6» lancée en février par Téhéran.

Le porte-parole, M. John Hughes, s'est toutefois refusé à préciser quels
étaient les renseignements dont diposait Washington pour étayer cette
affirmation et n'a pas donné de précision sur la nature ou l'origine des
armes chimiques utilisées.

Un colonel du KGB
est caché
en Afrique du Sud
DURBAN (ATS/AFP). - Un
ancien colonel du KGB, Bog-
dan Stashinsky, condamne
pour le meurtre de deux exilés
ukrainiens à Munich dans les
années 50, a trouvé refuge de-
puis 1968 en Afrique du Sud
avec l'aide des services de sé-
curité ouest-allemands, a ré-
vélé l'ancien chef de la police
sud-africaine, le général Mike
Geldenhuys.

Afin de le soustraire aux
probables représailles des
agents du KGB, parce qu'il
avait changé de camp, les ser-
vices de sécurité ouest-alle-
mands ont demandé à l'Afri-
que du Sud de lui accorder
l'asile politique. Stashinsky
s'est depuis fait refaire le visa-
ge, a épousé une Sud-Africai-
ne, trouvé un travail et vit sous
une nouvelle identité, a raconté
le général Geldenhuys, dans un
récit que publiait hier le Natal
Mercury.

Selon lui , seuls le premier
ministre d'alors, John Vorster,
le chef des services de sécurité

• BRESCIA (Italie) (ATS/AFP).
- Un industriel italien de l'acier,
M. Pietro Fenotti , 71 ans, a été en-
levé par des inconnus dans la nuit
de dimanche à lundi à son domi-
cile à Brescia (nord de l'Italie), an-
nonce la police. M. Fenotti est pro-
priétaire des aciéries AFIM (acier,
fer et industries métallurgiques)
qui emploient 230 personnes et
dont le siège est à Brescia. Il pos-
sède des actions dans plusieurs au-
tres petites sociétés de la région.

• LONDRES (AP). - Le prési-
dent François Mitterrand et le pre-
mier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, se sont entre-
tenus pendant plusieurs heures,
hier, des difficultés de la Com-
munauté européenne. Le détail de
ces discussions n'a cependant pas
été rendu public.

le samedi 10 mars.
Interrogé par AP, le conseil-

ler d'Etat vaudois Jean-Fran-
çois Leuba, chef du Départe-
ment de la justice, de la police
et des affaires militaires, a in-
diqué que lui et ses collabora-
teurs étudiaient les mesures de
sécurité à prendre. Il a ajouté
qu'il était «très probable» que
le canton de Vaud fasse appel
à des forces de police d'autres
cantons et qu'il s'adresserait
«en priorité» à des cantons ro-
mands. M. Leuba ne connaît
pas non plus la date de la con-
férence.

de la pouce, le gênerai Hennk
van den Bergh, et lui-même,
avaient été mis au courant de
l'arrivée de l'ancien agent so-
viétique.

Selon le général Geldenhuys,
Stashinsky, .après avoir assas-
siné deux Ukrainiens à Mu-
nich, s'est rendu aux autorités
américaines en RFA, qui, à
leur tour, l'ont remis aux auto-
rités allemandes.

Condamné à huit ans de tra-
vaux forcés pour les deux
meurtres qu'il avait confessés,
le déserteur du KGB risquait à
sa libération d'être à son tour
victime de ses anciens chefs.

Les services de sécurité de
RFA ont alors contacté l'Afri-
que du Sud, considérée comme
un abri sûr contre des repré-
sailles soviétiques.

Selon le général Geldenhuys
cité par le journal , Stashinsky
aurait fourni aux services se-
crets sud-africains d'apprécia-
bles informations sur le fonc-
tionnement des services secrets
soviétiques.

• ROME (AP). - Les douaniers
italiens, mécontents du projet de
loi accélérant les formalités à la
frontière, ont annoncé leur inten-
tion de faire une grève du zèle à
partir d'aujourd'hui, a annoncé le
syndicat italien DIRSTAT. Une
grève totale doit avoir lieu samedi
si le gouvernement rejette les re-
vendications des douaniers qui ré-
clament des compensations finan-
cières.

• ROME (ATS/AFP) . - Le pre-
mier ministre portugais, M. Mario
Soares, a déclaré hier à Rome qu'il
avait parlé avec le pape de la CEE,
dans le cadre de «l'offensive di-
plomatique du Portugal pour en-
trer au Marché commun». « Nous
espérons que les conversations à
ce sujet se termineront avant le
30 septembre en vue de l'adhésion
du Portugal et de l'Espagne à la
CEE le 1er janvier 1986. Il était
important d'informer le Vatican
de la situation», a-t-il déclaré.




