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ÉLECTIONS AMÉRICAINES

Le «cheval noir»
bouleverse les pronostics

Gary Hart superstar ! Ce l'outsider démontre , une
titre de la presse américaine fois de plus, la fragilité des
résume la fulgurante ascen- sondages portant sur les
sion du « cheval noir » du chances des candidats. Le
Colorado, très mal coté au coup de pouce du New
départ de la course des Hampshire, où se déroule
élections primaires améri- traditionnellement une
caines et qui, aujourd'hui , élection symbolique, a bou-
rejoint et dépasse les favo- leversé tous les pro- /'""N
ris. Ses trois victoires suc- - nostics et ébranlé ( 38 )
cessives lui ouvrent d'inté- les valeurs sûres : V—•
ressantes perspectives.

Le succès inattendu de Hermann Pellegrini

Le projet de loi sur l'en-
couragement à l'économie
(en deuxièmes débats) re-
tiendra certainement toute
l'attention des députés, lors
de la prochainee session
parlementaire, qui s'ouvrira
le lundi 26 mars prochain.

Ce projet ne suscite pas
de l'opposition, il provoque
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PARIS-ABIDJAN-PARIS
CONTINUER. MAIS...

Un Boeing 737 d'Air France assurant la liaison Francfort-Paris
a été détourné, hier matin, sur l'aéroport de Genève-Cointrin, où
il s'est posé à 9 h 15. Le pirate, un Algérien de 28 ans dont on
ignore les motivations, demandait que soit fait le plein de carbu-
rant, afin de gagner Tripoli. Le suspense devait dès lors durer un
peu plus de quatre heures et quart.

Vers 13 h 30 en effet, des policiers déguisés en serveurs des
restaurants de l'aéroport parvenaient à maîtriser l'homme, qui
n'était armé que d'un couteau. « C'était un vrai détournement,
mais un faux pirate », devait conclure en commentant l'affaire le
conseiller d'Etat genevois Guy Fontanet, chef du Département
de justice et police. —̂^

Notre photo a été prise au moment où les policiers ( 39 )
quittent l'avion en emmenant le pirate. Bélino AP \*̂ S

PARIS-ABIDJAN-PARIS (bd). - Or donc, les 27 jeunes gens de France et de Suis-
se romande qui, le 21 décembre dernier, partaient vers l'Afrique avec le 2' raid
Paris-Abidjan-Paris, ont tous pu rejoindre leur confort propret vendredi dernier,
après 70 jours de sable, de fatigue, de joies , de peines, bref : après 70 jours et
18 000 kilomètres d'aventure .

D'une manière générale, ce raid se termine de manière positive. Mais pas pour
tout le monde. La quinzaine d'adultes qui les accompagnaient ont connu bien des
difficultés... entre eux. «Malgré tout, nous confiait Philippe, seul pilote à avoir
participé aux deux éditions de ce raid, celui-ci devrait se perpétuer, avec une nou-
velle organisation. » Continuer, oui, ne serait-ce que pour ne pas manquer 

^
""N

ce genre de vision exceptionnelle : cette « dent » plantée en plein désert, ( 3 Jdans le nord de la Haute-Volta... V /

ut

LA DEMAGOGIE VERTE
EN MARCHE

100 km/h sur les autoroutes, 80 km/h sur les routes : la décision va
tomber. Ce n'est une surprise pour personne. Si l'on en croit les bruits
qui courent (et ils courent plus vite que sous peu nos voitures...) le Con-
seil fédéral pourrait se prononcer la semaine prochaine. Et pas de n'im-
porte quelle façon : pour activer les choses, il choisirait une mesure
transitoire, introduisant ces nouvelles limitations de vitesse pour trois
ans (selon le système des « essais provisoires » qui lui est si cher).

Selon les mêmes rumeurs, que nous rapporte notre correspondante
Monique Pichonnaz, le Conseil fédéral n'est pas unanime ; plus préci-
sément, il serait très partagé... Et le Parlement? Deux conseil- •"""V
lers nationaux - dont un Valaisan - ont déposé hier une inter- ( 9 )
pellation urgente à ce sujet... V_ /̂
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Agence générale Volvo

pour le Valais
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promouvoir l'économie»
(art. 1). Dès lors, il est évi-
dent qu'il ne saurait être
combattu. Une promotion,
par définition, se défend
plus volontiers qu'elle ne
s'attaque. Le con
traire serait d'ail
leurs navrant. ®

Roger Germanier



«Ni Rolls,
Ainsi donc, grâce à nos

confrères suisses alémani-
ques de la Weltwoche, nous
sommes censés tout savoir
sur le PAAF. Entendez par
là le Parc automobile de
l'Assemblée fédérale.
L'hebdomadaire des bords
de la Limmat a en effet
questionné les parlementai-
res fédéraux pour connaître
la marque de leur voiture.
Incursion dans la sphère
privée? Il s'est trouvé un
conseiller aux Etats, le Va-
laisan Daniel Lauber, et
deux conseillers nationaux,
la Lucernoise Judith Stamm
et le Vaudois Philippe Pi-
doux, pour l'estimer. Ils ont
donc refusé de répondre à
cette question. On peut
donc déjà compter trois
partisans lorsqu'il s'agira de
légiférer sur la protection
de la sphère privée.

Pour en revenir au
PAAF, force est de recon-
naître qu'il est conforme au
parc automobile national.
Compte tenu des trois refus
cités plus haut et des seize
parlementaires qui ne pos-
sèdent pas de voitures, le
PAAF, sans retenir le fait
que certains députés pos-
sèdent deux ou plusieurs
véhicules, se compose de

Apprendre a voir, apprendre a aimer
LAUSANNE (sv). - Le dessin n'est
pas réservé à une minorité de gens
doués dès le départ. Le dessin
s'apprend , mais le plus difficile,
contrairement à ce que l'on pense,
c'est d'apprendre à voir, à regarder
avec attention , objectivement.
C'est la raison d'être de cette ex-
position organisée au forum de
l'Hôtel-de-Ville à Lausanne, sous
l'égide de l'Atelier Ceruieum, du
8 au 20 mars.

Cet atelier pas comme les au-
tres, ouvert au printemps 1980 à
Lausanne, a d'emblée obtenu un
grand succès, enseignant sans dis-
tinction d'âge le dessin, la peinture
et la gravure. Les cours se donnent
toujours en petits groupes. Cela
permet un programme individuel ,
tout en bénéficiant de la stimula-
tion d'un travail à plusieurs , cons-
titués de personnes ayant des ni-

Pully: concours régional
de musique pour la jeunesse
LAUSANNE (sv). - Dans le cadre
des éliminatoires du neuvième
concours suisse de musique pour
la jeunesse, la section lausannoise
des Jeunesses musicales de Suisse
organise samedi 10 mars à 15 heu-
res, à Pully, salle de musique du
Collège Arnold-Reymond, son
concours régional, avec la parti-
cipation des ensembles de musi-
que de chambre avec piano, des
cantons de Genève, Claris, Neu-
châtel, Valais et Zurich.

Palais de Beaulieu
Les plus beaux chats
vaudois et valaisans

Depuis plusieurs années, Lau-
sanne accueille l'exposition inter-
nationale organisée par le Cat
Club vaudois et valaisan (CCV &
V). Ce sera l'occasion, l'espace du
prochain week-end, c'est-à-dire les
10 et 11 mars prochains, de venir

ni Deuch»
227 unités. Et relevons-le
qu'il ne compte ni Rolls-
Royce, ni Deux-Chevaux !
L'honneur est sauf. Si trois
parlementaires roulent sur
Porsche, vingt-six ont opté
pour une voiture japonaise.
En tête de liste, comme
pour le classement national,
Opel vient en tête avec 26
voitures, précédant dans
l'ordre deux autres mar-
ques allemandes, BMW (18
voitures) et Mercedes (16).

A propos des parlemen-
taires non motorisés, les dé-
légations bernoise, zuri-
choise, bâloise (Bâle-Ville)
comptent chacune six « pié-
tons ». Trois Romands (un
Genevois, un Vaudois et un
Neuchâtelois) sont dans la
même situation.

Nous relevons, à propos
de l'absence de Rolls dans
le PAAF, que l'honneur est
sauf. Ainsi, le parc de sta-
tionnement du Grand Con-
seil genevois aura été cer-
tainement le seul du pays à
compter sur ses cases un
exemplaire de la prestigieu-
se marque anglaise. Heu-
reusement que ce député
du bout du lac n'a jamais
tenté sa chance à Berne, il
aurait « faussé » la statisti-
que. G.T.

veaux et des objectifs très diffé-
rents.

« Apprendre à voir, apprendre à
dessiner », c'est aussi une méthode
de travail qui commence par le
dessin d'observation , se poursuit
par l'apprentissage de la maîtrise
des questions de proportions, di-
rections, formes, valeurs, etc.

L'observation conduit d'abord
vers un dessin de type réaliste , à la
fois un moyen de se mettre en con-
fiance et un point de départ vers
des travaux plus personnels, plus
expressifs. L'acquisition, puis l'in-
tégration des différentes techni-
ques, permet ensuite à chacun de
créer des images qui lui sont pro-
pres.

C'est cette démarche , ainsi que
toutes les possibilités et techniques
qui l'accompagnent qui sont pré-
sentées au forum de l'Hôtel-de-
Ville de Lausanne. Quelques élè-

Le concert final et la proclama-
tion, des résultats, ainsi que les
prestations des lauréats se dérou-
leront dès 20 h 30. Soulignons que
le président du jury est le chef
d'orchestre Arpad Gerecz. Quant
aux membres, ce sont la violoncel-
liste Annie Laffra et le pianiste
Christian Favre.

Le concours et le concert final
seront enregistrés par la RSR IL
L'entrée est libre, et le parking de
l'Octogone à proximité immédiate.

admirer a Beaulieu les plus beaux
spécimens de la vaste famille des
félins domestiques.

Quelque trois cents chats seront
jugés lors de cette manifestation
placée sous le patronage de la Fé-
dération féline internationale. Aux
différentes races présentées s'ajou-
teront quelques fauves de races
peu connues (Puma, Serval , Ben-
galis , chat des marais, Hybrides).

A l'occasion de cette rencontre
internationale de l'aristocratie fé-
line résidant dans les cantons de
Vaud et du Valais , le CCV & V a
également aménagé quelques
stands d'information et de docu-
mentation à l'intention des pro-
priétaires de chats. Cette manifes-
tation , organisée tous les deux ans,
rassemble les chats de races de
concours. La présentation des heu-
reux gagnants de chaque classe sé-
lectionnée par le jury se déroulera
le dimanche après-midi.

Simone Volet

CAMPAGNE DE CARÊME 1984
Le prix de l'argent

Cette année, l'Action de carême et Pain pour le prochain ont
choisi, pour thème de la campagne de carême, un sujet difficile,
qu'on entoure le plus souvent d'un voile pudique : l'argent. Pour-
quoi est-il indiscret de parler de l'argent? Si nous évoquons vo-
lontiers le prix du pain qui augmente, celui des salades en hiver,
les loyers dont les hausses sont catastrophiques pour beaucoup,
peut-être même les impôts disproportionnés, il devient plus dif-
ficile d'évoquer publiquement le montant d'un salaire et l'épar-
gne qui repose dans le secret d'une banque !

Jalousie, mythe ou réalité qu'il
est important de mieux cerner, de
dissiper, de désacraliser du point
de vue pratique , mais aussi par ré-
férence à l'Evangile où est évo-
quée à plusieurs reprises la rela-
tion de l'homme avec l'argent.

Cette année plus particulière-
ment où les hommes et les femmes
de notre pays auront à se pronon-
cer sur l'initiative socialiste sur les
banques. Que l'on songe en plus
au problème tragique de l'endet-
tement mondial qui écrase les plus
pauvres du tiers monde, étouffe les
volontés politiques de leurs diri-
geants et les enchaîne au cercle vi-
cieux de la dépendance, et l'on
comprend l'importance de ce coin
de voile soulevé par l'Action de ca-
rême et Pain pour le prochain.

Problèmes liés dans la mesure
où l'initiative propose la levée
presque totale du secret bancaire
pour empêcher la fraude fiscale, et
la collaboration avec l'étranger en
matière de droit fiscal. Il est im-
portant qu'à cette occasion la so-
lidarité manifestée par les Suisses
envers le tiers monde, solidarité
que les œuvres d'entraide ont eu
souvent l'occasion d'expérimenter ,
qu 'elle s'exprime non seulement
pour l'argent de l'aide, du partage
que l'on montre , que l'on publie ,
mais aussi pour l'argent qui, plus

ves y travailleront , ainsi que les vi-
siteurs qui en manifesteront le dé-
sir, ne serait-ce que pour tâter du
dessin , du collage ou de quelque
autres travaux de composition.

r—:—¦ \Avalanches
et assurances

Les avalanches ont causé,
cet hiver 1983-1984, de multi-
ples dégâts dans les régions al-
pines tout spécialement.

En Valais, les dommages
aux ouvrages d'infrastructure ,
tels que routes, chemins de fer
de montagne et autres voies de
communications, digues, forêts
et cultures, sont multiples. Ils
font l'objet de l'attention des
pouvoirs publics de la Confé-
dération , du canton et des
communes intéressées.

En ce qui concerne les dé-
gâts aux bâtiments et biens
mobiliers assurés auprès des
sociétés privées d'assurance,
notre canton est en ce domaine
fortement sinistré. Jusqu 'ici, les
dommages annoncés prévisi-
bles atteignent globalement 5 à
6 millions de francs. Ces chif-
fre s ne sont que provisoires,
car, vu la masse de neige ac-
cumulée à certains endroits, de
nouvelles avalanches sont hé-
las à craindre lors du réchauf-
fement de la température .
D'autre part , les dommages
causés par la pression de la for-
te quantité de neige sur les toi-
tures des bâtiments en monta-
gne en lieux isolés, ne pourront
être constatés et évalués qu 'en
fin de printemps, les accès
étant actuellement impratica-
bles.

Les sociétés d'assurances
privées qui couvrent ce genre
de dommages disposent en
Suisse d'un fonds commun
spécial considérable pour leur
indemnisation. Les mêmes
biens assurés contre l'incendie
le sont également pour les ris-
ques précités et d'autres cas re-
latifs aux forces de la nature.
Dans les ' sinistres causés par
les forces de la nature , le lésé
supporte lui-même une part
restreinte du dommage total ,
soit un minimum de 200 francs
pour les dégâts peu importants ,
avec un maximum de 2000
francs en ce qui concerne les
bâtiments d'habitation et d'ex-
ploitation agricole.

Il convient donc que chaque
assuré touché par les domma-
ges précités en informe sa com-
pagnie d'assurance qui réglera
chaque cas avec équité et dans
le sens d'une parfaite compré-
hension de la situation.

Communauté des compagnies
d'assurances de choses

discrètement, se cache chez nous,
dort dans nos coffres, alimente nos
rêves et leur pauvreté. Cette inter-
dépendance mise en évidence, il
convient de la concrétiser pour
chaque homme qui participe à la
vie économique de son pays.

Passion personnelle pernicieuse
lorsqu'elle provoque jalousie et re-
pli, individualisme et attitude mé-
fiante dès qu 'on touche au salaire
du travailleur, même au nom d'un
partage équitable des postes de
travail ; au porte-monnaie de la
consommatrice, même au nom de
la protection de l'environnement,

Endettement mondial qui écrase les plus pauvres, et les enchaîne au cercle vicieux de la dépendance.
(Photo CIRIC)
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de la lutte contre le gaspillage ou
de la sauvegarde de notre agricul-
ture ; au compte en banque de
l'épargnant helvétique. Même si
c'est au niveau collectif , du grou-
pe, de la paroisse , de la nation, que
la passion pour l'argent devient
une force de domination redouta-
ble pour l'exploitation des pau-
vres, c'est au niveau individuel que
chacun peut et doit agir pour évi-
ter cette perversion.

Comme travailleur, d'abord , en
acceptant les contraintes écono-
miques de la crise et en refusant
de construire un monde de misère
et de guerre. Comme consomma-
teur , ensuite, en encourageant la
justice et l'écologie et en révélant
les exploitations. Comme épar-
gnant , enfin , en dénonçant les ser-
vices des entreprises et des ban-
ques qui favorisent les structures
internationales de la pauvreté. Si
pour ce dernier point, une volonté
nationale va bientôt s'exprimer, il
est bien clair que pour les deux au-

âfi

très aspects, chaque personne
peut, chaque jour , choisir libre-
ment son type de production et
son mode de consommation.

Agir concrètement pour remet-
tre l'argent à sa place, après le
bien-être; l'épanouissement des
hommes. Se tenir au courant , s'in-
former et réfléchir à l'importance
de nos choix, et surtout partager.

Partager pour renverser la va-
peur, remettre l'homme en pre-
mière place, avant l'économie.
Donner le pouvoir au pauvre , à
l'exclu, à l'oublié. Et pour cela l'ar-
gent peut devenir bienfaiteur, li-
bérateur. Faire éclater l'amour et
la justice.

L'Action de carême et Pain pour
le prochain vous propose des pis-
tes pour ce partage chrétien de
l'argent. En soutenant sur le plan
moral et financier ces œuvres
d'entraide , vous participez à leurs
efforts de développement, ici et
dans le tiers monde pour une so-
lidarité sans frontière. AdC/MPi

90
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font la leçon aux adultes...
PARIS-ABIDJAN-PARIS (bd). - Paris, Champs-Elysées, bouche de métro Georges V, ce
vendredi 2 mars 1984. Il est midi. Une à une, les six Mercedes 4 x 4 du 2e Raid Paris-
Abidjan-Paris de le jeunesse francophone d'Europe, ainsi que le camion Unimog vien-
nent se garer face à l'agence qui fournit les véhicules de cette extraordinaire aventure.
Nombreux malgré la pluie fine et froide de ce vendredi-là, les badauds s'arrêtent et s'in-
terrogent : «Je croyais que Paris-Dakar était fini depuis longtemps !» lance une dame in-
terloquée. «C'est incroyable, de si jeunes gens dans une telle course... ». Non madame,
pas «Dakar », « Abidjan». En fait, et ces bribes de propos le confirment, «Dakar » ou
« Abidjan », c'est du pareil au même. Du moins dans l'esprit des gens. Mieux, Paris-Abid-
jan semble une aventure plus «particulière » que ne le paraît l'éminent rallye qui, d'ail-
leurs, emprunte dans une large mesure le même chemin que le « raid ». La différence ?
Les rallyemen sont des professionnels de l'aventure, tandis que les enfants...

Serge Proust et Yves Vantorre : quelques raisons d'être amers

L'amertume des uns...
« J'aimerais bien vous parler

deux minutes ». Serge Proust ,
responsable technique et guide
du raid, hèle le journaliste de
service. A le voir et à l'enten-
dre, nul doute que ce qu'il a à
dire n'a rien à voir avec « la vie
en rose ». M. Proust, lui, s'em-
barque dans des rallyes, raids

-, ou expéditions de ce type com-
*me vous changeriez de che-

mise. Pas étonnant que, un
brin railleurs, les gosses l'ap-
pellent « Superman ». Causons
donc. Mais attention , il fait
fort. Décidé à ne pas mâcher
ses mots, il précise d'emblée :
« Pour une semblable aventu-

Midi, ce vendredi 2 mars sur les Champs-Elysées : enfin , ils arrivent !

Parents et enseignants
à la même table

Répondant avec intérêt à une
invitation de l'Association des pro-
fesseurs de l'enseignement secon-
daire, la Fédération des associa-
tions de parents ainsi que plu-
sieurs associations de parents se
sont rendus à Sion la semaine der-
nière.

Les discussions nourries ont mis
en évidence qu 'une série de sujets
d'inquiétude se retrouvait chez les
uns et chez les autres ; il a en con-
séquence été décidé de travailler
davantage de concert à la poursui-
te d'objectifs communs.

Les problèmes de stress par
exemple font l'objet de discussions
au sein de la Commission péda-
gogique de l'AVPES comme dans
des groupes de réflexion des as-

re, tu dois être polyvalent, à la
fois fort physiquement et mo-
ralement. Or, qu'avons-nous
constaté durant ces septante
jours de raid...? Trop d'égoïs-
me, trop d'hypocrisie, trop
d'amateurisme... Je ne vous ca-
cherai pas que je suis plein
d'amertume et de désillusion. »
A ses côtés, le « toubib » du
raid , M. Yves Vantorre, encore
tout emballé d'un harnache-
ment sans lequel il n'aurait pu
conduire le véhicule le plus en-
dommagé (lors de l'accident
survenu à Po, en Haute-Volta,
le 9 février, et dans lequel le
responsable du raid, M. Ro-
nald Prins, avait été très sé-

sociations de parents ; les parents
comme les enseignants souhaitent
que le maître de classe ait la pos-
sibilité de s'occuper davantage - et
non seulement administrativement
- des élèves de sa classe ; tous
étaient d'accord pour constater
que la tendance politique allait à
rencontre du bon développement
de l'école en soumettant les néces-
sités pédagogiques à des considé-
rations économiques ou sociales.

D'autres sujets encore se modu-
laient sur la même longueur d'on-
des , et les participants à la rencon-
tre se sont séparés - provisoire-
ment - dans la meilleure entente et
en se promettant bien de rester en
contacts étroits.

AVPES II, cb

neusement et fâcheusement
touché à la colonne et à la cage
thoracique... (voir à ce sujet le
NF du jeudi 1er mars). Moins
direct dans son parler, le doc-
teur de Calais explique clai-
rement : « Les gosses n'ont fi-
nalement pas vu la moitié de
ce qu'ils auraient pu. Il n'en
demeure pas moins que cette
expérience africaine - et no-
tamment la vie en commun à
quarante personnes - leur aura
profité valablement. Sans cette
inorganisation, sans cette im-
provisation permanente, il est
évident qu'ils auraient davan-
tage pu recueillir le message
d'amitié entre les peuples, tel
que le prévoyait justement le
but même du raid... » . Et Serge
Proust d'ajouter : « Ces enfants
ont tout de même vécu une
aventure que des adultes ne vi-
vront jamais. Et je dois dire
qu'après tout ce qui nous est
arrivé (réd. : deux accidents
importants, problèmes de tré-
sorerie, malaise chez les adul-
tes) je suis très heureux que
tout le monde soit là, en bonne
santé. » « Ils ont appris la vie ;
les voilà presque adultes main-
tenant » commente encore le
toubib. Quant aux adultes,
sans vouloir trop nous étaler
sur le sujet, il faut bien admet-
tre, à en croire et les enfants, et
nos deux sincères interlocu-
teurs, qu'ils n'ont, d'une ma-
nière générale, pas été à la

Excursion
à Saint-Luc :
pour bons skieurs
SAINT-LUC (bd). - Les re-
montées mécaniques et l'Ecole
suisse de ski de la station an-
niviarde de Saint-Luc ont or-
ganisé pour ce vendredi 9 mars
une excursion à skis. Il s'agit
en fait d'une course d'une jour-
née environ qui consiste à par-
tir de Saint-Luc en direction du
Pas-de-Bœuf et de rejoindre
Oberems, dans la vallée de
Tourtemagne. Le départ de
Saint-Luc a été fixé à 8 heures
devant le télésiège et le retour,
par bus depuis Oberems, en fin
d'après-midi. Cette excursion
serait plutôt réservée à des
skieurs expérimentés. Rensei-
gnements comp lémentaires au-
près de l'Office du tourisme de
Saint-Luc, tél.65 14 12.
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Pascal et Alexandre dans ce qui reste de la Mercedes dite Nouvelliste qui avait tourné fond sur fond
à Po, en Haute-Volta.
hauteur. «Tu vois, commente
Serge, si chacun reste à sa pla-
ce, s'occupe de son domaine
propre, ça marche. Mais lors-
que tout le monde se mêle de
tout sauf de ce qui le concerne
vraiment , c'est la pagaille ! » .
... et la satisfaction
des autres

Il est évident qu'une telle
aventure ne pouvait se dérou-
ler sans heurt. Aujourd'hui , à
l'heure du bilan , si les adultes
auront fort à faire à régler
leurs affaires (et elles sont
nombreuses et complexes), les
enfants, eux, n'ont pas à se
soucier de ces problèmes. En
se contentant de leur « petit
monde à eux » , ils ont royale-
ment ignoré les tensions, trop
occupés à savourer ces inou-
bliables instants. A dire vrai,
ils se sont mieux comportés
que leurs aînés. Chaque mi-
nute qui s'écoulait augmentait
la satisfaction bien comprise
d'une véritable aubaine. Bien
sur - et contrairement a ce que
certains «jaloux » écrivaient
sous l'anonymat - le raid ne
s'apparentait pas, mais alqrs
pas du tout , à une promenade
de santé pour gosses de riches
ou adeptes du « Club Méditer-
ranée ». Bien sûr, il fallait tra-
vailler, rouler dans la poussiè-
re, dormir à la belle étoile, ava-
ler des kilomètres et des ki-
lomètres, manger chaque midi
les inévitables conserves de
thon ou de sardines, supporter
des contraintes et, parfois , le
mal du pays. Mais de ces con-
traintes, ils savaient retirer
l'enseignement des « choses de
la vie » telles qu'ils ne les au-
raient jamais vécues chez eux.

Ils ont vu les contrastes, sai-
si les valeurs, capté les bonnes
choses et... rejeté très vite les
moins bonnes. A Lakota ou à
Tikaré, à Ouagadougou ou à
Sikasso, les « mômes » ont ap-
pris les réalités africaines : vi-
site dans des missions, des
plantations de cacao, de café,
d'ananas, de magnoc, d'exploi-
tations forestières, de cons-

La Mercedes 4 X 4  Nouvelliste a tourné fond sur fond:  une terrible embardée dont M. Prins, respon
sable du raid, sortira très gravement touché.

j r

tructions de retenues d'eau, Alexandre et Pascal, satis-
etc. Ils ont également pu ap- faits sur toute la ligne mais
précier combien était généreu- néanmoins heureux de revoir
se l'hospitalité africaine, com- leur famille et leur pays, fai-
bien était simple (mais pas si saient plaisir à voir. Et à enten-
fausse) leur vie quotidienne, dre : « Disons que si l'on nous
combien leur était vitale cette proposait de repartir d'ici un
eau si abondante chez nous, mois, nous repartirions sans
En une phrase comme en cent, hésiter... ». Si leur aventure ne
ils ont appris que les véritables leur avait rien apporté , pour
valeurs n'étaient pas nécessai- sûr qu'ils ne parleraient pas
rement celles que nous prati- ainsi. N'est-ce pas là un point
quons, nous, Occidentaux. « super-positif » ... ?

Pascal, à peine arrivé à «bon port », aide au déchargement de
l'Unimog.
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L'amour-propre est une curieuse
bête, qui peut dormir sous les
coups les plus cruels et puis
s 'éveille, blessé à mort, par une
simple égratignure.

Alberto Moravia

Un menu
Crudités
Andouillettes
Pommes frites
Fromage
Tartelettes aux pommes

Le plat du jour
Tartelettes aux pommes

Préparation: 8 minutes ; cuisson:
8 minutes.

Pour quatre personnes : 1 pomme,
30 g de beurre, 4 fonds de tartelettes
ou bien 4 biscuits (type petit-beurre),
4 cuillerées à soupe de compote, un
demi-sachet de caramel cristallisé.

Pelez la pomme, retirez les pépins,
émincez-la en lamelles que vous faites
dorer à la poêle dans le beurre chaud.
Garnissez le fond des tartelettes, ou
tartinez les biscuits avec la compote
de pommes, recouvrez-les avec les la-
melles de pommes dorées, poudrez
de caramel cristallisé.

Diététique
Les pommes apportent environ

50 calories pour 100 grammes (soit
une petite pomme). Elles sont com-
posées principalement d'eau (84%) et
de glucides (12%). Les protides et les
lipides sont présents seulement à
l'état de traces (0,3% chaque). Elles
contiennent bien sûr des éléments mi-
néraux (potassium essentiellement) et
vitaminiques. Leur teneur en vitamine
C est très variable suivant l'espèce.

Les pommes ont également la ré-
putation, justifiée, lorsque croquées
crues, de bien nettoyer la surface des
dents, contribuant ainsi à une bonne
hygiène bucco-dentaire, indispensa-
ble à des dents saines.

Question culinaire
Pouvez-vous nous donner la recet-

te du vinaigre de vin aromatique?
Pour un litre de vinaigre de vin,

ajoutez les condiments suivants :
1 feuille de laurier , 1 petite branche
d'estragon frais, 4 petis piments de
cayenne au vinaigre, 1 cuillerée à café
de grains de coriandre et un grain de
poivre. Laissez macérer de trois se-
maines à un an. Vos salades auront le
parfum de Provence.

Trucs pratiques
Pour conserver des bagages
en parfait état

Si vous ne voulez pas que votre sac
ou que votre valise vous lâche au mo-
ment où vous en avez besoin, si vous
souhaitez également que vos vête-
ment ne se salissent pas pendant le
transport, il vous faut dépoussiérer
sérieusement l'intérieur et les poches,
ou soufflets s'il y en a, une goutte
d'huile dans chacune des serrures

Un sphinx «gonfle»
Copyright by Sciaky-Presse

vous permettra d'avoir un bagage tou-
jours en parfait état et surtout évitez
de l'entreposer dans un local humide.

Pour nettoyer l'étain
mais surtout pour lui garder une belle
patine, il faut le frotter avec un tam-
pon de feuilles de chou ou de poi-
reau, tremper dans de la cendre de
bois qu'on aura au préalable tamisée,
polir avec un chiffon doux.

Pour enlever une tache de gras sur
du marbre blanc: c'est relativement
facile, il faut d'abord préparer une
pâte faite pour moitié de blanc d'Es-
pagne et moitié eau de Javel. Vous
verrez, c'est miraculeux.

Le coin de mamans
Mon enfant a très peur du noir.

Comment procéder?
Le meilleur remède contre la peur

du noir: les paroles rassurantes des
parents. Si un enfant se réveille en
sursaut en pleine nuit, ne le laissez
pas pleurer. Ne prenez pas non plus
l'habitude d'allumer la lumière ou une
veilleuse. Soyez auprès de l'enfant ,
parlez-lui afin qu'il soit rassuré.

Si la peur du noir persiste après
l'âge de quatre ou cinq ans, il faut ab-
solument aider l'enfant à dominer ses
craintes. Faute de s'en préoccuper
sérieusement , la peur du noir risque
de subsiter par-delà l'enfant. L'ado-
lescent restera timide et craintif, et
pas uniquement dans le noir.

Surtout n'envoyez pas un enfant
seul dans la nuit contre son gré. Cela
exacerberait ses frayeurs. Il vaut
mieux lui suggérer une promenade
dans la nuit , «comme les grandes
personnes ». Pendant toute la durée
de la promenade, occupez-lui l'esprit.
Faites-lui décourvir toutes les curio-
sité de la nuit: silence, bruit, lune, etc.
N'évoquez jamais le noir. Apprenez-
lui à reconnaître les origines des di-
vers bruits, expliquez-lui pourquoi la
lune est une si fidèle compagne de
route qui semble nous suivre, quel
que soit le chemin que nous emprun-
tons.

Entre nous
La beauté intérieure

La beauté se gagne en soignant sa
peau, en surveillant sa silhouette,
mais elle vient aussi du «dedans». «A
20 ans, visage donné ; à 40 ans, vi-
sage recréé», dit-on.

Votre vitalité, vos émotions, votre
calme, votre optimisme, façonnent
vos traits, votre démarche, au fils des
ans.

Les échos de la mode
Le tissu vedette de la mode:
le molleton

Jusqu'ici reserve aux seuls vête-
ments de sport, le molleton - lisse à
l'endroit , moelleux à l'envers - gagne
la ville et ses titres de noblesses.

Ni training ni jogging, il sort à toute
heure, en jupes, vestes, robes ou pan-
talons, en tenues simples ou sophis-
tiquées, amples ou moulantes et don-
ne toujours la priorité au confort.

Une charrette s'approcha, conduite par un individu maigre,
vêtu de haillons disparates, un haut-de-forme moisi penché sur
l'œil. Un de ses doigts portait le plus gros diamant que j 'aie
jamais vu.

. Je reculai de quelques pas, horrifiée. Cet homme avait quelque
chose de répugnant.

— Des corps, madame ? Vous avez des morts à enterrer ? Je
les conduirai au cimetière pour vous.

Bien que révoltée, je compris qu'il serait peut-être la seule
personne à me venir en aide.

Voyant mon hésitation, il ajouta :
— Cela ne vous coûtera pas cher. Je ne prends pas grand-

chose. J'en ai déjà trois dedans, que je mène au cimetière.
J'avançai jusqu'à la charrette et regardai à l'intérieur. J'eus

le souffle coupé.
— Mais ils sont nus !
— Je vous ai dit que je ne prends pas cher — il grimaça un

sourire — mais je retire tout ce qu'ils ont sur eux.sourire — mais je retire tout ce qu ils ont sur eux.
— Non. Allez-vous-en. Je n'ai pas besoin de vous.
Je rentrai en courant , indignée. Je me débrouillerai autrement ,

quand bien même j e devrais les porter seule dans mes bras. Tl
fallait que je réfléchisse. Je m'apprêtais à reculer un fauteuil qui
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Hôtel Waldorf
Via Dante Riccione
Hôtel Kadett
Via Marconi Rimini
Tél. 0039541 /966073
Hôtels tout près de la mer, tout confort, jar-
din, parking, ascenseur, chambres commu-
nicantes, très riches petits déjeuners, menus
au choix. Demi-pension dès 21 fr. 50. Pen-
sion complète dès 25 fr. 50.

se trouvait devant la fenêtre lorsque je vis passer le vieux Noir
qui nous vendait parfois des légumes et des fruits. Il conduisait
sa charrette bringuebalante, attelée d'un mulet. Frappant à la
vitre pour attirer son attention , je lui fis signe d'arrêter.

Pourrais-je me servir de sa charrette ? Oui , il n'en aurait pas
besoin durant un certain temps. Non, il ne m'aiderait pas à porter
les corps.

Je pris ma mère. Elle pesait lourd, mais je réussis à la trans-
porter jusqu 'à la charrette où je la déposai. René était plus léger,
mais je trouvai beaucoup plus pénible de le porter. Je me prépa-
rais à enterrer la seule personne que j 'aimais de toutes les fibres
de mon être. Je lui avais donné la vie. Normalement, j'aurais dû
partir avant lui.

Lorsque je revins à la charrette, la seconde fois, le vieux mar-
chand de fruits s'en était allé. Eh bien , je conduirais moi-même !
Je pris ma place dans le cortège des autres véhicules faisant route
vers le cimetière. Là, je me mis un peu à l'écart , et restai à regar-
der les corps qui étaient soigneusement déposés ou basculés sans
cérémonie dans les tranchées, et le prêtre qui les aspergeait de
quelques gouttes d'eau bénite. C'était donc à cela que se rédui-
saient les derniers rites. Quelques gouttes d'eau en guise d'Extrê-
me-Onction.

Me voyant attendre, le prêtre vint à moi. A suivre

Riviera adnatique
Hôtel Novella , Bellaria/RIminl

Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambre avec douches et toilettes pri-
vées.
Prix chambre et pension de Fr. 31- à
Fr. 42.- (env. et tout compris) selon bas-
se, moyenne ou haute saison.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prospectus et réser-
vations:
Maurice Maire, Petlts-Esserts 5
1053 Cugy-Tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 10 juin 1984.
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cinémas
Ce soir a 20 h-16 ans
Du suspense dans
ENIGMA
avec Brigitte Fossey, Martin Shen
A 22 h-18 ans
Du rire garanti dans
LES DERNIERS MONSTRES
avec Laura Antonelli , Gloria Guida

Ce soir à 19 h-16 ans
LES MOTS POUR LE DIRE
A 21 h30-18ans
Lion d'or Festival de Venise
PRÉNOM CARMEN
de Jean-Luc Godard

Matinée à 17 h, soirée 21 h -14 ans
JAMAIS PLUS JAMAIS
Le dernier James Bond d'Irvin Kerschner
avec Sean Connery et Barbara Carrera

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -14 ans
Nocturne 23 h-18 ans
WARGAMES
de John Badham.
Un jeu vidéo ou une arme diabolique

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
LE JOUR D'APRÈS
de Nicolas Meyer avec Jason Robards
Hiroshima, comme si vous y étiez

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
CŒUR DE BRAISES
GLUT
Un chef-d'œuvre à découvrir du Suisse Tho-
mas Kœrfer avec Armin Muller et Krystyna
Janda

Ce soir a 20 h-16 ans
TCHAO PANTIN
de Claude Berry avec Coluche, Philippe
Léotard et Agnès Soral.
A 22 h-18 ans
PRÉNOM CARMEN
de Jean-Luc Godard avec Maruschka Det-
mers
L'amour du cinéma et le cinéma de l'amour

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Chuck Norris et David Carradine dans
ŒIL POUR ŒIL
McQuade, surnommé le Loup solitaire, le
meilleur Texas Ranger de la police, fait tou-
jours triompher la justice... mais à quel prix !
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Jusqu'à dimanche 20 h 30-18 ans
Samedi soir : RELÂCHE - Chœur de dames
« César 1984 » meilleur film
« César 1984 » meilleur jeune espoir féminin
A NOS AMOURS
de Maurice Pialat avec Sandrine Bonnaire

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -14 ans
Un jeune Américain, passionné d'électroni-
que, risque, par hasard, de déclencher une
guerre nucléaire
WARGAMES
Une « fiction » aux allures de réalité !

Ce soirà20 h 30-14ans
Le film choc de l'année 1984...
50 millions d'Américains ont tremblé en
voyant
LE JOUR D'APRÈS
L'enfer d'une guerre atomique et du jour qui
suivit...

Ce 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
Après Emmanuelle, voici
JQY
une fille splendide nous raconte sa vie tu
multueuse de mannequin
Interdit aux moins de 18 ans révolus

DASBRËS
(Jean-Pierre Bessard)

> et

DEWIARY
(Alfred Widmer)

exposition d'huiles sur toiles
du jeudi 23 février

au dimanche 25 mars

le Château des Antiquaires
ALLAMAN

le plus grand marché permanent
d'antiquités

en Suisse

Jours et heures d'ouverture
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30

samedi de 10 h. à 17 h.
Premier et dernier dimanches du mois

de 14 h. 30 à 18 h.

nfrMM VMrf fB rSTTiTÏÏ! f fl TUfl ,T"TJ l") 14-50 Les choses du jeudi dington. 18.55 Rouletabil-
fc«à  ̂ -TTI-il -Mt'hiMiI'U >¦ M il IrtimilH i UT Automates et jouets le: Le parfum de la dame

16.00 Rendez-vous anciens en noir (2). 19.10 Inf 3.
12.00 Midi-public 16.45 La maison où l'on Joue 15.30 Quarté 1915 Actualités régiona-

Une émission d informa- 17.15 TV scolaire En direct d'Auteuil les. 19.35 Magazine régio-
tions, de détente et de ser- Le corps humain: 4. Déve- 15.55 Les choses du Jeudi (suite) nal. 19.50 Croque-chanson
vices. Avec des nombreux loppement de l'homme 16.45 Images d'histoire 19.55 Inspecteur Gadget
invités. 12.05 Les années i745 Gschichte-Chischte d'hier 20.05 Jeux de 20 heures
d'illusion (4). 12.30 Flash 17 55 Téléjoumal L'aviation 14-18 La minute nécessaire
lJ.- 1?;,3LJeïJi-00 

 ̂
18.00 Karussell 17.10 La patrie reconnaissante de M. Cyclopède

TJ. 13.05 Mêteo. u.zo i835 Nesthâkchen (5) Un film documentaire de 20.40 Cinéma sans visa
Flash TJ 19.05 Actualités régionales François Préboist RéJeanne Padovanl

13.25 Les Eygletlère i930 Téléjournal - Sports 17.30 Hure, Lu et Berlu Un film de Denys Arcand.
4. épisode 20.00 Chrlstus kam nur bis Eboll La revanche de Draken- Avec: Luce Guibault. Et:

14.20 Télépassion (2) Film de Francesco Rosi steln, dessins animés Jean Lajeunesse, Roger
Le choix du mois (1978). Avec: Gian-Maria 17.40 Clip Jockey Lebel, Pierre Thériault , etc.
Le voyage au bout de la Volonté, Irène Pappas, etc. 18.00 La folle des bêtes 22.15 Témoignages, avec
nuit: Paris-Strasbourg , 2i 50 Téléjournal Le cheval fantôme (4). Diane Tell , comédienne,

15.15 (2) Spécial cinéma 22.00 Aujourd'hui à Berne Avec: Marc Michel, Jeanne Denys Arcand, réalisateur
Gros plan 22.10 Biotechnologie Colletin , etc. 22.45 Soir 3
sur René Clément Les plus petits animaux do- 18.15 Le village dans les nuages 23.05 Avec le temps
Les coulisses des césars mestiques de l'homme (1) 18.40 Varlétoscope 23.15 Prélude à la nuit

16.10 (2) Boulimie 62-82 22.55 Schauplatz Claude François (vidéo) mmm ¦¦¦ ¦ M̂Aujourd'hui: Un regard sur la scène 18.55 7 heures moins 5 ¦: 'li-inl'l1 liMggB
- La profession de foi culturelle 19.00 Météo première 

mmmmÉtil̂ àimlàLUmmmlmmmmmm
- La lettre de 23.40 Téléjournal 19.15 Actualités régionales ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-

condoléances «-¦¦¦-¦ «̂¦¦¦¦j wrrjB ™» 19.40 Les petits drôles nal. 16.10 Les animaux de l'Ama-
- Dressage 141R875 kS^É-YlITTITlIlHllTO 20*00 TF1 actualités zonie. 16.55 Gorgonzola Lôwen-
- Egalité m^m^^^m̂m^̂ iM^mi

mm m̂Mm
imj 

20*35 Les dames de cœur herz. 17.20 Miroir du monde pour
16.30 (2) Escapades 15.30 Hatarll 2 Sacré monstre enfant. 17.50 Telejournal. 18.00
17.00 Flashjazz Film d'aventures de Ho- 21 30 Robert Hlrsch Programme régionaux. 20.00 Té-

Sur la scène de Montreux ward Hawks. Avec: John ou la nage blanche .ajournai. 20.15 Sous les toits al-
en 1972 se produisait le Wayne, Hardy Kruger et 

Une 
K
é

~jSsion présentée lemands. 21.00 Werdreimal lûgt...
merveilleux pianiste Ray Eisa Martinelli par Clément Garbisu 21.30 Mes invités et moi. 22.30 Le
Briant 18.00 Lapimpa 22 30 Ba||ede match fait du i°ur- 23 00 Tatort. série-

17.45 (2) A bon entendeur 24. Les souliers d Armand 23 00 TF1 actualités 0.35-0.40 Téléjournal.
17.50 Téléjournal 18.05 Nature amie
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes Oiseaux voisins: ALLEMAGNE 2. -16.00 Informa-
18.10 Lucky Luke 2. Hirondelles et martinets 

m̂mmmmrmW m̂mTmmmmmm\ tions. 16.05 Religions. 16.35 Ku-
Ma Dalton Caméra au poing: B:lill-lilil f B schelbaren. 17.00 Informations

18.35 Journal romand 7. Opération pingouins (2) ln,„ ..„. „ régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
18.55 Dodu dodo (48) 18.45 Téléjournal i « ïn „r» 17.50 Tom et Jerry. 18.20 Mann,
19.10 DeAJusqu'àZ 18.50 Vlaval ' '• '=  „Vri, internurtlona nalt die Luft an! 1900 Informa-
19.30 Téléjournal 19.40 Ici Berne 12.00 MMI formations tions. 19.30 Gunter Pfitzmann:
20.05 JT sport 19.55 Magazine régional ions i *

»Jiriâml» ri»« n rire de nouveau. 20.30 Avec des
20.15 (1) Temps présent 20.15 Téléjournal il« î npSmidi salutations en musique: votre Ri-

La politique au village 20.40 Barbarella «« i MSM1 chard Clayderman. 21.00 Tele-
21.20 Dynastie Film de science-fiction de «•» 7 '̂ "1}̂ ,,,,. „,A motor. 21.45 Journal du soir.

m j msmw ?m Ro9er Vadim- Avec : Jane ffi^uraïïïSis 22 05 Eur°pa M- 22- 50 Barrv Ma-âf '*™* ^k Fonda, Anita Pallenberg et *»autei«««•» nilow. 23.35 Informations.
^̂ fc »«K MiloO'Shea 14- 55 Drôles de dames

JKP '̂ IL j 22.20 Espoirs de l'art lyrique gu est passé Charlie? 
ALLEMAGNE 3. _ 1800 Rire et

*€l Jmm^Wm Le concours Maria Callas 74= -LI AI sourire avec la souris. 18.30 Te-

VB 23 3S Tlfélournai 18.30 C'est la vie lekolleg. 19 00 Programmes re-

4 éT'mm 4 ÏÏZrts 18.50 Des chiffres et des lettres gionaux 19.25 _ Informations.
»?» ^  ̂ «:|^Ss 23.45 Jeudi-sports n'arrorri navd ' acrord 1930 Luisa' Piece Populaire.
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rS ™ AcIuaN.t^onalef 20.35j " Feuille d'images. 

21
.00

IHWffik aes rencontres F,nrp«<ilnn rilr«-tP Sports sous la loupe. 21.45 Pro-
.̂ ^̂ : 'WMK. âttHBE^̂ W? î̂ ir, i  .occ an coma noc IM.O/ CXpreSSIUil QlieClt? r .
Hi" lMBhim l l l i#W«w*fc-& jouées en semaines 20 00 Le loumal gramme non communique.

(24) La Ville éternelle (¦ I7TTTTÏ1 20'35 Le testament (4) ^̂̂^ ¦"¦¦¦ nrBB" ^̂ ^̂22.10 Téléjournal m̂JmJmfmJg X̂mllllmmmmmmmmi 21.30 Musique au cœur ¦TTHII ITII22.25 Spécial session 11.30 TF 1 Vision plus Richard Strauss (1864- ^̂ ™̂* J ¦ "^̂^̂
22.35 Nocturne 12.00 Le rendez-vous d'Annik 1949). Avec des extraits 10.30 Sports. 12.15 Club des aî-

Nelge 12.30 Atout cœur musicaux nés. 13.00 Journal de midi. 17.00
Un film de Juliet Berto et 13.00 TF1 actualités 22.45 Histoires courtes AM, DAM, DES. 17.30 Mandara.
Jean-Henri Roger (1981). 13.45 Objectif santé 23.10 Edition de la nuit 18.00 Emission culinaire. 18.30
Avec: Juliet Berto, Jean- Les accidents par ^̂ ^̂ ^ r̂ BBBBW ^̂ ^̂ ^ » 

Programme familial. 19.00 Images
François Stévenin , Robert l'électricité BilT'liTvTM d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
Liensol, Jean-François Bal- 14.00 La mer est grande (2) ,̂mmmmmmmm 2015 Hote| Po|an und seine
mer, Patrick Chesnais, etc. Série en 6 épisodes de Phi- 17.00 Télévision régionale Gaste (2), série. 22.10 Die unru-

(1) Première vision nPPe Condroyer. Avec: Bull. 17.30 Vendredi. 18.00 higen Deutschen. 22.55 Sports.
(2) Deuxième vision Yves-Marie Maurin Dynasty. 18.50 L'ours Pad- 23.45-23.50 Informations.

r ' ' 1
mmnmmmWmrmrrr^WmWmmmmm' 18.15 Actualités régionales 12.00 (s) Traditions musicales

l+l ll 11 18.25 Sports de notre pays 6.00 Bonjour
^̂^̂ "l**

LIL41

*̂^̂  ̂ 18.30 Le petit Alcazar 12.30 Titres de l'actualité 7.00 Actualités
Informations à toutes les heures 19.00 Titres de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1) 8.45 Félicitations
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.05 env. Les dossiers Les nouveautés du disque 9.00 Palette
et 22.30 de l'actualité classique 11.30 Le club des enfants
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.30 Le petit Alcazar (suite) 12-55 Les concerts du Jour 12.00 Rendez-vous
18.58, 19.58 et 22.28 20.02 Au clair de la une 13.00 Journal de 13 heures Semaine économique
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 20.05 Fête... comme chez vous 13-30 <s) Table d'écoute (2) 12.15 Magazine régional
et 16.00 Les gens de Russin (GE) 14.05 (s) Suisse-musique 12.30 Actualités
Tél. (021) 21 75 77 racontent leur village Production: Radio suisse 13.15 Revue de presse

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 à Michel Dénériaz JO „„ alémanique 14.00 Mosa.que
6.00 Journal du matin 21.30 env. Ligne ouverte 16.00 La vie qui va... 14.10 Magazine féminin
6.00-7.00-8.00 Editions 22.30 Journal de nuit Rendez-vous... 14.30 Le coin musical

principales 22.40 Petit théâtre de nuit 16.30 Portes ouvertes 15.00 G^«Jj«»«r'? .
avec rappel des titres à La forêt en flammes 16-50 La classe 15.20 Nostalgie en musique
7.30 et 8.30 de José de la Cuadra Un jeu de Michel Dénériaz 16.00 Typiquement...

6.25 Journal routier Avec Jean-Pierre Moriaud, 17.05 (s) Rock Une 16.30 Le club des enfants
et bulletin météorologique Jean Bruno Oers Kisfalu- par Gérard Suter 17.00 Welle elns

6.30 Journal régional dy etc 18-10 (8) Jazz non-stop 17.45 Sport
6.35 Journal des sports 23.00 env. Blues in the night 18.30 Empreintes 18.00 Magazine régional
6.55 Minute œcuménique par Bruno Durring Des sciences 18.30 Actualités
7.10 Commentaire d'actualité 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 et des hommes 19.15 Musique populaire
7.32 Le billet 

u.»a-u.u« n«a» ue KUUIOUI o 19.20 Per I lavoratori Itallanl sans frontières
8.10 Revue de la presse ^̂ ^̂ R"rr-a- ^̂ ^̂  19,S0 Novltads 20 00 «Z B.» Ce que les voix

romande "Brl t-l S'H En romanche révèlent
8.30 Indicateur économique m̂JmfmJmfm̂ HLiiMJmmmmmmW 20.02 (s) Opéra non-stop 22.05 Voix noires et blanches

et llnancler Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Concours lyrique 23.00 Carmen de Blzet
8.35 Diagnostic économique 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, dubelcanto 24.00 Clubdenult
8.40 Mémento 20.00 et 24.00 par Georges Schùrch mmmmWrwmrt r̂^mWrmmmymdes manifestations Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 20.15 I Purltanl B .iMitr-MS-iiH M
8.45 Votre santé 12.58, 14.03 et 17.58 (Les puritains) ^^̂ ™**** -*^̂^
9.00 Bulletin météorologique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Mélodrame en trois actes Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.05 Saute-mouton 6.10 (s) 6/9 avec vous Livret de Vincenzo Bellini. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

par Janry Varnel Réveil en musique Avec Montserrat Caballé, 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
Des jeux , des reportages 7.15 La corbeille à billets Alfredo Kraus, Matteo Ma- 4.00

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 7.30 Classique à la carte nuguerra, etc. Radlo-nult
demain? 8.10 La poésie aussi... 23.15 env. Les noctambules 6.00 Premier matin

12.20 Le croquis 8.58 Minute œcuménique de l'opéra 9.05 Mille voix
12.30 Journal de midi 9.05 La vie qui va Emission internationale 12.05 Revue de presse
12.45 env. Magazine d'actualité par Danielle Bron d'actualité lyrique et cho- et élections communales
13.30 Avec le temps et Véra Florence régraphique, par Antoine du 8 avril

Les nouveautés du disque Actuel Livio ' 12.30 Actualités
par Robert Burnier 9.30 Le temps d'apprendre 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 13.05 La ronde des chansons
Les saltimbanques Sélection Jeunesse 13.30 Chants populaires italiens
par Michel Dénériaz par Claude Bron —̂ âppilHl ^B 14.05 Radio 2-4

14.05 Profil 10.00 Portes ouvertes sur... B'I-iJ'lnl'IiHNi 16.05 II Fiammiferalo
par Jacques Bofford La santé ^̂ "̂ ™ l^AiMUU m̂ 18.30 Chronique régionale

15.05 Le diable au cœur 10.30 (s) La musique Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 19.00 Actualités spécial soir
par Madeleine Caboche et les Jours 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 20.00 Il Suonatutto

16.05 Les déménageurs de piano 1. Les mystères du micro- 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.15 Théâtre
17.05 Subjectif sillon 22.00, 23.00, 24.00 22.30 Iva Zanicchi chante
18.05 Journal du soir 2. Au jour le jour Club de nult 23.05 Radlo-nult

L : ,•
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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
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierra, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de 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 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «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 même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence 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 tes locaux de
l'ASLËC.
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 sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi do 8 h 45 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 el
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 do 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63Gouretnuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Cesser de fumer. - Région Sierre : plan de 5
jours, du 26 au 30 mars à 20 h, chaque soir, à la
salle communale des expositions Sierre, Hôtel
de Ville.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 118
en hausse 25
en baisse 69
inchangés 24
Cours payés 283

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

L'indice général perd 0.9
point. Parmi les valeurs prin-
cipales, Moulinex cède 3.5
points à 91.50 FF et Compa-
gnie Bancaire 14 à 450 FF.

FRANCFORT : affaiblie.
Aux automobiles, Daimler-
Benz emmène les baisses
avec une perte de 6.50 points
à 567 DM.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les investisseurs restent hé-
sitants en l'absence de nou-
veaux éléments.

BRUXELLES : affaiblie.
Le secteur électrique est en
légère régression : EBES perd
20 points à 2400 FB et Inter-
com 10 points à 1980 FB.

MILAN : en baisse.,
La bourse perd du terrain à

' cause des négociations gou-
vernementales qui font ré-
gner l'incertitude.

LONDRES : irrégulière.
L'indice du FT est pratique-
ment inchangé à 841.8 points
(plus 0,2). Les cours ont fai-
blement fluctué.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et lètes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 5. ma 6: Machoud 22 1234: me 7. je 8:
Buchs 22 10 30; ve 9: Duc 22 18 64.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les {ours de 1 3 h à 1 6 h e t de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge « Soins à la
mère et l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides 'familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires, 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 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h. 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slrters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert ie mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. — Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes 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 frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi dé 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de ia Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant ia 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
flancs suisses en cours :

Japan Finance Corporation for
Municipal Enterprise. 1984-1994,
délai de souscription jusqu'au
13 mars 1984 à midi ;

Commonwealth of Australia
1984, délai de souscription jus-
qu'au 15 mars 1984 à midi, les
conditions définitives seront com-
muniquées le 13 mars prochain.
MARCHÉ DES CHANGES

Faible la veille, la devise amé-
ricaine a évolué de façon soute-
nue aujourd'hui mercredi. Vis-
à-vis des autres principales devi-
ses, notre franc suisse a perdu
quelques fractions en cours de
journée.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Fermes en début de matinée,
les métaux se sont affaiblis par la
suite. L'once d'or valait 401 - 404
dollars, soit 27 100 - 27 350 francs
le kilo en cours de journée et
l'once d'argent valait 9.80 - 10.—
dollars, soit 665 - 685 francs le
kilo, ceci à titre informatif.
MARCHE MOBILIER

Durant cette séance de mercre-
di, les titres du secteur des obli-
gations se sont bien comportés,
dans un marché sans trop d'ani-
mation. Cette remarque s'appli-
que autant aux titres de débiteurs
suisses qu'à ceux de débiteurs
étrangers.

Sur le marché officiel , en re-
vanche, l'ambiance était nette-
ment moins favorable. La faibles-
se du cours de la devise américai-
ne ainsi que le recul des prix des
valeurs US sur le marché de Wall
Street ont jeté un froid sur les
marchés mobiliers helvétiques.

L'indice général de la SBS a re-
culé de 2.2 points pour se stabili-
ser au niveau de 384.1.

Parmi les valeurs qui ont suivi
le plus fidèlement la tendance, on

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. — Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Cesser de fumer. - Région Sion: plan de 5
jours, du 12 au 16 mars à 20 h, chaque soir , au
cycle d'orientation (vis-à-vis de la Matze) à
Sion.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. -Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes , av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22. BEXService dépannage. - Dépannage-accidents 24 ¦**¦&«?*
heures sur 24: R. Granges et Cie, carrosserie Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
du Simplon, 2 26 55-2 60 01. d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
nard Frassa, Transports 2 43 43. ce).
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Hôpital de Bex. - Tél 631212
mercredi de 15 à17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; Pottce._ Tél 63 23 2i ou 117.vendredi de 15 h a 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. _ . t Z,. . A . n
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence : S6™'0® du ,eu* " m numéro 118

musée archéologique, musée de l'automobile. Taxiphone. - Service jour et nurt, tél. 71 1717.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983. 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
Disco Night -Sphinx ». -Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Course section hiver, La Fouly, 10-11
mars. Sortie triangle de l'amitié 17-18 mars.
CAS. - 17-18 mars, sortie du Triangle de l'ami-
tié. Inscriptions jusqu'au 9 mars chez M, Luc
Weinstein.tél. 2 60 89.

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

peut citer les porteur de Sandoz,
Jacobs Suchard porteur, Sulzer
nominatives, Ciba porteur, Hasler
nominatives et Môvenpick por-
teur. En revanche, les KW Lau-
fenburg et Dow Banking Corpo-
ration ont gagné un peu de ter-
rain. Toutefois, les plus-values
enregistrées n 'ont pas été très im-
portantes.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.05 3.15
USA 2.07 2.15
Belgique 3.80 4.05
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.30 1.50
Grèce 1.70 2.30
Canada 1.64 1.74
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.70 83.50
Autriche 11.71 11.83
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.41 1.45
USA 2.09 2.12
France 26.60 27.30
Angleterre 3.10 3.15
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.61 1.65
Suède 27.50 28.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 000 - 27 250
Plaquette (100 g) 2 725- 2 765
Vreneli 175.- 185
Napoléon 168.- 178
Souverain (Elis.) 196- 206
20 dollars or 1145- 1 225
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 660 - 680

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
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (026) 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 6, 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.
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. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N- 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
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.

6.3.84 7.3.84
AKZO 76.25 76.50
Bull 9 9
Courtaulds 4.35 4.25
De Beers port . 18.75 18.75
ICI 19 19
Philips 33 34.50
Royal Dutch 111 110.50
Unilever 180 185
Hoogovens 36.25 35.75

BOURSES EUROPÉENNES
6.3.84 7.3.84

Air Liquide FF 524 525
Au Printemps 139.90 141
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 40.75
Montedison 223.50 219
Olivetti priv. 4200 4150
Pirelli 1660 1590
Karstadt DM 255 250
Gevaert FB — 3095

Bourse de Zurich
Suisse 6.3.84 7.3.84
Brigue-V.-Zerm. 95 95
Gornergratbahn 1140 1140
Swissair port. 1040 1030
Swissair nom. 830 812
UBS 3545 3525
SBS 346 345
Crédit Suisse 2350 2320
BPS 1480 1490
Elektrowatt 2710 2700
Holderb. port 732 1305
Interfood port. 6575 6525
Motor-Colum. 750 740
Oerlik.-Bùhrle 1310 1305
Cic Réass. p. 7900 7875
W'thur-Ass. p. 3300 3280
Zurich-Ass. p. 17850 17700
Brown-Bov. p. 1430 1430
Ciba-Geigy p. 2255 2205
Ciba-Geigy n. 978 970
Fischer port. 670 660
Jelmoli 1775 1775
Héro 2725 2700
Landis & Gyr 1357 1340
Losinger 560 550
Globus port. 2900 2900
Nestlé port. 4790 4780
Nestlé nom. 2920 2920
Sandoz port. 6950 6800
Sandoz nom. 2400 2400
Alusuisse port. 836 830
Alusuisse nom. 285 287
Sulzer nom. 1675 1650
Allemagne
AEG 85.50 84
BASF 136.50 133
Bayer 139 135.50
Daimler-Benz 473 471
Commerzbank 151.50 148.50
Deutsche Bank 317 314
Dresdner Bank 146 145
Hoechst 147 144
Siemens 331 327
VW 174 172
USA
Amer. Express 63 61.25
Béatrice Foods 72.25 69
Gillette 94.50 95.50
MMM 162.50 161.50
Pacific Gas 29.25 29.25
Philip Morris 176.50 143.50
Phillips Petr. 87!25 82
Schlumberger 101 99.75

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 452 462
Anfos 1 149 150
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2600 2620
Foncipars 2 1292 1302
Intervalor 65.75 66.75
Japan Portfolio 693.75 703.75
Swissvalor 255.25 258.25
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 92.25 93.25
Swissfonds 1 510 520
AMCA 28.25 28.75
Bond Invest 60.50 60.75
Canac 109 110.50
Espac 57.75 58.50
Eurit 155 158
Fonsa 115 115.50
Germac 106 107.50
Globinvest 76.75 77
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 171.50 172
Safit 615 —
Simma 202 202.50
Canada-Immob. — —
Canasec 730 740
CS-Fonds-Bds 65 66
CS-Fonds-Int. 85 86.50

8 . i .  SV

Nuages surtout dans l'est...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : après les passages nuageux

de la nuit, de belles éclaircies se développeront dans l'ouest et
en Valais, le temps restant variable et froid dans l'est. Environ
3 à 5 degrés en plaine cet après-midi, moins 8 à 2000 mètres.
Vent du nord modéré en altitude, bise modérée sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : diminution de la nébulosité et
de belles éclaircies. Environ 14 degrés en plaine cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à lundi : au nord : variable, parfois
très nuageux et faibles chutes de neige ; brèves éclaircies, plus
durables en montagne et en Valais. Toujours trop froid pour la
saison. Au sud : assez ensoleillé et doux ; dès dimanche parfois
nuageux, baisse de la température. L'hiver ne lâche pas prise !

A Sion hier : une journée bien ensoleillée avec des traînées
de cirrus, 8 degrés. Hier à 13 heures: 3 (beau) à Zurich,
4 (beau) à Beme et (peu nuageux) à Bâle, 5 (beau) à Genève,
11 (beau) à Locarno, -5 (très nuageux) au Sentis, 3 (très
nuageux) à Munich, 4 (pluie) à Istanbul , 8 (très nuageux) à
Francfort et à Bruxelles, 10 (peu nuageux) à Paris et (très
nuageux) à Londres, 11 (pluie) à Palerme, 12 (peu nuageux) à
Tunis, 13 (peu nuageux) à Milan, 14 (très nuageux) à Athènes
et (beau) à Nice et à Lisbonne, 19 (très nuageux) à Tel Aviv.

La température maximale en 1983 : Bâle 38,4, Coire 37,5,
Locarno 37,3, Magadino 37,2^ Lugano 37,1, Schaffhouse et
Sion aérodrome 36,6 (pas loin de 40° C dans les coins abrités
de la ville), Wynau 36,3, Viège 36,1, Zurich 35,8, Genève 35,3.

tf

Catalogues+1 bon cadeau sur demande
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BOURSE DE NEW YORK
6.3.84 7.3.84

Alcan 33% 33
Amax 27% 26%
ATT 17 17
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 41'/i 40'A
Burroughs 45% 45 %
Canada Pac. 36 % 35%
Carterpillar 46% 46%
Coca Cola 53% 53
Control Data 35% 35%
Down Chemical 29 VA 28%
Du Pont Nem. 46% 46%
Eastman Kodak 67% 66%
Exxon 38% 38
Ford Motor 38% 37%
Gen. Electric 51% 5014
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68 'A 66%
Gen. Tel. 38 37%
Gulf Oil 69% 64%
Good Year 27 'A 26
Honeywell 52% 51%
IBM 109% 107%
Int. Paper 53% 55
ITT 39 'A 39 %
Litton 61% 60 'A
Mobil Oil 30M 30
Nat. Distiller 27% 27
NCR 105% 106%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 40% 39%
Standard Oil 52 52
Texaco Steel 39 39%
US Steel 28% 28'A
Technologies 60% 61%
Xerox 39% 39%

Utilities 126.88 (-1.06)
Transport 499.18 (-8.54)
Down Jones 1143.60 (-8.80)

Energie-Valor 137.75 139.75
Swissimmob. 1280 1290
Ussec 682 695
Automat.-F. 105.50 106.50
Eurac 307.50 309.50
Intermobilf. 95.50 96.50
Pharmafonds 191 192
Poly-Bond int. 70.10 71.40
Siat 63 1250 1260
Valca 77.50 79
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atout de I
qualité de nos poulets «Optiga
c'est bien leur élevage très
soigné dans les meilleures
conditions possibles par des
fermiers suisses.

L'élevage des poulets «Optigal» est entrepris parla famille Kolly dans sa ferme à Essert/FR, photo prise le 6.11.83 vers 12H3C
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Découvrez sous cette loupe
votre partenaire pour tout ce qui va concerner
la prévoyance professionnelle et la LPP*

("La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité entrera en vigueur le 1.1.1985.)

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

La première est celle qui vous conduit à nous,

(021) 20 2861

Sous la loupe:
Dispositions légales applicables à la
prévoyance professionnelle
Arnold Schneiter, directeur de la <Winterthur>
Société d'Assurances sur la Vie

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

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

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

les spécialistes de la winterthur-vie

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

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

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

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur l
 ̂

Wint&tti
du personnel et la LPP, prenez contact avec
les spécialistes de la 

Nous accordons des

V tlftV* Ae *** BRUTTIN. GAY-BALMAZ
Y <* Rue de la ttàtç^teuve, Sion

ÏV Pi^̂ • 
Tel 0^/2^85 5-5 ••

Veyras AD AMO LOTO JÈgSmkVendredi 9 mars %M ¦ àW  ̂I I M  WWW WÊÊ L̂W L̂W ŵ *̂"? : Hf
Hoc "IQ h *lfl raSs TSTO 01 3E*«UeS 13 11 OU OraaniSatiOlV Société Abonnement de 25 «rages: Aperçu des lots: Jâ[» Hil PSI îT^iLïiiïïrwiydiiiMUUM.OOCieie Fr. 25.- (valeur Fr. 62.50) fromages du Valais Hi 3| I 3| J? I|g»| r
Salle de gymnastique ae développement de Veyras 25 tirages à Fr. 2.50 train de côtes W-3_Z__3_î [ï^̂ ^fcl
(Centre scolaire) 

SSSuï dïiS chapelle Saint-François d'Assise : 4 séries spéciales hors abonnement: «SMerS de bouteil.es 
^̂un agneau vivant, etc. Fr. 3.-le tirage bon d achat ~N®%

déterminent directement ou indirectement l'activité de votre institution de
prévoyance?1 Ĉ

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

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

Où que vous alliez...

respectez
la nature .

prêts
sans garantie jusqu'à Fr. 30 000.- a
toutes personnes solvables et sala-
riées.
Documentation: écrire à case postale
3016,1951 Sion. 36-300656
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fJI H comme hardi. Civic Hot „S": 1,5 I, 85 ch
DIN , 12 soupapes , 0-100 km/h en 9,9 sec , vi tesse
maxi 172 km/h , 5 vitesses , trac t i on avant , vo-

l ant régl able en hauteur , banque tte AR coulis -

sant sur 10 cm, sièges AV du type baquet. Haute-

ment recommandé: un essai. Dès Fr. 15 200.- .
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A vendre très belle 
^ vendre

Audi 100 VW Golf
Avant 5E, 79, 85 000 QT
km, équip. 2 jeux jan-
tes, radio-cassettes. modèle'Wg,
Fr. 8500.-. 70 000 km.

Tél. 027/21 60 74 Tél. 027/23 41 82
(bureau). interne 17.

36-300651 36-300652

ŝf ^̂ m^̂ St. Revaz
q p̂^ TT- SI0N

J^aragé'de l'Ouest 
 ̂
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Rekord 2000 S 1981
Rekord 2000 S car, 1979
Toyota Tercel 4x4 1983
Ford Escort 1300 L 1981
Peugeot 305 SR - 1981
Fiat 105 Ritmo 1983
Alfetta 2000 1982

A vendre.-. .=...,.>. Avendre
magnifique

Alfasud
1,5 Ti Colt GLX
1981,50 000 km 1979, expertisée fé-
excellent état. vrier 84.

Prix à discuter. Prix à discuter.Expertisée.
¦r - ,  ~,c ,-« o, „o Tél. 027/36 44 56Tel. 025/71 83 08 (repas)(repas). 36 48 22 (bureau).36-425177 36-300654

Avendre
Cherokee A vendre

Chief Mazda
1978,70 000 km 929
peinture complète,
très bon état, exper- 1982,28 000 km
Fr. 10 000.- évent. 6Xpertisée

échange. Prix à discuter.
Tél. 025/71 32 74 m 027/88 31 39

TB-4SXK17B de14à17 h.
3b-4^J51 7 b 36-300655

Avendre A vendre

Talbot RatSolara Ritmo 105 TC
1980, 48 000 km, „„0„ „ ,
radio-cassettes, por- '98 ' • 55 u0° kn1
te-skis, 4 pneus clous rouge, expertisée.
+ jantes, housses Fr. 9500.-à discuter
avant et arrière, cro-
chet de remorque, vé- j^l 026/7 93 74hicule très soigné, ex- (,e soir, heures des
P̂ sé. repas).
Fr. 7700.-. 36-400235
Tél. 027/38 32 44
heures de bureau.

36-53987 Zurverkaufen

A vendre

Fiat
Ritmo 105 TC
1981,55 000 km
rouge, expertisée.
Fr. 9500.-à discuter.

Tél. 026/7 93 74
(le soir , heures des
repas).

36-400235

Zurverkauten
VW Pick-up
mit Alubrùcke, Modell
80 neue Form, 1600
cm3. Fr. 8800.-
VW Kasten-
wagen
Modèll 81, 2000 cms,
wie neu, Fr. 7800.-.
Beide Wagen unfall-
frei, bester Zustand u.
neu ab MFK.

Tél. 064/53 24 77
22 41 19



Non a la Charte sociale européenne
car elle reconnaît le droit de grève des fonctionnaires
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a refusé hier de ratifier la
Charte sociale européenne. La décision est tombée par 29 voix
contre 12. Seuls les socialistes et six « bourgeois » dont quatre
démocrates-chrétiens ont soutenu cette convention qui oblige les
contractants à respecter une série de normes minimales dans le
domaine social et économique. Principale pierre d'achoppe-
ment : le droit de grève en général, celui des fonctionnaires en
particulier.

Le Conseil fédéral a signé en
mai 1976 cette charte du Conseil
de l'Europe. Cette convention
constitue le complément social et
économique de la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme

100 KM/H SUR LES AUTOROUTES
Interpellation urgente fribourgo-valaisanne
(mpz). - Devant une décision
imminente du Conseil fédéral
pour le 100 km/h sur les auto-
routes, le d.c. fribourgeois Lau-
rent Butty soutenu par son co-
religionnaire valaisan Pierre de
Chastonay a décidé de prendre
le taureau par les comes. Hier, il
déposait une interpellation ur-
gente. Celle-ci pose les ques-
tions suivantes :
- Cette mesure n'est-elle pas

prématurée?
- Atteindra-t-elle le but qu'elle

se propose?
- Est-elle vraiment proportion-

née dans la lutte contre les
maladies qui menacent les fo-
rêts?
Dans leur argumentation, les

deux interpellants font remar-
quer que les usagers de la rou-
tes, automobilistes et propriétai-
res de camions, ont versé des
milliards de francs pour créer
dans notre pays un réseau rou-
tier cohérent. Un réseau qui

^RÉPARTITION DES TÂCHES

Aux cantons les bourses d'études
(mpz). - Après des heures de dis-
sertation sur l'égalité des chances
pour tous les jeunes, le bonheur
des enfants de familles aisées et le
malheur des autres, la solidarité
entre les cantons, les disparités
scandaleuses entre les étudiants , le
Conseil national a rendu aux can-
tons une de leurs tâches importan-
tes : la form ation des jeunes. Cela
n'a pas été tout seul, les socialistes
et l'extrême-gauche se sont battus
jusqu 'au bout, soutenus par quel-
ques démocrates-chrétiens, une
poignée de radicaux, dont tous les
Tessinois, pour que la Confédéra-
tion ne réduise pas sa manne pour
les bourses d'études. Au dernier
round , ils se sont fait battre par
85 voix contre 47.

Le débat a commencé par une
attaque de choc : une proposition
de non-entrée en matière présen-
tée par le Tessinois d'extrême-gau-
che Werner Carobbio. Pour lui, le
réexamen des tâches ne devrait
pas remettre en cause des acquis
qui reposent sur les subventions de
la Confédération ; ce projet va
compromettre la démocratisation
des études demandée par la majo-
rité des Suisses en 1973 ; c'est de la
discrimination dans le domaine de
la formation. Il est suivi par les so-
cialistes, dont certains n'hésitent
pas à profiter de l'occasion pour
régler leurs comptes. Pour la Neu-
châteloise Heidi Deneys par exem-
ple, la Suisse radicale est riche,
elle peut payer des études à ses en-
fants , mais pas la Suisse des ou-
vriers, ni celle des étrangers . Elle
demande aussi que l'on n'oublie
pas le sort des chômeurs obligés
de suivre une deuxième formation.
Pour la Genevoise Amélia Chris-
tinat , l'affaire paraît encore plus
grave : les études seront-elles bien-
tôt réservées uniquement à la seule
progéniture des classes privilé-
giées ?

Des alliances inattendues se
sont nouées au cours de ce débat
d'entrée en matière. Tous les ra-
dicaux tessinois sont montés à la
tribune pour soutenir la non-en-
trée en matière. Tous ont plaidé la
disparité entre les cantons, le ris-
que de voir ceux à faible revenu ne
plus avoir les moyens de verser des
bourses d'études décentes. «On
n'a pas le droit de les priver des
subsides de la Confédération. Il ne
s'agit pas seulement d'un aspect fi-
nancier , mais de la formation de la
jeunesse », a déclaré M. Pini.

que la Suisse a déjà ratifiée. Il y a
cependant une différence essen-
tielle entre les deux : contraire-
ment à la convention des droits de
l'homme, la Charte sociale ne créé
pas un droit directement applica-

puisse relier rapidement les di-
verses régions périphériques aux
grands centres. Le moment est
dès lors mal venu de limiter la
vitesse à 100 km/h sur les auto-
routes et 80 km/h sur les routes
nationales. Cette limitation va
inévitablement engendrer des
bouchons, d'importants ralentis-
sements de la circulation, soit
des sources de pollution supplé-
mentaires.

D'autre part, il n'est pas prou-
vé actuellement que de telles
mesures soient vraiment effica-
ces pour lutter contre la pollu-
tion des forêts.

Des études scientifiques sont
actuellement en cours et tant
que leurs conclusions ne sont
pas connues, il est absolument
prématuré de limiter la vitesse.

Si cette mesure est adoptée
par le Conseil fédéral, nous se-
rions le seul pays d'Europe à
croire à ses vertus pour assurer
le bien-être de nos forêts. Ni

Sur demande de la gauche, le
vote sur l'entrée en matière a eu
lieu à l'appel nominal. Avec un
certain étonnement on a vu voter
avec la gauche et l'extrême-gau-
che, du côté radical , le genevois
Gilles Petitpierre , le Bernois J.-P:
Bonny et les Tessinois, du côté dé-
mocrate-chrétien les deux Haut-
Valaisans Schmidhalter et Dirren ,
ainsi que les verts.

Lors de la discussion de détail ,
le conseiller fédéral Friedrich a
rappelé que les cantons assument
déjà l'essentiel de cettte tâche. Ils
pourront continuer à le faire sans
être forcément perdants grâce à la
nouvelle péréquation financière.

La gauche a encore tenté de
sauver les meubles par un amen-
dement destiné à mettre les en-
fants de toutes les régions à égali-
té. Il demandait que la Confédé-

Ne pas peindre le diabl
sur la muraille

On a beaucoup parlé de démo-
cratisation des études et certains
arguments avancés manquent un
peu d'honnêteté. Il serait intéres-
sant que l'on soit juste dans les dé-
bats. La démocratisation des étu-
des, ce n'est pas une idée, elle exis-
te. Si l'on avait que les enfants de
familles «aisées» dans les univer-
sités, les écoles supérieures, elles
seraient en partie vides. Les statis-
tiques le prouvent.

Ceci dit, ne faudrait-il pas éviter
de peindre le diable sur la murail-
le ? Cette décision du Parlement ne
sacrifie nullement les étudiants et
les apprentis. Les bourses, ils les
recevront encore, mais financées
par les cantons. Oui, la disparité
existe, et les chiffres ne sont pas
très éloquents pour certains can-
tons, Fribourg par exemple. On
sait que les sommes accordées
peuvent aller de 500 à 3000 francs
selon les endroits. Et ion com-
prend parfaitement ceux qui crai-
gnent une aggravation. Mais cela
n'est pas une affaire à régler par le
biais de la Confédération. Les can-
tons doivent prendre leurs repon-
sabilités vis-à-vis de leur jeune sse.
S'ils ne le font pas, eh! bien, c'est
justement à ce niveau qu 'il fau t se
battre. On élit des gens dans les
exécutifs et les législatifs canto-

ble et auquel un particulier peut
faire appel. Elle né s'adresse
qu'aux Etats afin que ceux-ci res-
pectent certaines normes minima-
les en édictant leurs lois.

Autre particularité : pour per-
mettre au plus grand nombre pos-
sible d'Etats d'y adhérer, il suffit
qu'un pays adopte cinq articles sur
les sept que compte le «noyau
dur ». Pas question pour la Suisse
d'accepter l'article qui prévoit l'ex-
portation des prestations d'assu-
rance-chômage ni celui concer-
nant la main-d'oeuvre étrangère.

l'Allemagne, ni la France, ni la
Belgique, ni l'Italie n'ont envi-
sagé d'en prendre de pareille ;
ceci démontre bien qu'une fois
de plus «U n'est pas raisonnable
d'être sage seul».

On a tendance dans certains
milieux à tomber sur l'automo-
biliste en l'accusant d'être res-
ponsable de tous les maux dont
souffre la nature. Nous pensons
que si le mal doit être soigné il
faut aussi chercher des solutions
du côté de la pollution causée
par l'industrie et les chauffages
à mazout, de la réduction du
plomb dans l'essence, des cata-
lyseurs. De toute façon, ces me-
sures ne doivent pas être prises
par la Suisse seule, mais faire
l'objet d'accords internationaux
de manière à ce que les pays qui
nous entourent empoignent le
problème en même temps et uti-
lisent les mêmes moyens. Rap-
pelons que 75% de la pollution
provient de l'étranger.

mini (d.c.) défendait le même
point de vue. « La Suisse n'a pas à
avoir honte de son système so-

m m  f  m m cial » , a-t-il affirmé.

ration ait la compétence de fixer
un montant minimal de bourse
versée par les cantons. Là aussi, la
majorité refuse par 98 voix contre
68.

Ainsi, les cantons auront non
seulement la charge de la forma-
tion des jeunes apprentis et étu-
diants, mais aussi l'obligation de
verser des bourses à tous ceux qui
en ont besoin. Quant aux étudiants
étrangers , ils resteront sous la hou-
lette de la Confédération qui leur
versera les subsides de formation.

La discussion se poursuit ce ma-
tin.

Le vote des Valaisans sur l'en-
trée en matière : Vital Darbellay,
Pierre de Chastonay, Pascal Cou-
chepin et Bernard Dupond ont
voté oui ; Herbert Dirren , Paul
Schmidhalter et Françoise Vannay
ont voté non.

naux ; ne devrait-on donc pas se
tourner vers eux si une tâche aussi
importante n'est pas remplie ?

Brûlante et réelle question: s 'ils
n'ont pas les moyens ?

La réponse n'est pas si simple,
mais les spécialistes en donnent
deux :

Premièrement, en examinant
cette répartition des tâches par
tranches, on en vient à oublier
l'ensemble. C'est-à-dire que la pé-
réquation financière en fait aussi
partie. A la f in du compte, les can-
tons devraient constater une dis-
parité moins grande qu 'ils ne
l'imaginent. Ils auront aussi à se
défendre pour obtenir ou garder les
recettes qui leur reviennent.

Deuxièmement : cette réparti-
tion des tâches aura un grand mé-
rite: il faudra vivre avec ses
moyens. Les cantons ne pourront
pas, comme Berne, dire oui à tou-
tes les requêtes de politiciens en
mal de popularité. Il faudra faire
des choix. C'est-à-dire donner la
priorité au secteur social, à la for-
mation des jeunes, etc., et laisser
peut-être pour des temps meilleurs
des domaines mineurs, comme le
goudronnage des sentiers pédes-
tres, par exemple. Une occasion
certainement de mettre de l'ordre.

Monique Pichonnaz

Trois dispositions ne posent aucun
problème : droit au travail , droit
syndical et droit de la famille.
Deux autres sont plus délicates :
droit de grève (le gouvernement
veut faire , au moment de la ratifi-
cation, une réserve excluant ce
droit pour les fonctionnaires) et
droit à l'assistance sociale et mé-
dicale (exportation des presta-
tions).

Par 7 voix contre 6, la commis-
sion a refusé de ratifier cette con-
vention et cela notamment en rai-
son du droit de grève qu'elle don-
ne aux fonctionnaires. Or, a rap-
pelé son président , M. Jakob
Schônenberger (d.c. SG), si la loi
suisse admet implicitement le droit
de grève dans le secteur privé, elle
ne le donne pas aux fonctionnai-
res. Il doute en outre de l'utilité de
la déclaration interprétative que le
Conseil fédéral se propose de faire
au moment de la ratification .

Cet avis est partagé par le libéral
neuchâtelois Jean-François Au-
bert. Il ne faut pas que la Suisse,
par une déclaration interprétative,
entre par la petite porte dans cette
convention , a-t-il déclaré. Et il le
regrette : c'est triste qu 'en 1984 la
Suisse ne puisse pas ratifier une
convention qui ne fixe pourtant
qu'un minimum. Refus plus sec du
côté du radical zurichois Riccardo
[agmetti : cette convention n 'est
absolument pas conforme au sys-
tème suisse où le progrès social re-
pose avant tout sur des conven-
tions entre partenaires sociaux et
non pas sur des interventions de
l'Etat.

« Vous vous déclarez opposés au
droit de grève des fonctionnaires
alors qu'en réalité vous êtes oppo-
sés au droit de grève en général » ,
a rétorqué le socialiste fribour-
geois Otto Piller. Pour lui comme
pour la démocrate-chrétienne Josi
Meier (LU), il est hors de question
d'instituer en Suisse le droit de
grève des fonctionnaires. Le Con-
seil fédéral en fera expressément
la réserve et on peut lui faire con-
fiance. Le Tessinois Camillo Jel-

Par 29 voix contre 12, la Petite
Chambre a finalement refusé de
ratifier la Charte sociale européen-
ne. Dans la minorité, il y avait les
six socialistes dont le Neuchâtelois
René Meylan et le Fribourgeois
Otto Piller ainsi que la libérale ge-
nevoise Monique Bauer-Lagier , les
quatre démocrates-chrétiens Ro-
ger Schaff ter (JU), Camillo Jelmini
(Tl), Josi Meier (LU) et Mathias
Cavelty (GR) ainsi que le démo-
crate du centre Ulrich Gadient
(UDC GR).

Aux Etats : pas de commission
d'enquête suisse en Argentine
BERNE (ATS). - La Suisse n'en-
verra pas de commission parle-
mentaire d'enquête en Argentine
pour retrouver les Suisses disparus
dans ce pays, comme le souhai-
taient une septantaine d'organisa-
tions de défense des droits de
l'homme qui avaient déposé une
pétition de 16000 signatures. Le
Conseil des Etats a en effet décidé
de prendre acte du texte sans lui
donner cette suite. Les raisons de
cette décision : la situation a beau-
coup changé en Argentine avec

AU NATIONAL : RÉPARTITION DES TÂCHES

La protection civile aussi
Le combat de Mme Vannay n'a pas suffi...
BERNE (ATS). - Rien ou pres-
que dans l'arsenal légal de la
Confédération ne semble avoir
échappé au projet de «nouvelle
répartition des tâches » . Ainsi la
loi sur la protection civile a-t-
elle été modifiée elle aussi, mer-
credi , par le Conseil national par
108 voix contre 13. La Confé-
dération prendra en charge do-
rénavant 30 à 40% des frais de
cours et d'exercices de protec-
tion civile. Seule la socialiste va-
laisanne Françoise Vannay dé-
fendra la poursuite de l'enga-
gement fédéral à 55 à 65% de
ces frais. Une contribution

Pour M. Guy Genoud,
les déclarations pompeuses
ne sont pas nécessaires
BERNE (mpz). - De l'avis de
la majorité, le d.c. valaisan
Guy Genoud n'a pas été sur-
pris par la décision du Conseil
des Etats de refuser la Charte
sociale européenne. Pas même
par le résultat très clair du
vote : 29 voix contre 11.

Pour M. Genoud, le Conseil
fédéral n'a pas convaincu par
les arguments interprétatifs
qu'il apportait aux articles con-
testés de la charte, comme il
l'explique. Le débat a montré
qu'en général tout le monde
acceptait de souscrire aux ar-
ticles suivants :
- 1er, droit de gagner sa vie

par un travail librement en-
trepris

- 5, droit d'association des tra-
vailleurs

- 16, respect et protection de
la famille.
De même, il était largement

admis que nous ne pouvions
pas accepter deux articles ex-
cessifs :
- 12, soit le droit à la sécurité

sociale, aussi pour les étran-
gers rentrés dans leur pays ;

- 19, droit des travailleurs mi-
grants et de leurs familles.
Comme on devait approuver

cinq articles au moins des sept
qui forment ce que l'on a ap-
pelé le « noyau dur», il fallait
absolument donner son assen-
timent aux deux articles res-
tants :
- 6, droit de grève
- 13, droit à l'assistance socia-

le et médicale. .
Le Conseil fédéral prétend

que l'interdiction du droit de
grève des fonctionnaires fédé-
raux pourrait être maintenu en
ratifiant la charte. Il faut pen-
ser au statut du personnel des
autres collectivités publiques.
La notion de maintien de l'or-
dre public liée à l'ensemble des
activités de l'administration
n'ont pas davantage convaincu,
D'autre part, l'obligation de
mettre sur pied d'égalité avec
les nationaux tous les ressortis-
sants des autres parties con-

DANGER ET PROTECTION AVALANCHES

Interpellation Daniel Lauber
Suite aux dégâts causes par les avalanches de février dernier, le d.c.

Valaisan Daniel Lauber vient de déposer une interpellation urgente. Celle
de prendre rapidement les mesures et de débloquer des crédits afin d'in-
tensifier l'aide aux personnes des régions sinistrées. A cette intention, il
demande de faire exception à la réduction linéaire des subventions 1984-
1987 et de prélever une partie des moyens financiers nécessaires sur le
compte des taxes sur les carburants pour intensifier la construction de
paravalanches aux endroits critiques. Dans son argumentation, M. Lau-
ber explique qu'il s'agit de la protection des habitants de montagne et de
leur garantir les voies de communication'.

Rappelons que le Conseil fédéral a déjà promis de prendre des mesu-
res lors d'une de ses dernières séances hebdomadaires.

l'élection d'un président et l'éta-
blissement d'un régime démocra-
tique, a expliqué le démocrate-
chrétien Franz Muheim (LU).

Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères Pierre Au-
bert a cependant donné certaines
précisions sur les démarches entre-
prises en Argentine pour retrouver
les six Suisses qui y ont disparu au
temps de la dictature militaire et
notamment le Genevois Alexis
Jaccard. «Le secrétaire d'Etat
Raymond Probst, a expliqué

qu'elle juge essentielle «si l'on
veut que cette protection soit
crédible ».

Pour Mme Françoise Vannay,
l'organisation et le fonctionne-
ment de la protection civile sont
touchés par ce projet. EUe fait
partie de la défense générale.
Aussi tous devraient avoir droit
à la même protection. Or, on
sait que le degré de préparation
n'est pas ie même partout. Le
Conseil fédéral nous propose
alors un désengagement. Cela
est véritablement incompréhen-
sible.

Ils ne seront que 37 députés à
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la soutenir contre 120 qui votent
la baisse des subventions.

Incompréhensible qu 'à l'heu-
re où les conflits menacent et si
l'on sait que de grandes inégali-
tés de préparation existent entre
habitants des diffé rents cantons,
la Confédération renonce à sou-
tenir mieux la protection civile ,
a plaidé Mme Vannay. Un ar-
gument qui ne fléchit pas le chef
du DFJP Rudolf Friedrich qui
répète qu 'à l'instar d'autres do-
maines, l'instruction à la protec-
tion civile est bien une affaire
cantonale.

tractantes en matière d'assis-
tance sociale et médicale, n'est
pas concevable en Suisse. Il
suffit d'évoquer les différences
qui existent entre les cantons
eux-mêmes dans les différen-
ces faites à leurs domiciliés et
aux Confédérés. Ramener le
problème à la seule notion
d'assistance publique au do-
micile comme l'a fait le Conseil
fédéral n'a une fois encore pas
persuadé.

Si l'on résume, on constate
que pour réaliser les conditions
d'approbation il fallait pouvoir
souscrire à cinq articles sur les
sept du «noyau dur». Au terme
des débats la situation se pré-
sentait ainsi : deux articles (3 et
5) reçoivent l'approbation du
Gouvernement et des Etats ;
deux articles (12 et 19) ne sont
admis ni par le Gouvernement,
ni par l'un, ni par l'autre ; deux
articles (6 et 13) font l'objet
d'une interprétation de la part
du Conseil fédéral que n'ac-
cepte pas une large majorité
des Etats. Dans ces conditions,
logiquement, et on pourrait
même dire obligatoirement, le
Conseil des Etats devait refuser
l'approbation demandée.

Voilà pour l'analyse du dé-
bat de M. Genoud qui nous
donne encore son avis sur la
décision.

«Je pense que cette situation
claire est préférable à une ap-
probation assortie de réserves
interprétatives qui, aux yeux de
certains, aurait eu le «mérite»
d'améliorer l'image de la Suis-
se à l'étranger. Je comprend du
reste difficilement que les par-
tisans de la ratification aient
tellement insisté sur le fait que
l'approbation de la charte ne
comportait aucun droit subjec-
tif pour les personnes et qu'en
fait rien ne changerait... Je ne
crois pas que la Suisse, terre
d'accueil paisible pour tant
d'étrangers, /ait besoin de dé-
clarations pompeuses pour
prouver la valeur de ses insti-
tutions. »

M. Aubert , s'est plusieurs fois ren-
du en Argentine et a déposé un
mémorandum sur les Helvètes dis-
parus auprès de la commission
d'enquête argentine sur les dispa-
rus » .

« Enfin , a expliqué M. Aubert , il
a reçu récemment la visite du mi-
nistre argentin des Affaires étran-
gères à qui il a parlé de cette affai-
re. En outre, a conclu M. Aubert,
le Conseil fédéral reste en contact
en Suisse avec les familles des dis-
parus.
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240 g 4.30
(100 g 1.79)

Jl̂ T  ̂ lundi de 14 à 18 h 30
—ttfc.

Tout pour la taille çfUSS M*of .

W> SÉCATEURS
Nouveau : sécateur avec pulvérisateur

Offres exceptionnelles
pour les travaux de printemps

• Piquets de vigne
pour guyot, taille _ Vj ri>-nrraaehaute, 180 à 250 cm • * « ° ancrage

• Chaînettes galvanisées
• Echalas galvanisés • Fils de fer galvanisés

lourds 2,2 mm, 2,5 mm, 2,8 mm

a des prix sans concurrence
et selon quantité

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rued Aarberg 95 - 032 233111 - Cheux-de-Fondi: Léopold-Roben 88 - 039 231122
Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 6686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 49 02 - Genève: Rue Pierre
ratio 9 - 022 37 12 14 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-021 202010- Neuchâtel: Promenade Noire 1
038 24 1531 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321.
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Se i * ifl i i • ^̂  -/' ^̂ ŵMflfW'B ,l lôr^̂ ^iiiiin x JE r u V J -* \*ôa1 BfifeV*̂  . Jĝ ẑzriir̂ PP^̂ pfl v
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\m** JL W V/ V/ la désirez c±_J ml t
Découvrez ce pays fascinant plein de charme et d'hospitalité.
Ch0isisse2: 1 «CAR-FERRIES » ITALIE-
HOTELS, APPARIE- GRÈCE
MENTS et CLUBS et les liaisons vers les ILES.
répartis dans toute la Grèce. PI Y AND DRIVE
AUTOTOURS TCS avantageux. f 
des circuits organisés au volant de
votre voiture. CROISIERES
MOTORHOMES _ pour automobilistes avec possibi-
au départ d'Athènes. lité d'extension Turquie.

Exemple de prix: 1 semaine à Athènes Fr. 943.— p.p. en Chambre double, en I
haute saison en vol de ligne onsvwmwwc

JÇS'Î" = beaucoup d'offres spéciales comme billet de train gratuit jusqu 'à
— Genève ou Zurich/Kloten.

GRANDE VENTE DE MEUBLES AVEC GROS RABAIS PERMANENTS
fe^̂ l ¦ M^M ¦ ¦#^| ! *% En raison de notre important volume d'affaires ainsi que de la reprise d'anciens

J^ÇJUB QU'rl ¦ stocks (nous sommes membre de l'Union européenne du meuble avec
m 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

<̂ -̂ z= PERMANENTE DE 30 - 50% SUR LES PRIX HABITUELS DE VENTE

Route cantonale

LAUSANNE
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Mu cordial bonjour
des6risons

Jouissez pleinement du Pays des Grisons!
Avec l'offre Bell comprenant toute une gamme de spécialités
grisonnes - séchées à l'air vif de la montagne.
Quelques points culminants de notre offre:
(valable jusqu'au 31 mars 1984)
Viande séchée Saucisson de
des Grisons 100 g 6.30 Churwalden la paire de 200 g 5.20
Lard à manger cru Saucisson
des Grisons 100 g 2.10 des Grisons pièce de 450 g 8.80
Salsiz double pièce de 200 g 4.90 Saucisses (100g 1-96)
Saisi? d'Arosa la oaire de 125 a 2.50
Salsiz double pièce de 200 g 4.90
Salsiz
des muletiers pièce de 200 g 6.70
Saucisson paysan
deTruns pièce de 200 g 5.60
Saucisson
d'Engadine la paire de 240 g 4.30

Action
Jambon cru des Grisons
100 g seulement 3.90 (au lieu de 4.40)

P|̂  OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS j s

Cherche pour Sion

cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. 027/22 12 98 ou 22 43 81.
36-53998 tu attends?Qu'est-ce que

menuisier qualifié FulS le prCmiCt' PUSi
Entreprise de menuiserie à Nendaz
cherche

pour le travail d atelie r la publicité firCSSC CK€ des COntCCtS
Tél. 027/88 20 25 ou 88 16 85.

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



Cœur de braises
Film de Thomas Kœrfer, avec Armin Mùller-Stahl, Thomas
Luecking, Katharina Thalbach, Sigfrit Steiner, Krystyna Janda.

La braise, c'est celle qui est en-
fouie au fond de chacun de nous,
Suisses, au point qu'elle se refroi-
dit, empêchant toute expression de
sentiment. C'est à peu près en ces
termes que Thomas Kœrfer définit
la Suisse. Celle d'aujourd'hui et
celle d'il y a 40 ans, pendant la
guerre. C'est d'ailleurs à cette épo-
que qu 'il a situé cette fiction.
L'histoire d'une famille de la gran-
de bourgeoisie helvétique. Le père,
Andres Korb, est fabricant d'ar-
mes. Sous couvert de neutralité, il
livre ses canons au Ille Reich, aux
Alliés et à la Suisse. Il se justifie en
disant qu'il garantit ainsi la sécu-
rité de l'emploi et que les Alle-
mands connaîtront bien , tôt ou
tard , la débâcle. Sa femme, per-
sonnage léger et égoïste, préfère se
consacrer à son beau-frère plutôt
que de donner un minimum d'af-
fection maternelle à son fils, An-
dres junior. Seul le grand-père, hu-
main et net, manifeste de l'intérêt
pour le garçon. L'enfant pose un
regard curieux et interrogateur sur
ces adultes. Toutes ses frustrations
et ses angoisses d'enfant délaissé
se traduisent par d'affreux cauche-
mars. Hors des alcôves, la famille
se veut conventionnelle et respec-
table. Dans cet esprit, elle accueil-
le chez elle une petite réfugiée po-
lonaise de l'âge du fils, Anna. Cet-
te nouvelle venue représente pour
lui la bouffée de chaleur dont il
avait tant besoin, en même temps
qu'une autre vision de cette épo-
que trouble et troublée. Avec sa
complicité et celle du grand-père ,

A nos amours
Film de Maurice Pialat, avec Sandrine Bonnaire, Dominique
Besnehard, Maurice Pialat, Evelyne Ker.

Comme pour mieux introduire
le propos , le film commence par
une pièce de Musset interprétée
par des amateurs, On ne badine
pas avec l'amour. Suzanne, elle, ce
n 'est pas qu 'elle badine. Elle se
brûlerait plutôt, à la longue. Elle
fuit surtout. Elle fuit une peur pa-
nique d' aimer qu 'elle traduit par le
papillonnage . Elle ne se donne
qu'aux hommes qu'elle n 'aime
pas. Et le seul dont elle soit vrai-
ment amoureuse ne comprend pas
ce refus. Elle fuit également une
famille en pleine crise : le père pla-
que femme et enfants. Lui la com-
prendrait , mais voilà, il brille par
son absence. La mère est une hys-
térique et 'le frère un abruti com-
plet. Suzanne découche de plus en
plus souvent et finit par épouser
un garçon qui l'aime. Mais ce n'est
qu 'un faux espoir de plus. Elle re-
prendra très vite sa quête de l'ou-
bli, sa quête d'elle-même, sa quête
d'autre chose mais elle ne sait pas
très bien quoi.

Sandrine Bonnaire

ils favoriseront, tragiquement, la
fuite d'un Polonais évadé d'un
camp. Tragiquement , car le grand-
père paiera de sa vie une horrible
méprise. Anna doit partir. Quaran-
te ans plus tard , Anna, journaliste
idéaliste et quelque peu exaltée,
est de passage en Suisse. Elle re-
trouve Andres qui a repris l'affaire
de son père. Mais tout les sépare.

Kœrfer décrit un milieu qu'il
connaît bien, puisqu'il est lui-
même issu de cette bourgeoisie ai-
sée. De son propre aveu, il compte
bien, par ce film , s'en libérer dé-
finitivement. C'est ce qu'il tente de
démontrer avec le cheminement
de l'enfant Korb qui , lui, maintien-
dra la tradition familiale. Le réali-
sateur est né en 1944. Il n 'a donc
pas vécu cette période. Il est donc
permis de s'interroger sur le parti
pris de dépeindre une famille de
marchands d'armes, plutôt qu'une
famille d'avocats ou de banquiers ,
par exemple. Il n'en reste pas
moins que ce passé-là est peu
clair. Et Kœrfer, à travers ses per-
sonnages, s'exprime avec beau-
coup de retenue : il sous-entend
plus qu'il ne dit. Son œuvre, mal-
gré une narration linéaire, est plus
complexe qu'il n'y paraît. Les per-
sonnages sont tous très ambigus,
principalement Korb père, magis-
tralement interprété - tous les in-
terprètes sont d'ailleurs excellents
- par Armin Mùller-Stahl. Ainsi,
Cœur de braises, sans déranger
vraiment, donne à réfléchir.

Françoise
Sion, cinéma Capitole

Les inconditionnels de Pialat
l'auront reconnu. C'est le cinéma-
vérité, le cinéma-réalisme dans
toute sa dureté et sa crudité. Il dé-
peint les rapports humains banals
au demeurant - familiaux ou
amoureux - en état de crise. Pia-
lat , pour obtenir cette authenticité,
exige beaucoup des acteurs ; il at-
tend que la tension soit extrême
pour saisir l'instant de vérité (les
tournages, de ses films sont en gé-
néral assez pénibles). Ce qui fait
que l'ensemble souffre d'une cer-
taine improvisation , parfois gênan-
te : la mise en scène est brouillon-
ne. Reste que ce film repose sur
une jeune comédienne jusqu 'alors
quasi inconnue : Sandrine Bonnai-
re, 17 ans, qui révèle un talent
époustouflant , un jeu très naturel
et une fraîcheur bienvenue. Pas
étonnant, dès lors , qu'elle a obtenu
le César du meilleur jeune espoir
féminin

Françoise
Martigny, cinéma Etoile

Le grand-pere (S. Steiner) à gauche, puis le père (A. Millier
Stahl) et le fils (Th. Lucking).

Prénom Carmen
Film de Jean-Luc Godard, avec Maruschka Detmers, Jacques
Bonnaffé , Myriam Roussel, Jean-Luc Godard.

Carmen selon Godard , ça sort
évidemment du thème connu de
Bizet-Mérimée.

La Carmen de Godard organise ,
avec sa bande, des hold-up san-
glants. Au cours d'un fric-frac, un
gendarme, Joseph, tombe amou-
reux d'elle. Dès lors, de maison
vide en hôtel de luxe, il la suivra ,
se consumant d'amour pour elle.
Carmen a un oncle metteur en scè-
ne qui séjourne en asile psychiatri-
que. Elle le fera sortir de là. Ap-
paraît alors Jean-Luc Godard soi-
même dans le rôle de l'oncle, qui
énonce quelques poncifs sur la dif-
ficulté de créer. En fait , le film ne
se déroule pas selon les règles dra-
matiques traditionnelles, Godard
oblige ! Le montage - une juxta- , , , Françoise
position d'images souvent belles - Sion, cinéma Lux
tient lieu de mise en scène. L'opé- Sierre, cinéma Casino

TENDEZ1?
TOURNEE SUISSE POUR YVES DUTEIL
«Rien d é plus terrible que la malveillance »
(b). - Yves Duteil. Seul le fait de
prononcer son nom évoque toute
une poésie, une délicatesse, un-
savoir-vivre que même les plus
«fâchés avec la colère » auraient
tort de dédaigner. Yves Duteil en-
treprendra dès le 20 mars prochain
à Saint-Maurice une importante
tournée en Suisse romande puis-
que huit dates ont été agendées. Il

Tom Novembre
n'en jetez plus !
(b). - Vraiment, sincèrement,
vous êtes chouettement gentils
de nous écrire si nombreux.
Malheureusement, il nous est
strictement impossible de ré-
compenser tout le monde.
Seuls les 30 premiers à nous
avoir répondu recevront un bil-
let pour le concert du 14 mars
à la Matze sédunoise. C'est un
peu c.omme vous voudrez,
mais c'est ainsi. So wie so, ca-
cao. Mille regrets pour les uns
et sorry pour les autres. Re-
marquez, il existe des points de
vente des biftons du concert.
Exemple: Sapri-Shop et Coop
City à Sion, Feeling Music à
Martigny, Melodisc à Sierre ou
Shodisc à Monthey. Bref , Tom
Novembre, comme tout un
chacun qui espère ne pas tim-
brer tout de suite (il préfère at-
tendre cinq minutes), serait
sans aucun doute enchanté
d'apprendre que quelques bil-
lets d'entrée ont été vendus
pour son « Dédé's show ». Voi-
là. Pas compris? Imaginez que
vous soyez, en plein mois de
mars, Novembre... Et on vous
dirait, sympa, cool, tout ça:
«Y'aura mille personnes, mais
sur invitation... ». Tu parles
d'une plaie !

(TOM NOVEMBRE , SAL-
LE DE LA MATZE , 14 MARS
1984, 20 H 30).

ra de Bizet est remplacé par du
Beethoven, interprété par un qua-
tuor à cordes qui apparaît plus ou
moins ponctuellement dans le
film. Les dialogues sont autant de
lieux communs sur l'amour, la
destinée et des considérations so-
cio-économiques. La passion selon
Godard , quoi !

Il existe un snobisme godardien
qui consiste à crier au génie ci-
nématographique. La spectatrice
moyenne que je suis le compren-
dra dans des années-lumière, c'est-
à-dire probablement dans l'autre
monde, et encore... Mais, rassurez-
vous, il n 'y a rien à comprendre,
en définitive. Et vous aurez oublié
sitôt franchi le seuil de la salle.

chantera donc le 20 mars à la
grande salle du collège de SAINT-
MA URICE (organisation: Jeunes-
se culturelle du Chablais), le 21 à
Fribourg, le 22 à Neuchâtel, le 23 à
La Chaux-de-Fonds, le 24 à CHA-
LAIS (salle des Fêtes, sur une or-
ganisation de la SD Edelweiss), le
28 à Lausanne, le 30 à Genève et
le 31 à Mqutier.

« Il a la mélancolie sourde d'un
jeune homme de trente ans qui vit
à l'écart du monde, et dans son
univers un peu irréel souffle com-
me une espèce de pureté » écrivait
de lui avec beaucoup de pertinen-
ce et d'élégance M. Richard Can-
navo. Et d'ajouter , entre autres :
« Un poète d'abord, un vrai. Ce
jeune homme immense au sourire
un peu vacillant aime les mots; les
mots qui touchent, les mots de
l'âme ». Yves Duteil ne disait-il
pas : « Les chansons nous enrichis-
sent de quelque chose d'impalpa-
ble. L'essentiel d'une chanson
tient sans doute à cela, aux traces
qu 'elle laisse en nous après que
nous l'ayons entendue. Une bonne
chanson touche au cœur et, si elle
est vraiment bien faite, elle touche
aussi l'esprit... ». Ce « marginal» de
la chanson francophone , voire de
la chanson tout court, n'a écrit à
ce jour « que » 5 albums pour 12
années de carrière. L'explication
de ce « minimum », de ce « rempart
contre la tourmente des jours »,
s 'explique en un mot - une qualité
rare - la bienveillance. «J e ne
veux pas être là pour vendre, dit-il,
il me faut l'affection. La bienveil-
lance aujourd'hui est une vertu qui
se perd. Or, il n'y a rien de p lus ter-
rible que de se trouver face à des
gens malveillants ».

Yves Duteil, pour sûr, possède si
bien l'art d'aimer qu 'il en devient
lui même d'une simplicité presque
communicative. « Contrairement à
ce qu 'on pense quand on débute,
ce métier on peut l'exercer à sa fa-
çon. Et vivre en marge du «mé-
tier », c'est aussi une manière de le
vivre tourné d'avantage vers le pu-

Dans les autres salles
« Rue Barbare »

Roman noir américain des années 50 adapté par le réa-
lisateur Gilles Béhat. Il décrit un univers de zonards pau-
més qui finissent par se bouffer entre eux. De beaux cadra-
ges et une interprétation excellente (Giraudeau et Donna-
dieu) ne nous émeuvent pas une seconde.
Crans, cinéma Le Cristal

«Les compères»
Les dernières facéties du trio Veber, Depardieu, Richard.

On les retrouve ici dans une pseudo-recherc he en paternité
p lutôt mouvementée et drôle, bien entendu. Le film est
bien fait , Depardieu et Richard en pleine forme. Un excel-
lent divertissement.
Montana, cinéma Casino

«La vie est un roman »
Le très cérébral Resnais propose, avec ce film , un diver-

tissement loufoque. L'histoire se déroule en trois niveaux,
mais en un même lieu: un château. Construite avant la
Première Guerre mondiale p ar un mégalo, cette bâtisse se
veut d'abord une sorte de temple du bonheur; plus tard,
elle deviendra un collège où se tient un colloque d'éduca-
teurs. Parallèlement, des enfants montent une fable. Cette
idée de superposition est intéressante. Elle permet d'abor-
der plusieurs thèmes, trop peut-être. Du bonheur utopique,
de la fragilité et du danger du rêve, par exemple. Quant
aux enseignants, ils sont gentiment tournés en dérision,
avec leur séminaire sur l'éducation de l 'imagination ! L'en-
semble ne manque pas d'humour, mais c'est un peu long et
l'on se surprend parfois à s'ennuyer.
Martigny, cinéma Etoile (sa et di, 17 h et lu 20 h 30)
Saint-Maurice, cinéma Zoom (me 20 h 30)

« Wargames »
On doit déjà à John Badham Tonnerre de feu , un héli-

coptère doté d'un système de surveillance ultra-sophisti-
qué, qui va jusqu 'à constituer une menace pour l'homme.
Wargames, du même réalisateur, aborde le même problè-
me, mais un peu différemment. Un jeune garçon passionné
d 'informatique, à force de manipulations, aboutit sur le ter-
minal d'ordinateur du cerveau de guerre américain. Va-t-il
déclencher une guerre thermo-nucléaire ? Mené avec l'ef-
ficacité d'un thriller, le film plaît en même temps qu 'il sus-
cite la réflexion.
Saint-Maurice, cinéma Zoom

«Le bon plaisir »
Adapté du best-seller de Françoise Giroud, Le bon plai-

sir réalisé par Francis Girod, décrit - et c'est tout l'intérêt
du film - la paranoïa du pouvoir. Comment un homme est
déshumanisé par le pouvoir, comment il obtient tout selon
son bon plaisir. Mais comment il s 'isole, aussi. Avec Trin-
tignant et Serrault, formidables.
Monthey, cinéma Plaza Françoise

<2>

CREILLE

Yves Duteil, intact et durable.
blic. Mais il faut relativiser les fait , une chanson appartient à tous
choses. A insi je peux passer deux ceux qui l'aiment... Mais il n'y a
ans à écrire une chanson, je sais pas que la chanson : il faut aussi
bien qu 'elle ne sera jamais que remplir sa vie ! On ne remplit pas
trois minutes de la vie des gens. une vie avec les Feuilles mortes. Il
Seulement, dans la mesure où l 'on faut aussi s'efforcer de rendre heu-
éprouve de l'estime et du respect reux les gens autour de soi...»,
pour son public, la chanson ne (Rappel pour le VALAIS : à
peut p lus être dérisoire. L'essentiel Saint-Maurice le 20 mars 1984, à
étant de toujours donner aux au- la grande salle du collège et le 24
ires le meilleur de soi-même... En mars à Chalais, à la salle des fêtes)

Michael Jackson va être opéré
LOS ANGELES (AP). - Le chan- son médecin, le docteur Steven
teur américain Michael Jackson , Hoeflin.
25 ans, qui avait subi de graves
brûlures au cuir chevelu le 27 jan- Brûlé au troisième degré à la
vier lors du tournage d'un « vidéo- suite de l'utilisation d'effet spyro-
clip » va subir une intervention techniques spéciaux, Michael
chirurgicale dans les prochaines Jackson avait été particulièrement
semaines afin de reconstituer la distingué la semaine dernière pour
partie de la peau brûlée lorsque sa son album Thriller lors de la re-
chevelure s'était enflammée acci- mise des « Grammy Awards» (ré-
dentellement. compenses qui sont à la chanson

La nouvelle a été annoncée par ce que les Oscars sont au cinéma).
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Bananes
Chiquita
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de campagne

100 g

kg

dans tous les magasins US6ÇJ0 et
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Plus expéditif s dans
vos expéditions.

t̂ ^E É̂ ^̂ Wë ŜÉ mm *»rl
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IVECO
Véhicules utilitaires utiles à tous.

IVECO (Suisse) S.A., Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten - Tél. 01/8142450
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Pillet SA, 26 55 25 - Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort , 36 42 53 - Bex : Garage de la Croisée , 63
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Tel. 027/31 33 45 I - Uvrier: H. Parquet , Garage Touring, 31 27 96.
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li ro
'hé du tordi Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par

1 r\ i «Quel,10. — lus deux lignes m̂ m̂l mmmmmumm ..,. T. . ., . . - . . . . . .  .
Le Marché au Mardi Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION,
10. — lee deux lignes , CCP 19-485.
le LeT  ̂"u Mardl i A nOS abonnes ! L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
10. — l«s deux lignée

u "torché du u,,rdl i Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* ....
-̂-̂ "éT À̂r ! anciens et nouveaux abonnés une pe- du Nouvelliste du mardi 

10.- i«» d«a» Hin.. tite annonce gratuite de 2 lignes a faire 
^ic.~ 11?̂ JîllL. : paraître jusqu'au 31.12.1984 (annonce . j
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cartes bulletins de versement 
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à vo- om Prénom : 
0 tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue-

Nos rubriques Parution Martigny, Sion Sierre et Brigue ou sur sim- N": 

-Avendre Tous les mardis P|e aPPel téléphonique au 027/21 2111, NPA: Localité: 
_ A iouer nous vous en ferons volontiers parvenir.
-On cherche _ . . PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 

6 Signature: 
- Autos-motos-vélos ueiai
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à °'u" u Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)
- Divers PUBLICITAS SION D Annonce navantp ,r~ u ¦ .> ̂ """""^e payante (Cochez ce qui convient) j

Vbtre gain:

La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2700- dont Renault prend
Fr. 2100- à sa charge. C'est votre gain. Un gain que vous réalisez sur:

la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes et ses p„ 7Q A — -
deux haut-parleurs d'une valeur de PI* /OU"
les quatre roues en alliage léger avec pneus p„ ^ÇA«taille basse» d'une valeur de fl» /DU"
le toit ouvrant d'une valeur de p„ ÇA A

les vitres teintées d'une valeur de C„ 
^

mtt\ m

la peinture métallisée, 2 teintes au choix (gris ou p„ "3 A Abronze) avec striping d'une valeur de "!• JvUia

Un gain de Fr. 2100- que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne |J„ Ĥ .'"! QCvous coûte que ri» IH l#3™

Et ce n'est pas tout. Vous avez encore beau- avant qui lui assure une tenue de route êtes sûr d'avoir fait le bon choix, comme les
coup à gagner avec la Renault9 «Concorde2». excellente par tous les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
Vous avez à gagner en prestige puisqu'il puisqu'elle est endurante, traitée contre la «Voiture de l'année 1982», et comme tous
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vous corrosion. La preuve en est la garantie ceux qui ont profité du succès remporté
avez à gagner en confort puisqu'elle est équi- anti-perforations de 5 ans. En économie grâce par la «Concorde 1».
pée de sièges avants «Monotrace», réglables à une boîte 5 vitesses qui la rend sobre,
en assise. En sécurité grâce à la traction Avec la Renault 9 «Concorde 2» vous

\<£<§M HHHBHHI ĤHHnJ^ Ĥ8EK9^ B̂BwS&*e Ĥ£;i?? îY'aHH Wtr ^

Renault 9 "Concorde T
Vous avez tout à y gagner.

Valable
jusqu'au
10 mars

10¦

1S8
laC^purce du Valais

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13 - Martigny-Croix : Garage du Mont
Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81 - Monthey : Garage du Stand Monthey S.A.
025/71 21 61 - Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.



HOCKEY SUR GLACE: match de barrage pour la promotion en LNB

LA GRANDE DÉSILLUSION
GE Servette - Martigny 9-4 (4-1, 1-2, 4-1)

Martigny: Michellod; Zuchuat, Frezza; Fellay, Vallotton; Pillet, Udriot, Mon-
net ; N. Schwab, Gratton, Gagnon; M. Schwab, Giroud, Pochon.

GE Servette: Giancamilli; Mercier, Petey; Galley, Neukom; Martel, Morisoli,
Dery; Ambord, Regali, Odermart; Fuchs, Tamisier, Turner.

Buts : 6e Gratton (0-1 ), 9e Fuchs (1 -1 ), 11 e Galley (2-1 ), 13e Galley (3-1 ), 16e
Morisoli (4-1), 24e Pochon (4-2), 30e Mercier (5-2), 40e Gagnon (5-3), 43e Mo-
risoli (6-3), 43e Martel (7-3), 46e Udriot (7-4), 52e Dery (8-4), 58e Fuchs (9-4).

Notes: patinoire de Montchoisi. 6200 spectateurs. Arbitres: MM. Tschanz,
Voillat et Schneiter.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Martigny et 3 x 2' contre GE Servette.

La grande désillusion. Avec,
dans le rôle principal, le prési-
dent René Grand. Voyage au
bout de l'enfer aussi, pour lui et
les autres. Tous ceux qui se sont
crus trop vite au paradis, samedi
dernier, à dix minutes de ce qui
aurait dû être enfin la promotion.
Enfin, oui, car n'oublions pas
que Martigny comptabilise dé-
sormais quatre essais aussi in-
fructueux les uns que les autres.
Après Fribourg en 1978, Grindel-
wald en 1981, Ajoie en 1982,
c'est donc au tour de Genève-
Servette à renvoyer les Valaisans
à leurs méditations sur le gouffre
qui sépare parfois le rêve de la
réalité. 6200 spectateurs <record
de la saison à Montchoisi) ont
assisté à cette grande désillu-
sion dont voici le tristounet scé-
nario.
Lourde, la valise...

Le premier tiers d'abord.- En
forme de coup de poignard. La
lame genevoise bien aiguisée,
acérée, suffisamment efficace
pour tuer ce lion octodurien aux
griffes sans tranchant. Quatre
buts dans la valise, la valise
sous les yeux et les yeux pei-
gnés en arrière à coup de ner-
vosité. Prenez le gardien Michel-
lod comme exemple. Presque un
dieu en Octodure. Un dieu subi-

SKI ALPIN : slaloms géants masculin et féminin
Zurbriggen: une 2e place.»inutile

Le duel entre Pirmin Zurbrig-
gen et Ingemar Stenmark pour
la première place du classe-
ment général de la coupe du
monde s'est poursuivi dans le
slalom géant de Vail. Il a tourné
cette fois à l'avantage du Sué-
dois, qui a obtenu sa quatrième
victoire de la saison/ dans la
spécialité. Le Valaisan a pris la
deuxième place, un classement
qui ne lui a cependant rapporté
aucun point

Seule en effet une victoire au-
rait pu permettre à Zurbriggen

DAMES: une première pour Cooper
Vice-championne olympique de la spécialité, l'Américaine
Christin Cooper a remporté le slalom géant féminin de Lake Pla-
cid devant la jeune Allemande Marina Kiehl, la surprenante ga-
gnante du super-G de dimanche au Mont-Saint-Anne. Si elle a
confirmé son excellente forme actuelle, Marina Kiehl n'a toute-
fols pas été en mesure d'inquiéter l'Américaine pour la victoire
finale. Au terme de la première manche, elle ne comptait que 6
centièmes de retard. Elle s'est trouvée reléguée à 77 centièmes
après le second parcours, pour lequel les conditions furent par-
ticulièrement difficiles en raison de violentes rafa les de vent. Les
autres concurrentes ont dû se contenter de lutter pour les places
d'honneur. Maria Epple, troisième à 61 centièmes après la pre-
mière manche a, elle aussi, concédé du terrain sur les 1270 mè-
tres du tracé de la deuxième manche, pour se retrouver à 98
centièmes. Cette première victoire de la saison, la première aus-
si de sa carrière en slalom géant (son dernier succès, obtenu en
slalom spécial, remontait au 27 mars 1982), a permis à Christin
Cooper de ravir la première place de la coupe du monde de sla-
lom géant à Erika Hess. La petite skieuse de Grafenort n'a tou-
jours pas retrouvé son meilleur rendement et, une fois encore,
elle a dû se contenter de laisser les autres faire le spectacle.

Erika Hess:
bonne opération

Huitième à l'issue de la pre-
mière manche, sixième au
classement final, Erika Hess a

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

tement bousculé de son piédes-
tal, redevenu homme et donc
loin d'être infaillible. Les défen-
seurs genevois, Galley en tête,
ont tiré un profit maximum de
ces Martignerains à l'estomac et
aux idées noués en une pelote
que même l'ouverture du score
ne dévida pas.

Dans ce tiers initial, nos repré-
sentants payèrent également le
prix fort pour ces pénalités mor-
telles. Deux buts encaissés en

infériorité numérique (le 2e et le
4e) et le début de la fin pour une
équipe qui usa son potentiel '
physique en évoluant en deux li-
gnes machurées. A ce pénible
jeu-là, Gagnon et surtout Gratton
tirèrent inutilement leurs cartou-
ches vieillissantes.

On regonfle l'espoir
La période intermédiaire, elle,

fut plus déliée que ces premières
vingt minutes hachées et ten-
dues comme un élastique. Mar-
tigny retrouva une partie de son
jeu aéré mais pas sa force de
frappe. Par maladresse et à cau-

d'augmenter son total de points,
que ce soit au classement gé-
néral ou au classement particu-
lier du slalom géant. Stenmark,
en revanche, a pu annuler son
moins bon résultat comptabilisé
de la saison, sa septième place
des Diablerets. Il a ainsi pu mar-
quer 16 points et prendre la tête,
avec une longueur d'avance; de
la coupe du monde de slalom
géant tout en se rapprochant
sensiblement du Haut-Valaisan
au classement général. Le
Scandinave n'est plus désor-

toutefois préservé l'essentiel:
sa place de leader de la coupe
du monde, une place qui lui
est contestée par Hanni Wen-
zel. La skieuse du Liechten-
stein, quatrième de la première

se d'un Giancamilli très à son af-
faire. Pourtant, lorsque l'entraî-
neur-joueur octodurien distilla
un superbe solo victorieux à huit
secondes de la sirène, l'espoir
se regonfla. Le déficit des Valai-
sans ne se chiffrait plus qu'à
deux longueurs et II restait vingt
minutes au compteur. Le sou-
venir des Vernets et ce troisième
tiers délirant (sept buts) devaient
trotter dans les méninges.
Ultime coup de poignard

Second et dernier coup de
poignard. En moins d'une minu-
te, d'entrée de jeu, les Genevois
crucifièrent leur adversaire.
L'histoire de ce championnat,
l'histoire d'une ascension rêvée
depuis dix mois finissait en
queue de poisson. Une fois de
plus. Une fois encore. Le fiasco
glacé d'un club qui n'avait pour-
tant pas lésiné sur la mise.
Cruel, bien sûr, indigeste même
tant Martigny avait flirté, Il y a
quatre jours, avec cette LNB
dans laquelle il avait posé un pa-
tin et demi.

«Demain, on rase gratis.» On
l'avait écrit pour le HC Sierre. On Décidément, le tennis d'Henrik Sundstrôm ne d'année. Après sa victoire sur Noah au Masters et
le redit pour Martigny. Le même convient pas à Heinz Gunthardt. Après ses deux sa place de finaliste au dernier tournoi de Madrid,
objectif indécemment raté. Hier défaites de l'an passé à Hilversum et à Genève, le le Tchécoslovaque, 17e à l'ATP, a éliminé Mats
soir, les Valaisans, joueurs et Zurichois a une nouvelle fois subi la loi de son ad- Wilander , tête de série N° 3. Le Suédois disputait à
supporters, désiraient prolonger versaire Scandinave. Le Suédois s'est qualifié ai- Bruxelles son premier tournoi depuis le Masters.
le carnaval. Les Genevois leur sèment pour le troisième tour du tournoi de Bru- Les résultats :
ont insidieusement rappelé que xelles, une compétition du Grand Prix dotée de Bruxelles. Tournoi du Grand Prix doté de
c'était le mercredi des cendres. 250 000 dollars qui bénéficie d'une participation 250 000 dollars.
De quoi avoir des bleus à l'âme remarquable (seuls Connors et Noah manquent à 1er tour du simple messieurs : Tomas Smid
et l'âme mortifiée. Car il n'est dé- rappel). (Tch) bat Mats Wilander (Su) 7-5 7-5. Eliot Telt-
sormais pas certain que le ca- Sundstrôm, vainqueur du Texan Bill Scanlon au scher (EU) bat Joakim Nystrôm (Su) 6-3 3-6 6-2.
rême octodurien se termine dans premier tour, s'est imposé sur un score sans ap- John McEnroe (EU) bat Tim Mayotte (EU) 6-1 6-1.
douze mois. Il y a des occasions pe| 6.3 6_ -| Au C|assement ATP, Gunthardt pré- Ivan Lendl (Tch) bat Brad Gilbert (EU) 6-1 6-0.
qu'on n'a pas le droit de gâcher. cède pourtant Sundstrôm de deux rangs (25 con- 2e tour: Henrik Sundstrôm (Su) bat Heinz
Dans un match et dans une sai- tre 27). Gunthardt (S) 6-3 6-1. Bernard Boileau (Be) bal
son- Tomas Smid est l'homme qui monte en ce début Robert Van't Hof (EU) 7-5 3-6 6-1.

mais qu'à 16 points de Zurbrig-
gen, qui conserve cependant
encore toutes ses chances du
moment que, rappelons-le, une
descente à laquelle Stenmark
ne participera pas figure encore
au programme.

C'est une grande deuxième
manche qui a permis à Sten-
mark de s'imposer dans ce sla-
lom géant de Vail. Au terme de
la première manche, Il n'occu-
pait en effet que la cinquième
place avec un retard de 53 cen-
tièmes sur l'Américain Steve

manche, semblait en mesure
de combler une partie de son
handicap. Elle a cependant
perdu une place dans la se-
conde manche, alors qu'Erika
améliorait sa position. Tant et
si bien qu'elle a finalement
concédé huit points à la Suis-
sesse, laquelle a pu marquer
les 10 points de sa sixième pla-
ce alors que Hanni Wenzel ne
pouvait en comptabiliser que
deux.

Ce slalom géant a été mar-
qué par ailleurs par la dixième
place de Catherine Andeer. La
skieuse de Verbier a ainsi ob-
tenu le meilleur résultat de sa
carrière en coupe du monde.

Le classement du slalom géant
féminin de Lake Placid: 1. Christin
Cooper (EU) 2'38"38 (V21"92 +
V16"46); 2. Marina Kiehl (RFA)
2'39"15 (1'21"98 + 1'39"15); 3.
Maria Epple (RFA) 2'39"36
(V22"53 + 1'16"83); 4. Tamara
McKinney (EU) 2'39"66 (V22"86 +
V16"80); 5. Hanni Wenzel (Lie)
2'40"16 (T22"60 + T17"56); 6.

Curling: Zermatt toujours invaincu a Genève
Deux équipes seulement sont invaincues après deux rondes disputées dans le cadre du
robin round du tour final du championnat suisse, à la halle Tivoli de Genève. Il s'agit de
Dùbendorf , la formation des frères Attinger, et de Zermatt, champion d'Europe en titre.
Résultats du deuxième tour: Olten - Berne Miitze 8-6. Zermatt - Mùrren Tâchi 6-4. Neuchâtel
Sports - Urdorf 8-7 après un end supplémentaire. Dùbendorf - Stafa 7-5. - Classement après
deux tours) : 1. Dùbendorf et Zermatt 4. 3. Stafa, Berne Mùtze, Neuchâtel et Olten 2. 7. Urdorf
et Mûrren Tâchi 0 point.

Bernard Gagnon (à gauche) : impuissant, comme son Jean-Guy Gratton: que c'est haut la
équipe. LNB! Photos Bussien

TENNIS: Gunthardt balaye a Bruxelles

Mahre. Il est parvenu à renver-
ser la situation pour devancer fi-
nalement un Pirmin Zurbriggen
qui fut lui aussi remarquable
dans la seconde manche mais
qui ne parvint tout de même pas
à préserver la mince avance (39
centièmes) qu'il s'était assurée
sur le Scandinave dans la man-
che Initiale.

Pirmin Zurbriggen a eu beau-
coup de mérite à venir terminer
juste derrière Stenmark. Jouant
le tout pour le tout dans la se-
conde manche, il n'a évité la

Erika Hess (S) 2'40"84 (V23"17 +
V17"67); 7. Cindy Nelson (EU)
2'41"17 (1'22"59 + 1'18"58); 8.
Dianne Roffe (EU) 2'41"69
(T23"67 + 1'18"02); 9. Anne-Flore
Rey (Fr) 2'41"96 (1'23"55 +
1 18 "41); 10. Catherine Andeer (S)
2'42"06 (1'23"58 + 1'18"48). Puis:
16. Maria Walliser (S) 2'43"02
(1"24"43 + V18"59); 17. Brigitte
Oertli (S) 2'43"08 (2'24"13 +
1'18"95); 25. Christine von Grùnln-
gen (S) 2'45"24; 38. Patricia Kâstle
(S) 2'52"23.

La coupe du monde
Classement général: 1. Erika

Hess (S) 224; 2. Hanni Wenzel (Lie)
209; 3. Irène Epple (RFA) 178; 4.
Christin Cooper (EU) 161; 5. Olga
Charvatova (Tch) 148; 6. Michela
Flglnl (S) 146; 7. Tamara McKinney
(EU) 137; 8. Maria Walliser (S) 126;
9. Marina Kiehl (RFA) 120; 10. Eli-
sabeth Kirchler (Aut) 115.

Slalom géant: 1. Christin Cooper
77; 2. Erika Hess 72; 3. Hanni Wen-
zel 69; 4. Marina Kiehl 61; 5. Ta-
mara McKinney 51. Puis: 8. Miche-
la Figini 37.

chute que de peu. S'il n'a fina-
lement rien rapporté à son lea-
der, ce slalom géant s'est fort
bien passé pour l'équipe suisse
qui, avec Zurbriggen, Max Ju-
len, Joël Gaspoz et Thomas
Bûrgler, a placé quatre des
siens parmi les dix premiers.
Une très bonne opération dans
l'optique de la coupe du monde
des nations. Seule déception
suisse: Martin Hangl, éliminé
dans la première manche en
compagnie notamment du
Liechtensteinols Andréas Wen-
zel.

Le classement : 1. Ingemar Sten-
mark (Su) 2'50"58 (1'28"33 +
1'22"55). 2. Pirmin Zurbriggen (S)
2'51"43 (V27"94 + 1*23"49). 3.
Hans Enn (Aut) 2*51 "69 (1'27"04 +
1'23"65). 4. Max Julen (S)2'52"74
(1'28"46 + 1'23"28). 5. Joël Gaspoz
(S) 2'51"78 (1'28"53 + 1"23"25). 6.
Bojan Kirzaj (You) 2'52"12 (V27"87
+ V24"25). 7. Guido Hinterseer (Aut)
2'52"32 (1 '28"77 + 1 '23"55). 8. Boris
Strel (You) 2'52"44 (V28"46 +
1'23"98). 9. Steve Mahre (EU)
2'52"51 (V27"80 + 1'24"71). 10.
Thomas Bûrgler (S) 2'52"72
(V28"49 + V24"23). 11. Paul From-
melt (Lie) 2'53"03. 12. Alex Gulrgl
(lt) 2'53"20. 13. Tlger Shaw (EU)
2'53"21. 14. Hubert Strolz (Aut)
2'53"63. 15. Jôrgen Sundqvlst (Su)
2'53"83. Puis: 22. Jacques Luthy (S)
2'55"60.

Coupe du monde
Classement général: 1. Pirmin

Zurbriggen (S) 233 pointe. 2. Inge-
mar Stenmark (Su) 217. 3. Marc Gi-
rardelli (Lux) 184. 4. Andréas Wenzel
(Lie) 182. 5. Anton Steiner (Aut) 145.
6. Franz Heinzer (S) 128. 7. Urs
Rëber (S) 118. 8. Franz Gruber (Aut)
102. 9. Bojan Krizaj (You) 101.10. Er-
win Resch (Aut) 91. 11. Franz Klam-
mer (Aut) et Hans Enn (Aut) 79. 14.
Thomas Bûrgler (S) 76.

Slalom géant: 1. Stenmark 111. 2,
Zurbriggen 110. 3. Girardelli 84. 4
Enn 79. 5. Jure Franko (You) 62.
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Large victoire
allemande

Une équipe allemande
très motivée a largement bat-
tu la jeune sélection helvé-
tique, en match international
disputé à Stuttgart, dans une
halle comble (6000 specta-
teurs). Les Allemands de
l'Ouest, qui éprouvent habi-
tuellement certaines difficul-
tés face aux Suisses, se sont
cette fois en effet imposés
par 24-9 (14-2). L'issue de la
rencontre n'a jamais fait de
doute: la RFA menait en effet
déjà par 4-0 avant que la
Suisse ne parvienne à ouvrir
la marque, à la 9e minute de
jeu. Au fil des minutes, les
Allemands devaient creuser
encore l'écart , 14-2 à la pau-
se, 24-9 finalement.

RFA-Suisse 24-9 (14-2)
Stuttgart. 6000 specta-

teurs. Arbitres Jeziorny et Ar-
ciszewski (Pol).

RFA: Thiel (31e Wôller);
Michael Roth (4 buts), Sprin-
gel (2), Schwalb (1), Neitzel
(2), Frisler (3), Gnau, Uli Roth
(2), Meffle (5), Muller (1),
Schwenker (3), Fraatz (1).

Suisse: Ott (31e-37e
Braun); Karrer (1), Keller (1),
Schumacher (2), Glaser (1),
Shepherd (2), Weber , Barth,
Jehle, Gassmann, Platzer (2).

Sumners
n'ira pas
à Ottawa

L'Américaine Rosalyn Sum-
ners, médaillée d'argent lors des
Jeux de Sarajevo, a annoncé
qu'elle ne défendrait pas son ti-
tre mondial, du 19 au 25 mars, à
Ottawa. Sumners (19 ans) a pré-
cisé qu'elle était «extrêmement
fatiguée» et qu'elle ne se sentait
plus en mesure de soutenir les
rigueurs de l'entraînement pour
défendre avec succès sa couron-
ne mondiale.



"*

%

f— ^
9̂fjj f̂^ chaque

L. ->

^ 

Ceop-informalions:
. ® ' 

! : — ^

y Endives
yfg belges

rïf  de SOts Ut

Produit détachant
et de blanchiment

Lessive complète Lessive pour linge
délicat

OLHO Expressw liquide Enka
lkgSkgMcttvo lkgmm

j  /—| Conserves

bSaso î̂L _. ^rv^̂ î̂SitmAl ^Û ŵi i
«fl dP%«|\\ OSfi^of P*1C1J \ / îochefolu

U 10r^'m^&™\ reso ° 3 9AA
M--'#:̂ s;« ¦¦sas-' —J| #ta' \^«̂ HË. "Tarai».. Ẑ <0 I
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I10CC3 COld café soluble lyophilisé
Sachet recharge de 100 g

Incarom
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5096 d'extrait soluble à base de 54°:
de café et 46% de chicorée,
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, 1 sachets recharge de 215 g 9.10

Biscuits
Gaufrettes
Milano

1x165g

Biscuits
Prussiens Arni

110 g 3.70

Biscuits
Choco
Petit Beurre
Wernli \\Q g

Biscuits
Petits bretzels
Kambly

100 g
Pâtés à la viande Coop Boisson gazéifiée aux

pommes Coop -délicatesse, au veau et
au jambon F , j. , , au lieu djus de pommes dilue , j QJ

sans alcool zl

. I lire (+ consigne)Boîte en alu de 115 g

Pâte à gâteaux Pâte feuilletée
Feuille autocollante Papier pour armoire 1
<Superfix> <Relafix> 11 --« -R A rAA
3mx45cm lOmxSO cm |K0£« 500 g

aulleude MO^ M I F
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i 950 , 19011 Sere aux fruits Coop 
rouleau Be rouleau le II Pot de 150 9
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WIMBLEDON 1984: hausse
de 49% du «prize-money»

Le montant des prix qui seront distribués au tournoi de Wimble-
don cette année a été augmenté de 49% et atteindra 1 448 280 livres
(2 143 455 dollars américains) contre 978 211 £ (1 447 752 $) l'an-
née dernière. Treize pour cent de cette augmentation représente en
fait la dépréciation de la livre sterling par rapport au dollar depuis
deux ans, l'augmentation réelle, calculée en dollars, étant de 36%.

Le montant total pour les messieurs sera de 782 000 £ (1 157 300
$), soit plus 45%. L'augmentation sera de 50% pour les dames, avec
un total de 596 272 £ (882 442 $). Le vainqueur du simple messieurs
recevra 100 000 £ (148 000 $), contre 66 000 £ (97 680 $) à John
McEnroe il y a un an, soit 13 000 £ (19 240 $) de plus que Bjorn Borg
pour ses cinq succès successifs de 1976 à'1980. Le finaliste ne sera
pas mal traité non plus avec un chèque de 50 000 £ (74 000 $).

Lès prix pour le simple dames augmentent dans les mêmes pro-
portions: 90 000 £ (133 200 $) contre 60 000 (88 800) pour celle qui
prendra la succession de Martina Navratilova au palmarès, et 45 000
£ (66 600 $) contre 33 000 (48 840) à la finaliste.

« Cela peut sembler impressionnant», a souligné M. Buzzer Ha-
dingham, président du comité d'organisation, «mais il faut se rap-
peler qu 'il s 'agit non seulement de récompenser les joueurs pour
leurs résultats et leur allouer une participation au succès financier
de l'épreuve, mais aussi de les aider à couvrir le coût, sans cesse
croissant, du voyage et de l'hôtel.

» Les prix que nous offrons continuent à se comparer très favora-
blement avec ceux des autres principaux tournois et nous pensons
qu 'ils permettent de maintenir la réputation de Wimbledon», a- t-il
ajouté. «L'année dernière, nous avons réalisé des bénéfices d'un
peu plus de 2,75 millions de livres (4 070 000 dollars), que nous
avons reversés intégralement à la Fédération pour le développement
du tennis en Grande-Bretagne. Cette année je  suis confian t que
nous pouvons faire encore mieux. »

Par ailleurs, la capacité du central de Wimbledon sera augmentée
de 800 places en 1985. Le coût de l'opération sera de 4 millions de
livres. C'est la deuxième fois que la capacité du court central de
Wimbledon , qui peut accueillir actuellement 11 600 spectateurs, est
accrue. En 1979, un millier de sièges supplémentaires avait été ra-
joutés en surélevant le toit d'un peu moins d'un mètre.

Pour le tournai de cette année, la seule modification importante
sera l'installation d'une tribune de 94 places sur le côté libre du
court numéro deux, ce qui, espèrent les organisateurs, en en faisant
une enceinte entièrement fermée, le rendra beaucoup moins
bruyant.
LA PLANCHE DES PRIX POUR WIMBLEDON 1984
(25 JUIN - 8 JUILLET) SERA LA SUIVANTE:
(COMPARAISON AVEC 1983 ENTRE PARENTHÈSES)

Montant total 1 458 280 (+ 49 %)
Messieurs 782 996 (+ 45 %)
Dames 596 272 (+ 50 %)
Compétitions annexes 80 012

SIMPLE MESSIEURS
Vainqueur
Finaliste
Demi-finalistes
Quart de finalistes

SIMPLE DAMES
Gagnante
FinàJiste
Demi-finalistes
Quart de finalistesi'DOUBLE MESSIEURS
Equipe gagnante
Equipe finaliste
Equipes demi-finalistes

DOUBLE DAMES
Equipe gagnante
Equipe finaliste
Equipes demi-finalistes

DOUBLE MIXTE
Equipe gagnante
Equipe finaliste
Equipes demi-finalistes

TOUJOURS GOSSELIN
Comme il y a une année, le Ca-

nadien du HC Bienne Richmond
Gosselin (28 ans) est le meilleur
«compteur» de ligue nationale A
pour la saison 1983- 1984 : en 40

SPORT-TOTO
Programme des matches pour

le concours No 10 des 10 et
11 mars 1984:

1 x 2
1. Aarau - NE Xamax 3 3 4
2. Bâle - Sion 3 4 3
3. Chx-de-Fonds - Wettingen 5 3 2
4. Chiasso - Lucerne . 3 4 3
5. Lausanne-Bellinzone 7 2 1
6. Servette - Grasshopper 4 4 2
7. Vevey - Young Boys 4 3 3
8. Zurich - Saint-Gall 4 4 2
9. Baden - Bienne 4 3 3

10. Fribourg - Laufon 5 4 1
11. Granges - Winterthour 5 3 2
12. Locarno-Bulle 4 3 3
13. Mendrisio - Chênois 4 4 2

TOTO-X
14. Martigny - Nordstern 6 3 1
15. Red Star - Monthey 5 3 2
16. SC Zoug - Lugano 3 4 3
17. Brùtisellen - Altstatten 4 3 3
18. Kreuzlingen-Dùbendorf 5 3 2
19. Rorschach - Einsiedeln 2 4 4
20. Riiti.-Turicum 6 3 1
21. Vaduz - Frauenfeld 6 3 1
22. Bremgarten - Emmenbrùcke 3 4 3
23. Brugg - Klus-Balsthal 2 3 5
24. Buochs - Suhr 3 5 2
25. Emmen - Sursee 4 4 2
26. Ibach-FC Zoug 2 3 5
27. Allschwil - Burgdorf 3 5 2
20. Berne - Concordia BS 3 3 4
29. Boncourt - Soleure 6 3 1
30. Langnau - Kbniz 2 4 4
31. Thoune - Delémont 2 5 3
32. Boudry-Montreux 4 4 2
33. St. Lausanne *Et. Carouge 4 4 2
34. Payerne - Yverdon 2 3 5
35. Rarogne - Malley 4 4 2
36. Saint-Jean - Leytron 4 4 2

100 000 (66 600)
50 000 (33 300)
25 000 (16 650)
12 500 (8 430)

90 000 (60 000)
45 000 (30 000)
21 900 (14 585)
10 704 (7 123)

40 000 (26 628)
20 000 (13 314)
10 000 (6656)

34 700 (23 100)
17 350 (11550)
8 000 (5 324)

18 000 (12 000)
9 000 (6 000)
4 500 (3 000)

journées de championnat, il a ins-
crit 46 buts et donné 36 passes dé-
cisives, pour un total de 82 points.
L'hiver dernier, en 38 matches, il
avait totalisé 5 points de plus (50
buts-37 assists).
Gosselin est suivi par les deux
étrangers du nouveau champion
de Suisse, le HC Davos : l'atta-
quant Lance Nethery compte 74
points, le défenseur (!) Ron Wilson
65. Un seul Suisse, Guido Linde-
mann (Arosa) figure parmi les dix
premiers : ses 61 points lui valent
la 5e place.
Le classement officiel final des
meilleurs compteurs: 1. Rich-
mond Gosselin (Bienne) 82 points
(46 buts-36 assists). 2. Lance Ne-
thery (Davos) 74 (38- 36). 3. Ron
Wilson (Davos) 65 (35-30). 4. Ber-
nie Johnston (Kloten) 64 (33-31).
5. Guido Lindemann (Arosa) 61
(34-27). 6. Merlin Malinowski (Aro-
sa) 60 (35-25). 7. Kent Johansson
(Lugano) 58 (32-26). 8. Daniel
Poulin (Bienne) 56 (30-26). 9. Mi-
lan Novy (Zurich) 55 (31-24). 10.
Denis Lapensée (Langnau) 52 (28-
24). 11. Martin Lôtscher (Lugano)
50 (32-18). 12. Jôrg Eberle (Davos)
49 (29-20). 13. Urs Bàrtschi (Bien-
ne) 47 (26-21). 14. Reto Dekumbis
(Arosa) 44 (20- 24). 15. Georg Mat-
tli (Arosa) 42 (28- 14). 16. Urs
Rûger (Kloten) 40 (25-15). 17. Ric-
cardo Fuhrer (Gottéron) 37 (25-
12). 18. Lorenz Schmid (Zurich) 37
(22-15). 19. Peter Schlagenhauf
(Kloten) 36 (24-12). 20. Jean Lus-
sier (Gottéron) 35 (24-11 ).

Meyrin en 1re ligue
Le CP Meyrin, le HC Wll, le CP Aa-

rau et le CP Unterseen- Interlaken
ont remporté les quatre poules fina-
les de 2e ligue et sont promus en 1rs
ligue. A l'exception des Genevois,
tous ont déjà évolué dans la 3e ca-
tégorie de jeu du pays.

AU PROLOGUE DE PARIS - NICE
Oosterbosch (Ho) à 50 km/h!
L 

HOLLANDAIS Bert Oos-
terbosch a enlevé à Issy-
les-Moulineaux (banlieue

de Paris) le prologue du 34e
Paris - Nice, confirmant qu'il
est l'un des grands spécialis-
tes de ses efforts brefs mais
violents.

Bert Oosterbosch, qui avait
déjà, en 1982, été le premier
leader de Paris- Nice, a net-
tement devancé le Belge Jean-
Luc Vandenbroucke et les
Français Alain Bondue et Ber-
nard Hinault. Seuls ces quatre
coureurs, sur les 116 partants,
sont descendus sous les six
minutes, sur ce parcours ac-
cidenté long de 4900 m et très
exposé au vent dans sa partie
finale.

Oostebosch, qui a remporté
cette saison le prologue du
Tour méditerranéen, a parcou-
ru la distance en 5' 52" 74,
soit à une moyenne légère-
ment supérieure à 50 km/h.
Le champion néerlandais, pre-
mier lauréat du Tour of Ame-
rica la saison dernière, a pris
un sensible avantage sur les
autres rouleurs. Vandenbrouc-
ke a cédé 4", Bondue (long-
temps crédité du meilleur
temps) 6", Hinaut, qui a effec-
tué une rentrée satisfaisante,
7", et Knetemann, vainqueur
en 1980 sur ce même par-
cours, 8".

Quant au Belge Eric Vande-
raerden, lauréat du prologue
de l'épreuve en 1983, il n'a pu
prendre que la 11e place, à
14" de son nouveau coéqui-
pier, tandis que l'Irlandais
Sean Kelly, vainqueur de Pa-
ris-Nice ces deux dernières
années, a perdu 18" en ter-
minant au 19e rang. Kelly a été
battu par Patrick Môrlen (15e
à 14") et a précédé de justes-
se son autre coéquipier neu-
châtelois, Jean-Mary Grezet
(20e).

Jusqu'à la première mon-
tagne, abordée samedi au
cours de la troisième étape,
l'équipe Panasonic pourrait
encore étendre sa domination
grâce au sprinter Belge Eddy
Planckaert et au contre-la-
montre par équipes disputé
vendredi à Moulins. La pre-
mière étape conduira aujour-
d'hui les coureurs d'Avallon à
Chalon-sur-Saône sur 172 km.

Le classement du prologue:
1. Bert Oosterbosch (Hol), 4,9
km en 5'52" 74 (50,008 km/h).
2. Jean-Luc Vandenbroucke
(Bel) 5'56"87. 3. Alain Bondue
(Fr) 5'58"61. 4. Bernard Hi-

L'étranger
Le petit monde du basketball

helvétique est en effervescence.
La scission menace. Le fossé
entre Alémaniques et Romands
revient à l'ordre du jour. Le
17 mars prochain, le souverain
(lisez l'assemblée des délé-
gués) tranchera sur le nombre
des étrangers admis en cham-
pionnat suisse.

Un «vœu» émanant du STV
Lucerne préconise le retour à
un seul «mercenaire» par club.
Les responsables lucernois se
heurtent à la forte opposition de
leurs onze adversaires de ligue
nationale A. Pourtant, une seule
préoccupation dans les deux
camps: la bonne santé du bas-
ketball helvétique.

Alors que les Lucernois, iso-
lés parmi l'élite, mais qui comp-
tent s'appuyer sur la masse des
«petits» clubs d'outre-Sarine, .
notamment, pensent que la sau-
vegarde de la vie de leur sport
favori passe par la réduction de
ce nombre, les Romands esti-
ment qu'une telle mesure ne se-
rait ni plus ni moins la mort du
basketball en Suisse.

Les partisans de la réduction
verraient redistribuer une partie
de la somme ainsi économisée
au mouvement juniors, au ren-
forcement des structures de
base, à l'équipe nationale. Les
opposants, eux, sont d'avis que
les jeunes éléments d'un club
seraient désormais privés d'un
moyen didactique vital, le
joueur étranger ne contribuant
pas seulement au spectacle du
jeu, mais à l'émulation et à l'ini-
tiation pratique au basketball
des jeunes Helvètes. Les pre-
miers prétendent que la qualité
du joueur suisse ne pourrait al-
ler qu'en s'améliorant. Les se-
conds leur rétorquent que le ni-
veau du jeu s'affaisserait au
point de devenir indigent. Les
uns prétendent que les moyens
financiers (sept ou huit cents

.. .... M< - » i :-JllfilSffiI
Cette détermination que l'on lit sur le visage du Hollandais Oosterbosch le conduira vers la victoire.

Photo ASL-arch.
nault (Fr) 5'59"66. 5. Gerrie
Knetemann (Ho) 6'00"55. 6.
Alan Peiper (Aus) 6'02" 43. 7.
Jos Lammertink (Ho) 6'02"47.
8. Kim Andersen (Dan)
6'03"30. 9. Stephen Roche (Irl)
6'05"17.10. Luc Govaerts (Be)

dans le basket suisse
spectateurs pour un match
moyen de LNA) ne justifient pas
des dépenses de plusieurs di-
zaines de milliers de francs sup-
plémentaires pour un second
étranger. Les autres arguent, au
contraire, qu'en supprimant un
élément extérieur, on fait fuir
ipso facto les sponsors.

Cette querelle de clocher, où
les intérêts les plus divers s'en-
tremêlent prend d'autant plus
de saveur, lorsqu'on sait qu'au
niveau des clubs européens les
pressions se font de plus en
plus fortes pour réduire le nom-
bre des joueurs étrangers à un
par équipe. Les pays de l'Est,
bien sûr, prétérités qu'ils sont

Coupes européennes féminines
Les Italiennes bien placées

Honneur aux dames ! Les équipes féminines engagées
dans les finales des compétitions européennes de basketball
seront les premières à en découdre, aujourd'hui à Budapest,
où auront lieu les finales de la coupe des champions (17 h 30)
et de la coupe Ronchetti (19.h 30).

Dans les deux cas, les Italiennes sont bien placées pour
s'imposer: celles de Vicenza, qui vont tenter de conserver
leur trophée en coupe des champions face aux Bulgares de
Levski Sofia, et les Romaines du Bâta qui affrontent les Hon-
groises du BSE Budapest, détentrices de la coupe Ronchetti.
Les basketteuses de la péninsule ont en effet démontré leur
valeur au cours des premiers tours.

Chez les champions, Zolu Vicenza, après s'être débarrassé
des Anglaises de Southgate en Ses de finale, a ensuite triom-
phé de Vienne au tour suivant avant de s'imposer nettement,
en demi-finale, face au Tungsram Budapest. Pour leur part,
les Bulgares, qui avaient écrasé les Turques d'Ankara, ont été
moins à l'aise par la suite devant Munich et Prague et de-
vraient logiquement s'incliner.

En Ronchetti, la tâche des Italiennes du Bâta sera plus dif-
ficile. Vaincre les Hongroises à domicile n'est pas chose ai-
sée. Pourtant, les Romaines ont effectué une véritable «pro-
menade de santé » jusqu'à la finale. Mais les Magyares du
BSE se sont également montrées à leur avantage. Cette ren-
contre sera certainement la plus disputée et la plus suivie par
les spectateurs du magnifique Palais des Sports du Nepsta-
dion.

6'05"19. 11. Eric Vanderaer-
den (Bel) 6'06"29. 12. Bernard
Vallet (Fr) 6'06"29. 13. Sean
Yates (GB) 6'07"66. 14. Do-
minique Lecrocq (Fr) 6'07"87.
15. Patrick Môrlen (S) 6'08"91.
16. Gregor Braun (RFA)

par l'absence d'Américains
dans leurs rangs, sont à l'origi-
ne de ce mouvement. Pour des
raisons de développement na-
tional (les meilleurs Italiens ou
Espagnols ne le cèdent plus en
beaucoup à leurs idoles impor-
tées d'outre-Atlantique) et éga-
lement de finances, le projet ne
rencontre, d'ailleurs, pas que
des ennemis dans les pays ca-
pitalistes de l'Europe.

Si cela se trouve, le basket-
ball suisse se mouvra, une fols
encore, à contrecourant de
l'évolution européenne dès le
17 mars, date de l'assemblée
générale de la Fédération, à Fri-
bourg.

6'09"10. 17. Michel Laurent
(Fr) 6' 09"73.' 18. Jean-Louis
Gauthier (Fr) 6'10"37. 19.
Sean Kelly (Irl) 6'10"62. 20.
Jean-Mary Grezet (S) 6'10"96.
Puis: 71. Nlki Rùttimann (S) 6'
28"92.

BIATHLON 
Double
ouest-allemand
à Holmenkollen

Champion olympique de la
distance, l'Allemand de l'Ouest
Peter Angerer s'est adjugé les
20 krri coupe du monde de Hol-
menkollen, devant son compa-
triote Fritz Fischer et l'Autrichien
Alfred Eder. La victoire finale en
coupe du monde se jouera au-
jourd'hui dans les 10 km, que
Angerer doit remporter pour dé-
passer sur le fil l'Allemand de
l'Est Frank-Peter Rôtsch.
Le classement: 1. Peter Angerer
(RFA) 1 h05'16"2 (2 tirs man-
ques). 2. Fritz Fischer (RFA)
1 h05'50"4 (2). 3. Alfred Eder
(Aut) 1 h 06'51"3 (2). 4. Ralph
Gôthel (RDA) 1 h07'20"7 (3). 5.
Gisle Fenne (Nor) 1 h07'29"2
(3). 6. Risto Punkka (Fin)
1 h07'44"3. Puis les Suisses :
27. Beat Meier 1 h 12'24"3 (5).
31. Ernst Hammerli 1 h12'49"5
(4). 34. Ralph Fônn 1 h 13'30"2
(S). 49. Ernst Steiner 1 h
15*34"7 (9).
Classement de la coupe du
monde: 1. Frank-Peter Rôtsch
(RDA) 139. 2. Angere 134. 3. Ei-
rik Kvalfoss (Nor) 131.

Scacchia
face au champion
d'Autriche

L'Italo-Bernois Enrico
Scacchia disputera son
17e combat professionnel le
20 mars (20 heures) dans un
restaurant bernois. Il affron-
tera en dix rounds le cham-
pion d'Autriche des moyens
Franz Dorfer. Scacchia, qui
avait disputé ses derniers
combats dans la catégorie
des mi-lourds, revient ainsi
à celle des moyens.
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REOUVERTURE

Dancing-Club Le Derby
à

I Martigny

Honda Civic

$Ukiu*ce

VW~J VÉHICULES AUTOMOBILES

GARAGEm

RENAULT Jl

Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 4 GTL, blanche 1980
Renault 4 GTL, bleue 1979
Renault 9 TSE, beige 1983
Renault 11 TSE électronique

1983
Renault 4 GTL, rouge 1981
Renault 18 GTS aut., verte 1980
Renault 30 TX, brune 1979
Renault 20 TS, or 1980
Renault 20 TS, blanche 1982
Fuego GTS, aut. 1981
Citroën Dyane 6,40 000 km
Coït GT, noire 1983
Escort XR3, rouge 1982

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction:
R. Morisod 025/71 40 62
Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

Avendre A vendre

camionnette Renault
Ford Transit 18 turbo
ct=.H= r,o,,* 1983,28 000 km

™1.L 1 QHI expertisée mars 1984
1500 km, année 1983, .-nrkp éventuelle
charge utile 1600 kg. repnse evemue"e-

FM 6 500.-. Prix à discuter.

Tél. 026/2 86 83
Tél. 025/6519 04. heures des repas.

36-53973 36-40023'

Porsche
911 SC Honda
79 000 km, vert foncé yi Q l'OCmet., vitres teintées, /\k_t l  l£3
radio Panasonic.

14 000 km
Fr. 27 000.-. modèle1982.

Tél. 038/24 30 90. Tél. 027/86 24 76
28-930 (dès 20 heures).

UN SACRE
NUMÉRO FAIT FUREUR...

le (Volant d'or)
est la plus haute

distinction attribuée
en Allemagne a une

voiture.
La Peugeot 205
l'a remportée

grâce à son concept
d'avanl-garde.

H PEUGEOT 205
... avec distinction ! Double triomphe pour
la Peugeot 205: plus de150'000 de ces sacrés
numéros égaient déjà nos routes - et leur
concept d'avant-garde a reçu la plus haute dis-
tinction automobile allemande, le (Volant
d'on! Un succès mérité pour une voiture réussie

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE: Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN: Aymon Frères, Garage de la Côte
VISSOIE: Garage International, J. Triverio S.A.
MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud

BS 
PEUGEOT TALBOT
¦ VOILÀ DES AUTOMOBIUŜ ^mmmm^^^^^^^̂^̂ ^^^

ACHETE Avendre
ous VéHICULES! Renault
AUTOMOBILES I i«n«M»

RÉCENTS 14 TS
Centre d'occasions I

deslles wcon 
1980,120 000 km.

Auto-Mcour» Fr. 3200.-.

OT'&MM 
Expertisée.

JÏJ±±>J  Tél. 021/63 74 22.
22-120

Opel Man ta j e loue
400 K..oAoût 1982. 9000 km, [lII S
état de neuf *̂  ** **

Seulement pour déménage-
Fr 26 000.-. ments ou autres.

Tél. 038/24 30 90. Tél. 027/23 45 19
28-930 025/71 29 65.

36-425114

TGARAGEr. !

1N0RD ̂ J
Aven ueRit^b ^

Tél. 027/22 34 13-Sion

LT»»»»^L«— —«JU'J imlm

50 occasions au choix
Garantie et crédit choc

Sélection de la semaine
Citroën Acadiane 4 900.-
Simca 1308, rouge 4 900.-
Renault14TL 5 400.-
MiniHOO S 5 900.-
Renault 6 TL 5 900.-
Renault 5, automatique 6 900.-
Renault 4 GTL, blanche 6 900.-
Renault 20 TS, bleu met. 7 500-
Renault 18 GTS, gris met. 8 200.-
Alfa Romeo GTV 9 500.-
Renault 30 TX 12 900.-
Renault 18 turbo 17 800-
Renault 30 TX 23 000.-
Atelier, pièces Renault et Land-Rover

Essence avec carte de crédit
Auto-location Hertz

Vente i
Dey André 027/2216 07
Chevrier André 027/25 18 08

RENAULT
UN HIVER FACILE

AVEC LA RENAULT 18 (4x4)

5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à
essence de 1124 et 1360 cm3 ou - une nou-
veauté! - un sobre Diesel de 1769 cm3. 6 ans de
garantie anticorrosion Peugeot pour tous les
modèles.

Dès Fr. 10*995.-

CCASIO
*,fZ%

ROMAUTO SA
REPRISE - LEASING - CRÉDIT

VOITURES EXPERTISÉES
PLUS DE 100 VOITURES EXPOSÉES

PAR EXEMPLE:
Alfa Sud Sprint, 82 000 km, 1978 5150.-
AHa Romeo Alfetta, 88 000 km, 1979 6 900.-
Alta Romeo GT, 54 000 km, 1978 8 900.-
Alta Romeo Giùlietta, 60 000 km, 1980 10500.-
Alfetta, 45 000 km, 1980 12 100.-
AuA 100 5 EL 91 000 km, 1979 10 200.-
Citroën CX Pallas, 78 000 km, 1977 6 600.-
Citroën CX GTI, 87 000 km, 1978 8 450.-
CNroen GSA X3,40 000 km, 1981 8 800.-
Datsun Bluebird SS, 80 000 km, 1980 7 450.-
Datsun Sunny, 1200 km, 1983 11 000.-
Rat 132 injection, 69 000 km, 1980 9 000.-
Ford Capri GL 61 000 km, 1977 7 200.-
Ford Taunus 6 cyl., 40 000 km, 1979 8 500.-
Honda Accord, 24 000 km, 1962 11 950.-
Honda Civic, 14000km , 1982 7 950.-
Honda Prélude, 8 CV, 44 000 km, 1981 10250.-
Lada 1300 S, 27 000 km, 1981 4 900.-
Lancia Beta, aut, 24 000 km, 1978 5 450.-
Lancia Beta 6,5 CV, 40 000 km, 1980 6 950.-
Lancia Beta 10 CV, 85000 km, 1978 7 350.-
MitsubisM Lancer, aut., 23 000 km, 1979 5 800.-
Mitsublshi Céleste 6SR, 95 000 km, 1977 6100.-
MitsubisM Coït EL, 8000 km, 1983 9 900.-
Mitsubishi Galant GLX, aut, 62 000 km, 1979 5 500.-
Mitsubishi Lancer GL, 20 000 km, 1982 8 550.-
Mitsubishi Lancer 6SRX, 44 000 km, 1981 9 450.-
MUsubisN Galant GLS, 57 000 km, 1982 10000,-
Mitsubishi Coït GT, 20 000 km, 1982 10250.-
MHsubishi Tredia GLS. 28 000 km, 1982 10500.-
Mrtsubishi Coït GL 8000 km, 1983 10 750.-
Mrtsubishi Galant GLS, 34 000 km, 1981 10 950.-
Hitsubishi Galant GL spéciale, 10 000 km 12 200.-
Hitsubishi Tredia GLS, 3000 km, 1983 13000.-
Mitsubishi Coït Turbo Spéciale,

2000 km, 1982 13900.-
MitsublsM Galant Turbo, Diesel,

35 000 km, 1982 13950.-
Mitsublshi Sapporo GSR, 20 000 km, 1982 14 800.-
Mitsubishi Cott Turbo Spéciale,

8000 km, 1983 14950.-
Mitsubishi Sapporo Turbo, 40 000 km, 1982 17 250.-
Mitsublshi Lancer Turbo, 3000 km, 1983 20 650.-
Mitsubishi Galant Tuibo, 12 OOO km, 1983 21 600.-
MitsubUshi Starion EX, 18 000 km, 1983 25 950.-
Opel Rekord, 10 CV, 57 000 km, 1980 9 450.-
Opel Manta B, 44 000 km, 1981 10300.-
Opel Kadett, 6 CV, 16 000 km, 1982 10350.-
Peugeot 305 GL 60 000 km, 1980 9950.-
Peugeot 505 SR, 46 000 km, 1981 11 500.-
Renautt 20 TX. 82 000 km, 1980 9 900.-
Skoda 120 LS, 20 000 km, 1980 , 4 800.-
Skoda 10518,28 000 km, 1980 4000.-
Skoda 105 SL, 20 000 km, 1980 4 800.-
Skoda 105 S, 10 000 km, 1981 4 900.-
Suzuki 4x4 SJ 410 GLV. 17000 km, 1983 11000.-
Suzuki SJ 410 GL hardtop et crochet,

30000 km 11 100.-
Suzuki 410 GL hardtop, 8000 km, 1983 12550.-
Talbot Solara GLS, 45 000 km, 1980 8 550.-
Talbot Horizon, aut., 29 000 km, 1980 7 400.-
Talbot RanchoX,7CV ,71000km,1979 9450.-
Toyota Gorona, 20 000 km, 1980 9 200.-
Toyota Celica GT, 58 000 km, 10 CV , 1982 12950.-
Toyota Corolla, 4 portes, 24 000 km, 1982 11000.-
Toyota Carina, 15 000 km, 1982 10950.-
Toyota Corolla Liftback, 61 000 km, 1977 6 950.-
Toyota Cressida,30 000km,1982 11950.-
ÏW Golf GLS, 5 p., 80 000 km, 1980 8 950.-

VEHICULES UTILITAIRES
Rat238,51000 km, 1980 8 000.-
Rat 131 Combi, 10 000 km, 1983 14100.-
Ral 238, bus, 9 places, 67 000 km, 1979 8 950.-
Ford Transit, 85 000 km, 1972, mot. 35 000 km 9 550.-
Pontiac Le Mans Safari break,
68 000 km, 1980 13650.-
0M8 Saurer, fourgon,

65 000 km, 1979, moteur neuf 8 950.-
PeugeolJ? Camping car, 70 000 km, 1972 9 550.-
Lada Combi, 33 000 km, 1983 7 000.-
Mercedes L 407, pont basculant, 1982 25 250.-
MrtsublsNL 300 bus 9 places,

27 000 km, 1981 11500.-
Mitsubishi Galant Combi, 44 000 km, 1982 11500.-
Renault R4 F Long, 36 000 km, 1980 6 200.-
Suzuki Carry Pick-Up bâché,
15 000 km, 1981 8 550.-

NOTRE GRAND CHOIX
DE VOITURES POUR BRICOLEURS

EFL -LEASING-VOITURES
crédits -financement
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Camionnettes

1976, expertisée.
Prix intéressant.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Slon.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609
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Belle Fiai
132 2000
48 000 km, automa-
tique, modèle 1980,
impeccable, beige
met., Intérieur ve-
lours, expertisée, ga-
rantie.

Fr. 6400.-. En leasing
à Fr. 224 -par mois.

Tél. 022/82 30 43.
18-5867

aiDA
Baume pour les mains

Palmolive

de toilette 3 oiè

acl
Dentifrice 2 pièces

Rinçage traitant
autorégulateur

jloria

entifrice 2 pièc

avec ta

FLUOR

Dentifrice 2 pièces
le tube 120 g 2.75

baby sh
Shampooing pour bébés

Fiat Ritmo
BOL
5 p., 1100 cm3, 1982,
39 000 km, 5,6 ch, mé-
canique et carrosserie
en état impeccable,
radio-cassette.

Garantie , expertise.
Fr. 6900- ou leasing
avantageux à Fr. 239-
par mois.

Tél. 022/82 30 43.
18-5867

Shampooing

Avendre

cabriolet
Mustang
1969, blanche, capote
électrique, très belle,
expertisée.
Prix à discuter.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

m
m 200200 g

1100g 1.-)

# 3x150 g
(100 g - .60)

W
(100g 2.05)

(100 ml 1.85)

(100g 1.31)

2
W ' 2x80 g

(100g 2.65)

(100ml 1.96)

SO
W 2x120 g

(100g 2. -)

iiVo 1.30

Golf GTi
1600
5 portes, modèle
1982.40 000 km,
+ optjons, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 87 24.
36-400230



Dimanche a Graben: tournoi final de l'école
de hockey du HC Sierre (patronage «Nouvelliste»)

TCHÉCOSLOVAQUIE: (de gauche à droite), 1er rang: Christian Dubé , Michael Cortési,
Frédéric Bitchnau (gardien), Philippe Faust, Renato Zanella; 2e rang: Marc-André Zur-
werra (aide coach), Biaise Praz, Alexandre Lugon (cap.), Christophe Bilgischer, Michel
Wicky, Nicolas Cenami, Didi Imhof (coach); manque: Stéphane Sigam.

Arosa et Davos le vendredi 2 gés par des personnes béné-
mars; Fribourg, Suède et Ca- voles dont plusieurs anciens
nada avant-hier ; URSS et joueurs de la première équipe
Tchécoslovaquie aujourd'hui, du club. Depuis un mois envi-
Le compte est bon. Nous vous ron, ces «bouts-de-chou »
avons ainsi présenté les sept s'entraînent en équipe. Histoi-
équipes qui composent l'école re de préparer au mieux cette
de hockey du HC Sierre et qui fête attendue dans la fièvre et
disputeront, dimanche pro- la joie,
chain, leur tournoi final. Durant
toute la saison, les entraîne- Voici d'ailleurs le program-
ments furent collectifs et dlri- me de cette compétition et la

Uberroth : « Les affaires
sont les affaires...»
BUSINESS is business. Les affaires sont les affaires. Une

devise bien californienne qui pourrait être celle de Pe-
ter Uberroth, le grand patron des premiers Jeux olym-

piques de l'Histoire organisés par une société privée.
Et le joli presse-papier offert au visiteur de passage au siè-

ge du Comité d'organisation, le Los Angeles Olympic Orga-
nizing Commlttee (LAOOC), installé à Culver City, dans un
ancien hangar à hélicoptères, porte sur une face une citation
de Winston Churchill vantant la libre entreprise, et sur l'autre
un passage d'un discours de 1909 de Pierre de Coubertin se-
lon lequel «les prochains deux doivent être plus sportifs, plus
dignes, plus discrets... et aussi coûter moins cher».

Tout le programme de Peter Uberroth, grand gaillard blond
au regard clair, qui fêtera en septembre son 47e anniversaire,
ses vingt-cinq ans de mariage avec Virginia, qui lui a donné
trois filles (Vick! 21 ans, Heidi 18, Keri 16), et un garçon (Jo-
seph 14), et... — personne n'ose en douter sur la côte Ouest -
le succès d'un pari audacieux lancé le 1er avril 1969 quand il
accepta, après un premier refus, de prendre en mai les des-
tinées des JO 1984.

Les dirigeants du LAOOC qui le recrutèrent, avec un salai-
re annuel de 115000 dollars - «mais depuis le 1er janvier, j e
suis bénévole, c 'est plus normal vis-à-vis de tous les gens qui
nous aident gratuitement», précise-t-il , sans sourire - et ceux
de la toute puissante ligue du baseball d'Amérique du Nord
qui lui donneront 450000 dollars par an, du 1er octobre pro-
chain au 31 décembre 1989, pour remettre de l'ordre dans
l'un des sports les plus populaires aux Etats-Unis, auraient-
ils pris le risque de se tromper ?

Le contrat de 225 millions de dollars signé avec ABC pour
les droits de télévision, et la manière dont il a convaincu un
marchand de hamburgers et une chaîne de magasins de dé-
penser respectivement 7 et 4 millions de dollars pour cons-
truire la piscine de l'Université de Californie du Sud (USC) et
le vélodrome de Dominguez Hills, les deux seuls équipe-
ments olympiques qui manquaient, ont forcé le respect, si-
non l'admiration, de nombreux Californiens qui adorent les
chiffres avec beaucoup de zéros derrière.

Tout comme son opération, «torche olympique», qu'il a
l'intention de poursuivre jusqu'au bout maigre les critiques
grecques, ou l'important programme culturel et sportif mis au
point pour associer les jeunes de Los Angeles aux JO d'été.
En Californie, on aime (aussi) les belles idées...

Le chemin n'aura pourtant pas été aisé pour Peter Uber-
roth, originaire de Chicago, qui a perdu sa mère à l'âge de 4
ans, et dut ensuite suivre son père, représentant de commer-
ce, à travers cinq Etats différents avant de se fixer en Califor-
nie, et de faire des études sans histoire au San José State
Collège jusqu'en 1959.

Mais les obstacles n'ont jamais rebuté cet ancien joueur
de waterpolo, pré-sélectionné olympique avant Melbourne. Et
après avoir travaillé notamment comme pompiste, vendeur
de chaussures, et ramassé des œufs dans les fermes, il a pris
véritablement son envol en 1962 en fondant la First Travel
Corporation, dont II est devenu le vice-président à 22 ans.
Lorsqu'il l'a cédée pour entrer au LAOOC, il en avait fait la
deuxième agence de voyage des Etats-Unis et employait
1500 personnes...

« Voici l'homme qui rend faciles les tâches les plus rudes »
titrait récemment le Los Angeles Times, le principal quotidien
de L.A. «Il ne faut pas quelqu 'un de faible pour s 'occuper de
quelque chose d'aussi difficile » dit souvent Uberroth.

Ses amis, tel Harry Usher, le manager général du LAOOC,
comme ses ennemis, qui lui reprochent sa volonté de vouloir
tout contrôler au LAOOC, jusqu'au menu de la cantine, une
certaine mollesse vis-à-vis des Soviétiques, dans l'affaire de
leur attaché olympique, et l'ambition, pourtant mille fois dé-
mentie, de briguer un mandat sénatorial avec les républi-
cains, sont au moins d'accord là-dessus...

liste des membres de l'orga-
nisation de cette grande jour-
née.
HORAIRE:
08 h 30 Tchécoslov. - URSS
09 h 45 Arosa - Davos
11 h 00 Suède - Canada
12 h 30 Fribourg - Arosa
13 h 45 finale des perdants
15 h 00 Davos - Fribourg
16 h 15 finale des gagnants

Ski: sélections du Grand Prix «Nouvelliste»
Les OJ sélectionnés pour le

Grand Prix du Nouvelliste le di-
manche 11 mars sont convo-
qués selon le programme sui-
vant:

LIEU: Thyon-les-Collons (pis-
te La Muraz).

HORAIRE: 8 h 15: distribution
des dossards au Restaurant Le
Sporting, les Collons. 8 h 45-9 h
30: reconnaissance de la piste.
9 h 45: départ première manche
(30 secondes); deuxième man-
che une heure après la premiè-
re.

FINANCE: 15 fr. avec les re-
montées mécaniques; 8 fr. sans
les remontées mécaniques.

ORGANISATION: chaque

GrMSSSSm
TIRRENO-ADRIATICO
Idéal pour de Vlaeminck?

Le favori de la 19e édition de
Tirreno - Adriatico, dont le pro-
logue (4,850 km) a lieu aujour-
d'hui jeudi au fort d'Ischia (Na-
ples), n'est autre que le Belge
Roger de Vlaeminck, malgré la
présence de Francesco Moser,
de Giuseppe Saronni, du cham-
pion du monde Greg Le Mond et
du vainqueur du Tour de France
Laurent Fignon.

En effet, de Vlaeminck, 36
ans, connaît particulièrement
bien l'épreuve pour l'avoir en-
levée six fois consécutivement,
de 1972 à 1977. De plus, le Bel-
ge bénéficiera de l'aide de toute
l'équipe GIS, y compris celle de
Moser, qui a avoué être «à court
de forme». «// me manque des
kilomètres sur la route pour es-
pérer jouer les premiers rôles*
a-t-il ajouté. Enfin, de Vlae-
minck a déjà montré en ce dé-
but de saison, en Sicile et au
cours de Milan - Turin, qu'il
était parmi les mieux préparés.

Toutefois, Roger de Vlae-
minck devra tout spécialement
se méfier de Giuseppe Saronni.
«Je pense en priorité à Milan -
San Remo, mais Tirreno - Adria-
tico, que j'ai remporté à deux re-
prises, devrait me permettre de
retrouver confiance» a déclaré
ce dernier. Et, pour retrouver un
morral quelque peu touché ces

URSS: (de gauche à droite), 1er rang: Donata De Jeso, Fabrice Rosa, Grégoire Berthod,
Sébastien Jossen (gardien), Vito De Romeo (cap.), Patrick Giromini, André Lehmann; 2e
rang : Adélio Frontini (alde-coach), Yannick Théier, Frédéric Melly, François Zanoli, Antoi-
ne Cola, Patrick Zanella, Jacky Zufferey (coach). (Photos Vouardoux).

17 h 30 remise des prix
17 h 40 remise des prix

ORGANISATION
Organisation générale, repas,

prix: Kenzelmann Roger.
Caisse: Lesceux Jannick.
Micro, chronomètre: Bonnet

Gil; Berthod François; Berthod
Paul; Théier Bernard; Zen-Ruf-
finen Guy.

club est responsable du dépla-
cement et de l'organisation sur
place.
Les chefs OJ des groupements :

J.-François Lattion,
Gérard Morand

Bas-Valais
Cat. filles: Rappaz Sophie, Daviaz,

70; Duc Jocelyne, Isérables, 69; Mo-
reillon Francine, Isérables, 69; Duc
Françoise, Isérables, 70; Monnet
Françoise, Isérables, 69; Valloton
Sara, Ovronnaz, 68; Perrin Mauricet-
te, Niiez, 69; Vannay Carole, Torgon,
70; Mariaux Lysiane, Torgon, 70;
Troillet Nathalie, Champex, 69;
Mayoraz Isabelle, Riddes, 68; Tornay
Sylvie, Champex , 70; Moulin Fabien-
ne, Ovronnaz, 70; Cappi Christine,

derniers mois, rien n'est meil-
leur qu'un succès...

Enfin, l'Américain Greg Le
Mond, le Français Laurent Fi-
gnon, mais aussi des coureurs
déjà en forme tels que Bontem-
pi, Rosola, Ludo Peeters, van
der Poel et... Mutter, 'seront les
principaux rivaux du Belge jus-
qu'à l'arrivée, mercredi pro-
chain, à San Benedetto del
Tronto sur les bords de la mer
Adriatique. Le Bâlois Stefan
Mutter, qui collectionne les pla-
ces d'honneur depuis le début
de la saison, sera le fer de lance
de la formation Cilo. On devrait
le retrouver, si tout se passe
bien, aux premières loges.

LE PROGRAMME
Jeudi 8: prologue contre la

montre individuel au fort d'Is-
chia (4,850 km). Vendredi 9: 1re
étape, Pozzuoli - Frosinone (189
km). Samedi 10: 2e étape, Cas-
sino - Montenero di Bisaccia
(190,5 km). Dimanche 11: 3e
étape, Marina di Montenero -
Monte San Pietrangeli (229 km).
Lundi 12: 4e étape, Recanati -
Ancone (217 km). Mardi 13: 5e
étape, Camerano - Montepran-
done (195 km). Mercredi 14:
contre la montre individuel à
San Benedetto del Tronto (12
km).

Service d'ordre, téléphone:
Schmid Serge.

Matériel, thé: Giletti Marc-An-
toine, Vouardoux P.-André.

Arbitres: Pfyffer Gaston, Vui-
gnier Toni, Emery Daniel.

Loisirs (salle de gym et vi-
déo): Pont André, Genoud Ber-
nard, Escher Leander, Praz Fer-
nand, Pont Jean-Claude.

Maîtres de glace: Locher Gé-

Champex, 70; Fleury Nathalie, Ma-
récottes, 70.

Cat. garçons: Buchard, Sébastien,
Ovronnaz, 70; Martinet Joël, Ovron-
naz, 70; Zaza Frédéric, Monthey, 69;
Martenet Nicolas, Troistorrents, 68;
Décaillet Biaise, Marécottes, 70; Car-
rupt Stéphane, Bourg-Saint-Pierre,
69; Perrin Patrick, llliez, 68; Gillioz
Pierre-André, Isérables, 68; Fatio
Edouard, Verbier, 69; Carroz Martial,
Verbier, 69; Fellay Marc, Verbier, 69;
Cornioley Hervé, Verbier, 68; Frache-
boud Sébastien, Monthey, 68; Par-
quet Frédéric, Bagnes, 68; Besse
William, Bagnes, 68; Maye Jean-Paul,
Bagnes, 68; Perraudin Léonard, Ba-
gnes, 68; Fumeaux Eric, Bagnes, 69;
Gabioud Stéphane, Reppaz, 68; Ga-
bioud Pierre-Yves, Reppaz, 69; Lat-
tion Pierre-Alain, Reppaz, 68; Osen-
da Jean-François, Orsières, 70; Di-
natale Grégoire, Orsières, 69; Sarra-
sin David, Orsières, 70; Avanthey
Emanuel, Champéry, 70; Barbi David,
Champéry, 68; Gollut Rudy, Morgins,
70; Duc Dominique Torgon, 69; Kôl-
ler Rudy, Torgon, 68; Bressoud Ser-
ge, Torgon, 68; Ingignoli Eric, Tor-
gon, 68; Duc Jean-Michel, Torgon,
68; Caillet-Bois Patrick, Torgon, 69.

Valais central
Garçons OJ II: Glassey François,

Arpettaz, 68; Gasser Frédéric, Bar-
zettes, 68; Morisod Patrice, Zinal, 68;
Debons Laurent, Savièse, 68; Dussex
Stéphane, Anzère, 68; Perruchoud
Antoine, Sion, 68; Glassey Etienne,
Arpettaz, 70; Aymon Stany, Anzère,

CUA I Communiqué _
f VA Iffiftf officiel ^
1. Le 31 mars prochain, au Centre sportif de Saint-Maurice,

aura lieu une séance d'information sur les massages, ani-
mée par la Maison Dulix, la soirée débutera à 19 heures, et
est ouverte aux cadres, ainsi qu'à tous les animateurs ou
moniteurs.

2. Calendrier pour mars-avril-mai :
18.3 Course du Soleil, CA Sierre
25.3 Finale Ovo-cross, Saint-Biaise NE
15.4 5e Marathon du Valais, 1er semi-marathon, FVA

Martigny
28.4 2e Stadtlauf Glis-Brig, KTV Glis-Gamsen
2.5 Meeting C, CABV Martigny
5.5 Meeting jeunesse, CA Sierre

12.5 Meeting C, Gampel
13.5 Championnats suisses de relais, BTV Aarau
16.5 Meeting jeunesse, TV Naters

19-20.5 Championnats valaisans multiples (actifs), CABV
Martigny

23.5 Soirée Rivella, CABV Martigny
26-27.5 Premières journées interclubs

26.5 Gelandelauf in Ausserberg, KTV Ausserberg
31.5 Championnats valaisans jeunesse, TV Naters

FVA: ressort 2

raid, Florey Bernard.
Samaritains: Cina Claude,

Bonvin Pierre-Michel.
Responsable des gardiens:

Abegglen Fredy.
Supervision technique: Faust

Pierre-Henri.
Coach et alde-coach: voir lis-

te des équipes.
Distribution des prix: Dubé

Normand. M(C

69; Rey Steve, Crans-Montana, 69;
Brouyère Laurent, Sion, 69; Roh Ré-
gis, Sanetsch, 68; Bruttin Olivier,
Sion, 69; Beysard Stéphane, Saint-
Luc, 70; Mudry Raphaël, Crans-Mon-
tana, 68; Martignoni Didier, Nendaz,
69; Raine Charley, Crans-Montana,
70; Mariéthoz Eric, Nendaz, 70; Ros-
sier Pierre-André, Saint-Martin, 70;
Morand Nicolas, Saint-Martin, 68;
Dubuis Samuel, Savièse, 69; Four-
nier Dominique, Veysonnaz, 70; Sau-
thier Christophe, Conthey, 70; Fra-
gnière Jean-Edouard, Veysonnaz,
69; Morand Patrick, Saint-Martin, 69;
Emery Charles-André, Icogne, 68;
Délétroz Richard, Anzère, 69; Gaudin
Roger-Pierre, Evolène, 70; Fournier
Alain, Evolène, 70; Ramuz Thierry,
Sion, 70; Favre Jean-François, Sion,
70; Kelly Derek, Sion, 70; Raine Willy,
Crans, 70; Bianco Eric, Conthey, 69;
Bonvin Frédéric, Crans, 69; Luyet
Laurent, Savièse, 70; Dubuis Chris-
tian, Savièse, 69; Follonier Francis,
Nendaz, 70; Seppey Laurent, Héré-
mence, 69; Fontannaz Christophe,
Conthey, 69; Melly Thierry, Zinal, 70.

Filles OJ II: Pilliez Nathalie, Nen-
daz, 69; Fontannaz Fabienne, Sa-
netsch, 68; Bourban Murielle, Arpet-
taz, 68; Mariéthoz Anne, Nendaz, 69;
Fournier Romaine, Nendaz, 69; Maî-
tre Anita, Evolène, 69; Baubin Clau-
dine, Arpettaz, 68; Pétremand Estel-
le, Nendaz, 70; Sermier Tatiana,
Sion, 68; Maître Véronique, Haudè-
res, 70; Crettol Nathalie, Crans, 68;
Clivaz Marielle, Crans, 70; Dayer Eli-
sabeth, Sion, 69; Salvador! Maria,
Savièse, 69.
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La nouvelle génération Honda des mo- vidson étant là pour le rappeler,
teurs quatre temps en V de 750 et
1100 cm3 était condamnée, marketing D'ailleurs, la «violation» de ce créneau
oblige, de s'agrandir un jour ou l'autre, technique (que les Japonais commen-
Depuis le début de l'été dernier, c'est cent seulement à explorer) déplaît for-
chose faite avec l'arrivée en Europe tement aux Américains, qui croyaient dé-
d'une 400 cm2 four et d'une 250 cm3 twin tenir le monopole de cette technique. Le
aux cylindres en V, disposés dans le sens slogan publicitaire, placé en bas de la
longitudinal naturellement. Une techni- photo montrant la nouvelle Harley-
que dans laquelle Yamaha et Honda s'en- Sportster, dit textuellement ceci: «Mes-
gagent avec frénésie, mais qui n'a rien de sieurs les Nippons, puisque vous ne sa-
nouveau, les vieilles Ducat) et Harley-Da- vez que copier, voici nos conseils... »

On pourrait rétorquer que les
Japonais ont, une nouvelle fois
hélas, su copier , mais égale-
ment su améliorer la technique
en question. Car avec ces Ya-
maha 1000 TR-1, 750-XV et 550-
XZ ou cette série de Honda VF
et VT, il est indéniable que le
moteur en V bénéficie enfin
d'une technologie moderne que
ni les Italiens, ni les Américains
ne surent lui apporter.

Toutefois, ceci est une autre
histoire et revenons à nos mou-
tons, la VT- 250 en l'occurrence,
pour préciser qu'en raison des
ridicules normes chères à M.
Furgler et aux écolos, la com-
mercialisation un peu tardive de
cette 250 cm3 ne lui a pas per-
mis de connaître le succès
qu'elle aurait dû rencontrer.
Mais ce n'est certainement que
partie remise...
Profusion de modèles

D'ailleurs, il ne fait aucun
doute que cette jolie VT 250 F
sera le cheval de bataille de l'im-
portateur Honda en 250 cm3 cet-
te année. Notre machine du
mois a d'autre part donné nais-
sance à une VT-F2 lui ressem-
blant comme une sœur, mais
équipée d'un carénage intégral
lui prourant un irrésistible air ra-
cing.

On précisera encore que ces
F1 et F2 seront épaulées par
une inédite Honda 250 de 3 cy-
lindres en V bien sûr, mais à mo-
teur 2 temps cette fois- ci. Voilà
une belle bagarre en perspec-
tive avec la future Yamaha RD
250 LC! Décidément, ce n'est
pas le choix qui va manquer en
quart de litre.

Une catégorie, qui, soit dit en

ASSOCIATION VALAISANNE
Calendrier des concours 1984
17 et 18 mars 4 Saisons Sion
24 et 25 mars Pissevache Vernayaz
31 mars et 1er avril Fontaine Fully
7 et 8 avril Sion I Sion
14 et 15 avril Saviésanne Savièse
28 avril Patinoire Sion
29 avril Patinoire: champ, cant. tripl. Sion
5 et 6 mai Muzot Veyras
12 et 13 mai Boule de Trient Vernayaz
26 mai Les Cadets Martigny-Combe
27 mai Les cadets: champ, cant. tête-à-tête Martigny-Combe
31 mai ACVP: tournoi sélection à désigner
2 et 3 juin Riddes Riddes
9 et 10 juin Peca-Pores Saint-Maurice
23 et 24 juin Soleil Sierre
30 juin La Plâtrière Ayent
I er juillet La Plâtrière : champ, cant. doubl. Ayent
7 et 8 juillet Verbier Verbier
14 et 15 juillet Vieux-Chalet Nax
21 et 22 juillet Sierre I Sierre
28 et 29 juillet Belle Boule Bruson
4 et 5 août Abricot Saxon
II et 12 août Morgins Morgins
18 et 19 août Ma Boule Savièse
25 et 26 août Robinson Granges
8 septembre Montheysanne Monthey
9 septembre Montheysanne: coupe franco-suisse Monthey
23 septembre Haut-Plateau Montana
29 et 30 septembre Martigny Martigny
6 et 7 octobre Cercle international Chippis
13 et 14 octobre 4 Saisons: Grand Prix des Alpes Sion
20 et 21 octobre Cambuse Vétroz

Concours nationaux
19 et 20 mai Falaises: champ, suisse tripl. Genève
16 et 17 juin Coupe suisse Genève
1er et 2 septembre Champ, suisse doublettes Villeneuve

Concours internationaux
19 au 23 septembre Championnat du monde Pays-Bas

En règle générale, les concours se déroulent en triplettes le
samedi après-midi et en doublettes le dimanche toute la jour-
née. Cependant, quelques compétitions sont prévues en dou-
blettes également le samedi après-midi. Les licenciés sont
donc invités à consulter dans chaque cas le calendrier officiel
de la Fédération suisse de pétanque.

Les résultats de chaque concours seront publiés dans no-
tre journal au fur et à mesure du déroulement de ces tournois.

Alors, fervents de la pétanque, à vos boules et à vos
cochonnets, préparez-vous à pointer et à tirer et... que les
meilleurs gagnent. paf
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passant, reprend peu à peu du
poil à la bête en Suisse. Phé-
nomène dû en partie au barème
compétitif de l'assurance-acci-
dent (pas nécessairement indis-
pensable!) et de la RC (obliga-
toire, elle), le total de ces deux
primes annuelles se révélant dé-
sormais nettement inférieur à
1000 francs. D'autre part, puis-
que nous en sommes au chapi-
tre des finances, on peut encore
ajouter que malgré un degré de
sophistication élevé, le prix des
nouvelles japonaises de la gam-
me routière super-sportive
n'avoisine que les 5000 francs.
Mais avec des puissances se si-
tuant au-desus des 35 CV et
dont l'équipement ou les tech-
niques utilisées n'ont rien à en-
vier aux «gros cubes », cette
somme n'a rien de prohibitif.
Quelle classe!

Notre machine du mois se ré-
vèle en être la preuve éclatante.
Jugez plutôt: embrayage hy-
draulique, carburateurs à dia-
phragme variable, quatre sou-
papes par cylindre, pompe à es-
sence, allumage transistorisé
avec avance électronique, boîte
6 vitesses, refroidissement liqui-
de, etc.. Pas étonnant donc de
voir cette miniscule 250 cm3 at-
teindre les 160 km/h , lorsque
l'aiguille du compte- tour flirte
avec la zone rouge située à...
11 000 t/m.

Mais le groupe propulseur n'a
pas été le seul à bénéficier de
cette sophistication étonnante
pour une moyenne cylindrée.
Une roue de 16 pouces à l'avant
pour améliorer la maniabilité,
une fourche oléo-pneumatique
sans reproche, tout comme
l'unique amortisseur Pro-Link à

A ussi sophistiquée
que les « grosses » !

progressivité variable, frein à
disque ventilé sous carter, en-
durant et surtout précis, cadre
(peint en rouge!) rigide et dé-
montable latéralement afin d'en-
tourer le moteur au millimètre
près, jantes Comstar au poids
plume, etc.

Bref, à cette énumération, on
imagine qu'aucun détail a été
négligé lors de la conception de
cette machine. Et pour terminer
ce chapitre des éloges, sachez
que son poids à sec est inférieur
à 150 kg. Pas étonnant donc
que dans ces conditions, cette
Honda VT-F se révèle une ma-
chine brillante, polyvalente et
surtout homogène. Ses deux
points forts demeurent incontes-
tablement sa tenue de route, ja-
mais prise en défaut, et son frei-
nage parfait. Au chapitre des la-
cunes, on pourrait juste lui re-
procher son manque de tempé-
rament.

Mais au fait, j'allais presque
oublier que ce n'est qu'une 250
cm3 et que M. Furgler a certai-
nement bien étouffé ses envies
fougueuses. Bernard Jonzier

AUTO : LE CALENDRIER 1984 DE LA F1

ENCORE
Trois incertitudes subsis-

tent au calendrier du cham-
pionnat du monde de for-
mule 1, à moins de trois se-
maines de l'ouverture de la
saison 1984, lors du Grand
Prix du Brésil, le 25 mars à
Rio de Janeiro. Ces doutes
concernent les GP d'Afrique Au sujet du GP de Belgi
du Sud (7 avril), de Belgique que, la commission de for
(29 avril) et de Monaco mule 1 a demandé commu
(3 juin), a précisé le prési- nication du contrat de corn
dent de la Fédération inter- promis entre les quatre par
nationale du sport automo- ties en présence: les res
bile (FISA), Jean-Marie Ba
lestre.

Pour le Grand Prix d'Afri

Dans les coulisses des rallyes
Le lancement du champion-

nat suisse des rallyes aura lieu
dans huit jours, à l'occasion du
Critérium jurassien. Inutile de
dire que la tension monte gen-
timent, mais sûrement, dans le
«milieu ».

Contrairement à ses premiè-
res intentions, Marc Surer ne
sera pas de la fête. Après le
«coup» de Renault Suisse, le
Bâlois avait envisagé sa présen-
ce sur une Audi Quattro. Mais
les tarifs pratiqués (environ
50 000 francs, uniquement pour
une course) ont été jugés pro-

I ^ ÎMn§PT 5̂l?HI

Calendrier Spindon
des courses hors stade

Comme chaque année, le Spiri-
don-Club de Suisse a mis au point le
calendrier national des courses hors
stade. Il comprend en particulier la
totalité des épreuves de Suisse ro-
mande et une bonne partie de celles
de Suisse alémanique. On y trouve
aussi - et c'est ce qui lui confère une
richesse unique —toutes les courses
CIME (coupe internationale de la
montagne - championnat d'Europe).
La popularité acquise par la course â
pied n'est plus à démontrer. Le ca-
lendrier du SCS est distribué gratui-
tement. On peut l'obtenir sur simple
demande (joindre une enveloppe af-
franchie) adressée à: Yves Jeanno-
tat, case postale, 2532 Macolin.

pensables des circuits de
Spa-Francorchamps et de
Zolder (qui se disputent l'or-

TROIS INCERTITUDES
que du Sud, une décision
définitive sera prise aujour-
d'hui, a assuré M. Balestre,
une fois confirmés les tra-
vaux effectués sur la piste
de Kyalami et les garanties
financières promises.

hibitifs et Surer a définitivement
renoncé.

Dans le public, certains
croient que des garçons comme
Surer n'ont qu'à lever le petit
doigt pour recevoir aussitôt sur
un plateau d'argent les machi-
nes les plus puissantes et les
plus compétitives. Or, la réalité
est fort différente et notre cham-
pion doit continuellement se
battre pour décrocher des con-
trats publicitaires ou tout autre
forme de soutiens pour assumer
ses engagements en course, en
rallye du mojns.

Que va-t-il maintenant se pas-
ser pour lui, après la rupture
avec Renault Suisse et après
ses six sorties « rallystiques» vé-
cues avec plus ou moins de
bonheur mais - c'est sûr - ga-
rantes d'autant d'expériences
enrichissantes?

Dans un premier temps, pour
remplacer l'épreuve du «juras-
sien », Marc Surer et son acoly-
te, l'Octodurien Michel Wyder
s'aligneront au «Critérium neu-
châtelois», à la mi- mai. Dans
l'habitacle de quoi ? D'une Re-
nault 5 turbo. Eh! oui, mais il
s'agit d'un modèle entièrement
neuf, préparé par Oskar Muller ,
avec une aide non négligeable
de Renault- Sports à Paris. Pré-
cision importante : cette opéra-
tion n'a absolument rien à voir
avec Renault Suisse... Après,

ganisation de l'épreuve pour
cette saison), le Royal Auto-
mobile Club de Belgique et
la FOCA (association des
constructeurs).

Enfin, une décision sera
arrêtée lundi, à Lisbonne, à
l'occasion de la réunion du
comité exécutif de la FISA,
en ce qui concerne le pro-
blème des droits de retrans-
mission télévisée du Grand
Prix de Monaco et, par con-
séquent, de l'intégration de
la course monégasque dans
le championnat du monde
de F1.

Surer bien évidemment , concen-
trera ses efforts sur la formule 1
en se ménageant un programme
rallye pour la fin de la saison, à
partir du «Gothard » au début
septembre très exactement.
Toujours au volant de cette Re-
nault de 300 chevaux, mais tout
en poursuivant ses discussions
(avec Lancia surtout) afin si pos-
sible de disposer d'une auto vé-
ritablement de pointe en 1985.

Sans les Carron
C'est un événement dans la

mesure où dans le cadre du
championnat suisse des rallyes,
cela ne s'était plus produit de-
puis une quinzaine d'années : il
n'y aura pas de Carron au dé-
part du Critérium jurassien. Phi-
lippe (Carrera normale) et Jean-
Marie (turbo) ne sont pas en-
core prêts, Jean-Marie surtout
qui ne devrait opérer son entrée
qu'au «Sallanches -13 Etoiles »
en juin, tandis que Christian -
on le sait déjà - espacera au
maximum ses sorties en procé-
dant à du « coup par coup» .
Roux : retard

Philippe Roux devra se con-
tenter d'une ancienne Opel As-
cona 400 dans le Jura avant de
pouvoir disposer de la nouvelle
Manta 400 que le sorcier turi-
nois Conrero lui louera ensuite
pour quatre ou cinq rallyes.

Jean-Marie Wyder



cuisinière
(si poss. dame seule) pour 12-15 per-
sonnes. Congé régulier, bon salaire,
du 10.5 au 15.10 environ.

Ecrire à E. Carlen, Postfach 21
3900 Naters. 36-110172

CHAMBRE A COUCHER
EN NOYER

M^T 'ist
Magnifique chambre à coucher en noyer. Exécution haut de gamme

Grand lit 160x190 ou 2 lits §\m IYI61 j f
Armoire 3 ou 4 portes (selon photo) . ___ ,,_ ,  __._.,_ .

AMEUBLEMENT
[u ROQfl Sierre-Noës - Tél. 027/55 03 12
| m %JOwwa

Ha" 6 étages d'exposition
Livraison franco - Conditions

r de paiement avantageuses

Chambre a coucher en chêne, des Fr. 1980.-
Reprise de votre ancienne chambre à coucher et literies

-Chaque meuble peut être vendu séparément

Literies BICO-FLEX ou HAPPY-FLEX
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Bazar Glacier du Rhône cherche
¦ ¦ ¦ -*

Café-Restaurant du Marché
Aigle Tél. 025/26 21 67

cherche pour date à convenir

jeune cuisinier
sachant travailler de manière indé-
pendante.

22-16798

Bonvin Grands Domaines ¦
cherche I I P»»'—^'

Couple stylé
(valet de chambre, cuisinière-lingère)
est cherché pour travail en ville. Lo-
gement 3 pièces. Références deman-
dées.

Tél. de 9 à 11 h au 022/20 31 33,
M""' Neyroud. 18-2245

auxiliaire de bureau
pour travail à la demi-journée
pendant quelques semaines.pendant quelques semaines. dées. votre journal

Se présenter au bureau à la rue Tél. de 9 à 11 h au 022/20 31 33, '« Nouvelliste
des Vergers 1. M-Neyroud. 18-2245 ^HMIM
Tél. 027/23 21 31. 36-633 ' '

Union de Banques Suisses

Emprunt à option

33/ 0/ ^e ran9 postérieur 1984-93
/4 /O de Fr. 150 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
nominal

Coupons Coupons annuels au 5 avril
Durée 9 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem-

bourser l'emprunt par anticipation au pair le 5 avril 1991 ou
1992

Libération 5 avril 1984
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100%
Option Chaque tranche de Fr. 1000 nom. d'obligations est munie

d'un certificat d'option donnant le droit d'acquérir , du 1er
juillet 1984 au 30 septembre 1988, 1 action nominative au
prix de Fr. 660.-. Si l'assemblée générale du 5 avril 1984
approuve l'augmentation de capital proposée', le prix d'op-
tion sera réduit conformément aux modalités de l'emprunt.

Souscription jusqu'au 14 mars 1984, à midi
Numéros de valeur avec certificat d'option 90.435

.sans certificat d'option 90.436
certificat d'option 136.022

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.
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Vin rouge français

n̂ l%,lv%AA j __ _-„_- Châteauneuf-du-Pape -j &m.Pommes du pays ïïZ 8gQGolden Delicious GanES '»
Cat. I
sac portable de 2,5

-.*v*

' WÊ&

2,5 kg Am t H

Vin rouge de la Hongrie

Pinot Noir Villany 2̂5:

e fciDv¦ (+Depot-40)
PWMM MMMHMMMMHMN

Jus de pommes __
non gazéifié J^L
sans alcool f\ /\

1 litre Tetra ¦"¦5r W
MOTMNHHHHHMMHI

Hog Café _
café en grains >><̂ *.

2O0 g VifeiV

Sais Spécial
Crème d'huile végétable >***»v
pour rôtir croustillant O 1K

4,5dl O«lw
0 dl -70)
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Hero Primera . 0 Ant • Petit pois/Carottes 3<f «¦ ¦ *lU
fins, 540 g (iQog-45)
.Haricots fins >̂ 2.85¦ 44U 9 •0o.o. 8-!?5>-

Wernli
Choco-Coeur _ 

^̂fourré avec mousse \ QK
au chocolat 100 g liy V

Tahiti douche
au monoï 1&&C

• printemps 250 ml 3.4«U

Préférence Denise

ssLr Bd^ ^gsffl
empiècement coton *% 0#|
slip et pointes renforc. ^5,\J ̂ /

1 Radio-cassette ,̂ ^ «̂
â trois ondesffgfffJfflSîU

I • OUC,OM,OC \Jk * »' '
I • marche â batterie ou courant
I • 1 an de garantie 4% ém±
I « auto stop MU HMM

\ • approuvé par la ASE \m %#¦ 

W -j jjl

Comfort
revitalisant textile \

^S^S^SSS^SSv -W^

%90
Montres
â quartz
• étanche 30 mètres J^^^S
• 1 an de garantie .Ĵ ŜmL
• précision de quartz,/ \ ,J '̂ Ê

*S  ̂^Q ROpour dames ^/ wa W^ ^

44 50pour messieurs t̂^Wm '%mv\mf
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Haka Valkeakoski - Juventus Turin 0-1 (0-0)
Strasbourg, stade de la Meinau. 25 000 spectateurs. Arbitre Niel

sen (Dan).
But: 90e Vignola O-1.
Haka Valkeakoski : Huttunen; Vilen, Salonen (65e Setala), Lehti

nen, Ranta, Kolar, Kujanpaa, Leinonen, Valvee, Nussinen, Vourinen
Juventus Turin: Tacconi; Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea

Penzo (57e Vignola), Tardelli, Rossi, Platini, Boniek.

Mission remplie pour la Ju-
ventus de Turin. A Strasbourg,
devant 25 000 spectateurs, pour
la plupart italiens, les leaders
du championnat d'Italie ont en
effet remporté le match aller des
quarts de finale de la coupe des
vainqueurs de coupes qui les
opposait aux modestes Finlan-
dais de Haka Valkeaskoski. Cer-
tes, les Italiens n'ont pas donné
la pleine mesure de leur talent.
Ils l'ont ainsi emporté par un
modeste 1-0, un but réussi d'ail-
leurs à l'ultime minute de la ren-
contre par Vignola, entré en
cours de partie pour Penzo.
Mais il n'en demeure pas moins
qu'ils ont ainsi déjà un pied en
finale. On voit mal les «ama-
teurs» de Valkeakoski retourner
la situation à leur avantage au

Rapid Vienne - Dundee United - 2-1 (0-1 )
AS Roma - Dynamo Berlin 3-0 (0-0)
Dinamo Minsk - Dinamo Bucarest 1-1 (1-0)
Liverpool - Benfica Lisbonne 1 -0 (0-0)

Coupes |
FC Barcelone - Manchester United 2-0 (1 -0)
FC Porto - Chakhtor Donetsk 3-2 (1 -2)
Haka Valkeakoski - Juventus Turin 0-1 (0-0)
Ujpest Dosza Budapest - FC Aberdeen 2-0 (0-0)

l UEFA l
Tottenham - Austria Vienne 2-0 (0-0)
Sparta Prague - Hajduk Split 1-0 (0-0)
Anderlecht - Spartak Moscou 4-2 (2-1 )
Nottingham Forest - Sturm Graz 1 -0 (0-0)
Les matches retour auront lieu le 21 mars.

BASKET - LNA: VERNIER - MONTHEY 82-77 (41-39)

L'ESSENTIEL RESTE SAUF!

L'adresse de Reed (au centre) n 'aura pas suffi à Monthey. A la
salle du Lignon, hier soir, Odems (15), Adler (13) et Vernier ont
pris le meilleur sur une équipe valaisanne moins fringante qu a
l'accoutumée. (Ph°to Busslen)

Stadio comunaie, dans quinze
jours.

Face à une équipe sevrée de
football depuis quatre mois,
Platini et ses coéquipiers ont
dicté le plus souvent leur loi.
Malgré un camp d'entraînement
au Portugal, les Finlandais man-
quaient en effet visiblement de
compétition. Ils n'avaient de
plus pas les arguments néces-
saires pour s'opposer valable-
ment aux Intentions d'Italiens
prudents mais souverains.
Même si Kujanpaa héritait de la
première véritable occasion du
match, en contre, à la 8e minu-
te. Son envol devait toutefois
être parfaitement détourné par
le gardien Tacconi.

Son homologue finlandais
avait d'ailleurs l'occasion de se

signaler lui aussi. Notamment à
la 26e minute, lorsqu'une repri-
se de la tête de Boniek consé-
cutive à un centre de Platini lui
permettait de démontrer son ta-
lent. Appuyé sur une bonne dé-
fense, au sein de laquelle le «li-
béra » Lehtinen affichait une
grande sûreté, Haka Valkeako-
ski atteignait la pause sans cé-
der. Ce fut de justesse d'ail-
leurs, puisque Platini, qui jouait
devant ses parents présents
dans la tribune, se présentait
seul face au portier finlandais à
l'ultime minute de cette premiè-
re mi-temps, mais sans succès.

Après la pause, la «Juve»

Salle du Lignon. 300 spectateurs. Arbitres: Martin et Galley.
Vernier: Zimmerli (2), Monney, Fellay (14), Cossettini, Zeno

(19), Adler (12), J.-M. Nussbaumer (8), Odems (27).
Monthey : Merz (6), Reed (30), Buffat (2), Grau (4), Descartes

(8), Edmonds (22), Givel (2), M. Pottier (3).

Barcelone-Manchester 2-0 (1-0)
Nou Camp. - 90 000 spectateurs.

Arbitre: Vautrot(Fr).
Buts: 33e Hogg (autogoal) 1-0. 90e

Rojo 2-0.
Barcelone: Urruti; Gerardo, Mora-

talla, Alexanco, Alberto; Victor,
Schuster, Rojo; Carrasco (72e Clos),
Maradona (72e Alonso), Marcos.

Manchester United: Bailey; Dux-
bury, Hogg, Moran, Albiston; Wilkins ,
Robson, Muhren, Moses; Stapleton,
Hughes (77e Graham).

Au Nou Camp, le Barcelone de
Luis César Menotti a pris une sérieu-
se option sur la qualification pour les
demi-finales de la coupe des coupes.
Devant 90 000 spectateurs, les Cata-
lans ont battu Manchester United par
2-0. Ce résultat peut paraître heureux
pour les Espagnols. En effet, s'ils ont
exercé une nette domination territo-
riale après le premier quart d'heure,
les hommes de Menotti ont particu-
lièrement déçu après le repos. L'ef-
facement de Maradona, qui était in-
certain jusqu'à quelques heures du
coup d'envoi, a été lourdement res-
senti dans le jeu collectif du «Bar-
ca».

En première mi-temps, Maradona
et Schuster ont donné le ton. Les Ca-
talans ouvraient la marque de façon
méritée à la 33e minute. Sur un cen-
tre de Carrasco, le défenseur Grae-
me Hogg trompait son propre gar-
dien. Privé de son centre-avant irlan-
dais Whiteside, malade, Manchester
avait raté le coche en début de
match, notamment à la 15e minute
lorsque Bryan Robson galvaudait
une chance de but réelle devant Ur-
ruti. Après l'autogoal de Hogg, le
gardien Bailey était inquiété sur deux

De notre
envoyé spécial
Jean-Marc Donnet

On savait déjà, avant la rencon-
tre, que Monthey avait arraché de
brillante manière sa qualification
pour le tour final. L'équipe chablai-
sienne n'avait plus grand-chose à
prouver mais surtout rien d'impor-
tant à perdre au bout du lac.

La situation de Vernier était au-
trement plus compromise. Enga-
gée Jusqu'au cou dans la lutte
pour la relégation, l'équipe de Bus-
tion Jouait une carte Importante.
Cette planche de salut, l'équipe de
Vernier voulait la saisir. C'est donc
avec une grande détermination et
application qu'elle entama la ren-
contre, qu'elle domina pratique-
ment de bout en bout.

Pour battre Monthey, Il faut neu-
traliser ses deux Noirs américains.
Bustion a retenu la leçon du match
aller. En appliquant une défense
de zone trois-deux, très resserrée
sur Edmonds et Reed, il fit le bon
choix tactique, d'autant que les
Montheysans, trop décontractés
peut-être ou déconcentrés, man-
quaient de mobilité et ne se mon-
traient pas assez tranchants dans
leurs tentatives. C'est très logique-
ment qu'à la 14e, le tableau Indi-
quait un écart maximum de 11
points (31-20). Mais à quoi a bien
pu penser alors le coach genevois
en retirant du parquet Nussbau-
mer? Erreur fatale, qui permit à
des Montheysans retrouvés de re-
venir sans forcer outre mesure à

maintenait une pression qui
n'était pas toujours dangereuse
mais néanmoins bien évidente.
Et l'on semblait s'acheminer
vers un partage des points qui
satisfaisait les deux formations
lorsque survenait le coup de
ihéâtre de l'ultime minute: dé-
bordant sur la gauche, Platini
allait jusqu'à la ligne de fond et
il redressait un centre pour Vi-
gnola, lequel, d'un plat du pied,
battait aisément le gardien fin-
landais. Le remplaçant donnait
du même coup une courte vic-
toire à la Juventus, qui a eu l'im-
pression hier soir d'évoluer de-
vant «son» public.

coup- trancs de Maradona.
L'Argentin, à court de compétition,

n'a pas tenu la distance. Luis César
Menotti le remplaçait même à la 72e
minute. En deuxième période, les
Britanniques reprenaient progressi-
vement l'initiative. A la 66e minute,
Robson, encore, gâchait la plus belle
chance d'égalisation. Démarqué par
Stapleton, le capitaine de Manches-
ter avait mis hors de position la dé-
fense adverse. Mais, au momen!
d'ajuster Urruti, Robson tergiversait.
Jusqu'à la fin du match, Barcelone
se montrait incapable d'élaborer le
moindre mouvement offensif dange-
reux pour Bailey. Mais, alors que l'on
jouait les arrêts de jeu, Rojo, d'un
maître tir, trouvait la lucarne des buts
britanniques. Avec une avance de
deux buts, Barcelone peut voir venir
dans quinze jours à Old Trafford.

AS Roma - Dynamo Berlin 3-0 (0-0)
Stade olympique de Rome. Spectateurs : 60 000. Arbitre : Kaizer

(Hol). Buts : 67e Graziani 1-0, 78e Pruzzo 2-0, 90e Cerezo 3-0.
AS Roma: Tancredi; Oddi (Chierico à la 53e), Righetti, Nela,

Maldera; Falcao, Cerezo, Di Bartolomei, Conti; Graziani, Pruzzo.
Dynamo Berlin-Est: Rudwaleit; Trieloff; Grether, Rohde, Rath;

Backs, Troppa, Schulz, Terletzki;
A court de compétition, surpris

par une chaleur presque estivale,
Dynamo Berlin-Est, battu 3-0 (mi-
temps 0-0) au Stadio Ollmpico de
Rome, devant 60 000 personnes, a
fortement compromis ses chances
de qualification dans ce match aller
des quarts de finale de la coupe des
champions européens.

Le 21 mars, à l'ombre du mur de

l'égalité parfaite (37- 37) à une mi-
nute de la pause.

Le match allait-il basculer? Non.
Au contraire, ce retour monthey-
san eut comme principal effet
d'emballer la rencontre. Avec son
meilleur cinq possible, Odens,
Zeno, Nussbaumer, Fellay, Adler,
Vernier passait la vitesse supérieu-
re. Odens, superbe en début de
cette seconde période, redonnait
le second souffle à son équipe, le
souffle de la victoire. Malgré tous
leurs efforts, Reed et Edmonds ne
pouvaient s'opposer aux ruses des
Genevois, à qui tout réussissait.
Deux superbes combinaisons,
Odens - Zeno puis Monnay - Nuss-
baumer, soulevèrent le public
d'admiration. Même le passage de
la traditionnelle zone 3-2 à une in-
dividuelle se montra Insuffisant.

C'est en état de grâce que la
bande à Bustion termina la ren-
contre. On en veut pour preuve ce
panier des neuf mètres, réussi par

Résultats et classements
LNA, 21e journée: Vernier - Monthey 82-77 (41-39). Lugano -

Momo 78-69 (46-37). Lucerne - Vevey 86-109 (40-60). Nyon -
Champel 106-96 (53-44). SF Lausanne - Pully 109-106 (57-51).
Lemania Morges - Fribourg Olympic 88-95 (35-53).

Le classement: 1. Vevey 21 /38 (+ 407). 2. Nyon 21 /34
(+ 311). 3. Fribourg Olympic 21/32 (+ 223). 4. SF Lausanne
21 /26 (+ 102). 5. Monthey 21 /24 (- 9). 6. Lugano 21 /22 (+ 3). 7.
Pully 21/20 (- 61). 8. Champel 21/16 (- 53). 9. Vernier 21/16
(- 24). 10. Momo 21/14 (-143). 11. Lucerne 21/6 (- 46). 12.
Lemania Morges 21 /4 (- 295).

Ce classement tient compte des confrontations directes en cas
d'égalité de points.

Michel Platini (à gauche) et la Juventus n'ont pas été à la fête, hier
soir, à Strasbourg. Salonen (de dos) et Haka Valkeakoski ont, en
effet , longtemps fait souffrir les Italiens avant de s 'incliner à la
90e minute. (Téléphoto AP)

Ernst, Thom (Netz a la 80e).
Berlin, l'AS Roma se méfiera pour-
tant des réactions d'une équipe qui
aura un rendement bien supérieur.

En première période, malgré une
supériorité territoriale évidente, les
Romains ne se créaient qu'une seule
occasion de but à la 26e minute: pa-
rade superbe de l'immense gardien
Rudwaleit (1 m 98) sur une reprise
de la tête de Graziani après un cen-

Odens dans les dernières secon-
des.

Et Monthey, dans tout ça, me di-
rez-vous? il fut un peu décevant.
Ses deux Américains ont fait le
match qu'on attendait d'eux, mais
les Helvètes se sont montrés bien
ternes. Jamais menaçants sur la
zone genevoise, trop en retrait
pour être vraiment dangereux et
maladroits de surcroît dans leurs
essais, Ils ont manqué de tran-
chant dans les instants décisifs.
Dans le camp valaisan, on nota
aussi trop de balles perdues, des
contre-attaques faciles gâchées.

Ce manque de concentration fut
suffisant pour donner confiance à
des Genevois bien volontaires, qui
de plus, dominèrent. Les Chablai-
siens ont perdu un match mais
l'essentiel reste sauf: le droit d'af-
fronter les ténors du basket suisse
dans le tour final.

Mais, pour Vernier, qui se réveil-
le au bon moment pour ne pas dire
au dernier moment, cette victoire
c'est l'espoir. Et reconnaissons
qu'au vu de ce seul match, les
Joueurs de Bustion méritent bien
de partager la même ligue que
leurs adversaires valaisans.

tre de Conti. A la 66e minute, les
Berlinois étaient à deux doigts d'ou-
vrir le score lorsque Thom décochait
un tir que Tancredi déviait difficile-
ment en corner. Après cette alerte,'
les poulains de Nils Liedholm réa-
gissaient victorieusement. Un mou-
vement de rupture, esquissé par Rig-
hetti, poursuivi par Pruzzo, était pa-
rachevé par Graziani dont la volée
ne laissait aucune chance au gar-
dien. A la 78e minute, Cerezo s'infil-
trait au cœur de la défense, la balle
allait à Pruzzo et c'était le 2e but,
également obtenu à bout portant. A
l'ultime minute, Cerezo signait le
troisième en reprenant un mauvais
renvoi de la défense sur un tir de
Graziani.

Liverpool-
Benfica 1-0 (0-0)

Rien n'est joué entre Liverpool et
Benfica. La courte victoire des
«Reds» , 1-0 (mi-temps 0-0) ne les
met pas à l'abri d'une élimination lors
du match retour à Lisbonne.

A l'Anfield Road, cette confronta-
tion, entre deux des meilleures for-
mations européennes de l'heure, fut
longtemps sans relief. Le style des
deux équipes était trop identique
pour que l'affrontement soit specta-
culaire. Britanniques et Portugais
s'efforçaient de jouer très groupés
selon les principes de zone. Le jeu,
ramassé auprès de la ligne médiane,
manquait singulièrement d'ampleur.
En première mi-temps, Liverpool ne
se créa pas une seule occasion de
bul.

Il fallut l'introduction de Dalglish,
après la pause, pour que les cham-
pions d'Angleterre inquiètent vrai-
ment le bloc défensif adverse.
L'Ecossais, toujours aussi habile
dans la remise courte, se retrouva à
l'origine des mouvements les plus
dangereux. Tout au long de ces qua-
rante-cinq dernières minutes, la
pression de Liverpool obligea les Lis-
bonnins à s'arc-bouter sur leurs dix-
huit mètres et à chercher leur salut
dans quelques actions de rupture.

A la 67e minute, l'obstination des
Britanniques trouva sa récompense.
Sur un centre de la gauche de Ken-
nedy, le gardien Bento hésitait dans
sa sortie et le Gallois Rush, au
deuxième poteau, propulsait la balle
dans les filets d'un magistral coup de
tète.

Benfica, équipe latine dirigée par
un entraîneur suédois, témoigna
d'une remarquable sobriété. Pas de
dribbles superflus mais un football
qui aurait été pleinement efficace si
les demis avaient témoigné de plus
de précision. L'élément le plus incisif
fut le numéro 10 Chalana, qui causa
bien des problèmes à l'arrière Neal
en début de partie.

Anfield Road. 45 000 spectateurs.
Arbitre: Fahnler (Aut). But: 67e Rush
1-0.

Liverpool: Grobbelaar; Neal, Law-
renson, Hansen, Kennedy; Whelan,
Lee, Souness, Robinson (Dalglish à
la 46e); Rush, Johnston.

Benfica: Bento; Veloso, Oliveira,
Basto Lopes, Alvaro; Manuel, Strom-
berg, José Luis, Chalana; Diaman-
tino (Manniche à la 72e), Nene.



Après Carnaval: les confettis a la poubelle

La balayeuse avale goulûment confettis et autres papiers, laissant
une chaussée propre derrière elle. On remarquera la silhouette
du clocher de l'église paroissiale de Monthey se reflétant dans le
pare-brise de la balayeuse.

MONTHEY (jbm). - Mercredi 7
mars, 5 heures du matin , la cité
de Monthey retrouve son calme.
Les haut-parleurs se sont tus le
mardi après-midi déjà et la can-
tine n'est animée que du son des
aéro-chauffeurs.

Il est 5 heures et les employés
de la voirie commencent leur
tournée, dans un Monthey

Remerciements aux enfants de TdH

M. D. Clavien, de la Société des artisans et commerçants de
Monthey remet le chèque de 1500 francs à un des animateurs
de la « Maison » de TdH.

f ; ; -,

Le Carna val des enfants à Anzère
ANZÈRE (fl). - Ils étaient tous après-midi à eux consacré, ce Car Silac, le clown-magicien- avec, en prime, le trophée du Ra- manche matin. Les participants (027/38 27 53) et Luc Bétrisey
dûment grimés, masqués, cos- qui a obligé les parents , du coup, animateur-homme orchestre, wyl. Le parcours , aménagé entre peuvent concourir soit en indi- (027/38 17 37) sont à disposition
tumés, les petits Anzérois, en ce à bouder les pistes. Ils ne l'ont était là, avec ses mille trucs pour le Bâté et Giette, autorise une re- viduels, soit en équipe de trois pour tout renseignement et les
bel après-midi de Mardi gras. Un pas regretté. faire rire, pour étonner ou émer- connaissance libre samedi et di- personnes. MM. Alain Gollut inscriptions.

. .  veiller. Et les enfants , postés aux ..

pas s'y mettre, à la danse des ca- «***• ,

-̂  ̂ Un concours organisé en fin " 1̂§§
___¦ B_t»5*'**|-'l> d'après-midi par l'Ecole suisse 

^^^^

mm4mj Z 2 M JM  Le Trophée du Rawyl
Mffl K d La fête , d'ailleurs , n 'est pas fi-
¦_M nie , Anzère n 'étant pas une sta-

, \"j ~# Vjt ti0n ^u genre à cesser toute ac-^^^^^^^^ ¦̂ ^^^"^^^^^ ¦̂ ^M tivité dès la venue du carême. -________________________________ ___________________________ ^
Silac, le clown-magicien de Lausanne, a captivé son petit au- Une course de ski populaire est _ . . . , . . .  , ,.
ditoire. donc prévue pour le il mars , Pas si simple que ça, le passage de la luge au sac a poubelle.

k : 
'
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ployant sous le poids des confet-
tis.

Sept heures, les employés des
travaux publics arrivent sur la
place centrale où les premiers
camelots du marché hebdoma-
daire étalent leurs échoppes. Ils
viennent démonter le podium
qui a vu l'exécution du bonhom-
me hiver.

Les balayeurs s'arment de courage pour mettre en tas ces petits
bouts de papiers de couleurs qu'on appelle confettis.

Les voitures qui circulent a
vive allur.e, font s'envoler les
confettis qu'une « armée » de ba-
layeurs prend en chasse.

Il faut préciser que «la toilet-
te» de la ville , ils l'ont déjà faite
lundi matin , suite au cortège du
dimanche. Aujourd'hui , ce sont
les ébats des enfants qu 'il faut
nettoyer. Quand on leur deman-
de si ce n 'est pas fastidieux de
balayer deux fois des confettis,
ils nous répondent : « Vous savez,
les enfants ont aussi le droit ,
comme les grandes personnes, de
faire leur chenit » .

Une demi-heure plus tard ,
deux balayeuses font leur entrée
sur la place. C'est qu 'il y en a des
confettis et il y en aura encore
pour quelques semaines, voire

MONTHEY (jbm). - Vous
vous souvenez certainement
des décorations des rues pié-
tonnières à Noël et Nouvel
An de cette année. Elles
avaient été réalisées par les
enfants de «La Maison » de
Terre des Hommes de Mas-
songex.

Pour les remercier de leur
travail d'artistes, la Société
des artisans et commerçants
de Monthey, leur a remis
mardi après-midi, après le
cortège du Carnaval des en-
fants, un chèque de 1500 -
francs.

A cette occasion, le comité
de Carnaval a remis aux res-
ponsables le produit de la
collecte du cortège de diman-
che.

Un grand bravo à tous ces
jeunes artistes qui ont reçu
également une petite colla-
tion bien méritée.

des mois. On a beau frotter et re-
frotter , il en reste toujours !

Quelques heures auront suffit
pour que Monthey retrouve son
aspect d'avant ces cinq soirées
de folie carnavalesque. «Et dire
qu 'il faudra tout recommencer
dans une année, et çà va vite ! » .

Le dernier «fêtard » sort du
poste de police, un tambour en
bandoulière, le 109e Carnaval de
Monthey a bien vécu.

La maison Choquard en démolition
MONTHEY (jbm). - Dans le ca-
dre de l'aménagement du quartier
Crochetan-Cotterg, la commune
de Monthey a fait l'acquisition de
la maison Choquard, sise en face
de l'entrée du pensionnat Saint-Jo-
seph.

A cet endroit, s'érigera une par-

Les soldats ont déjà démonté une partie de la toiture, récupérant tuiles et chevrons. A droite, à l'ai
rière-plan, le bâtiment et une des tourelles du Crochetan.

Des vitraux de Serge Albasini
pour la chapelle de Beuson
NENDAZ-VERCORIN (a). - Il
existe au village de Beuson sur
la commune de Nendaz une
chapelle dédiée à sainte Aga-
the. Sous l'impulsion du curé
Luc Devanthéry, cette chapelle
a été restaurée par les artisans
de l'endroit.

Il manquait pour donner un
caractère propre à la médita-
tion et au recueillement d'at-
ténuer la violence de la lumiè-
re qui pénétrait par les fenêtres.
Aussi a-t-on fait appel à l'artis-
te Serge Albasini de Vercorin
qui a créé cinq vitraux qui évo-
quent les thèmes suivants : le
mariage, l'extrême-onction, la
confirmation, l'ordre et le bap-
tême. La communion et la pé -
nitence ont été sculptés sur une
p ièce de bois p lacée sur la
chaire.

Serge Albasini a tout d'abord
réalisé une étude générale et
défini la conception technique
de ces vitraux. Il a établi un re-
levé précis de l'état existant,
puis, sur la base de ces élé-
ments, il a réalisé des maquet-
tes. L'artiste a tenu compte de
la définition particulière de
chaque teint dont les coloris
symbolisent la pureté, la cha-
leur, etc. Il a conservé la flui-
dité de la lumière, le tout de-
vant être en communion spiri-
tuelle à l 'intérieur mais néan-
moins avec une vision sur l'ex-
térieur. Comme l'explique Ser-
ge Albasini : «l'homme se re-

lie de la nouvelle gare AOMC et
un parking avec abri de protection
civile.

Depuis mardi 6 mars, une com-
pagnie des Troupes de protection
aérienne prépare la maison pour
une série d'exercices qui se dérou-
leront sous peu.

Le sacrement du mariage:
vitrail récemment posé à la
chapelle de Beuson, œuvre
de Serge Albasini

(Photo NF)

cueille à l'intérieur, mais il vit
à l'extérieur». Puis il a associé
le verrier d'art Werner Wehyer
pour le choix des teintes. Au-
jourd'hui ces vitraux sont en
p lace. L'atmosphère intérieure
de cette chapelle est propice à
la méditation. Le but est at-
teint. Merci, M. Albasini.

Cette compagnie est composée
de Zurichois stationnés à Bex.

Le commandant demande à la
population et aux riverains de la
compréhension pour les désagré-
ments et le bruit que ces exercices
pourraient causer.



à Sion

RE13384

Rapportez-nous votre complet Cosmopohtan et i f̂ Y^Ê EÊ EEEEEIl
nous en serons enchantés

Une des nombreuses idées du
jubilée: chaque complet
Cosmopolitan garanti 1 an.
Nous garantissons tout complet Cosmopolitan,
son exécution irréprochable, son tissu haut de
gamme. Et cela une année entière.
Valable un an, la carte de garantie jointe à
chaque complet vous permet de remettre votre
Cosmopolitan à toute succursale Frey où il fera
l'objet d'un contrôle gratis. Après inspection mi-
nutieuse, nous remédierons à toutes les petites
défaillances que nous pourrions relever: boutons
lâches, couture détendue ou fermeture à glissière
défectueuse.
Après ,nettoyage à sec et repassage gratuit, votre
complet vous sera restitué impeccable.
Ce service est une exclusivité Vêtements Frey.
Aussi exclusif que les complets Cosmopolitan qui,
pour fr.385-, bénéficient de cette garantie d'un an.

Pour monsieur - mode et qualité.

flHipV,ANS
f̂̂ WÀNNI
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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

Vos exigences automobiles en matière de concept de sécurité sans failles, train roulant
qualité, de classe et de sécurité confinent au «hautes performances», équipement sophisti-
maximum de ce qui peut être obtenu? - que englobant même, en option, une boîte {* RîchoZ fit Fils VlOIHI CIZParfait. La BMW 320i quatre portes est faite automatique à quatre rapports et un "• lu*"''* **' ¦ mi9/ VIVIIIIU-fc
pour vous. Testez-la. Vous serez séduit par antiblocage ABS, etc. Agence officielle BMW
sa générosité: souveraineté du six-cylindres BMW 3201: un joyau vraiment séduisant. Téléphone 025/811160
BMW (un événement dans la catégorie «deux Nous vous le prouverons volontiers lors d'une
litres»), fiabilité de l'électronique comman- course d'essai sans engagement.
dant l'injection et le système d'information, BMW 320i, deux et quatre portes.

BMW (SUISSE) S.A., Dlelsdort/ZH.

A louer A louer
à Chemin-Dessus

3-plèces petit chalet
4 lits, rez de chalet. ... .,.„„
proximité de Montana. Alt - 19°.° m' ,out con"
Au mois Fr. 1200.-, ,ort ' luin et septem-
charges comprises. Dre-
Eventuellement à
l'année. Libre dès le ? adresser
1- mai a M™ Ribordy

Gare 56, Monthey.
Tél. 021 /34 60 33. Tél. 025/71 26 85.

22-7505 36-53972

A vendre à Martigny, JOURO COUplO
quartier tranquille,
chemin du Sex cherche a louer

a Slon

appartement .
de 3 pièces appartement
à rénover. 2"3 pJèC6S
Fr. 110 000.-.

Tél. 026/5 33 29.
Getisa immobilière
Tél. 026/2 16 40. 36-400233

143 343748 
. . On cherche à louerA louer ou a vendre 

^ Bramoisdans le Bas-Valais ,ou, de ^uite 
ou 

à
convenir

salon appartement
06 3 pièces
COITTU lG Confort pas indispen-

sable,
dames et messieurs.

Tél. 025/65 22 08. Tél. 027/31 14 45
36-425175 36-300646

chalet
dans ie valais appartement
central. 4/4 pièces
Environ Fr. 200 000.-. Libre dès leï" juin.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/22 97 51
'L 36-53923 à Publici-
tas, 1951 Sion. 36-300641

A vendre à Sion
à 3 minutes du centre, dans si
tuation agréable

villa jumelée neuve
en cours de finition

Avec Fr. 40 000- de fonds pro-
pres, solde, soit Fr. 370 000.-,
par crédits à disposition.
Rez: hall, W.-C, cuisine, coin à
manger, séjour avec salle à
manger et cheminée française,
cave.
Etage: 4 chambres, salle de
bains, 2 balcons, garage.
Possibilité de choisir le carrela-
ge, les moquettes, la faïence.
Libre pour étrangers, permis B.
Tél. 027/83 17 59 de 8 à 21 h.

36-240

appartement VA pièces
Libre tout de suite. '

Pour tous renseignements : Agence
Martin Bagnoud S.A., Sierre.
Tél. 027/55 42 42. 36-201
VALAIS
On offre pour date à convenir

gérance
du Café de la Treille avec jeu de quilles
moderne à Signèse-Ayent. Loyer mo-
déré.
Tél. 027/38 13 75 de 10 à 15 h.

36-300648

terre de vigne
et matériel graveleux
Région Chamoson.

Tél. 027/22 31 21. 36-54007

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

La fameuse Combe Durand
desservie par un important
téléski
Long. 1400 m, dén. 500 m,
débit 900 p./h.
Venez voir!

Tél. 027/65 13 62 47-15067

10 000
CHAUSSURES
du choix

naturellement

Crettaz
Riddes-Saxon
(2 027/86 29 91-026/6 33 22
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DES MÉDAILLES D'OR (QUATRE) ET D'ARGENT (TROIS)

Paul Fournier: ambition et modestie...

Notre champ ion en famille.

MARTIGNY (gmz). - Déjà trois dernier, maintenant une véritable
médailles d'argent et une de bron- «rafle» aux championnats suisses
ze aux JO d'Innsbruck en janvier d'Adelboden ce week-end (4 mé-

« WOOPER» ET L'ARMEE

Le poids de Wooper intéressa les officiers EM de la br fort 10

' m. ¦ M #% ¦¦ P\ r mIls étaient 25... âges de 25 ans!

LEYTRON (phb). - Détente, bonne humeur, amitié... ils étaient vingt-cinq, âgés de 25 ans, sociétai-
res de la classe 1959 de Leytron à se retrouver dernièrement à l 'occasion d 'une soirée haute en cou-
leur. Les dits « classards » ont à cœur de se rencontrer, de mettre sur pied un programme d'activité
susceptible d'entretenir une belle ambiance au sein de la corporation, témoin : la photo officielle.

Le guide André Georges présente l'Ama Dablam
SION (f.-g. g.). - Une expédition première ascension de l'éperon est
comprenant une Genevoise et trois de l'Ama Dablam culminant à
alpinistes belges, conduite par le 6856 mètres dans la chaîne de l'Hi-
guide André Georges a réussi la malaya.

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
présentent

Les Artistes Associés tuent
la pianiste

de Paul Pôrtner. Adapt. française Jean de Vuyst
MARTIGNY : mardi 13 mars à 20 h 30 - Cinéma Etoile - Loca-

tion : Librairie Gaillard - Tél. 2 21 58
22-1950

dailles d'or), Paul Fournier n'a pas
fait le détail.

1983-1984 aura été la grande
saison de ce Salvanain de 27 ans
aujourd'hui établi à Martigny. «A
part le ski qui est ma discipline de
prédilection, je suis un passionné
de football, de hockey sur glace,
d'athlétisme ; eh bref , le sport oc-
cupe une place très importante
dans mon existence».

Membre du Ski-Club des Ma-
récottes, l'ami Paul consacre la
majeure partie de son temps libre
à peaufiner sa forme physique :
entraînement intensif à vélo du-
rant toute l'année, musculation et,
naturellement, technique du ski
proprement dit en hiver sur les
pentes des Marécottes.

«C'est surtout grâce à l'aide f i-
nancière du NF et de certains ma-
gasins de sport de la région que
j'ai pu prendre part aux JO d'Inns-
bruck. Cette expérience f ut extra-
ordinaire et m'a notamment per-
mis de me situer valablement p a r
rapport à la concurrence interna-
tionale.» Prochain objectif de ce
sportif d'élite, les championnats
du monde qui auront lieu selon
toute vraisemblance en 1986 au
Canada. D'ici là, les sacrif ices se-
ront d'importance dans l'optique
de la course aux médailles. «Les
Suédois et les Autrichiens sont
déjà des pros alors que je ne suis

CHAMPEX (phb). - Les récentes
épreuves nordiques opposant à
Champex 160 soldats de la br fort
10 ont donné l'occasion aux offi-
ciers de juger et d'apprécier tant la
condition physique que la déter-
mination des militaires compéti-
teurs. C'est une ambiance tout
aussi agréable, voire fraternelle,
qui présida la soirée gastronomi-
que et récréative organisée en
l'honneur des officiers dans une
pinte valaisanne de Champex. Le
plus animateur d'entre eux, le plt
Vouardoux, procéda à la mise en
place de divers jeux de société
dont l'un consista à trouver le
poids de Wooper , en l'occurrence
le chien du patron , M. Paul Mar-
tin. Ce concours vit le plt Pochard
l'emporter devant les plt Coudray
et Coppey... comme quoi, l'ouvra-
ge accompli, les militaires ont
droit à quelques exercices dits de
décontraction.

Lors de cette grande première,
un film a été réalisé qui sera pré-
senté par le guide André Georges :
le 9 mars, à Sierre, à l'école des
Liddes , le 1er mars à Paula de l'an-
cien collège à Sion ; le 13 mars
dans la grande salle à Monthey ; le
14 mars dans la salle communale
de Martigny ; le 16 mars à l'Uni-
versité de Fribourg ; le 22 mars
dans la salle d'Entre-Bois à Lau-
sanne et le 24 mars au CERN à
Genève. Toutes ces séances sont
programmées à 20 h 30.

Le guide André Georges se fera
un plaisir de répondre à toutes les
questions qui lui seront posées.

«encore» qu'un amateur.» Ceci
pour mieux situer la valeur de no-
tre champion.

Une face cachée...
Mécanicien-serrurier à l'EOS de

Martigny, marié et père d'un petit
garçon, Paul Fournier se distingue
par sa volonté de fer, celle qui lui a
permis de parvenu au premier
plan du ski mondial. Ambitieux à
souhait, Paul ne semble pas devoir
tomber dans la prétention. A tra-
vers le récit de ses exploits spor-
tifs, il n'est pas difficile de perce-
voir la passion, l'abnégation et le
courage qui sont liés à ses exploits.
Ce qui fait de quelqu'un un cham-
pion au vrai sens du terme, c'est
aussi la modestie. Cela, il l'a aussi
compris lui qui dit situer avec pré-
cision sa propre valeur et ses ca-
pacités d'amélioration.

Que dire encore de ce sympathi-
que personnage, s'il en est? Ah!
oui, j'allais oublier, Paul Fournier
est amputé d'une jambe à la hau-
teur du tibia...

OFFICE DU TOURISME REGIONAL DE MARTIGNY

L'accueil... encore et toujours l'accueil!

La table officielle de l'ORTM, hier après-midi, à l'occasion de ses assises fuilléraines

FULLY (phb). - «Les vacances
sont à tel point passées dans les
mœurs que l'on garde en Suisse un
réel optimisme de s'adapter à
l'évolution et même d'anticiper
l'avenir.» Cette réflexion de Carlo
de Mercurio s'applique à l'essor
touristique suisse aussi bien que
valaisan. A l'instar des organismes
cantonaux, l'UVT .principalement,
l'Office régional du tourisme de
Martigny (ORTM) entend mettre
en place une solide infrastructure
en matière de commercialisation
des offres touristiques, et plus en-
core en ce qui concerne l'accueil.
Un accueil d'autant plus stylé et
aimable que le 60% des personnes
optant pour un séjour en Suisse y
viennent grâce à la publicité trans-
mise de bouche à oreille. Autre
suggestion d'importance : la néces-
saire création d'une interdépen-
dance des secteurs économiques à
.travers tout le canton... Tels furent
les points clefs abordés à l'occa-
sion des assises annuelles de
l'ORTM , organisme qui avait choi-
si hier après-midi la commune de
Fully comme toile de fond de ses
délibérations.

U appartenait à M. Florian Bois-
set, conseiller communal, d'adres-
ser le message de circonstance à
quelque soixante responsables
touristiques régionaux, parmi les-
quels MM. Rodolphe Tissières,
président d'honneur du groupe-
ment ; Eugène Moret, membre
d'honneur ; Firmin Fournier, di-
recteur de l'UVT ; les préfets Jac-
ques-Louis Ribordy et Albert
Monnet ; MM. Pierre Veuthey, Ra-

Formation en cours d'emploi
d'éducateurs (trïces)

Une nouvelle formation profes-
sionnelle de base d'éducateurs (tri-
ces) spécialisés (ées) en cours
d'emploi est organisée au centre
de formation pédagogique et so-
ciale, Gravelone 5, 1950 Sion. Elle

f ^REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

L J

phy Darbellay, Jean Bollin, Edgar tremont, membre de la commis-
Rebord... sion touristique ORTM, fit état des

démarches entreprises en vue de la
Pas de tourisme Pose en bordure de la N9 (à Saint-

... .,., Maurice comme à Sion) de pan-
SanS publicité neaux publicitaires (5 X 3,50 mè-

Ces débats, présidés par M. Jo- *e.s> 
Ce* P^nemix mettront en

seph Gross, ont, par le biais d'un évidence les avantages touristiques
rapport d'activité des plus exhaus- offerts PM Martigny et ses envi-
tifs, levé le voile sur les actions ro??- . ,, .
promotionnelles d'ores et déjà en- M

Dan?. ™e tout au,tr.e. démarche,
{reprises ou envisagées par M. Wdly Ferrez, président de Ba-
l'ORTM cette année. Parmi ces S"6?' informe l'assistance de l'or-
propositions, retenons que l'office gamsation de la visite en Valais, a
sera présent à l'occasion de diffé- f̂?16*. PIus Précisément d une
rents salons : celui d'Utrecht (Hol- délégation américaine. Un to al de
lande) au mois de janvier ; ceux de 60 personnes, membres de la fa-
Cologne, Francfort, Stuttgart, en m,me .d-u Pemtre J»*?""1 "ïT
février ; au salon de vacances de choud émigré aux USA, seront du
Bruxelles. L'action Infobus, fer de «W °J8am.f en » h?"neur de
lance de l'ORTM, sera quant à elle «tato. U» fdm devV?\ retracer.
reconduite en mars dans les villes ,es. Penpeties de ce déplacement
de Bâle et Schaffhouse. Le tradi- qui fera date,
tionnel Comptoir de Lausanne , Autre temps fort de ces débats,
fera, en septembre, la part belle au ,a 

P^T^VT 
de Radio-Martjgny

Valais, son hôte d'honneur. Tant le Dar M- *$¥ » *̂ 'JwS?de
I
nt

Mitcar parisien - Marché interna- du f™*» administratif. Finale-
tional du tourisme en autocar - m

?
nt> l eta* d?.,a s'tuan°n relanve

que le Comptoir de Martigny ne ¦ ,a construction du restoroute a
laisseront aucunement indifférents Martigny ,ushfia quelques préci-
tés responsables du tourisme dans *,ons de >¦_ part de J™- F'ïml"
le bassin martignerain. En outre, £«™' Ed8»r. Rebord Albert
un accueil particulier sera réservé M0™!1- ,M- Pu n̂e More'> "
à divers groupes de journalistes ?.uaI'te d an.c,en î^'6™ 

de 
' °f;

étrangers. L'une de ces déléga- hce du tourisme de Martigny, s'est
tions, sous la conduite de Valai- d,t> av.ec 'f tempérament qui le ca-
sans en même temps responsables ractense, intrigue par 1 absence de
touristiques, parcourra la Haute- responsables touristiques regio-
Route de Saas Fee à Zermatt. "T "̂5 ' «dlf,catI0

J
n dud;

( K°-
jet. Ultime information, Verbier

Jusqu'en Amérique !
M. Albert Monnet, préfet d'En

débutera en septembre prochain et
se déroulera sur trois ans.

Les éducateurs (trices) intéres-
sés par cette formation , en fonc-
tion depuis l'automne 1983 au plus
tard , ayant passé avec succès les
épreuves de sélection et âgés de 22
ans au moins, peuvent demander
leur inscription au centre prénom-
mé jusqu'au 15 avril 1984.

Département
de l'Instruction publique

centre de formation pédagogique
et sociale

Auberge du Tunnel, Martigny-Bourg
NOUVEAU

• pizzas •grillades • lasagnes •canneloni
AU FEU DE BOIS

•Tartares ou autres spécialités à la carte
Tél. 026/2 27 60 36-53130

servira de point de chute aux assi
ses 1985 du dynamique Office ré
gional du tourisme de Martigny.

Sion - Paroisse
de la cathédrale

Suppression de la messe du di-
manche à 7 heures : à partir de di-
manche prochain , 11 mars , la mes-
se du dimanche matin à 7 heures à
la cathédrale est supprimée.

Prédication de carême: comme
rappel de la mission de novembre
1983 et pqur la retraite paroissiale
en ce temps de carême, le père
Jean Didierlaurent , responsable de
la mission de novembre, assurera
la prédication les lundi 12, mardi
13 et mercredi 14 mars.

Chaque jour : 9 h 15: messe et
prédication; 20 heures : grande
prédication
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¦ï^nrnalistes 

de langue française

décerné par 1 ' Association 
suis, es u aliat. 

 ̂
„. „

Ce prix (annuel) 
récompense 1 t̂eur respectueux du génie

parce qu 'original, ele5ant' f̂̂ e 
annonce publicitaire

le la langue française 
- ?a™J *n*

^ e t . ..  la perle d'inculture

Le Bec d'Or , le Bec 
^̂

["̂ .00 
au Lausanne-Palace

seront décernes le 22 
mars

f

^
nf^M .- .̂«sfg^̂ ^^ p̂?
î fc^̂ ^̂ ^̂ îM P̂^̂ Ŝ ^̂ P^̂il ŵ^ î »̂fc«e,,̂
.^M^V^f^^^^^

: 
C'est clair comme de Veau de mer: seul Kuoni

"Wm^̂  ̂stass^Bâssù
«i  ̂Î^^SffJS*"*?*»-- » ¦»*

JH^ P^lfti en passant 
par 

la plongéeyJgiX^LLi2E Tj ,ut cela bien souvent gratuitement!

C O N C O U R S
Extraits des considérants 

^s ^^ à tout le
A -\ inyv

Le nury  souligne que , mobilisé ^ury a désigné quatre finalistes -

pour la défense de la langue 3 
présente les

f rança ise ,  il ne lui appartient  
 ̂ parmi eux figurent le Bec d Or

na , d' apprécier la qualité ae d'Argent .
ï ï l le  méthode ou de telle appro- 

 ̂
lecteur 

de cette page

che publ ici tai re .  Ni la ^a l^t e  quel eût été votre choix ? Dites le

grap hique et photograp hique des 
^

documents examinés.  Nous acc0rderons une mention specia

n* ne porte que sur le à l ' auteur de l ' annonce qui , gra-

?°
n 

ChTur d' e'xpressi'on du ce à votre par t ic ipat ion , recevra le

texte le message publici-  ,,prix du public" 
|

Tafr^- 
,ue l"—^  ̂

^ ^TZ^^^ *̂cre à ses produits <->u sur j ^  votants
o(. nn 'i l  siqne ainsi  de tirage au sort. ^vices, et qu il sig 

^ peut-être I -  ? recevra, de la
sa marque . de x , AsBOcia tion suisse des jour-

nalistes de langue française

un chronographe OM9GA- Çuiêf airi

d' une valeur de 975.- francs
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Wm Les types H_ Ë̂!-H!e_ nouveiie

^io^diTiil^iïï t̂i^I^^
Haut rendement : 100 ch 

pour 1,8 1

Histoire de mieux respirer: 12 
sou

!"!» Heureux tempérament
P
17 3 km/h. Haut le pied: stabilisa-

teur de vitesse. Hypersoup
lesse: 5

vitesses. Hiver comme été e*.
sécuri-

té: traction avant
 ̂
Ha n̂". les

phares bien sur . Halte 
la ¦ *

à disques avec système 
antiblocage ,

«ors des sentiers battus: suspen-

sxon indépendante sur les 4 roues

Habile en ville , sûre a 
vive a lu

re: direction assistée 
a ef P

aressif. Hondamatic: 4 
rapports au

t̂iques avec bocage 
du 

conve -

tisseur de couple. Halte a i

rhère: essence normale. mTMimm _^
tvoes H c'est û±sJ_J _̂r^uvelle

Sloir
i
du--ĉ nToT ï̂ b̂TE

--d^
-vê^

gif̂ — -̂Tis-sTèges. Hauteur re-

Tall 'e: pour celui du conducteur
glaDie. y  tableau de bord par

fxempïe
" HauVturveillance: moni-

teur de contrôle. Havre de paix

dan= les villes agitées: fenêtres

closes grâce au système d'aération

muîtiflux. Huis clos: verrouillage
on(.r,i des portières. Hisser J."

vitres: Tève
'-glaces électriques.

Horaire d'été: vitres athermiques.

H°ymne\u soleil: toit 
ouvrant e e,.

triaue en verre teinte, nr. <*trique e «iFi - radio-cassettes
électrique. HiFi. rau

rt5,ï„ " Bl,upu„«. . H,ut r̂le,r,.

S£VL£jS£i=Sa!5iïE^—2-^r 
^yTiT Haute-couture:

dynamique, Cx U,JI .
de reprise: par son prestige. Hup

pL, même: avec ses 
jantes mode en

?T *ae léqer. Hospitalière sur

toutf avec ses 4 larges portières

Hautement recommandée enfin: pour

un galop d'essai

- — -*«?
Bulletin de vote

Le meilleur des quatre textes 
publi-

citaires est à mon avis 
le numéro

1 2  3 4

(biffer les numéros non 
retenus)

Nom Prénom '

Rue 

No postal Localité 

Veuillez adresser immédiatement vo-

tre "bulletin de vote" - ce coupon -

L'Association des journalistes 
de lan-

L ASSOCIA Rrieitte Rosazza,
eue française , p.a. 

brigua

io av. du Temple, 1012 
Lausanne

«„* nris en considération
Seuls seront pris en

les envois parvenus a cette a

jusqu'.au 15 mars à 
minuit , le timbre

postal faisant foi.
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appar-
tement
4 pièces
meublé

21/2-pièces

A vendre à Veyras, immeuble
Belle-Cité, au dernier étage

appartement
4 Va pièces
Tout confort, cuisine, deux salles
d'eau, garage, local annexe, cave.
Pariait état d'entretien.
Situation de premier ordre.
Fr. 250 000.- (frais d'acte compris).
Renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61

36-242

BEX
^m Dans immeuble neuf, plein

centre, à louer pour tout de
suite ou date à convenir, appartements
spacieux dotés du confort moderne:
3 pces, 62 m2 env. Fr. 725.-
4 pces, 96 m2 env. dès Fr. 1060-
4 pces, 120 m2 env. dès Fr. 1200.-
Charges en plus. Cuisine aménagée, fri-
go 262 I avec congélateur de 82 I, cuisi-
nière à gaz 4 feux, hotte de ventilation,
bains, W.-C. séparés.
Pour visiter: M™ Bocherens, concier-
ge, tél. 025/63 1529.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

parcelle pour villa
entièrement équipée, environ 600 m2,
autorisations et plans à disposition.
Si désiré, construction totale ou partielle.

Tél. 026/6 29 08, dès 19 heures s.v.p.
36-300639

A louer
à Sion

appartement
41/2 pièces
2 salles d'eau, gara
ge, parking.

Libre 11* juillet.

Ecrire sous chiffre
C 36-551507 à Publi
citas. 1951 Sion.

A louer à Sion
Chanterie

studio
Fr. 550.- par mois.

Val Promotion S.A.
Avenue du Midi 10
Sion
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

Cherche

maison ou
chalet
même
à rénover
Bas-Valais, Martigny
et vallée.
Etudie toutes propo-
sitions = Réponse et
discrétion garanties.

Faire offre sous chif-
fre 551-558 à Publici-
tas, Lausanne.

BEX
V Route de l'Arche

A l'entrée ouest de Bex, appartements
spacieux de
3 pièces, cuisine, frigo, cuisinière
électrique, bains/W.-C. dès Fr. 635.-
+ charges
4 pièces, cuisine, frigo, cuisinière
électrique, bains/W.-C. Fr. 780.- +
charges
Garages à disposition, Fr. 75.- par
mois.
Appartements refaits à neuf, tout con-
fort, situation dégagée, calme, proche
de la route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter: M. Da Fonte,
tél. 025/6312 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de Vh pièces

Places de parc, dépôts et bureaux
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40

1920 Martigny 0 026/2 31 13

On cherche à acheter
en ville de Sion

appartements
anciens
ou nouveaux
3y2 0u41/2
pièces
avec garage, place de
parc et cave.

Ecrire sous chiffre
P 36-53982 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre, région
Mayens-de-
Chamoson

belle
parcelle
de 900 m2, équipée
permis de construire.

Fr. 55- le mètre carré.

Ecrire sous chiffre
L 18-304707 à Publi
citas, 1211 Genève 3.

A louer à Sion-Chan-
terie dans immeuble
résidentiel neuf

appartement
3Ya pièces
91 m2, Fr. 880.- plus
charges.

Val Promotion S.A.
Avenue du Midi 10
Sion
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

La qualité qui se voit!
Chaque emballage -.50 meilleur marché!

Compact
4082?' ¦ ' ¦ ¦ >~-̂ ^^ ^̂Gh*w#iKgÈS wiyi-t?t m̂&-
*m* co«ant f̂Zr*' -&/v»#i««ûtt- be soutien 
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assortiment. Chez nous, vous trouverez des collants pointes renforcées, avec empiècement large. Gran-
qui répondent à toute exigence et chaque goût. deurs 8/2-9,9/2,10-10/2,46-50 3.20 au lieu de 3.70

M-Trend (100% polyamide). Fil Cantrece®
; partie Crêpe mousse (100% polyamide). Parfie supérieure et

supérieure et pointes renforcées, slip V et empièce- pointes renforcées. Grandeurs 8/2-9, 9/2-10/2
ments en coton. Grandeurs 8/2-9,9/2, lO-lOVi, 46-50 1.10 au lieu de 1.60

3.20 au lieu de 3.70

M-Forming (93% polyamide, 7% élasthane). Slip en ¦ ¦ I Af^^ 
V^fe Af^-K 

^P^^lycra®; talons, semelles et pointes renforcées. Em- mS mmm L̂mmmW S W^L^^m*.
piècements en coton. Grandeurs 8'/2-9, 9'/2, 10-10'/ ., ¦¦Vl IS J ^̂ «M M^̂ ^46-50 3.50 au lieu de 4.- IWI I ĴÊ l ^̂ F m̂%mW

A vendre à Slon,
Blancherle

superbe
51/2-pièces
129 m2, rénové, avec
cave et place de parc.
Fr. 287 000.-.
Crédit disponible.

Pour tous renseigne-
ments et visite:
Agence immobilière
Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 Sion.
Tél. 027/23 21 55-56.

36-225

A vendre, dans
très bel immeuble à
Haute-Nendaz, 100 m
de la télécabine

MORGINS

A louer à l'année

VAL D'ILLIEZ

A louer à l'année

A louer à Sion
A vendre à Saxon, dans petit im- proximité Coop city
meuble rénové Bramois

bureaux Aiouer
appartements 2XA pièces env. 100 m2

Fr. 91 000 - Libres dès le 1 « avril. St U Cl IO
Fr. 800.- plus char-

. .., 9es. avec balconappartement ZVz pièces 5!EfISSHnW! dansc>uartiervi "as-
Fr. 115 000.-. ment Zone de verdure.
_ Tél. 027/22 66 23
Tél. 027/22 80 52. heures de bureau. Tél. 027/31 15 86.

36-239 36-702 36-53985

appar-
tement
3 pièces
meublé

entièrement meublé,
salle de bains, cuisine
équipée, terrasse et
jardin, garage cou-
vert.

Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiffre
X36-300642 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Renseignements:
Agence immobilière
Luis Mondes de Léon
Champéry
Tél. 025/79 17 77.

Renseignements :
Agence immobilière
Luis Mondes de Léon
Champéry
Tél. 025/7917 77.
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WALTER RATZ, AGRICULTEUR A YVOIv ! ! 

Le sens du combat
d'un paysan pensant à l'avenir
YVORNE (rue). - Depuis six ans, date à laquelle le nouvel état
entrait en vigueur, M. Walter Ratz se bat non pas pour imposer
ses vues, mais bien pour faire en sorte que l'avenir de sa famille
soit assuré. Depuis 1978, cet agriculteur, parti de rien alors qu'il
n'avait que 21 ans, lutte avec acharnement contre, dit-il, la non
compréhension quasi générale. Débouté dernièrement par le
Conseil d'Etat, ce père de quatre enfants, malgré la complexité
du problème, tape à nouveau du poing sur la table. J'irai jusqu'au
bout ; jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus rien à faire. Hier ma-
tin, nous lui avons rendu visite. Il se préparait à se rendre au vil-
lage, poster le pli recommandé adressé au Tribunal fédéral. Il
fait recours contre la décision cantonale.

A la force du poignet
La situation de M. Ratz n est

pas facile. Pour un paysan, dit-il,
plus apte à travailler la terre qu'à
se jeter dans la paperasse, le pro-
blème grève une bonne partie de
mon temps. Heureusement, se
plaît-il à ajouter , j' ai des amis qui
m'épaulent et me soutiennent.
Mais pourquoi cette lutte achar-
née ? Pour un simple remaniement
parcellaire ; Un remaniement qui,
pour l'agriculteur d'Yvorne, ne
peut pas être accepté. Et aussi
pour , précise-t-il , dénoncer certai-
nes pratiques douteuses des auto-
rités locales. Celles-ci s'en défen-
dent , bien sûr. Poursuivi en dif-
famation par le syndic Isoz, M.
Ratz affirme détenir les preuves
d'une «magouille » dont il est la
principale victirrie.

Faisons un petit retour en arriè-
re. M. Ratz avait alors 16 ans. Il se
destinait à embrasser la profession
d'étalagiste-décorateur. Mlle Crot,
une vieille demoiselle du village
(décédée en 1972), estimant dom-
mage de quitter la terre lui fait une
promesse de vente pour une petite
parcelle de terre. Cela se passait en
1954. M. Ratz bénéficie donc d'un
droit de préemption au prix de
rendement, fixé par la Chambre
vaudoise d'agriculture. C'est le
point de départ. Grâce à son tra-

AIGLE: MODIFICATION D'UN PLAN DE QUARTIER

Pour une certaine qualité de vie
AIGLE (rue). - Les Aiglons, mu-
nicipalité en tête , ne désirent pas
poursuivre la réalisation d'un type
d'urbanisation ne correspondant
pas au caractère de la localité et ,
de façon plus générale, aux ten-
dances actuelles en matière de
quartier d'habitation. Un plan de
quartier - Pré Yonnet - est donc
aujourd'hui proposé par les auto-
rités. Il tend à ramener l'endroit à
une échelle plus humaine et à lui
redonner une certaine qualité de
vie. Une conception qui, en 1965,
s'opposait fondamentalement par
son gigantisme (tours jusqu 'à
12 niveaux).

Rompre un effet
Tout d'abord , fait remarquer le

préavis municipal , le nouveau plan
veut rompre l'effet de ce « serpent

Vendredi 9 mars à4ÏÏË BÏ̂ ^
Place de la Télécabine jHjfcV Ht9 m
Haute-Nendaz 11̂ 59 wÊ HYoVCrifcR •¦¦ m̂̂ m%mmm%m\ mmWfmm\<WmfA ^ m̂mWLTmW mmW^M«i K̂Âufl H.^^1 mmmWilW

Paul Me Bonvin
36-53692

M. Walter Ratz : une lutte
pour sa survie.

vail, à sa volonté de faire quelque
chose, M. Ratz , petit à petit ,
agrandit le domaine. Aujourd'hui,

de béton » constitué d'ores et déjà
par les immeubles réalisés. Autre
aspect d'application : s'opposer à
une certaine uniformité d'un type
de bâtiment à très forte densité de
logements. La municipalité pro-
pose donc de composer avec une
diversité de types d'habitat (collec-
tif , familial) propre à assurer une
composition équilibrée de la po-
pulation du quartier.

Le nouveau plan , s'il est adopté ,
ouvrira la porte à des types d'ha-
bitats diversifiés, notamment par
les gabarits des bâtiments, les hau-
teurs en dégradé (de l'arrière vers
l'avant) . L'implantation prévue
pour les constructions devrait éga-
lement favoriser une meilleure oc-
cupation ' des espaces libres. Un
élément devant favoriser diverses
activités communautaires , ce d'au-

Donnez du sang
sauvez des vies

il possède quelque 20 hectares, uti-
lisés pour la culture des céréales
ou du tabac. Avec un chiffre d'af-
faires de 180 000 francs par année,
la famille vit honnêtement. Tout
semble donc aller comme dans le
meilleur des mondes. Le remanie-
ment parcellaire sera le grain de
sable enrayant la machine. Le fils
aîné, intéressé par une participa-
tion dans l'entreprise familiale, est
obligé de quitter la terre. Il est au-
jourd'hui représentant. L'échange
prévu par le remaniement ne per-
met en effet plus à trois couples de
vivre . C'est là le problème.

Du bon
contre du mauvais

Dans l'échange prévu par le re-
maniement , la famille Ratz s'est
vue attribuer une parcelle de mau-
vaise qualité. Souvent gorgée
d'eau lors de la période de fonte
des neiges, ce terrain n'est certes
pas impropre à toutes cultures,
note M. Ratz , mais il demanderait
un investissement financier impor-
tant. Situé en contrebas de la ligne
ferroviaire, le terrain en question
ne correspond en tous les cas pas à
la perte subie à cause du remanie-
ment. La surface avait en outre été
examinée par les Services vaudois
de vulgarisation et de la station fé-
dérale d'essais agricoles de Chan-
gins. Les rapports furent unani-
mes. La terre proposée à M. Ratz
n'était guère de bonne qualité. Ce-
pendant , cet aspect des choses,
pour M. Ratz , semble en cacher
d'autres. Il faut en effet savoir que
le Conseil communal d'Yvorne
avait demandé qu 'une zone «ser-
res» unique et délimitée soit pré-
vue. Le rapport de la commission
chargée d'étudier le préavis y re-
latif fut accepté par le législatif.
Bizarrement , affirme M. Ratz , les
plans transmis au Conseil d'Etat ,
pour approbation , avaient entre-
temps subi un changement des
plus importants. C'est le motif du
premier recours de M. Ratz. Le
rapport stipulait en effet que la
parcelle des Tannes (l'endroit liti-
gieux), ne figurait pas en zone
« serres » ; d'où l'étonnement de
l'agriculteur lésé et son acharne-
ment à défendre sa position, d'au-
tant plus que le Département de
l'inté rieur, le 7 septembre 1983, lui
signifie que la seule démarche en-
core possible est de faire opposi-
tion à tous projets de constructions
de serres sur « sa » parcelle.

Pourquoi eux ?
Aux dires de M. Walter Ratz , le

fond ' de l'affaire , c'est le poids
d'une importante entreprise hor-
ticole aujourd'hui installée à proxi-
mité immédiate de la parcelle. En
1968, la commission de classifica-
tion du syndicat autorisait en effet
la construction de serres par Flo-
rival. Il fallait cependant que l'en-

tant plus que la circulation auto-
mobile y est interdite .
Refus de la municipalité

En août de l'année dernière ,
bien que la municipalité ait soumis
le plan et ses avant-projets aux
propriétaires , ces derniers présen-
taient un projet avec une demande
de mise à l'enquête. Certes confor-
me au plan de 1965, le projet (une
tour de 12 étages) a été refusé par
les autorités ce qui déclenchait une
procédure selon un article de la loi
cantonale sur l'aménagement du
territoire (mise à' l'enquête d'un
projet dans les 6 mois et présenta-
tion au conseil dans les deux mois
suivants). Le plan a donc été mis à
l'enquête , accompagné de deux
maquettes. Plusieurs oppositions
furent signifiées , relevées dans le
préavis.

Les conseillères et conseillers ai-
glons auront donc , lors de la pro-
chaine séance, à se prononcer sur
l'adoption du projet de modifica-
tion du plan de quartier et, deuxiè-
me point , admettre les proposi-
tions de réponses aux oppositions.

GROGNE ET PERSEVERANCE

Le site litigieux avec les serres Florival

treprise acquière un minimum de
20 000 mètres carrés de terrains, ce
qui fut fait. La parcelle de M.
Ratz, « grâce au remaniement »
passe donc entre les mains de Flo-
rival. ijne situation p0ur ie mojns
bizarre, note l'agriculteur d'Yvor-
ne puisque, ajoute-t-il , lorsque je
désirais construire moi-même des
serres - pour donner du travail à
mon fils aîné - on ne m'a pas lais-
sé faire ; deux poids, deux mesu-
res? C'est là que l'affaire prend un
autre tournant. M. Ratz refuse de
quitter ses terres. Lorsque les ou-
vriers de Florival prennent pied
sur la parcelle pour l'aménager, M.
Ratz sort son tracteur et son char à
purin. Il arrose copieusement tout
le petit monde. Plainte est déposée
contre lui. Il est entendu par le
président du Tribunal d'Aigle, M.
Guignard et condamné à 10 jours
de prison avec sursis, 500 francs
d'amende, plus les frais. Il fait
alors recours en cours de cassation
pénale.

DOMAINE DU RHÔNE, A BEX

• EXI T LE MANEGE
• PLACE AU TOURISME
BEX (ml). - Dans quelques
semaines, M. Philippe Kunz
devra mettre un terme à ses
activités du centre équestre
et à son commerce de che-
vaux installés dans la ferme
du Domaine du Rhône, un
monument historique érigé
pendant la période d'occu-
pation bernoise, au XVIIIe
siècle. Le congé donné à ce
locataire représente une
nouvelle étape dans la réali-
sation d'un des projets de
rentabilisation de la grande
propriété de M. André de
Riedmatten, longeant le
Rhône, à Bex, sur une sur-
face de quatorze hectares.

Depuis les premiers inves-
tissements du «Domaine du
Rhône » plusieurs projets
d'agrandissement, en fait,
ont déjà vu le jour. Ces am-
bitions légitimes s'étaient
toutefois heurtées aux con-
ditions défavorables de la
conjoncture, les partenaires
potentiels de M. de Riedmat-

UNIVERSITE POPULAIRE DU DISTRICT D'AIGLE

Robert Hainard, un passionné
BEX. - Graveur , sculpteur, Ro-
bert Hainard est Surtout un pas-
sionné de la nature. Sa recher-
che : transmettre ce qu 'il voit ,
cerner au plus près la vérité
d'une attitude ou d'une atmo-
sphère. Pour ce faire, il faut de
longues heures de patience et
de travail. Celui-ci commence
dans l'attente, alors que l'artiste
se confond avec le milieu sau-
vage.

De cette nature qu'il aime
passionnément, Robert Hainard
connaît toutes les ruses, mais il
n 'en a pas encore épuisé toutes
les joies, ni fini de nous en dé-
crire les beautés.

Une anecdote : lorsqu 'il fallut
fixer la date de cette conféren-
ce, R. Hainard n'eut qu'une res-

Volte-face...
Pour M. Ratz , tout semblait

clair. Il avait donné les preuves
d'une irrégularité communale. Ce-
pendant , son recours auprès du
Tribunal cantonal a tout de même
été rejeté. Motif invoqué : le recou-
rant n'a pas apporté , de quelque
manière que ce soit, les preuves
que la volonté du Conseil com-
munal avait été viciée dans la prise
de décision du 15 septembre
1980... La lettre note en outre que
l'opération et les décisions prises
sont parfaitement régulières. M.
Ratz ne comprend évidemment
pas ce revirement et fait donc re-
cours auprès du Tribunal fédéral ,
tout en sachant que ce dernier ne
juge que sur l'arbitraire . Quoi qu 'il
en soit, l'agriculteur mettra tout en
oeuvre pour que justice soit faite .
Les papiers en sa possession sem-
blent en effet lui donner raison. Le
procès-verbal de l'audition du 25
janvier dernier peut en être la
preuve. Nous pouvons en effet no-

ten hésitant à se lancer dans
des affaires importantes. Ac-
tuellement, l'horizon semble
s'éclaircir. La réalisation de
nouveaux secteurs du do-
maine approche.

Après la construction des
bungalows constituant le
secteur «A» du domaine, le
reste de la propriété devrait
comprendre un motel en for-
me de rectangle devant le
bâtiment classé monument
historique et, au centre, un
patio et un point d'eau.
Construit dans le style du
bâtiment de l'époque bernoi-
se, ce motel compterait une
quarantaine de chambres in-
dépendantes réservées no-
tamment à une clientèle tou-
ristique et commerciale de
passage notamment. L'inté-
rieur du monument histori-
que serait, pour sa part,
transformé en salle et/ou en
restaurant. Un club privé
pourrait également y voir le
jour.

friction il ne fallait pas qu'elle
tombe trois jours avant ou après
la pleine lune. Ce sont des mo-
ments trop précieux, il ne faut
en aucun cas laisser échapper
une occasion d'être charmé une
nouvelle fois , de découvrir au-
tre chose.

Si nous avons de la peine à
dormir le soir du 17 mars, nous
pouvons penser que quelque
part dans une forêt , au bord
d'un ruisseau , au pied d'un ro-
cher , quelqu 'un guette, observe,
s'imprègne pour nous offrir
quelques temps plus tard une
image pleine de finesse et d'au-
thenticité.

Hôtel de Ville de Bex : lundi
12 mars à 20 heures.

tamment y lire : «La commune
d'Yvorne a commis un vrai abus
d'autorité et a trompé les autorités
cantonales» . On y lit également :
«Sur le plan transmis au Conseil
d'Etat, figure une zone serres à
l'endroit dit Les Tannes. Or, cette
zone serres ne figurait pas dans le
plan accepté par le Conseil com-
munal le 15 septembre 1980...»

La conclusion , nous la laisse-
rons à M. Ratz lui-même. Dans le
journal Union, organe officiel de
l'Union des producteurs suisses, il
écrivait ceci : « Il faut faire prendre
conscience aux autorités, ainsi
qu 'à la justice que nous, paysans ,
refusons de nous laisser enfermer
dans ce dilemme. C'est le sens du
combat de notre famille et ce de-
vrait être le combat de tous les
paysans qui pensent à l'avenir et
ne veulent plus voir leurs fils
s'épuiser sur des domaines trop
grands, isolés, seuls et vulnéra-
bles» .

G. Ruchet

Ultérieurement ou paral-
lèlement à la construction du
motel et de ses annexes, un
autre secteur situé, celui-là,
de l'autre côté de la route
cantonale qui relie Bex à
Monthey, pourrait être amé-
nagé en camping.

M. de Riedmatten n'envi-
sage pas de se lancer tout
seul dans ce vaste projet
dont le coût dépasse les dix
millions de francs. Pour ce
faire, il a déjà des offres
émanant de personnes privés
de la Riviera, prêtes à pren-
dre une part active dans le
financement et la gestion
d'une nouvelle société ano-
nyme à créer.

Par ailleurs, des tracta-
tions ont lieu actuellement
avec les autorités locales et
cantonales dans le but de lé-
galiser ce secteur communal
particulièrment bien situé
pour une entreprise de ce
genre.
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La Taverne Sédunoise a Sion cherche

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE DANS LA VENTE
D'ARTICLES DE MARQUE - PRODUITS DE
LAVAGE ET DÉTERGENTS

Nous cherchons, pour le commerce de détail de nos
produits bien introduits jouissant d'une grande renom-
mée, un

collaborateur
au service extérieur
ayant une grande expérience et du goût pour la vente,
pour le canton du Valais et la région Montreux - Vevey.

Nous demandons:
- une certaine expérience du service extérieur, si possible dans le

domaine des articles de marque, biens de consommation
- le sens de la négociation et l'expérience de la vente
- la capacité de montrer de l'initiative; le désir et le pouvoir de tenir

bon même face à une concurrence dure
- l'âge idéal serait de 28 à 38 ans
- des connaissances de l'allemand Impeccables.

Est-ce que, en tant que vendeur couronné de succès, vous avez at-
tendu jusqu'à ce qu'une telle occasion se présente? Dans l'affirmati-
ve, saisissez-la en nous appelant et en nous demandant de plus am-
ples informations sur ce travail intéressant et varié, sur notre maison
et sur les conditions d'engagement attractives. Veuillez adresser vos
offres détaillées et complètes à l'adresse susmentionnée, à l'atten-
tion de M. R. Grass.

Friedrich Steinfels S.A., Heinrichstrasse 255
8005 Zurich - Tél. 01 /42 1414

SIEIIMF=t=IB

Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud
(EINEV)

Préparation aux carrières d'

ingénieurs ETS
en mécanique, en microtechnique, en électrotechnique, en électro-
nique, en informatique, en génie civil, en mensuration et génie rural.

Cours d'entrée les 2 et 3 mai 1984
Délai d'inscription : 3 avril 1984.

Début de l'année scolaire : 5 novembre 1984.
Les titulaires d'un baccalauréat technique vaudois sont immatriculés de
droit.

Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité professionnelle en rela-
tion avec la section choisie doivent passer le concours d'entrée.

Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial ou d'une maturité fédérale
sont immatriculés de droit s'ils ont accompli un stage pratique d'une
année en relation avec la section choisie. Ce stage doit être approuvé
par la direction.

La formule d'admission et les renseignements complémentaires sont à
demander auprès du secrétariat de PEINEV, route de Cheseaux 1,
1401 Yverdon-les-Bains, tél. 024/21 63 71.

22-14452

sommelière
(étrangère acceptée),
entrée tout de suite
et

sommelière remplaçante
deux jours par semaine.

Tél. 027/22 21 22. 36-300633

Les grands magasins Coop City désirent engager, le plus rapidement
possible ou à convenir

une vendeuse responsable
ou qualifiée
pour le rayon confection enfants.

Ce poste s'adresse à toute personne ayant une bonne expérience de la
vente, un goût certain pour la mode enfantine, désireuse d'acquérir un
poste à responsabilités et de suivre une formation complémentaire sui-
vie, assurée par nos services.
- quatre semaines de vacances
- excellentes prestations sociales d'une grande entreprise
- conditions d'achat favorables.

Saisissez votre chance ! Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le
secrétariat en appelant le 027/22 90 35.

E COOP CttyM
Ci Ail Grandi Msgatln* d'Actualité \ B?
«WlVll Place du Midi - Tél. 027/22 9035

dame ou demoiselle
pour gérance ou location de café.
Certificat de capacité où non.
Région Entremont.

Ecrire sous chiffre M 36-53926 à Publi
citas, 1951 Sion.

Entreprise de la place de Verbier
cherche

machiniste
avec connaissances mécaniques
ou

mécanicien
désirant être formé comme machi-
niste.

Tél. 026/7 69 76
7 26 71

Tony Vaudan, Bruson

Entrée tout de suite ou à convenir.
143.926.881

Radio Chablais
met au concours un poste de

JOURNALISTE RP
pour assumer la direction des
programmes.
Qualités:
- être libre de tout engagement
- avoir une bonne expérience profes-

sionnelle
- avoir le sens de l'initiative et l'in-

dépendance d'esprit nécessaire.

Conditions de travail et cahier des
charges: à consulter auprès du secré-
tariat régional du Chablais, av. Gare 8,
1870 Monthey (tél. 025/71 78 28).

Faire offres jusqu'au 20 mars à:
Association du Chablais valaisan et
vaudois, c. p. 243,1860 Aigle.

En vue de compléter notre équi-
pe du service extérieur , nous
cherchons, pour le Haut-Valais
et la région centrale du canton,
un

collaborateur
pour le service
et la vente
de nos produits

Veuillez adresser votre offre ma-
nuscrite avec les documents ha-
bituels à la maison

PRIMUS S.A.
Extincteurs
Matériel incendie
Case postale
4102 Binningen, Bâle

Tél. 061/47 23 60.
48-6620

AGENTS (ES)
Si possible avec voiture et télé-
phone sont cherchés pour la
diffusion d'un appareil de net-
toyage universel auprès des en-
treprises, hôtels, cliniques, mé-
decins, écoles, etc.
Il s'agit d'une nouveauté unique
en Suisse, non pulluante et peu
coûteuse.
Se présenter au Buffet de la
Gare de Sion à 20 heures et de-
mander I.M.S. 22-2535

ZWAHLEN & MAYR S.A
cherche un jeune

monteur électricien
en tant qu'électricien d'exploi-
tation, pour les travaux d'entre-
tien et de dépannage de ses ins-
tallations de production dans
ses ateliers d'Aigle.

Notre nouveau- collaborateur
doit être muni d'un certificat de
fin d'apprentissage et témoigner
d'une activité d'au moins cinq
années dans le même domaine.

Les personnes intéressées
adresseront leurs offres de ser-
vice écrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
ZWAHLEN & MAYR S.A.
case postale, 1860 Aigle.

Nous engageons, pour notre
magasin de station à Saint-Luc

une vendeuse
pour la période du 12 mars à Pâ-
ques.

Studio à disposition.

Veuillez faire votre offre en re-
tournant le talon ci-dessous, dû-
ment rempli , à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Date de naiss. : 

Etat civil: 

Occupât, actuelle: 

Libre dès le: 
36-5812

' A notre cave: ^̂
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Passer l'aspirateur avec

j^̂  bien plus rapide,
Ptefr. bien plus agréable,

fm bien plus hygiénique!

/̂io<± P61 Fr. 159-—
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Chef de cuisine, 37 ans, nationalité suis- Bar-Crêperie Le Rustique
se, expérience cuisine internationale, Martigny
française en particulier, deux fois lau- cherche
réats grand prix international de cuisine
cherche

place serveuse
à Pannée. Si possible congé le week-end. Cr,»rx„ U,A „„„ A1I I „„„„ «„;..
Région genevoise. Intéressé également entrée le 19 m,ars ou * convenir.
par entreprise. Sans Permls s'abstenir.
Tél. 027/41 63 40
entre 15 et 17 h. 36-53902 Tél. 026/2 88 33. « 36-90177

MAGRO g^rjChaussures % " ^;-̂ f
blanc-bleu *xt lt
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Pour l'achat de votre montre,
misez sur la qualité:
choisissez une marque suisse
chez votre horloger spécialisé

Occasions
caméra pour filmer ,
Super 8 avec tonalité,
Bolex 563 XL,
état de neuf Fr. 365.
saxophone Es Alto argenté
avec valise . Fr. 495.
meuble en bois, radio,
tourne-disque, téléviseur b/n,
167 cm lg., 90 cm ht.,
48 cm profondeur
et 20 disques le tout Fr. 245
téléviseur blanc-noir
grand écran Fr. 55
machine à coudre électrique
Elna avec valise Fr. 125
machine à écrire électrique
Olivetti de bureau Fr. 195

2 duvets Fr. 70
4 coussins le tout Fr. ' 25
4 draps de lit, 4 fourres

de coussins, 2 fourres
duvet le tout Fr. 59

1 manteau en cuir
pour homme, taille 48,
brun, parfait état Fr. 110.

1 bon vélo de sport pour dame,
5 vitesses, parfait état Fr. 185

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60

A vendre
divers modèles de

tronçonneuses
d'occasion, révisées

motoculteurs
sarcleuses
Agria
avec fraise, remor-
que, faucheuse selon
besoin.

Fleisch S.A.
Machines agricoles
Saxon.
Tél. 026/6 24 70.

36-2416

I semaine, dès 495 «—

en pension complète, départ

de Genève chaque samedi.

Demandez le prospectus détaillé

dÂ*l \Atannns-lits TSjaarBSDJSS

Centrale de réservations:

on trou

" *§^

m 1k
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motopompes
Fischer et Birchmeier
révisées

fût
porté
500 litres, avec pom-
pe Fischer 60 l/m,
60 at. et rampe de
traitement.

Fleisch S.A.
Machines agricoles
Saxon
Tél. 026/6 24 70.

36-2416

Grand concours de puzzles 1
Avis à tous les écoliers ! Rendez-vous S*̂ ? ¦¦¦ */ i

à notre rayon jouets où se dérouleront des jeux
de puzzles du 5 au 31 mars 1984.

O PtACETTf
Sierre
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La Tour, prends garde
SION. - Elle protège bien son
mystère, la Tour des Sorciers, ce
dernier vestige d'un rempart dont
elle était l'un des éléments les plus
importants. Elle mure si bien ses
secrets que personne ne se sou-
vient plus ni quand ni pourquoi
elle a été baptisée ainsi...

Tour de garde
La Tour des Sorciers... Quelle

sombre histoire se cache derrière
ce baptême tardif? Car, jusqu 'au
siècle dernier, on l'appelait simple-
ment la Tour Ronde. Et au XIXe,
tout le monde est d'accord là-des-
sus, les sorciers avaient fait leur
temps, ou, du moins, n'étaient plus
inquiétés le moins du monde.
Faut-il voir dès lors dans l'appari-
tion de ce nouveau patronyme l'in-
fluence de quelques esprits roman-
tiques épris du Moyen Age et peu
soucieux de la vérité historique?

Car la tour fut consacrée dès sa
construction à la défense de la
cité, comme d'ailleurs toutes ses
petites sœurs disséminées le long
des remparts. Le fait que l'on igno-
re si son édification est contem-
poraine ou postérieure à celle des
murs, qui datent des Xle et Xlle
siècles, n'ébranle nullement la cer-
titude des archéologues quant à
son affectation originelle, laquelle
n'interdisait pas, à l'occasion, que
la tour serve de dépôt de sel... Il
semblerait cependant qu'au cours
du XVIIIe siècle, on commence à
craindre davantage les troubles in-
térieurs que les invasions de l'ex-
térieur, lesquelles, du reste, se per-
dent dans la mémoire du temps. A
partir de 1753, la tour est fermée
côté ville, (jusque-là , cette façade
était ouverte), un escalier en co-
limaçon emprisonné dans une tou-
relle est adjoint au bâtiment prin-
cipal, des aménagements internes
divisent l'espace en cellules et
chambre d'interrogatoire : la tour
est devenue une prison. Elle le res-
tera peu de temps, soit que les
conditions de détention aient paru
trop dures , soit que le juge chargé
de l'instruction ait souffert de Pin-
confort des lieux, en dépit du four-
neau en pierre ollaire installé à son
intention, soit enfin que les per-
sonnes à incarcérer aient crû en
nombre considérable et nécessité
une prison plus vaste. Toujours
est-il qu'à partir de 1840, l'ancien-
ne Maison de la Diète, restructu-
rée, jette les fondements du péni-
tencier actuel,

rjfe 1840, c'est aussi l'époque où la
^Ville commence à se débarasser de

ses remparts. Deux tours échap-
pent à cet ouvrage de démolition
systématique : une petite tour, ap-
pelée à tort Tour du Guet, située
dans le quartier des Tanneries, et
la Tour des Sorciers. La première,
sans doute , ne gênait personne, et
la seconde a probablement dû sa
survie à ses dimensions imposan-
tes et son aspect pittoresque. Iso-
lée à cette époque dans une ville
qui ignorait encore l'avenue Ritz
et assistait aux balbutiements de
l'avenue de la Gare (le chemin de
fer a fait son apparition en 1860),

La Perce-Neige en concert

SAINT-MARTIN. - Samedi der-
nier 3 mars, la Perce-Neige , fan-
fare régionale du val d'Hérens ,
conviait ses amis à son concert an-
nuel. Cette soirée de Carnaval n 'a
pas empêché une fouie d'amis, de
musiciens et sympathisants de se
déplacer à Saint-Martin pour ap-
plaudir la Perce-Neige.

Musiciennes et musiciens n 'ont
ménagé ni leur temps ni leur peine
pour mettre au point un program-
me varié et attrayant.

La Perce-Neige, une fanfare qui
fait plaisir !

La Tour des Sorciers : une forme en fer à cheval très particulière,
que l'on peut admirer aujourd'hui

la Tour des Sorciers a pu susciter

monuments historiques, la tour thèque. Les deux cellules du des-
abritait auparavant les archives du sus> (jont ies poutres, paraît-il , au- Des professeurs et responsables satisfaits.
Département des finances. Elle raient été gravées au canif par des
joue donc, aux yeux de l'Etat qui braconniers qui se repentaient en Le cycle organisé par le Centre Les thèmes principaux suivants s'occuper que des questions tech
en est propriétaire , un rôle de gre- sculptant chamois et bouquetins, valaisan de perfectionnement des ont été traités : niques.
nier auquel eue a taiiu ecnapper. seraient devenues de parfaites pe- cadres « Etre ou devenir patron
Dans les années qui précédaient la tites chambres à coucher. Quant d'une petite et moyenne entrepri-
Seconde Guerre , mondiale, aux cachots souterrains, ils au- se» s'est terminé jeudi 23 février
M. Maurice Zermatten, qui était raient certainement donné des ca- avec le cours sur la recherche de la
alors secrétaire de la Commission ves du meilleur aloi. Seulement clientèle de M. Vanetti. A cette oc-
des monuments historiques, s'était
mis en tête d'acquérir l'édifice et
de l'habiter. Contacts pris, le pro-
jet a pris l'allure d'une chose tout à
fait réalisable. Le prix articulé de
15000 francs, en tout cas, ne sem-
blait pas exagéré. C'est que
M. Zermatten, qui avait alors en
main la gigantesque clé ouvrant la
porte de la tour, avait été indici-
blement séduit par la pièce ronde
aménagée au 1er étage, dans la-

D'année en année la progression
est évidente. Son directeur, Raphy
Crettaz , commence à cueillir les
fruits de son inlassable dévoue-
ment.

Relevons tout spécialement ,
parmi les douze pièces jouées,
l'excellente interprétation de l'ou-
verture Ivanhoé de Gérard Boed-
jin et de Reflections of this Time
partition aux difficultés certaines
que les musiciens de la Perce-Nei-
ge surmontèrent avec brio.
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en toute sérénité.

quelle il a encore vu de ses propres

voilà. Sans eau, sans électricité,
sans cuisine ni salle de bain, la
tour correspondait peut-être aux
besoins d'un célibataire, mais au-
rait difficilement comblé les vœux
d'une jeune et tendre épouse. Sur
le point de se marier, l'écrivain a
finalement renoncé. Mais qui sait
s'il ne garde pas de ces lieux aus-
tères une sorte de nostalgie...

Fabienne Luisier

Il appartenait à Jean-Pierre Frei-
holz, présentateur de la soirée, de
commenter les différentes pièces
du programme.

Le président , Prosper Pannatier ,
annonça , en primeur, que la Per-
ce-Neige organisera le festival des
fanfares d.c. du Centre en mai
1985. Une année , donc , qui ne va
pas être de tout repos pour les
membres de cette société.

Souhaitons-leur , d'ores et déjà ,
plein succès à l'image de ce con-
cert annuel.

HAUTE-NENDAZ PROPOSE
Le match de l'année
et l'Himalaya comme si vous y étiez!
NENDAZ (wy). - Les hôtes de
Haute-Nendaz ne s 'ennuient
pas. Après le concours de mas-
ques pour enfants et la disco-
danse sur la patinoire, Télé-
Nendaz organise ce soir, dès
20 heures, un match opposant
son personnel à celui de l'Ecole
suisse de ski. La patinoire des
Ecluses va connaître la grosse
affluence , ce match traditionnel
étant suivi chaque année par un
nombreux public. Du spectacle
en perspective, puisque la ma-
jorité des joueurs des deux
camps ne pratiquent pas le pa-
tin...

Mais tant pis pour les quel-
ques bosses inévitables, le but

Etre ou devenir patron
d'une petite ou moyenne entreprise

casion, M. Victor Zuchuat, prési-
dent du centre et M. Jean-Louis
Luyet, secrétaire, ont eu le plaisir
de remettre aux participants une
attestation et de les inviter à pren-
dre un repas en commun.

MM. Pierre-Noël Julen , direc-
teur de la Fédération économique
du Valais et Aldo Rota, responsa-
ble de PIFCAM, avaient fait l'hon-
neur de leur présence.

Ce cours avait pour but de dis-
penser aux participants des con-
naissances pratiques de gestion
d'entreprise et de leur donner le
goût et le sens des responsabilités.
L'intérêt a dépassé tous les espoirs
des responsables du centre. Tren-
te-deux personnes ont suivi les
treize soirées.

Au programme du Club de randonnées
du val d'Hérens
LES HAUDÈRES (fl). - Au menu
d'hiver: balades à raquettes , ran-
données à skis et peaux de pho-
que, courses en montagne, haute-
route, ski héliporté... A la carte
d'été : randonnées à pied par
monts

^ 
et par vaux, mini-haute-

route à pied, courses en montagne,
initiation à la varappe... Ouvert à
tous, aux grands sportifs comme
aux sédentaires en baisse de for-
me, le Club de randonnées du val
d'Hérens propose des activités va-
riées qui ont comme point com-
mun la découverte de la faune et
de la flore du Valais central.

Infirmiers et brancardiers
de Notre-Dame

Au mois de février s 'est déroulée
à la salle paroissiale l'assemblée
générale des infirmiers et brancar-
dieres d'Ayent. Comme chaque an-
née, cette assemblée est précédée
d'une messe en l'honneur des
brancardiers défunts.

Cette année, la messe a été cé-
lébrée par le père Bernard Bitch-
nau et animée par une cinquantai-
ne de jeunes du chœur de Lourdes.

C'est avec joie que la population
d'Ayent l'avait appris et l'église
était pleine pour les accueillir.

du spectacle étant de procurer
un p eu d'argent aux « minimes »
de l'Ecole de hockey de Nendaz.
Non pas qu 'il soit payant, car
l'entrée à la patinoire est libre,
mais grâce à une tombola dotée
de nombreux p rix, dont des sé-
jours gratuits à Haute-Nendaz,
qui permettra certes de gagner
quelques sous pour l'entraîne-
ment et l'équipement des p lus
petits hockeyeurs nendards.

Joueurs et spectateurs se ver-
ront offrir le verre de fendant ,
accordéonistes ou joueurs de cor
des Alpes assurant la partie ré-
créative qui suivra, et qui risque
de se prolonger fort tard dans la
nuit. Il faut bien fêter la victoi-

- direction et organisation de l'en-
treprise ;

- techniques et problèmes comp-
tables ;

- financement ;
- gestion du personnel (recrute-

ment, conduite des collabora-
teurs, contrats , conditions de
travail) ;

- questions juridiques (formes ju-
ridiques de l'entreprise, contrat
de vente, d'entreprise) ;

- approvisionnements et achats ;
- recherche de la clientèle.

Organisé en collaboration avec
l'IFCAM, le cours a été animé par
des praticiens pour des praticiens
et a permis aux participants de se
familiariser avec les problèmes
auxquels est confronté le chef
d'une petite et moyenne entrepri-
se. Celui-ci ne peut plus, dans le
monde économique actuel, ne

Comme toute société qui se res-
pecte, le Club de randonnées du
val d'Hérens favorise ses membres
(ils sont environ 70 pour l'instant)
en leur faisant parvenir une infor-
mation personnelle et en leur ac-
cordant une réduction sur les fi-
nances d'inscription aux activités.
A noter que la cotisation annuelle
est si modique qu'elle est à la
portée même des tout jeunes
(10 francs). Néanmoins, le club ac-
cepte également les inscriptions
ponctuelles de toute personne in-
téressée par les excursions en
montagne et désireuse de bénéfi-

section d'Ayent
Ce fut  une messe pleine de fraî-

cheur, de jeunesse et de ferveur.
Comme à son habitude, le père

Bitchnau a su trouver les mots qui
vous font réfléchir et vous remet-
tent en question. Personne n'était
pressé de partir, chacun aurait
voulu que ce moment de partage et
d'amitié continue.

Père Bitchnau et vous les jeu-
nes, les paroissiens d'Ayent vous
disent, simplement mais de tout
cœur, merci.

re... ou se consoler d'une défai-
te!
A l'assaut de l'Himalaya

Demain vendredi, à 20 h 30
au Restaurant Les Gentianes,
on grimpera sur les sommets de
l'Himalaya en suivant Jean-
Claude Sonnenwyl lors d'une
conférence agrémentée de dia-
positives, décrivant l'expédition
«Baltoro 83», une équipe suisse
qui devait gravir trois géants de
8000 mètres en dix- sept jours.
Une soirée patronnée par l'office
du tourisme, qui ne manque cer-
tes pas d'intérêt et qui devrait
déplacer la foule des hôtes ac-
tuellement en séjour dans la sta
tion.

Au contraire, il est un gestion-
naire qui doit suivre l'évolution fi-
nancière de son entreprise.

Ce cycle a démontré, une nou-
velle fois, le besoin pour nos ca-
dres et chefs d'entreprises de se
former et de se remettre continuel-
lement en question. Le Centre de
perfectionnement des cadres, lau-
réat 1984 du Fonds valaisan de la
recherche s'engage depuis 15 ans à
donner aux responsables d'entre-
prises la possibilité de se former
dans notre canton.

L'appui que nous recevons des
pouvoirs publics, de l'industrie et
du commerce privé nous encou-
rage à continuer l'organisation de
cours et séminaires. Le secrétariat
(tél. (027) 22 75 75) est à disposi-
tion de toute personne intéressée
par notre activité.

cier des conseils d'un guide ou
d'un chef de course ou encore d'un
professeur de ski, ceci tout en pro-
fitant de l'atmosphère dé groupe,
de la joie de l'effort partagé.

Fondé il y a une année, le club
de randonnées du val d'Hérens
cherche donc à faciliter la premiè-
re approche de la montagne pour
les non-initiés. Il vise ainsi la pro-
motion de la randonnée à pied , à
skis, à raquettes. A ce propos, des
courses à raquettes sont organisées
tous les mercredis , permettant aux
participants de découvrir une na-
ture vierge sur les hauts d'Arolla.
Les raquettes peuvent être louées
auprès du club, dont l'adresse per-
manente est: Club de randonnées
du val d'Hérens, 1961 Les Haudè-
res.
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LATHION- VOYAGES

Profitez du week-end
de la Saint-Joseph

17-19 mars
TGV V olasse

PARIS: La Ilûte enchantée
de Mozart, par le ballet

de Maurice Béjart
Nombreuses prestations!

Slon - Sierre - Martigny
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Jeune homme 16 ans
cherche place
comme

apprenti
employé
de commerce
G
Libre fin août.

Tél. 027/86 26 03.
36-300626

cest moins cher
Yogourt mCristallina _
arôme 180 g

Bolets 00 50
secs /Q500 g LB W I

Rôsti 780
Hero I

2,5 kg I

Mayonnaise lgO
Thomy

tube 265 g

Dawamalt

Tomates /
d'Espagne kg ÊÊÊW

Dentifrice 090
Odol Jl

3 x 75 g

Shampoo M 90
Fissan IX

500 g

A nos boucheries

Steak /il ¦
le kg hVl

Escalope |fl80de dinde
le kg ¦ W ¦

Les articles boucherie sont aussi valables
dans les Superdiscount PAM Martigny (ave-
nue de la Gare, avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, rue de la Poste), Saxon, Sierre (Casino)
et Nendaz-Station.

PAUL HERZOG S.A. MORGES
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 32 18. 22-50876

Iniayable. Style sûr. Valeur

URGENT

Nous cherchons un

menuisier
Ail lolïf in

mission intéressante
de longue durée.

OK Personnel
Service S.A.
Rue Saint-Martin 26
1003 Lausanne
Tél. 021 /22 20 22-23.

83-7527

Viticulteur
de Chamoson
cherche

deux
effeuilleuses
pour la saison 1984.

Tél. 027/86 19 80.

36-53983

Cuisinier français
24 ans, cherche

jeune
femme
en tant qu'associée,
et possédant patente
pour l'ouverture d'un
café-restaurant.

Martial Boucard
1914 Isérables.

36-53974

Jeune homme,
31 ans. cherche

emploi
à la demi-journée
(après-midi) région
Sierre dans n'importe
quel secteur.

Tél. 027/55 70 06
(le soir).

36-300649

Restaurant du Lac
Yvonand
(bord du lac de Neu
châtel)
cherche

serveuse
Entrée en mai.
Nourrie, logée.

Tél. 024/31 14 51.
22-14808

Excellent
cuisinier
cherche place dans
bon restaurant de
Slon, Sierre ou envi-
rons.
Son désir est d'être
seul.

Ecrire sous chiffre
R 36-300585 à Publi-
citas. 1951 Sion.

LA PAX ASSURANCE VIE
Pour notre agence du Bas-Valais, à Martigny, cher-
chons

collaborateur du service externe
Nous demandons:

- esprit dynamique
- facilité de contact
- le désir de se faire une bonne situation.

Nous offrons:
- activité indépendante
- formation complète dans l'assurance en

général
- situation d'avenir et rétribution fixe selon

son engagement.

Si cette situation vous intéresse, adressez votre of-
fre à:
LA PAX ASSURANCE VIE
Rue du Léman 23,1920 MARTIGNY.

89-45237

RenaultVotre nouveau voisin
Permettez que nous vous présentions trois nouveaux agents Renault. Des agents qui
viennent rejoindre les 450 qui œuvrent déjà dans toute la Suisse. Ce réseau s'étend
constamment afin que votre garage Renault soit à deux pas de chez vous, afin qu'en-
tre vous et lui règne la confiance du bon voisinage.
Grâce à sa compétence professionnelle, grâce à son équipement moderne, votre
nouvel agent Renault saura prendre soin de votre Renault. Nous en sommes garants.

Renault (Suisse) S.A., Regensdorf

RENAULT
Carrosserie de Piatta S.A. Garage du Wildhorn Garage du Transit
Chemin de la Poudrière Gustave Dussex Hubert Cordonier
1950 Sion 1966 Ayent 3962 Montana-Village
027/23 23 24 • 027/3814 76 027/41 22 28

CHAUFFAGE ou SÉCHAGE
DESHUMIDIFICATION
SOUFFLEURS D'AIR CHAUD

VENTE et LOCATION

_^ 18-1681
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A vendre, cause de déménagement

paroi murale-bibliotheque
rustique, à l'état de neuf, en 3 parties.
Prix intéressant.

Tél. 027/36 48 08. 36-300643
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Batterie de cuisine SIGG FIESTA C Casserole avec D Faitout,
couvercle,A Poêle a frire , B Casserole à servir 014 cm 41.90 0 20 cm 69.90avec couvercle, 016 cm 45.90 • 0 22 cm 77.90
0 18 cm 51.900 24 cm 57.90 0 18 cm 51.90 0 20 cm 59.90

0 26 cm 61.90 0 20 cm 59.90 0 22 cm 69.90

Œf t gkAkW-% £t&ÀmM 1050 Sion GJ1 h parking gratuit
iDDIl mlKW Place du Midi dès fr. 20.-d'achat

^ 
 ̂m  ̂̂ ** ^^" ̂  AJ Grands Magasins d'Actualité

Défoncement
de vignes
Terrassements divers
avec pelle araignée
Schaeft.

Dayer & Sierro
Terrassements S.A.
Hérémence.
Tél. 027/81 18 27.

36-300636
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Apprendre ou perfec- A vendre
tionner son Avendre

6 portes machine
anglais de garage à écrire

.. à ' en bon état électrique
cours qonné par un en oon etat. neuv(^  ̂(ouchediplôme de rUniyersi- de correction, garan-te d'Arizona, hbre la J x *1„ x „„ tie 1 année
journée. 1 x 240 x 250 £

> :.f"née-
1 2x222 x 240. Fr. 415.-.

Tél. 027/22 33 19 Tél. 026/2 25 96.
heures des repas. Tél. 027/55 92 24. 

36-300599 36-110171

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adapté e à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Oui
^^

MBJ j'aimerais
un crédit de

r ^i
I Nom 
! Rue/No. 
I domicilié
¦ ici. depuis 
! nonona-
| (ité ' 

I employeur 
| salaire
I mensuel Fr. 
I nombre
¦ d'enfanis mineurs
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a Œ
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k........... ........... J
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|P»mrli collection
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^Ê ̂ 0-0 printemps-été

', ': • '} Actuellement
f'v en promotion
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Blouses 39«^

BOUTIQUE
§H
*¦ 1 . | / POUR ETRE BIEN.
% Çf POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, <0 23 36 26

Philippe
Humble serviteur du
divin.

En cas d'envoûte-
ment, perte d'affec-
tion.

Travail à distance.
Sur rendez-vous.

Tél. 021 /52 66 56
dès 14 h 30.

22-165063

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint F.r

signature

liEl Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

Pour le
bien-être

e vos pieds,
aussure con

chez

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 6

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée! '

mensualité
désirée

¦B..
env. Fr. 

E 587 I
Prénom. I

NPA/k'eu J
né. le |
élal
civil |

depuis? I
loyer
.mensuel.fr. ¦

Pjj



"*

POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

secrétaire bilingue J(fr.-all., fixe, Bas-Valais) ' W

dessinateur BA (fixe) Jœnologue
ferblantiers

AGENCE FURER

Fr. 19.—

Clin d'oeil au printemps
avec ce tailleur plein de fraîcheur

jusqu'à la taille 48

iA^ £̂ <̂ïbJg!te
Rue du Rhône
Mma Amoos-Romailler
SION

HBT1 OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

_JSArVI_
Schweizerisches Ausbildungszentrum

fur Marketing, Werbung und Kommunikation.
Centre suisse d'enseignement du marketing,

de la publicité et de la communication.

Cours du soir de préparation
au diplôme fédéral de

chef de
vente

Lausanne

Ce cours est organisé en collaboration avec le CMS,
Club suisse des chefs de vente et de marketing.
Il prépare aux examens professionnels supérieurs
de chef de vente reconnus par l'OFIAMT. Il s'adresse
à des personnes qui interviennent dans des activités
directement ou indirectement en relation avec la vente
(chef de vente, assistant de la direction des ventes,
administration ou planification des ventes, responsable
du service des ventes, etc.).

L'enseignement est assuré par des praticiens. Il est .
enrichi par l'étude de cas concrets.

Durée du cours: Mai 1984 à mars 1985. Près de
250 heures d'enseignement données en soirée et le
samedi.

Début du cours: 17 mai 1984

Direction du cours: Jean-Jacques Ruffet

Une documentation détaillée sur ce cours peut être
obtenue à l'adresse ci-dessous.

SAWI, case postale 86, 2500 Bienne 3,
tél. 032 - 2346 83
Direction: Pierre Joliat

4P OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J
Garage 13-Etolles, Reverberi S.A.
Cltroën-Daihatsu-Innocenti-Maserati
engage
mécanicien qualifié
laveur-graisseur
pour tout de suite ou date à convenir.
Tél. 027/55 43 79. 36-2950

Entreprise de maçonnerie
engagerait

chauffeur poids lourd
Place à l'année. Date d'entrée et
salaire à convenir.

,. Tél. 026/5 36 69
'/©/>,. Entreprise Simon Ducrey, Fully.

S/©/. 36-90181

Entreprise de transports Santo Ferrara
à Martigny engage

'°os 2 chauffeurs
poids lourds
avec expérience. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/2 33 71. 36-54009

Commerce région Sion-Martigny
cherche pour date à convenir

chauffeur
poids lourd

Faire offre sous chiffre P 36-
54003 à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent, nous cherchons

• 1 employé de commerce
(expérience comptable)

# 1 Ingénieur ETS en mécanique

W QeSSinateUr génie ëfvii - béton armé

• 1 dessinateur machines
(connaissances tuyauterie)

• 2 monteurs électriciens
• 2 maçons
• 1 menuisier
• 1 électricien mécanicien

bilingue français-allemand

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.
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ETANCHEUK!
C'EST NOUVEAU
ET INTERESSANT
NOUS CHERCHONS
DES APPRENTIS
DEBROUILLARDS

Ffrl A. Geneux-
HUiilPancet S.A.
mWimmmmA 1950 SION rte de Chandoline

tél. (027) 31 33 56

a installé une MINIPOISSONNERIE où vous
pouvez acheter, tous les jeudis et vendredis,
du POISSON FRAIS vendu au détail!

Un assortiment de poissons de mer et d'eau douce, vendus
au rayon traiteur à des prix City

Filet de merlan
Filet de dorch
Filet de plie
Filet de cabillaud
Filet de perche étr.
Truite entière vidée

Indépendant
46 ans. nablte la région,
grand sécurisant, spor-
tif , rencontre dame sim-
ple et gentille 34-38
ans, aura près d'elle un
homme fidèle et de
confiance (mariage si
entente).
S'adresser au
D26/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martigny.

93-37

'SA S

Employé
de mairie
retraité, habite le can-
ton, monsieur facile à
vivre, gai, aimable,
rencontre dame 58-68
ans, lui assure une vie
confortable.
S'adresser au
026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martigny.

93-37

Vous êtes jeune et animé du désir de réus
sir votre carrière...
Vous êtes sérieux, clair, précis dans votre
travail et aimez les responsabilités...
Vous connaissez à fond le bâtiment et les
divers corps de métier qui y travaillent...
Vous êtes de langue maternelle française
et parlez couramment l'allemand... bref,

vous êtes le collaborateur
que nous attendons pour seconder notre
gérant.

Alors, appelez-nous sans tarder.

Et si vous êtes faite pour les relations pu-
bliques
si vous aimez la photo, le dessin et les bel-
les choses, et si les tâches administratives
ne vous effraient pas...
si vous aimez les balades au grand air et
les gens...
si vous brûlez d'envie de montrer de quoi
une femme est capable...
si vous êtes de langue maternelle fran-
çaise et si l'allemand et l'anglais ne sont
pas pour vous des langues étrangères...
alors vous êtes à n'en pas douter la

collaboratrice
que notre service des ventes attend avec
impatience.

CO

le kilo
le kilo
le kilo
le kilo
le kilo
le kilo

Veuve
61 ans, dame toute
simple et gentille, tra-
vailleuse, aime faire
de bons repas, ren-
contre monsieur sé-
rieux et aimable 60-72
ans, ira vivre chez lui.
S'adresser au
026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martigny.

93-37

Fr. 9.—
Fr. 12.50
Fr.14.—
Fr. 15.—
Fr. 22.—

Commerçante
52 ans. habite le can-
ton, dame soignée,
douce, mince, fine cui-
sinière , renontre mon-
sieur loyal 52-62 ans en
qui elle pourra avoir
confiance et créer une
amitié solide.
S'adresser au
026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martigny.

93-37

3 .WNOMCES DIVERSES I

Anglais
Français
(orthographe)
Allemand
Me rends à domicile.
Slon-Sierre et cam-
pagne (15 km).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 -14 h.).

22-16676

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Ottiswil . nous
vendons la totalité de
notre stock.

Echelles
alu coulissantes
2 plans
modèle Delta
10 m ca. 40% réduc-
tion
maintenant seule-
ment Fr. 293.-.

Livraison franco do-
micile.
Vente autorisée du
1.3. au 31.8.84
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des com-
mandes
Tél. 037/24 27 24.

13-002064

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»



lir un public nombreux. rivée piste Nationale, entrée gra-
Spectacle : 21 heures, stade d'ar- tuite, parking Violettes gratuit.
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Interdiction de circuler contestée f CARNAVAL DES ENFANTS A CRANS-MONTANA
GRANGES (cy). - L'interdiction
de circuler le long de la berge sud
du Rhône ne semble pas faire
l'unanimité des personnes utilisant
ce secteur pour ne déplacer loin du
grand trafic. Preuve en est le bar-
bouillage des signaux « circulation
interdite aux voitures automobiles,
aux motocycles et cyclomoteurs »
placés au pont de Bramois et au
pont de Granges.

La démarche pour une interdic-
tion de circuler sur ce tronçon
avait été faite l'an passé par un
biologiste de l'endroit désireux de
supprimer toute circulation moto-
risée vers la réserve de Poutafon-
tana. Après la publication dans le
Bulletin officiel par la Commmis-
sion cantonale de signalisation,
cette démarche n'avait suscité au-
cune opposition.

Qui donc passe par cette route
des berges du Rhône ? Pour avoir conducteurs, les jeunes à cyclo- Granges à Noës et la berge nord
observé à des heures différentes, la moteur et... les supporters des de Noës à Chippis, la restriction de
fréquentation de la berge du Rhô- matches de football se déroulant à cette liberté de déplacement par
ne, il ressort que l'on a affaire à Sion, qui peuvent ainsi quitter ra- des voies annexes semble contes-
quatre catégories d'automobilis- pidement le stade. tée. Le barbouillage du premier
tes: les pêcheurs à qui l'accès est secteur actuellement interdit l'at-
interdit (il n'y a pas de dérogation Comme il est sérieusement teste. Et qu'en sera-t-il demain
pour les riverains), les apprentis question de fermer la berge sud de pour les deux autres tronçons ?

LES VIROLINS A CRANS-MONTANA
Sauts périlleux, vrilles et compagnie...

Vendredi 9 mars, à 21 heures,
dans le stade d'arrivée de la Nation
nale aura lieu le spectacle des Vi-
rolins. Six jeunes plein d'entrain et
de bonne humeur nous ferons me-
surer la distance qu'il y a entre nos
laborieux virages parallèles et le
double saut périlleux.

Y a-t-il que des champions dans
cette équipe ? Il y en a un, Pierre
Champion, un Valaisan de Thyon
qui est accompagné d'un ami d'en-
fance, Jerry Bovier. La troupe
compte quatre autres acrobates du
ski, John Dieci, Thierry Verhnes,
Edwin Kurtz et Christian Fruh. Le
septième n'est autre que Christian
Jourdil qui cumule les fonctions
d'homme orchestre, speaker,
comptable d'occasion et sauteur
pour le plaisir. Les organisateurs
qui ont déjà accueilli sur la Natio-
nale les plus grands noms du ski
mondial se réjouissent de pouvoir
présenter un spectacle nocturne de
grande qualité et espèrent accueil-

BLUE GYM SION
Un nouveau cours pour le plaisir de la dans

Blue Gym Sion assume cette
saison sa cinquième année d'acti-
vité. Activité intense s'il en est
puisque, jusqu 'à ce jour , l'équipe
emmenée par Charly Valette a
présenté sept productions à grand
spectacle dont le succès doit beau-
coup au dynamisme et à l'enthou-
siasme des cent-cinquante enfants ,
jeunes filles et jeunes gens qui
composent cette troupe tout à fait
originale.

La cinquième année d'activité à
servi de prétexte au Blue Gym
Sion pour offrir au public trois
spectacles différents par leurs am-
biances. Jugez-en plutôt: Mon
cœur en images, une ravissante co-
médie musicale jouée par des en-
fants qui n'ont pas d'autre plaisir
que d'ouvrir le cœur et de chanter
les images du monde le 13 mai à la
Matze. Cinquophonie, un specta-
cle de variétés à ne pas manquer
les 11 et 12 mai prochain à la Mat-
ze. La danse, la musique et la
chanson vous feront revivre les
meilleures scènes chorégraphiques
réglées par le Blue Gym Sion avec,
en prime, une brochette d'artistes
valaisans. Flippers 's, les 9, 10 et 11
novembre prochain à la Matze re-
nouera avec la comédie musicale
qui , pour ne rien vous cacher, sera
teintée d' «opéra rock » vous li-
vrant ainsi une dose suffisante
d'inédit , de couleurs et de charme
pour vous faire aimer la vie.

Quel programme ! Encore faut-il
le préparer avec sérieux. C'est fait ,
qu'on se rassure : des cours de
théâtre vont être organisés dès le
printemps, mais pour tout de suite,
c'est un nouveau cours de danse
qui est mis sur pied tous les lundis
de 19 h 30 à 21 heures dans la salle
de rythmique de Saint-Guérin IV.

Un nouveau cours
pour le plaisir de la danse

Le Blue Gym Sion dessert ac
tuellement deux groupes chorégra

La route est libre pour quitter

Geneviève Grosset, une pas
sion : la danse

phiques emmenés par Jacqueline
Riesen et le duo Véronique Zuffe-
rey - Manuella Lorenzini.

Par souci de perfectionnisme, le
Blue Gym Sion lance un nouveau
cours axé principalement sur la
technique du jazz ballet. Complé-
mentaire aux deux autres groupes
dont l'apprentissage et chorégra-
phique et non technique, ce cours
sera un atout important pour la
qualité des futurs spectacles. Une
danseuse accomplie dirigera ce
groupe. Il s'agit de Mlle Geneviève
Grosset, professeur au Conserva-
toire cantonal de Sion, disciple de
grands noms de la danse en Suisse
et à l'étranger. Geneviève Grosset
basera son enseignement sur l'ap-
prentissae méthodique et acadé-
mique de la danse moderne. Ce
cours est ouvert à toutes les jeunes
filles et les jeunes gens passionnés
par cette expression artistique et
ceci sans obligation d'intégrer les
deux groupes chorégraphiques
bien que ceux-ci leur soient ou-
verts.

Si Blue Gym Sion est populaire
les tarifs ne le sont pas moins.
Toute personne peut adhérer à ce
nouveau cours ainsi qu'aux autres
groupes du club. Renseignez-vous
vite !

Fans de « Flashdance » ,
«Famé» ,... rendez-vous donc dès
cette semaine tous les lundis de
19 h 30 à 21 heures dans la salle de
rythmique de Saint-Guérin IV.

A bon entendeur !

Renouer avec la tradition

Le Haut-Plateau a renoué l'Echo des Bois a délégué la ¦ L'animation principale du
avec la tradition du Cama- fanfare des jeunes, baptisée Carnaval s'est déroulée sur
val des enfants parcourant l'Echo du Carnaval, assistée le lac Grenon à Montana, où
les rues de Crans et Mon- par les célèbres Cloches de a

J
» '""" f  ̂rnnif Zl ', , , * ,  • ., , ¦_ j  j .  ques, suivi dun ravitaille-tana avec un cortège de p lus Loèche qui ont fait grand ta- meni aa- noc> cacao, boules

de 500 enfants. , De nom- page, pour la p lus grande f a  Berlin et paquets surprise,
breux chars ont animé le joie des enfants de 7 à 77 d'une tombola et de vols
cortège et • pour l'occasion, ans. captifs en mongolfière.

En marge de l'exposition Richterich
à la Galerie Grande-Fontaine

Pour qui ne connaîtrait pas en-
core la peinture de Marco Richte-
rich, point n'est besoin de la dé-
couvrir au travers des visites com-
mentées d'une académie pour l'ap-
précier.

Peintre des paysages romanti-
ques, Marco Richterich sublime
les espaces et les formes. Au tra-
vers d'une approche idéaliste et
enthousiaste, U nous livre une
œuvre originale et très person-
nelle.

Ses paysages ont une connota-
tion qui révèle une imagination
créatrice d'une grande richesse et
expriment une philosophie où joie
de vivre et humour ont une place
de choix. Par sa dimension pictu-
rale au trait sûr, comme celui d'un
graveur sur bois, l'artiste ne veut

PREMIERS JOURS DE PÊCHE
Succès à l'ouverture

SION (wy). - Réveil surprenant une surprise désagréable. Le ver si
pour les poissons du Rhône diman- appétissant cachait un hameçon
che matin. Après la dure recherche peu digeste, invention diabolique
d'uneipitance dans tous les recoins de l'homme. Et les truites les
du fleuve, voilà qu 'un nombre in- moins méfiantes se sont retrouvées
habituel de vers de terre se pro- très vite à l'air libre, synonyme
mènent entre deux eaux... pour la gent poissonnière d'une

Mais les premiers levés ont eu mort certaine...

Recollection pour les veuves
de Sion et environs

Nous invitons très cordialement
toutes les veuves à notre récollec-
tion de carême, le dimanche
11 mars, à 9 heures à l'aula de
l'Ecole normale des instituteurs,
route du Rawyl 47, à Sion. Elle
sera animée par notre aumônier, le
Père Egide, et par l'équipe du sec-
teur. En matinée, célébration de
l'eucharistie. A midi , repas en
commun et échanges fraternels.
L'après-midi , audio-visuel sur la
vie du Père Maximilien Kolbe, ce
saint de notre temps, suivi du che-
min de la croix. Clôture à 16 heu-
res. Venez nombreuses vivre avec
nous cette journée de prière et

nous confronter qu'avec l'essen- paces plus intérieurs comme le
tiel, soit un monde dépouillé des « réveil d'un chat ». Les paysages
encombrements superflus et des radieux où l'artiste nous conduit
enjolivures désuètes. Les toiles de sont, en quelque sorte, tous des
Marco Richterich allient la profon- hauts-lieux sis sur une planète
deur des volumes aux chromatis- d'où l'on peut observer de nom-
mes sobres, grattés et brûlés. Dans breux couchers de soleil. Aussi,
une démarche picturale de qualité, tout l'œuvre de Marco Richterich
il visualise pour nous, l'un ou l'au- a-t-il quelque chose d'un conte,
tre détail significatif : parasols au tout comme le Petit Prince de
pied du Rialto, roses sèches ou Saint-Exupéry,
gondoliers bariolés. Pour goûter à cette joie de vivre

et se laisser prendre à ce conte
Parcourir l'exposition de Marco merveilleux, à nous d'être réceptifs

Richterich c'est, en effet , s'associer et ouverts.
au voyage, vivre les couleurs chau- Visiter l'exposition qui a lieu à
des du Tessin, sentir les parfums la Galerie Grande-Fontaine jus-
épicés des herbes de Provence ou qu'au 10 mars, c'est apprendre à
s'extasier devant l'harmonie . d'un
verger de pêchers en fleurs. Pour
certaines de ses toiles, l'artiste
nous convie à le suivre sur des es-

d'amitié. La flamme de l'espérance
a besoin d'être alimentée ! Ensem-
ble, nous commencerons cette
montée vers Pâques qui , par les té-
nèbres du Vendredi-Saint , débou-
che dans la lumière et la joie de la
Résurrection. Nous nous dispose-
rons aussi à vivre cette dernière
étape de l'Année sainte avec une
ferveur renouvelée en ouvrant plus
grandes encore notre porte au Ré-
dempteur. Inscription pour le re-
pas indispensable à Notre-Dame
du Silence (tél. 22 42 20) jusqu 'au
vendredi soir, 9 mars, au plus tard.

L'équipe du secteur de Sion
« Espérance et Vie »

connaître Marco Richterich, pein-
tre des couchers de soleil et cata-
lyseur de j oie.

Roland R. Favre

Pour les milliers de pêcheurs va-
laisans, la p êche fu t  bonne ce pre-
mier jour , d'ouverture. De belles
p rises en début de matinée, quand
bien même le poisson a dû com-
prendre très vite quel traquenard
on lui tendait... Les premières heu-
res passées, il fallut faire preuve
de patience pour qu 'une nouvelle
victime morde à l'hameçon. Mais
le pêcheur sait attendre, dans le si-
lence reposant des berges du Rhô-
ne, que seul trouble le clapotis de
l'eau. Des heures de rêverie et de
détente pour les nombreux ama-
teurs de la gaule, au nombre de
plus de 5600 en 1983.

50 ans de savoir-coudre !

Plus de 4 000000 dvlna achetées dens plus de 100 paym.

elna
Caud'i" +¦ Btpoiirf

Martigny: Centre de couture et
de repassage Elna, rue du Collège 2,

026/2 77 67. Monthey: Placette,
025/71 85 40. Sierre: Radiomoderne

S.A., av. du Qénéral-Guisan 29,
027/55 12 27. Slon: Centre de
couture et de repassage Elna,

avenue du Midi 8. 027/22 71 70
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Pgj| | AFFAIRES IMMOBILIèRES immeuble neuf Les Haudères magnifique¦ ™B . . ., , .» A vendre environ --.SL—.- j— 
A vendre à verossaz (vs) appartement 4'/z pièces maison de campagne

tout confort. 2000 m de terrain située dans secteur tranquille, cons-
mfliçnn fit* ramnarinP truction ancienne, bien isolée, avecIlldldUll UC OcJMlJJcïy iiC Fr. 830.-plus charges. Bel emplacement pour cons- petit jardin.
bien située, 3 chambres, cuisine, ga- Date d'entrée: tout de suite ou à con- truction de magasin, soit Coop, Trois chambres, salle à manger, gara-
rage, caves, grange-écurie, chauffage venir. soit Denner. ge, grange-écurie, chauffage central,
central. Fr. 320 000.-.
cr -innnnn- Pour traiter: Agence immobilière S'adresser a Hypothèque à disposition.
u„ ' °ïi%„,

¦ 
ir 1 on nnn Armand Favre, Sion. M. Jean Quinodoz-Anzévuinypotneque i-r. izu uuu.-. Té| 027/22 34 64. Epicerie l'Arolle, Les Haudères. Ecrire sous chiffre P 36-551460 à Pu-

Tél 027/22 04 44 36 213 36'207 Tél. 027/8311 95. 36-53966 blicitas, 1951 Sion.

"k

nne

H. Langel

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

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

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

QUALITÉ SUISSE

Grande exnosition
Samedi 10 et dimanche 11 mars, à
l'Hôtel Terminus à Sierre, de 10 à
18 heures.
Tél. 028/23 55 56
Pour tous renseignements :
NORTEVE S.A., ch. des Cèdres 2,
Lausanne C 021/38 33 28

028/23 55 56

MARTIGNY
Â\¥ Maladière 8

Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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Nouveau dans notre programme

«Les fenêtres
en plastique

;¦
>¦;¦
"

EgoKiefer»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur) avec joint médian garantissent une
isolation thermique remarquable et une isola-
tion acoustique optimale. D'un entretien mi-
nime, elles sont aussi très appréciées pour
leur ligne esthétique.
Qu'il s'agisse de bâtiments neufs, assainisse-
ments ou rénovations, nous vous conseillons
volontiers:

JEAN-BAPTISTE CARRUZZO
1915 CHAMOSON

I 
Menuiserie - Agencements
Fenêtres en plastique
027/86 35 13

: >

Le meilleur de ( automobile
Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr. 12 500

Garage de l'Autoroute
J.-P. Cottier & C. Aller
Route de Fully 57, Martigny, 026/2 63 24wntenrn* 1 ¦ Garage du Casino
Stéphane Mari, Saxon, 026/6 22 52
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréditii w y> Krocrea
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simp e

Martigny, place Centrale 9 b à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tel 027-23 5023 12 ? M3|
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[ A la croisée de l'ancien et du moderne
GONDO/ SIMPLON-VIL-
LAGE (lt). - Quelle heureu-
se idée que celle des cons-
tructeurs de la nouvelle rou-
te du col du Simplon, qui a
consisté à conserver un an-
cien parcours de l'artère,
dans un endroit qui rappelle
le passage des troupes de
Napoléon d'éloquente ma-
nière. C'est précisément dans
la même gorge que des cen-
taines d'hommes de l'empe-
reur ont laissé leurs vies en
édifiant la chaussée par-des-
sus le précipice , encordés au
rocher surp lombant la riviè-
re.

Sur la paroi de granit : les
armes de Napoléon. Pas de
doute à ce sujet: l'homme a
bel et bien passé par-là. Pour
revenir sur ses pas et rega-
gner Stresa où il se p laisait à
séjourner, après avoir con-
sommé un verre de lait à
l'hostellerie du hameau de
Gabi, qu 'il a d'ailleurs payé

Champions du monde

VERCORIN (a). - Les champions tion durant laquelle le verre de
du monde de curling étaient à Ver- l'amitié fut levé bien haut. Il
corin lundi. Leur passage n'a pas s'agissait de l'équipe masculine ju-
passé inaperçu. En effet , la société nior championne du monde de
de développement, par le biais de curling en 1983, championne du
l'office du tourisme, a marqué Canada en 1982, ainsi que l'équipe
l'événement par une petite récep- féminine junior championne du

Restauration avant a fête

Le chœur de l'église en cours de restauration

CHIPPIS (a). - La commune de
Chippis est devenue une paroisse
en 1856. Elle construisit sa nouvel-
le église en 1923. Voici donc 61
ans que la maison du Seigneur se
dresse dans le nouveau quartier de
l'école. Toujours belle dans son
architecture contemporaine, velle

REDACTION

Rue du Bourg
3960 Sierre

A droite, l'ancien pont construit
nouvelle galerie.

avec une p ièce de cinq
francs français. Une légende
précise qu 'il s 'y était préci-
sément déplacé pour encou-
rager ses soldats engagés
dans la construction de la

subit actuellement une cure de
jouvance, notamment dans le
chœur. En effet pour suivre la
nouvelle liturgie, il a été nécessaire
de procéder à quelques change-
ments dans le chœur de l'église.
On a supprimé les autels latéraux
ainsi que la traditionnelle table de
communion. Le chœur a été suré-
levé et de vastes escaliers recou-
verts de tapis permettront un accès
plus aisé. jPar ailleurs, on a profité
de ces transformations pour instal-
ler un chauffage par le sol. Une
quinzaine de paroissiens ont tra-
vaillé bénévolement à la maçon-
nerie. Le chœur est actuellement
en réfection de peinture sur l'en-
semble de sa surface verticale.

Tout devrait être achevé à l'oc-
casion de la confirmation qui sera
célébrée par le vicaire épiscopal
l'abbé Bérard , lors de sa venue à
Chippis, le 17 mai prochain.

par l'empereur. A gauche, la

chaussée sur le tronçon le
plus difficile de l'ensemble
du, trajet «pour faire passer
les canons », mentionne
l'histoire.

a vercorin
Canada 1983. En visite durant dix
jours à travers la Suisse, la joyeuse
équipe transatlantique a voulu
s'exercer sur la patinoire en plein
air de Vercorin.

Les sportifs étaient entourés de
M. Jean-Paul Bidaud , ami de lon-
gue date de la station, et de M. Ed-
mond Théodulo.z directeur de l'of-
fice du tourisme. Les filles étaient :
Alison Goring skip, Kristin Hol-
man third, Cheryl McPherson se-
cond, Lynda Armstrong lead. Les
gars : John Base skip, Bruce Webs-
ter third, Dave McAnerney se-
cond, Jim Donahoe lead.

La délicate attention de Verco- lette. - Roberto Langhi, 33 ans, en-
rin a procuré - on s'en doute - un traîneur de football connu, vient
immense plaisir que les hôtes rem- d'être arrêté par la police. Il est ac-
porteront chez eux. cusé de filouterie d'auberges et de.

ASSOCIATION DE PARENTS
Qu'en est-il du sport à l'école?

L'Association de parents de
Chermignon-Montana a tenu
son assemblée générale, le 27
février dernier, sur le thème :
« Le sport à l'école, pourquoi ?
Comment?»

Ce choix pourrait surpren-
dre, mais nous avons constaté
que les parents se posaient.de
nombreuses questions à ce su-
jet.

Afin d'y répondre , nous
avons fait appel à M. Jean-
Louis Nanchen , maître d'édu-
cation physique au centre sco-
laire du Haut-Plateau.

Par son exposé, M. Nanchen
a rétabli quelques vérités de
base. Un petit aperçu histori-
que nous a fait savoir que le
sport à l'école était régi par des
lois précises, notamment par
l'article constitutionnel voté en
1972 et rendant cette discipline
obligatoire.

M. Nanchen en a défini les
buts, en trois points :
1. L'entretien et l'amélioration
de la santé avec l'occasion de
détecter certaines déficiences
chez l'enfant.
2. Le développement des ca-
pacités psychomotrices, rela-
tion entre le corps et l'intelli-
gence, par une meilleure con-
naissance du schéma corporel
et par l'obligation de s'adapter
à des situations très diverses.
3. Le développement du sens
moral et social par l'exercice
du courage, de la responsabili-
té, de la persévérance à travers
la vie de groupe.

M. Nanchen a parlé plus
précisément des quatre pre-
miers articles de la loi, traitant
du nombre d'heures consacrées
à cette branche, de la question
des dispenses, des examens
d'aptitude physique, et enfin
de la formation des ensei-
gnants.

Ces détails ont permis une
vision beaucoup plus claire de
ce problème et ont déclenché
une discussion fort animée. -

Deux points ont retenu par-
ticulièrement l'attention, à sa-
voir : le ski et la natation.

Les participants se deman-
daient pourquoi on se canton-
nait toujours dans le même

Avec les «rideaux» aux fenêtres

COL DU SIMPLON (lt). - Bien que l'on soit (déjà) à moins d'une quinzaine du début du printemps, l'hiver per-
siste en altitude. Sur les hauts du col du Simplon, par exemple, les conditions du moment sont même beaucoup
p lus rigoureuses que pendant les fêtes de f in d'année. Bise, neige et froid créent une ambiance hivernale parti-
culièrement ressentie.

Une image significative (notre photo) : les fenêtres des galeries surmontées de « rideaux» de glace dont les
dimensions prescrites par Dame Nature sont à la mesure de son bon vouloir.

Panorama d'outre-S impion
«Polenta », saucisses et gros rouge.
- En dépit de la situation écono-
mique du moment placée à l'ensei-
gne de l'austérité, les gens ont par-
ticipé nombreux aux différentes
manifestations carnavalesques
dont le point chaud n'était autre
que la traditionnelle « polenta »,
apprêtée sur la place publique et
servie à des milliers de convives,
accompagnée de saucisses chau-
des et de gros rouge. Pour satisfai-
re tout le monde, il a, paraît-il , fal-
lu des quintaux de maïs, des
hectolitres de pinard et des kilo-
mètres de saucisses. Absolument
rien à dire à cela vu que le béné-
fice intégral de l'opération est des-
tiné à la réalisation de bonnes
œuvres, d'utilité publique.

Entraîneur de football sur la sel-

sport, principalement le ski al-
pin, alors que notre région est
équipée pour de nombreuses
autres disciplines.

Cet après-midi de ski n'est-il
pas considéré, par les enfants
et les maîtres, davantage com-
me un défoulement, où chacun
montre ses performances,
qu'un enseignement réel.

De fait, l'évolution, soit à la
station soit à Sierre, tend à in-
troduire une diversification des
sports à choix, mais il en dé-
coule une grande difficulté
d'organisation.

La situation que nous con-
naissons actuellement dans nos
villages ne permet pas d'envi-
sager immédiatement cette so-
lution.

La natation à son tour a été
mise sur la sellette. En effet , la
fréquentation de la piscine à
l'école n'est pas source que de
joie. Même s'il s'agit d'une mi-
norité, certains enfants crai-
gnent l'eau et les méthodes
d'enseignement de la natation.
Pourtant chacun sait combien
ce sport est sain et utile.

Peut-être pourrions-nous
supprimer ces réticences en
fixant le début des cours dès
l'école enfantine où tout est
beaucoup plus naturel.

De même, la situation géo-
graphique des piscines devrait
être prise en compte pour une
utilisation optimale, sans un
surcroît de fatigue due aux dé-
placement. Les classes d'Ollon
et Corin pourraient s'orienter
vers la plaine.

Les parents ont conclu en
prenant deux décisions :
- l'une étant de rencontrer les
maîtres de natation , pour
aboutir à une meilleure com-
préhension mutuelle ;
- l'autre , visant à obtenir de la
commission scolaire, l'enga-
gement de moniteurs pour l'en-
seignement du ski.

Cette séance de travail était
donc très fructueuse, et nous
remercions encore M. Nanchen
pour sa participation et son
soutien.

R. et C. Cordonier
Secrétaires

faux dans les titres. On lui repro-
che en outre d'avoir usé de sa
grande popularité pour obtenir
d'importants crédits demeurés im-
payés. Dans la zone frontière,
l'homme avait connu ses heures de
gloire sportive en entraînant
l'équipe féminine de Bognanco sur
Domodossola, qui évoluait à l'épo-
que en première division.

Kiosques « sauvages» sur les
îles. - Entre l'Isola Bella et l'Isola
Pescatori, sises sur le lac Majeur ,
plus de vingt kiosques « sauvages »
construits abusivement et sans
l'autorisation de l'autorité compé-
tente. Le syndic de la commune de
Stresa, sur le territoire de laquelle
se trouvent les constructions incri-
minées, a ordonné leur démolition.
Servant à la vente de souvenirs,
ces kiosques seront en outre sou-
mis à une taxe de concession trois
fois supérieure à celle prévue jus-
qu'à maintenant.

Voltri-Simplon : la naissance
d'un gigantesque viaduc. - Dans le
cadre de la construction de l'auto-
route mer-Simplon, un gigantes-
que viaduc est en bonne voie de
réalisation entre Serravalle et Gri-
gnasco. Outre le fait de devenir la
continuation de la bretelle avec
l'autoroute des tunnels, le nouvel
ouvragé - qui sera vraisemblable-
ment achevé pour le printemps
1985 - aura encore le mérite de
rapprocher la province de Novare
de celle de Vercelli.

Vers la suppression de passages
à niveau. - Edifiée, il y a une cen-
taine d'années, la voie ferrée Do-
modossola-Novare compte de
nombreux passages à niveau. On
en dénombre sept successifs seu-
lement sur le territoire de la com-

TELECABINE DU SEELITAL
C'est tout bon...
GRÂCHEN (lt). - Edifiée
après de nombreuses diffi-
cultés (les écologistes y
voyant des inconvénients),
la télécabine du Seelital sur
Grâchen sera officiellement
mise en service ce matin. II
s'agit d'une remontée mé-
canique au pied du Seelital-
horn , à 2870 mètres d'alti-
tude, dans une région à
l'enneigement assuré et of-
frant une vue panoramique
imprenable : sur le glacier

Fausse alerte
ROSSWALD (lt). - Mardi soir,
vers 21 heures, les secouristes
zermattois de l'héliport de Ra-
rogne ont été alertés depuis la
station de Rosswald sur Bri-
gue. Ayant vu de la lumière
sur la neige, dans un endroit
insolite, des témoins ont donc
fait appel aux secouristes vo-
lants. Après un survol de la ré-
gion, ces derniers ont regagné
leur base, sans avoir pu déce-
ler le moindre signe suspect. Il
semble effectivement que l'on
se trouve en face d'une fausse
alerte ou d'une farce (de fort
mauvais goût convenons-en)
qui coïnciderait avec la fin du
Carnaval...

mune de Gozzano dont l'adminis-
tration vient d'interpeller la direc-
tion des chemins de fer. Afin que
l'on supprime ces traversées dan-
gereuses, dans le cadre de la res-
tructuration de la ligne en rapport
avec la prochaine mise en service
de la nouvelle gare internationale
de Domo 2.

En faveur des guides de mon-
tagne. - Au cours de ces dernières
années, le nombre des guides de
montagne a singulièrement dimi-
nué dans la station sur le versant
sud du Mont-Rose. Dans le but de
promouvoir la profession en ai-
dant les jeunes aspirants, une fon-
dation vient de se constituer à Ma-
eugnaga, dédiée au « Chat du
Mont-Rose » Luciano Bettineschi,
décédé voici une année, qui ne
cessait d'affirmer que les jeunes
d'aujourd'hui devaient fréquenter
la montagne.

L'arrivée d'un bateau rempli de
polémiques. - Les promoteurs du
tourisme de la région ont prévu la'
mise en service d'un nouveau ba-
teau sur le lac d'Orta. Il s'agit d'un
«13 mètres » construit dans les
chantiers navals de Venise, avec
septante places, du confort et ra-
pidité, appelé à jouer un grand rôle
au niveau de l'économie touristi-
que. Les « barcaioli » (détenteurs
de barques assurant le transport
des passagers). ne sont toutefois
pas du même avis. Ils considèrent
le fait comme de l'argent jeté par
la fenêtre. Les polémiques sont
d'ailleurs si nombreuses que les
habitants de la région sont main-
tenant séparés en deux camps bien
déterminés : les adversaires de
l'initiative, d'une part ; les parti-
sans, d'autre part.

at)

du Rhône, d'une part, et les
Alpes bernoises, d'autre
part. 14 millions de francs
ont été investis pour la réa-
lisation de l'ouvrage, com-
plété par un restaurant réa-
lisé à la station supérieure.

Point n'est besoin de pré-
ciser que ce nouvel équi-
pement est appelé à jouer
un rôle déterminant au ni-
veau de l'économie touris-
tique de la station.

Col du Simplon
Silence,
on tourne
COL DU SIMPLON (lt). -
Dans le cadre de la réalisation
d'un film pour le compte de la
TV romande, des séquences
seront prochainement tournées
sur les hauts du passage alpes-
tre. Bienvenue donc aux ci-
néastes sur ces hauteurs et
qu 'ils y trouvent beaucoup de
plaisir.



Madame Josiane ANÇAY-CHABLAIS et ses enfants Daniel et
Alicia , à Fully ;

Madame Georgette CHABLAIS-DAVEN, au Bouveret ;
Madame et ,Monsieur Rémy CARRON-ANÇAY, leurs enfants et

petits-enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Conrad ANÇAY-MALBOIS, leurs enfants

et petits-enfants, à Fully et Nendaz ;
Madame et Monsieur Ulysse LATHION-ANÇAY, leurs enfants

et petits-enfants, à Fully et Martigny ;
Madame et Monsieur Ami GRANGES-ANÇAY et leurs enfants ,

à Aigle ;
Monsieur et Madame Georges CHABLAIS-CARRON et leurs

enfants , au Bouveret ;
Monsieur Roger CHABLAIS-BECHTER et sa fille , au Bouveret ;
Madame et Monsieur Bernard VANNAY-CHABLAIS et leurs

enfants , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Raymond CHABLAIS-VEUTHEY et leurs

enfants, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Marcel CHABLAIS-NUSSBAUM et leurs

enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame René CHABLAIS-CLERC et leurs enfants ,

au Bouveret ;
Madame et Monsieur Christian ESSELLIER-CHABLAIS et leur

fille , au Bouveret ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy ANÇAY

1933

leur cher époux, père, beau-fils, frère , beau-frère , oncle, neveu,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection à l'Hôpital de
Martigny, après une courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 9 mars 1984, à 15 h 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Fully, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 8 mars 1984, de 19 à 20 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1933 de Fully
a le regret de faire part du décès de

"̂  Monsieur
Willy ANÇAY

son contemporain.

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

La maison Valloton S.A. Vins à Fully
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy ANÇAY

notre fidèle employé.

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

Les familles ZUFFEREY et JULEN ;

ainsi que celles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marie-Louise
ZUFFEREY

dite Louison

leur bien chère cousine , marraine et parente , survenu subitement
à Sierre dans sa 82' année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre , le vendredi 9 mars 1984 à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose au nouveau centre funéraire de la ville, où la
famille sera présente de 17 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux œuvres de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Paul HUG-RIONDET, leurs enfants et
petits- enfants , à Champlan et Uvrier ;

Monsieur et Madame André HUG-CHRISTEN , à Saxon ;
Monsieur et Madame René HUG-PERREN , leurs enfants et

petit-enfant , à Develier (Jura) ;
Monsieur et Madame Pierre HUG-RACINE et leurs enfants , à

Zurich ;
Monsieur et Madame Fridolin HUG-BONVIN et leurs enfants , à

. Sion ;
Monsieur et Madame Emile HUG-AYMON et leurs enfants, à

Châteauneuf ;

ainsi que les familles NANZER , HOLZER, HUG, KALBER-
MATTEN , CHRISLIG, FRIEDLI, WILLINER , PFAMMAT-
TER , amies et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Anna HUG-NANZER

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante et cousine, survenu dans sa 81" année,
à l'Hôpital de Sion, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Grimisuat, le samedi
10 mars 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Piatta, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 8 mars et demain vendredi 9 mars, de
18 h 30 à 20 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Dans sa grande miséricorde et après une cruelle maladie suppor
tée avec courage et foi en Dieu

Claudia FOLLONIER
s'est endormie dans la paix du Christ dans sa 45° année, récon-
fortée par l'onction des malades.

Font part de leur peine :

Alphonsine et Louis GEISSER-FOLLONIER, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève et Monthey ;

Colette COMINA-FOLLONIER , ses enfants et petits-enfants, à
Sion et Pully ;

Sophie et René PACOZZI-FOLLONIER, leurs enfants et petits-
enfants , à Sierre, Ayer et Veysonnaz ;

Aimée et Daniel BEYTRISON-FOLLONIER , leurs enfants et
petits-enfants, à Mase, Bovernier et Saint-Gingolph ;

Odile et Arthur MAURY-FOLLONIER , leurs enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Marc et Marguerite FOLLONIER-SAUTHIER , à Lausanne ;
Pierre-Marie et Anna PELLAUD, à Sion ;
Ses marraines et son filleul ;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, amis, amies, parents et

alliés.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 9 mars 1984 à
10 h 30, en la chapelle du Centre funéraire de Piatta à Sion, où la
défunte repose.

La famille y sera présente aujourd'hui jeudi 8 mars 1984, de
19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'association Valais de Cœur, c.c.p. 19-9850, à Sion.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Roland FAIGAUX

IHIHP' ;

8 mars 1983 - 8 mars 1984 ,

Entre toi et moi, Roland , il n 'y
a qu'un cristal à franchir.
Tu es toujours présent dans
notre cœur. ~Ton épouse ,

ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred PRAZ

ïïmàU,

9 mars 1983 - 9 mars 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Haute-
Nendaz, le vendredi 9 mars
1984, à 19 h 30.

Madame et Monsieur Jean-Claude MEVILLOT-SCHERER et
leur fille Florianne, à Jongny ;

Madame et Monsieur Marcel RAPIT, à Lausanne, et famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Willy
SCHERER-ECOFFEY

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 mars 1984, dans
sa 80e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : M. et M"" Jean-Claude Mévillot, chemin
des Crosettes, 1805 Jongny.

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance.
Psaume 27-1.

Les familles parentes, alliées et amies, GONSETH, ROSSI,
THURRE et MARTIN ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Lydia
ROSSI-GONSETH

leur très chère tante, grand-tante, marraine et amie, enlevée a
leur affection à l'âge de 90 ans, le mercredi 7 mars 1984.

Le service funèbre aura lieu le vendredi 9 mars 1984 à 15 heures,
en la chapelle du crématoire de Vevey.

Domicile de la famille : J. Paccaud-Gonseth, Oisillons 3, Aigle.

Sion Culture physique
le regret de faire part dua te rej

décès de

t
Le FC Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy ANÇAY

père de son junior Daniel.

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

Le Cercle mycologique
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MERMOUD

membre.

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter, prière de consulter l'avis
de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marthe SCHÂR-

BESSE

1979 - 1984

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés , mais ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire aura
lieu en la chapelle des Capu-
cins à Sion, aujourd'hui jeudi
8 mars 1984, à 19 heures.

Madame
Julienne

MACHOUD
son cher membre d'honneur.

Les membres sont priés
d'assister à la messe de
requiem en la chapelle du
Centre funéraire de Piatta,
aujourd'hui jeudi 8 mars 1984,
à 19 h 30.

Le comité de la Société
de développement

de Saxon
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Agnès COPPEY

grand-mère de son vice-prési-
dent , M. Frédéric Dupont.

L'ensevelissement a lieu à
Saillon, aujourd'hui jeudi
8 mars 1984, à 15 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre FARDEL
8 mars 1983 - 8 mars 1984

Déjà une année que tu nous as
quittés. Le temps passe, mais
les souvenirs que tu nous as
laissés nous aident à poursui-
vre le chemin qui nous condui-
ra un jour près de toi.
Seuls sont morts ceux qu'on
oublie.
Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Léonard, aujourd'hui jeudi
8 mars 1984, à 19 h 30.



AU GRAND CONSEIL
Loi sur l'encouragement à l'économie
Dissiper une équivoque
Suite de la première page

Reste naturellement a
connaître les conditions et
les dispositions fixées ou
pévues pour assurer cette
promotion.

Lorsque je relis les inter-
ventions des députés, en
juin 1983, je relève que l'es-
sentiel des réticences et des
méfiances portait surtout
sur le chapitre de l'« aide
directe » (articles 16 et sui-
vants du projet).

A ce propos, certains dé-
putés ont émis «des doutes
quant aux méthodes choi-
sies» (ansi M. Jean Philip-
poz), d'autres députés ont
insisté sur la nécessité de
mesures à caractère véri-
tablement « subsidiaire »
(ainsi M. François Rouil-
ler), et quelques-uns ont ex-
primé du scepticisme face
aux possibilités cantonales
de financer cet encoura-
gement (ainsi M. Albert
Bass).

De son côté, le député
Jacques Allet - qui n'a pour
habitude de recourir à des
euphémismes de langage -
déclarait tout net (le
28 juin) que cette aide di-
recte était de «conception
interventionniste», et con-
stituait de surcroît une
«voie ouverte à l'arbitraire
le plus flagrant ».

Je rappelle ces interven-
tions de première lecture,
car elles situent exactement
le problème. Et je ne parle

Profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Alphonse BORNET
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs dons en fa-
veur de la mission du père Gabriel Délèze à Taïwan, leurs envois
de couronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.
Un merci particulier :
- au révérend curé Luc Devanthéry ;
- au docteur Jean-Pierre de Kalbermatten ;
- aux infirmières, sœur Monika et Mme Mariane Pitteloud ;
- au chœur mixte Le Muguet, d'Aproz ;
- à l'administration communale de Nendaz et à la Commission

de l'agriculture ;
- à M. Joseph Bornet , à Brignon ;
- à la maison René Felley & Frères, à Saxon ;
- à la classe 1920 de Nendaz ;
- à la Société de secours mutuels de Nendaz ;
- au FC Aproz ;
- ainsi qu'aux parents et fidèles amis.

Aproz , Nendaz, mars 1984

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Isaline GIROUD-ROSERENS

remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part par
leur présence, leurs visites, leurs dons, leurs messages et leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au révérend recteur Bernard Cretton ;
- au docteur Pilliez ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- à la classe 1946.

Martigny, mars 1984

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur Jules PANNATIER
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil.

Mase, mars 1984

pas ici de l'article 24 qui
prévoit la création d'une
«société pour le dévelop-
pement de l'économie va-
laisanne», société qui pour-
rait devenir une sorte de
prolongation presque sour-
noise de l'administration
cantonale, ou qui pourrait
ajouter un organisme sup-
plémentaire, inutile ou tra-
cassier, aux sociétés déjà
existantes concernant pré-
cisément l'encouragement à
l'économie.

Lors de ces premiers dé-
bats, M. Guy Genoud a ré-
futé, avec verve et vigueur,
l'ensemble des arguments
qui suspectaient ce projet
de loi. Et M. Genoud de
s'exclamer : «Tout le projet
est basé sur une conception
de subsidiarité, mais sub-
sidiarité ne signifie pas ab-
sence. »

Dès le 26 mars, les dépu-
tés devront donc débattre
de ce projet dont la «sub-
sidiarité» n'est pas une
«absence». En dernière lec-
ture, ils devront être très at-
tentifs, les députés, car les
contours du subsidiaire
sont tellement flous que
l'absence pourrait se mon-
trer excessivement présen-
te. En bref , il n'y a pas que
de l'équivoque à dissiper,
mais bien des dispositions à
préciser. D'autant que ce
projet de loi, vide de son
aide directe, n'a quasi plus
aucun sens.

Roger Germanier

120 hectares de foret détruits
Avalanches de février : un lourd tribut
SION (fl). - Les avalanches des 8, 9 et 10 fé- Le Rhône lui-même a ete atteint a plusieurs nents.
vrier dernier ont provoqué d'énormes dégâts reprises. On déplore également une ligne à Le Centre et le Bas ont moins souffert de
dans tout le canton. Le Haut-Valais a été haute tension emportée à Oberwald, des ou- la furie blanche, sans être totalement épar-
plus particulièrement touché, le drame de vrages en aluminium arrachés dans la région gnés. Granges emportées sur les hauts de
Blitzingen étant encore présent dans toutes d'Obergesteln, un camping éprouvé à Rec- Saint- Jean, pylônes de téléski arrachés à
les mémoires. Un premier bilan vient d'être kingen, un chenil emporté à Gluringen, des Mollens et Evolène, dégâts importants dans
dressé par le Département de l'environne- véhicules en stationnement endommagés à le vignoble et la forêt à Fully, région dont le
ment. Plus particulièrement concerné par les Kippel et Tasch. Si les protections paravalan- plan des zones de danger devrait être revu
atteintes aux forêts, le rapport fait etat d'une ches ont réussi à limiter les dégâts dans bien prochainement, tels sont les principaux ava-
perte de 100 à 120 ha dans ce secteur. des cas, à Zermatt notamment, il paraît ur- tars subis par le Valais romand.

Au total, une trentaine d'avalanches ont gent, en revanche, de redéfinir les zones à La mort de deux hommes, des dégâts na-
déferlé sur le Valais entre le 8 et le 10 février. bâtir d'Ulrichen, de Reckingen et de Tâsch. turels et matériels d'une ampleur inaccou-
Dans le Haut-Valais, on a peine à estimer le Des villages particulièrement touchés tels tumée : ces trois jours de février ont été bien
nombre de chalets emportés ou endomma- que Wyler (région de Blitzingen) et de Stal- sombres. Docile en apparence, ce pays est fé-
gés, de granges soufflées, de routes coupées, den exigent des travaux de protection immi- roce quand il prend sa revanche...

KIOSQUES AU BORD DES ROUTES
Pas la guerre, mais une collaboration efficace
SION. - Dès que les fruits, les légumes et d'autres produits du sol valai-
san arrivent sur, le marché, on peut voir surgir, au bord de nos routes,
principalement de la route cantonale, des «kiosques» où la marchandise
est présentée à l'attention des touristes. Qui s'arrêtent et achètent. Une
information, en provenance de l'Agence télégraphique suisse, laisse
entendre que «la guerre est déclarée aux kiosques sauvages» ! Elle nous
est parvenue hier après-midi. D'après les renseignements que nous avons
pu obtenir, il n'est nullement question de mettre face à face les autorités
et les vendeurs, les armes à la main. « On devrait plutôt parler d'amour » ,
me dit M. Darbellay, de l'OPAV. En effet, les responsables des services
de l'Etat que nous avons interrogés sont unamimes en affirmant qu'il n'y
a pas de guerre en vue avec les tenanciers des kiosques dont on parle.

Vitrines
des produits valaisans

L'OPAV, voulant favoriser la
maintenance de ces kiosques dans
les meilleures circonstances, a de-
mandé à différents services, à
l'Etat du Valais, quelles étaient les
obligations ou mieux le statut de
ces kiosques.

« Nous voulons réunir les ven-
deurs et tenter de faire une con-
vention comme ce fut  le cas avec
les restaurateurs. Nous sommes
certains que ces kiosques peuvent

IMMIGRES ITALIENS EN SUISSE
Un événement
démocratique en avril
AIGLE (ml). - Homme ou femme,
détenteur d'un permis A, B ou C,
chaque travailleur immigré italien
âgé d'au moins 18 ans pourra se
rendre aux urnes, les 7 et 8 avril
prochain dans les cantons de Vaud
et de Fribourg, pour élire les seize
membres (dont un pour la région
du Chablais vaudois) du nouveau
Comité consulaire de coordination
des œuvres sociales. Cette institu-
tion, au nom quelque peu compli-
qué, est en fait un ensemble de
personnes chargées de répartir la
manne que l'Etat italien alloue,
chaque année, à ses concitoyens
établis à l'étranger.

Fondée en 1976, cette institution
était, jusqu'à cette année, formée

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Jules PRAZ
1906 - 1983

Déjà une année... Malgré la
séparation nous sentons ta pré-
sence. Sois heureux dans ton
repos éternel.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 9 mars
1984, à 19 h 30, en l'église
Saint-Michel . de Haute-
Nendaz.

Madame
Evelyne VUILLEUMIER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part , par leur présen-
ce, leurs visites, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messa-
ges de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Salvan , mars 1984

être un excellent instrument de
propagande pour les produits du
Valais, une belle vitrine au bord
des routes. A condition, bien en-
tendu, que les tenanciers jouent le
jeu correctement. Dès lors, nous
leur remettrions le label Valais-
Wallis s 'ils acceptent de mettre en
valeur la production de notre can-
ton... et non pas des bananes et des
oranges. En général, dans ces kios-
ques, la clientèle découvre de très
beaux fruits et des asperges fraî-
ches. Nous voulons donc collabo-
rer étroitement et intelligemment »,
nous dit-on à l'OPAV.

de personnes désignées par coop-
tation depuis le consulat établi à
Lausanne, ou déléguées de diver-
ses associations d'Italiens peu re-
présentatives de l'ensemble des
immigrés de la Péninsule.

Afin de répartir plus démocra-
tiquement cette somme d'argent
versée par Rome - 50 000 francs
environ en 1983 - il a donc été dé-
cidé de nommer un comité de la
manière la plus démocratique.

Les objectifs principaux de ce
comité de coordination sont axés
essentiellment, outre quelques cas
d'assistance à des personnes dans
le besoin, autour de trois points
principaux : des cours permettant
un accès plus facile à certaines
places d'apprentissage, une meil-
leure diffusion de la culture et une
participation à l'organisation de
manifestations agrémentant les
loisirs.

Cette «première» démocratique
devrait d'autre part favoriser une
meilleure cohésion au sein de tou-
te la communauté immigrée et en-
courager chacun à participer aux
affaires de la communauté.

ZERMATT-SION. - Les secouris-
tes d'Air-Zermatt ont pris l'air à
trois reprises , hier, pour secourir
des skieurs accidentés. Ainsi à
Lauchneralp (Lôtschental), Rie-
deralp et Zermatt. Les blessés ont
été acheminés vers les hôpitaux de
plaine et à Zermatt.

Neuf sauvetages du côté d'Air-
Glaciers. Les pilotes ont été man-
dés sur les pistes de Verbier , Nen-
daz, Anzère , Evolène, Aminona et
Torgon. Les infortunés blessés ont
été transportés également dans les
hôpitaux de plaine.

Boissons alcooliques
Il est clair que l'on ne peut pas

vendre des boissons alcooliques
dans ces kiosques. La vente de l'al-
cool est réglementée pour tous de
la même façon. Cela relève des
dispositions de la loi sur le com-
merce et de la loi sur les établis-
sements publics ; la loi sur la po-
lice du commerce interdit la vente
des boissons alcooliques dans les
kiosques.

Pas de patente spéciale
A part l'un ou l'autre, ces kios-

ques ont vendu l'an passé des mar-
chandises de très bonne qualité. Ils
favorisent donc l'écoulement des
fruits et légumes du pays. Et pour
cela n 'ont pas besoin d'une paten-
te spéciale. C'est un avis recueilli
auprès de M. Jean Métry.

Faire le point
Au Service cantonal de l'agricul-

ture , on ne parle pas de guerre
avec les kiosques. Il n'est pas

ELECTIONS AMERICAINES
Le «cheval noir»
bouleverse les pronostics
Suite de la première page
l'ancien vice-président
Walter Mondale et l'astro-
naute John Glenn.

Le chemin qui conduit à
la consécration finale est
encore long. Mais Gary
Hart a franchi le seuil de la
notoriété qui lui donne ac-
cès aux médias nationaux,
sans lesquels la candidature
à la présidence demeure un
but inaccessible.

Le sénateur du Colorado
possède des titres et une ex-
périence non négligeables.
Il travailla pour Robert
Kennedy, au Ministère de
la justice, et dirigea la cam-
pagne de George McGo-
vern, en 1972. De cette der-
nière aventure malheureu-
se, il retira la conviction
que le progressisme de gau-
che n'avait aucun avenir. Il
siège actuellement à la
commission du budget et
des forces armées du Sénat.
Gary Hart se déclare néo-li-
béral et propose à ses com-
patriotes de « dépenser
mieux» .

Ce n'est donc pas un
homme politique inconnu
dans son pays, comme le
laissaient entendre certains
commentaires. Sa chance a
été de passer l'épaule au
bon moment, lorsque tous
les Américains attendaient
le premier verdict. Et l'on
sait que dans une démocra-
tie électronique les impres-
sions initiales déclenchent
un mouvement d'intérêt
puissant.

Si la confirmation vient
rapidement - et ce fut le
cas - l'effet de choc s'am-
plifie , à condition que le
candidat incarne une sen-
sibilité politique diffuse, en
attente d'un champion pour

' s'exprimer publiquement.
Le passage d'un courant de
sympathie entre un candi-
dat et ses électeurs ne doit
rien au hasard. Souvenëz-
vous de la percée de M. Le-
canuet, en son temps. Sa

question de se chamailler mais de
collaborer. Il y a uniquement des
règles à respecter. «Nous avons
tout simplement réuni l'OPAV et
quelques services de l'Etat pour
faire le point- de la situation.
L'OPAV demande aux services
concernés quelles sont les bases
légales pour ouvrir un kiosque.
Cette ouverture est liée à des im-
pératifs de lois sur les routes, sur
la circulation, de la police, des fi-
nances, etc. Ensemble, nous exa-
minons les problèmes qui pour-
raient apparaître et, bien informés,
les vendeurs sauront tenir leurs
échoppes selon les règ les et faire
honneur au Valais. »

Voilà où l'on en est.
Et le Valais aura tout à gagner

d'une entente parfaite entre les
services de l'Etat , l'OPAV et les te-
nanciers de kiosques qui feront de
leur mieux, sans aucun doute,
pour satisfaire les exigences des
touristes comme celles des ache-
teurs valaisans. F.-Gérard Gessler

forte présence à l'écran, sa
séduction incontestable
jouèrent un rôle certain
dans son succès. Cepen-
dant , l'élément déterminant
fut la révélation de l'accord
qui existait entre M. Leca-
nuet et un Centre politique
qui se cherchait et trouva à
cette occasion un porte-pa-
role parfait.

L'image, sous toutes ses
formes, influence de plus
en plus les citoyens améri-
cains et supplante les autres
formes de communication.
Toutes les études démon-
trent cette évolution. Pro-
pulsé sur le devant de la
scène, Gary Hart dispose
désormais de ce puissant le-
vier, à égalité avec ses ri-
vaux démocrates, des ri-
vaux banalisés peut-être
par de fréquents passages
sur les écrans de toutes di-
mensions. C'est le revers de
la médaille. L'image use les
vedettes de la politique.

Lors d'un récent débat
des « Dossiers de l'écran »
sur Antenne 2, M. Pierre
Sallinger, conseiller du pré-
sident John Kennedy eut ce
mot cruel : « Dans ses gran-
des lignes, le feuilleton
électoral ne change guère.
Alors les spectateurs sou-
haitent une autre distribu-
tion et choisissent des per-
sonnages nouveaux. »

Il faudra attendre le
13 mars, jour où auront lieu
onze élections primaires et
assemblées locales, pour sa-
voir si Gary Hart possède
des chances sérieuses d'être
le candidat démocrate en
novembre prochain. Le
courant qu 'il incarne de-
viendra-t-il majoritaire ?
Son départ en tout cas res-
semble à celui de M. Carter
en 1976. Cette conclusion
provisoire doit inquiéter
M. Walter Mondale qui
compte, pour s'imposer, sur
l'appareil de son parti et les
militants des 95 syndicats
affiliés à l'AFL-CIO.

Hermann Pellegrini
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UN AVION D'AIR FRANCE DÉTOURNÉ SUR GENÈVE

«Un vrai détournement, un faux pirate»
GENÈVE (ATS). - La police ge-
nevoise s'est emparée peu avant
14 heures du pirate qui avait dé-
tourné hier matin un avion d'Air-
France sur l'aéroport de Genève-
Cointrin. C'est au cours du ravi-
taillement demandé par le pirate
que la police, infiltrée parmi les
ravitailleurs, a pu se saisir de lui,
ont déclaré hier à 14 heures les
trois membres de l'état-major de
crise, MM. Fontanet, Borner et
Vernet, qui ont expliqué le dérou-
lement de l'affaire au cours d'une
conférence de presse. Le pirate,
qui ne semble pas avoir agi pour
des raisons politiques, était armé
d'un simple couteau.

« C'était un vrai détournement ,
mais un faux pirate » , a déclaré
M. Fontanet. Le pirate n'a émis
aucune revendication précise. On
ne sait pas encore pourquoi il vou-
lait se rendre à Tripoli.

Un etat-major
de crise

Les trois conseillers d'Etat
membres de l'état-major de crise
ont été avertis hier à 9 heures du
détournement. Avant toute négo-
ciation , a déclaré M. Fontanet,
nous avons demandé au pirate de
laisser descendre les femmes, ce
qu 'il a accepté. Ensuite , les de-
mandes de boisson du pirate ont
permis à la police de se renseigner
sur la situation à l'intérieur de
l'avion. Puis le pirate a demandé à
être ravitaillé. C'est au cours de

LA DERNIERE TROUVAILLE DU «

Etranges magouilles «douanières»
Le Canard enchaîné s'est une nouvelle fois fait l'écho des exploits de

ceux qu'on n'ose plus appeler les « douaniers» français. Ils auraient,
selon l'hebdomadaire renifleur, décodé les noms de 3000 clients français

Marche commun: quitte ou double sur fond
Mme Thatcher a réaffirmé, hier, son refus du ris, s'est déclaré partisan d'une exclusion tem-
compromis présenté par la France sur le problè- poraire de la Grande-Bretagne du Marché com-
me épineux de la contribution britannique au mun et de la mise en œuvre d'une Europe à
budget communautaire. Mme Thatcher main- deux vitesses, déjà entrée dans les faits avec le
tient son exigence d'une réduction de la contri- SME, auquel ne participe pas la livre sterling.
bution de son pays, ce qui vérifie à tout le Le maire de Paris a, enfin, qualifié l'adhésion
moins l'échec des entretiens de lundi entre le prochaine de l'Espagne au Marché commun de
premier ministre et le président de la Républi- « folie» . L'Europe des Dix est entrée, aujour-
que française. Comme en écho au refus britan- d'hui, dans un compte à rebours, qui la condui-
nique de toute concession, M. Jacques Chirac, ra soit à un nouveau départ soit à la ruine,
qui visitait, hier, le Salon de l'agriculture à Pa-

Les Dix doivent d'abord résou- tion des ressources propres, c'est-
dre une série de problèmes, qui à-dire des rentrées de TVA rever-
constituent un redoutable conten- sées à Bruxelles , de la suppression
tieux , qu'il s'agisse de l'insuffisan- des montants compensatoires, cor-
ce des recettes pour 1984, de la rectifs aux prix agricoles communs
difficulté de freiner les dépenses, libellés en unités de compte euro-
agricoles surtout, de l'augmenta- péennes et affectés par les déva-

Zurich : arrestation
d'un évadé dangereux
ZURICH (ATS). - Un ressortissant hongrois de 33 ans, évadé du péniten-
cier de Lenzbourg depuis le mois d'octobre 1982, a été arrêté mardi, par
des inspecteurs de la sûreté zurichoise. Il se trouvait dans un restaurant
en compagnie de deux compatriotes quand U a été reconnu par les fonc-
tionnaires. Une bagarre s'est engagée au cours de laquelle l'individu a
tenté de faire usage d'une arme à feu.

Le Hongrois était emprisonné pour avoir commis des actes de brigan-
dage à main armée, des vols et des délits de recel. Il a refusé d'indiquer
quelles ont été ses activités depuis son évasion.

cette opération que le groupe d'in-
tervention de la gendarmerie ge-
nevoise est intervenu en glissant
quelques-uns de ses membres par-
mi les ravitailleurs.

En toute discrétion...
Les policiers infiltrés parmi les

ravitailleurs sont montés dans
l'avion à 13 h 41, a déclaré l'atta-
ché de presse de la police , M. Mar-
cel Vaudrez. Le pirate était assis
dans le cockpit, derrière le com-
mandant de bord. Les faux ravi-
tailleurs ont profité d'un moment
d'inattention du pirate pour le
maîtriser. Il ne possédait qu'un
couteau glissé dans un sac pour
toute arme. L'enquête déterminera
comment il a pu détourner l'avion
armé d'un simple couteau, a ajouté
M. Vaudrez.

Le pirate est actueDement entre
les mains de la police qui l'interro-
ge-

Les passagers ne se sont pas
aperçus de l'intervention policière
lorsqu'elle s'est déroulée. Ils ont
été libérés immédiatement après
l'opération et sont repartis pour
Paris dans le courant de l'après-
midi.

Le dispositif mis en place a très
bien fonctionné, ont déclaré les
membres de l'état-major de crise
qui se sont en outre félicités des
excellents contacts avec les pays
concernés par l'opération. C'est le
4e détournement sur Genève de-
puis 1978.

CANARD» ...

de la Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève. Parmi
eux, plusieurs « notables lyonnais» et beaucoup de plus petits déposants.

Le porte-parole de la Caisse d'Epargne a traité ces informations de
«hautement fantaisistes», et faisant partie de la campagne d'intoxication
menée contre les banques suisses en général et celles de Genève en par-
ticulier. Il faut rappeler, disait-il, que la Caisse d'Epargne est un établis-
sement de droit public, et qu'il s'agit du premier de ce genre auquel s'en
pennent les agents du fisc français. Fondée en 1816, la Caisse d'Epargne
est l'une des deux banques cantonales genevoises, avec un bilan de 3 mil-
liards en chiffres ronds, dont deux sont constitués par des fonds d'épar-
gne. Depuis 1870, elle reçoit des dépôts d'épargne de Français qui habi-
tent la région entourant le canton de Genève et veulent y faire fructifier
le fruit de leur travail. Il n'en va pas autrement aujurd'hui , alors que
22 000 frontaliers traversent quotidiennement la frontière. Selon les rè-
glements en vigueur, ceux-ci ont le droit de déposer l'équivalent de 8000
FF dans une banque suisse. Au-dessus, c'est interdit au pays qui prétend
défendre la liberté.

Pour l'instant, la direction de la banque a enregistré les informations
diffusées par le journal français. Elle dénonce les méthodes utilisées,
notamment celles de la délation rémunérée couramment employée par
les « douanes» françaises. Elle approuve le président des frontaliers , cité
par un confrère du Matin, qui a annoncé une conférence de presse pour
jeudi soir. Plusieurs de ses compatriotes sont mis en cause, voire systé-
matiquement intimidés par les services officiels. Ils risquent de perdre
leur emploi, soupçonnés par leurs patrons suisses de collusion «douaniè-
re». La direction donnera une conférence de presse demain après-midi,
et nos lecteurs en sauront plus alors.

Qu'il soit permis de dénoncer ici les méthodes françaises qui essaient,
par tous les moyens, de se procurer des codes informatiques afin dé
découvrir des noms d'épargnants. C'est particulièrement odieux dans le
cas d'un établissement spécialisé pour gérer l'épargne populaire, proprié-
té de la collectivité genevoise. Ce n'est surtout pas le moment de suivre
les socialistes suisses qui voudraient lever le secret bancaire et permettre
aux « douaniers» de venir faire en plein jour ce qu'ils font déjà aujour-
d'hui par des moyens troubles contre des travailleurs qui veulent protéger
leur bien contre l'inflation. Il faut aussi rappeler que, de tous les travail-
leurs étrangers gagnant leur vie en Suisse, les Français sont les seuls à ne
pas avoir le droit d'ouvrir un compte dans une banque suisse.

P.-E. Dentan

luations et réévaluations de mon-
naies nationales , de l'adhésion de
l'Espagne , enfin.

Vingt-sept ans après la signature
du Traité de Rome, seize ans après
la suppression des droits de doua-
ne dans la communauté , ces pro-
blèmes ne sont pas apparus d'un
jour, mais les Dix n 'ont cessé
d'atermoyer, renvoyant leurs so-
lutions de sommet en sommet.

Aujourd'hui , l'épreuve de vérité
approche avec le Conseil euro-
péen , qui doit s'ouvrir à Bruxelles
le 19 mars. Ce sera le sommet de la
dernière chance car, faute de res-
sources suffisantes , la Communau-
té européenne ne pourra pas faire
face à ses obligations , d'autant que
Londres menace de ne pas verser
sa quote-part du budget si la ris-
tourne réclamée par Mme That-
cher au titre de 1983 ne lui est pas
versée dès la fin du mois.

Le président
Mitterrand
en flèche

Le compte à rebours est tout
aussi impérieux pour François
Mitterrand , qui assume la prési-
dence des institutions communau-
taires pour six mois et s'est engagé
personnellement dans une vaste
offensive diplomatique , qui l'a
conduit dans les dix capitales du
Marché commun, la dernière étant
non pas Londres mais les Che-
quers , où il a rencontré lundi Mme
Thatcher.

Après ce vaste périple , le prési-
dent Mitterrand n 'était pas loin de
considérer le compromis comme
possible et, en cela, son rôle méri-
tait d'être salué, car aucun de ses
prédécesseurs, qui avaient pour-
tant vu monter les périls, ne s'était
attaqué aux vrais problèmes de
fond de la Communauté européen-
ne.

Le compromis élaboré par la
présidence française reposait sur
les principes suivants : réduction
des dépenses agricoles par la mise
en oeuvre d'un contingentement
laitier - adopté , ici, depuis long-
temps - calendrier de suppression
des montants compensatoires al-
lemands et augmentation des res-
sources propres de la communau-

Un Algérien
étudiant en
GENÈVE - BERNE - DARM-
STADT (AP). - C'est le ressor-
tissant algérien Ali Chohra,
28 ans, qui a détourné hier sur
Genève-Cointrin un avion
d'Air-France assurant la liaison
Francfort-Paris. Il était bien
connu de la police de Darm-
stadt (RFA) où il résidait. Un
porte-parole de la police de
Darmstadt a confirmé hier soir
l'identité du pirate de l'air. II
est étudiant en électronique et
réside dans une pension pour
étudiants à Darmstadt. Les 21

COMPTES DE LA VILLE DE ZURICH
70 millions de déficit
ZURICH (ATS). - Les comptes
1983 de la ville de Zurich révèlent
un défict de 71,9 millions de
francs , soit 13,2 millions de francs
de mieux qu 'inscrit au budget. Les
dépenses se sont chiffrées à 1925,3
millions contre des recettes de
1853,4 millions. Ces chiffres, dont
le détail ne sera donné comme de
coutume à Zurich qu'en j uin, ont
été publiés hier à l'issue de la
séance hebdomadaire du conseil
municipal.

Au compte ordinaire, les recet-
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• DELÉMONT (ATS). - Un in-
cendie a éclaté vers 17 heures dans
la vieille ville de Delémont, dans
l'immeuble de la place du Marché
numéro 3. Les pompiers ont été
alertés par les sirènes de la ville,
étant donné le caractère compact
des constructions, dont certaines
sont faites de matériaux facile-
ment inflammables. Le feu a pris
dans la cage d'escalier de l'immeu-
ble et s'est rapidement propagé.
Les patients et le personnel d'un
cabinet de dentiste du premier éta-
ge ont du être évacués au moyen
de l'échelle des pompiers.

• BÂLE (ATS). - Un singe lai-
neux est né au jardin zoologique
de Bâle le 29 février. Les parents
du jeune mâle - comme d'ailleurs
toute la famille des singes laineux
à une exception près - étaient déjà
nés dans la ville des bords du
Rhin. Les jeunes singes laineux se
tiennent au corps de leur mère non

BANCO AMBROSIANO
Levée du secret bancaire
LAUSANNE (AP). - Les autorités
judiciaires milanaises ont obtenu
l'assistance judiciaire de la Suisse
dans l'affaire du Banco Ambrosia-
no, qui avait fait faillite en août
1982 et dont le président Roberto
Calvi est supposé avoir été assas-
siné. Suite à la décision hier du
Tribunal fédéral de lever le secret
bancaire pour cette affaire , la Ban-
que de Dépôt et de Gestion à Lau-
sanne devra fournir les documents
nécessaires. Les recherches de-
vraient permettre de faire la lu-
mière sur les transactions financiè-

té, 2% des recettes de TVA, pro-
pose la Commission de Bruxelles.

L'intransigeance britannique re-
met en cause ce compromis, fruit
de longs entretiens bilatéraux et
c'est la raison pour laquelle certai-
nes rumeurs faisaient état , hier , à
Bruxelles , d'un possible report du
Conseil européen.

Problèmes
franco-français

A moins de quinze jours de ce
sommet de la dernière chance, le
blocage n'en apparaît pas moins
réel : l'Europe est menacée de ces-
sation de paiement , mais la solu-
tion prônée par Jacques Chirac -
l'exclusion temporaire de la Gran-
de-Bretagne - n'en est pas une
pour autant. La Grande-Bretagne
est membre à part entière de la
Communauté européenne et, sauf
à renégocier son traité d'adhésion ,
ce qui suppose encore le consen-
tement de Londres et de ses neuf
partenaires , ceux-ci ne peuvent
unilatéralement mettre la Grande-
Bretagne sous embargo.

La proximité des élections eu-
ropéennes n 'est pas sans expliquer
l'ardeur du débat européen dans
l'Hexagone. Si le Conseil européen
n 'a pas lieu à la date prévue ou s'il
se tient mais se termine sur un

Allemagne
et 13 février dernier, Ali Choh-
ra avait été arrêté à deux repri-
ses pour vol à l'étalage. Les
deux fois il avait dérobé un
manteau de fourrure d'une va-
leur de plus de 1000 DM. Les
policiers avaient également
trouvé à son domicile cinq gra-
vures originales qu'il avait vo-
lées dans un musée de la ville.

Des étudiants ont affirmé
qu'Ali Chohra s'était conduit
bizarrement ces derniers temps
et qu 'il avait menacé plusieurs
de ses collègues étudiants.

tes ont été de 1684,2 millions con-
tre des dépenses de 1704,6 mil-
lions. Les recettes fiscales de 961,4
millions de francs sont de 22,9 mil-
lions inférieures à celles escomp-
tées et représentent 59,4 millions
de moins qu 'en 1982.

Si l'excédent des dépenses at-
teint 20,4 millions au compte or-
dinaire, il est de 126,8 millions au
compte extraordinaire (budget :
130,8 millions). La dette non cou-
verte augmente de ce fait de 344,9
à 396,4 millions de francs.

seulement avec les quatre pattes
mais également avec leur queue.
• LUGANO (ATS). - Un jeune
voleur italien âgé de 26 ans est dé-
cédé dans la nuit de mardi à mer-
credi à l'hôpital Civico à Lugano
des suites d'une blessure provo-
quée par une arme à feu. Le jeune
homme avait été blessé par un po-
licier tessinois le 7 janvier dernier
alors qu'il se trouvait à l'intérieur
d'une villa de Lugano en train de
perpétrer un vol avec un complice.
• BÙLACH (ZH) (ATS). - Trois
incendies criminels ont dû être
combattus par les pompiers hier
matin vers quatre heures à Bûlach,
dans le canton de Zurich. Les dé-
gâts atteignent un demi-million de
francs. Le feu a éclaté dans une
grange et dans deux baraquements
de chantier. Les trois bâtiments
sont totalement détruits. La police
est certaine qu'il s'agit d'incendies
intentionnels, mais n'a pas trace
des coupables.

res opérées par M. Calvi.
Quelques mois avant sa mort à

Londres, Calvi avait donné ordre à
la banque de transférer des fonds
importants à des tiers. Ainsi, le
9 février 1982, il a chargé le Banco
Ambrosiano Overseas Ltd à Nas-
sau (Bahamas) de virer 14 millions
de dollars (près de 30 millions de
francs suisses) sur les comptes de
tiers dans des banques suisses et a
Panama. Deux millions de dollars
étaient revenus à la Banque de Dé-
pôt et de Gestion à Lausanne.

de crise
échec, le président Mitterrand , qui
s'est engagé personnellement dans
cette affaire, subira un réel camou-
flet.

Jacques Chirac, sacré leader de
l'opposition après la form ation
d'une liste unique, a beau jeu d'ac-
cabler, aujourd'hui , Mme That-
cher ; il ne manquera pas, dès l'ou-
verture de la campagne européen-
ne, de faire porter la responsabilité
du naufrage de la Communauté
sur François Mitterrand , accusé, là
comme ailleurs, d'avoir dilapidé
l'héritage gaullien.

Reste la réaffirmation , par le
maire de Paris, de son hostilité à
l'entrée de l'Espagne dans le Mar-
ché c mmun. Comment Simone
Veil , partisan de cette adhésion ,
va-t-elle réagir? Décidément l'Eu-
rope traverse directement les cli-
vages de la politique intérieure
française.

En fait , le vrai débat n'est pas
franco-français mais communau-
taire : la France socialiste tente dé-
sespérément de trouver une solu-
tion aux problèmes laissés par la
Ve République, qui n'avait pas vu
- et la crise récente des transpor-
teurs routiers l'a amplement dé-
montré - qu 'il ne peut y avoir
d'union douanière durable sans
unification économique dans un
cadre fédéral.

Pierre Schaf fer
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Fin de la grève
des douaniers italiens

ROME (AP). - Les supervi-
seurs des douanes italiens ont
mis un terme à leur grève du
zèle mercredi, le gouvernement
ayant accepté de satisfaire
leurs revendications portant
sur des augmentations de per-
sonnel et de salaire.

iLe syndicat des superviseurs,
le DIRSTAT, a annoncé dans
un communiqué que ce mou-
vement, commencé mardi,
availt été annulé après une ren-
contre avec M. Remo Gaspari,
ministre de l'Administration
publique. On ne dispose ce-
pendant pas de détails sur les

FUITE A L'OUEST
Un Roumain blessé
FREILASSIMG (Bavière) (ATS/
AFP). - Un transfuge roumain, qui
s'était caché dans la remorque
d'un poids lourd , a été retrouvé
grièvement blessé lors d'un contrô-
le à la frontière austro-allemande à
Freilassing (Bavière), a annoncé
hier la police ouest-allemande.

L'homme, âgé de 33 ans mais
dont l'identité n'a pas été révélée,

Zimbabwe
HARARE (ATS/AFP). - Après la
découverte de fosses communes
contenant les restes de 4000 vic-
times des forces rhodésiennes dans
l'est du Zimbabwe, le gouverne-
ment se refuse à attiser les ressen-
timents contre les Blancs , prônant
au contraire la réconciliation.

«Que la découverte de tombes
ne soit pas l'occasion de soulever
de vieilles haines », a écrit hier le

La Havane: tue sur les grilles de la liberté
LA HAVANE (ATS/AFP). - Un jeune Cubain a été tué mardi par la po-
lice alors qu'il tentait de se réfugier dans l'ambassade du Venezuela à La
Havane, a-t-on appris hier de sources diplomatiques occidentales.

La victime, dont on ignore l'identité, est un professeur du secondaire
âgé d'une trentaine d'années , membre de l'Union des jeunesses commu-
niste de Cuba, indique-t-on de mêmes sources.

Alors qu'il tentait de sauter les grilles qui ceinturent l'édifice diploma-

La France
sans trains
BERNE (ATS). - A la suite
d'une grève des cheminots
français , seuls circuleront , au-
jourd'hui , entre la France et la
Suisse les trains suivants : deux
TGV Genève - Paris retour au
lieu de quatre , départ de Ge-
nève 7 h 10 et 19 h 31, arrivée à
Genève 11 h 04 et 22 h 55, le
train Hispania-Express Genève
- Port-Bou , départ de Genève
21 h 29, retour arrivée Genève
7 h 25, un seul TGV Lausanne
- Paris et retour, départ de
Lausanne 17 h 43, arrivée à
Lausanne 11 h 10, indique un
communiqué des CFF publié
hier.

Les trains de nuit Venise -
Paris et retour , Lausanne dé-
part 23 h 33 pour Paris , Lau-
sanne départ 6 h 30 pour Ve-
nise circulent normalement.
Les trains de nuit Simplon-Ex-
press Paris - Trieste - Belgrade
et Galilei Paris - Venise et Flo-
rence circuleront la nuit du
7 au 8 mars dans le sens Paris -
Italie puis la nuit suivante dans
le sens Italie - Paris.

Circulent également les
trains suivants : Berne départ
16 h 52 en correspondance
avec le TGV, Bâle : il y a deux
départs pour Paris à 18 h 30 et
0 h 10, et deux départs pour
Bruxelles à 8 h 21 et 16 h 25.

concessions décidées par les
pouvoirs publics.

Quelques files de camions
immobilisés s'étaient formées
en divers postes-frontière de-
puis mardi, et notamment à
Chiasso (notre photo), entre
l'Italie et la Suisse.

En revanche, la circulation
des poids lourds était normale
au col du Brenner, principale
voie de passage entre l'Italie et
l'Autriche, et à Coumayeur,
près de la frontière avec la
France. Plusieurs camions
étaient immobilisés au poste de
Chiasso, près de la frontière
suisse.

a été coincé par le chargement du
camion pendant le trajet d'Autri-
che en RFA, selon la police qui a
indiqué qu'il avait été transporté à
l'Hôpital de Freilassing.

Les autorités n'ont pas voulu
préciser les conditions dans les-
quelles le transfuge a pu se rendre
en Autriche. Il souhaite demander
l'asile politique en RFA, a souligné
la police.

un charnier dont personne ne veut
journal semi-gouvernemental The
Herald.

De son côté, M. Edgar Tekere ,
responsable régional du parti do-
minant, la ZANU , a déclaré que la
guerre de sept ans qui s'acheva
avec l'indépendance du Zimbabwe
en 1980 et l'accession au pouvoir
de la majorité noire était bel et
bien terminée.

Six ministres se sont rendus lun-

EMPLOI D'ARMES CHIMIQUES PAR L'IRAK

La polémique se poursuit...
PARIS (ATS/AFP). - Le comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a fait état hier d'une « pré-
somption d'utilisation récente de
produits prohibés par le droit de la
guerre » dans le conflit irako-ira-
nien, apportant ainsi un certain
crédit aux accusations iraniennes
sur l'utilisation d'armes chimiques
par le régime de Bagdad.

Selon une mission du CICR qui
s'est rendue dans les hôpitaux ira-
niens pour examiner des combat-
tants iraniens victimes, selon Té-
héran , de ces armes chimiques,
«les 160 premiers combattants vi-
sités présentaient tous une série de
signes et de symptômes inquié-
tants de nature à fonder la pré-

Le Gouvernement iranien a dérogé à la loi coranique en autorisant hier
les médecins autrichiens à procéder à l'autopsie d'un soldat décédé des
suites de ses blessures.

LA MARINE NATIONALE
FRANÇAISE TIRE
9 marins espagnols blessés
PARIS (AP). - La marine natio-
nale est intervenue hier contre
deux chalutiers espagnols qui se
trouvaient en infraction au large
de l'estuaire de la Garonne , a in-
diqué le secrétariat d'Etat à la mer.

Des sources informées ont pré-
cisé que neuf pêcheurs avaient été
blessés dont deux assez sérieuse-
ment aux jambes au cours de
l'opération. Il semble en effet que
les bâtiments de la marine natio-
nale envoyés sur place pour obli-
ger les deux bateaux à quitter la
zone aient été obligés de recourir à
la force.

Les deux chalutiers - immatri-
culés à Saint-Sébastien et à Bilbao
- étaient des récidivistes puisqu 'ils
avaient déjà été signalés une dou-
zaine de fois comme étant en in-
fraction.

• Test de solidité pour conteneur nucléaire
LONDRES (AP). - Un conteneur pour déchets nucléaires de 50 tonnes a
été lâché d'une hauteur de dix mètres sur une enclume d'acier dans le but
de montrer aux écologistes sa fiabilité.

Le conteneur, dont les parois d'acier ont une épaisseur de 35 centimè-
tres, a apparemment bien résisté à l'expérience, mais les experts vont
l'examiner en détail avant de rendre leur rapport définitif.

Les autorités anglaises ont l'intention ensuite de simuler un accident de
chemin de fer pour étudier comment se comportera le conteneur projeté
à une vitesse de 100 km/h.

Liban: toutes les pièces du puzzle
seront représentées à Lausanne
BEYROUTH (ATS/Reuter) . - Tous les dirigeants des factions libanaises
invités à la Conférence de réconciliation , qui doit reprendre lundi pro-
chain à Lausanne, ont accepté d'y participer, apprenait-on hier de source
informée à Beyrouth.

Sur le terrain toutefois, des combats sporadiques entre milices rivales
se sont poursuivis à Beyrouth et dans les montagnes environnantes.

M. Rafik al-Hariri, médiateur saoudien d'origine libanaise, est arrivé
dans la capitale libanaise pour tenter de mettre au point un cessez-le-feu
durable.

di près de Rusape (160 km à l'est tiraient pas l'attention,
de Harare), où les charniers ont M. Smith a accusé le gouver-
été découverts à la suite de l'en- nement de M. Robert Mugabe de
quête d'une femme, Mme Clara soulever l'affaire maintenant pour
Farayi, qui a dépense 3000 dollars
pour faire ouvrir le sol. Selon un
porte-parole gouvernemental, cer-
tains prisonniers noirs des forces
de la Rhodésie blanche de M. Ian
Smith furent abattus là, sur un
champ de tir où les fusillades n 'at-

tique, l'homme a été tué d'un seul coup de feu, entre 19 et 20 heures, par
l'une des nombreuses sentinelles qui montent la garde devant l'ambassade.

Depuis plus de trois ans, seize Cubains se trouvent sous la protection
des autorités vénézuéliennes à La Havane (à l'intérieur de l'ambassade,
dans la résidence du chargé d'affaires, et dans un petit appartement du
centre ville). Les autorités cubaines refusent de les laisser sortir du pays
en affirmant qu'il ne s'agit pas de réfugiés politiques mais de délinquants
de droit commun.

somption d'une utilisation récente
de ces produits prohibés » .

Le communiqué du CICR pu-
blié à l'issue de cette visite évite
cependant d'utiliser le terme
«d' armes chimiques » , car le mé-
decin de la mission n'a pas pu dé-
terminer avec certitude la nature
de l'agent à l'origine des brûlures
et des troubles constatés chez les
victimes, a précisé à l'AFP un re-
présentant du CICR.

L'Irak, rappelle-t-on , a toujours
démenti avoir utilisé de telles ar-
mes. Mardi soir encore , le ministre
de la Défense, le général Adnan
Kheirallah , a affirmé que «c 'est
avec des armes traditionnelles que
l'Irak a réalisé sa victoire militaire

Le secrétariat à la mer a rappelé
dans un communiqué que « le con-
trôle de la pêche dans la zone éco-
nomique exclusive des 200 miles
de côtes françaises est exercé par
la France qui a la responsabilité
d'y faire respecter les règlements
de la CEE ainsi que les accords en-
tre la CEE et l'Espagne » .

Le secrétariat a précisé qu'un
accord de pêche, renouvelé pour
1984, autorisait un certain nombre
de navires espagnols détenteurs de
licences délivrées par Bruxelles à
exercer leurs activités dans le golfe
de Gascogne.

«On constate malheureusement
que des navires non titulaires de li-
cences exercent une activité de pê-
che contraire aux accords de la
CEE » , a encore indiqué le secré-
tariat à la mer.

faire oublier les meurtres de civils
commis actuellement par l'armée
nationale zimbabwéenne au Ma-
tabeleland (sud-ouest du pays)
dans le cadre d'une nouvelle cam-
pagne contre les dissidents rebel-
les.

sur le front sud », tout en ne niant
pas formellement que Bagdad pos-
sède des armes chimiques dans ses
arsenaux.

Mardi soir cependant , un mé-
decin autrichien qui soigne à Vien-
ne une dizaine de blessés graves
iraniens a constaté des similitudes
entre les symptômes présentés par
certains de ces blessés et ceux pro-
voqués par le « gaz moutarde » sur
des soldats durant la Première
Guerre mondiale.

Cette polémique a amené la
France , deuxième fournisseur
d'armes de l'Irak , à rappeler hier
« de manière catégorique et défi-
nitive » qu'elle « est opposée à l'uti-
lisation d'armes chimiques» , et à
se déclarer favorable à l'ouverture
d'une enquête internationale pour
déterminer si Bagdad avait em-
ployé de telles armes.

A la suite de cette affaire , Bag-
dad et Téhéran ont effectué mardi
deux démarches parallèles auprès
du secrétaire général de l'ONU ,
M. Javier Perez de Cuellar. L'Iran
a accusé l'ONU d'avoir «encou-
ragé les dirigeants irakiens dans
leurs agissements criminels» par
son «insensibilité et son inertie » ,
tandis que l'Irak , démentant for-
mellement l'emploi de ces armes, a
affirmé que Téhéran cherchait à
« détourner l'attention de l'opinion
mondiale » de son «agression»
contre l'Irak.

Les quatre principaux chefs de l'opposition, le dirigeant druze Walid
Joumblatt , l'ex-président Soleiman Frangie (maronite), l'ex-premier
ministre Rachid Karame (sunnite), tous trois à la tête du «Front de salut
national » , ainsi que leur allié chiite Nabih Berri, participeront donc à la
conférence.

Ils y retrouveront normalement M. Pierre Gemayel, fondateur des pha-
langes chrétiennes, et l'ancien président Camille Chamoun, dirigeant du
Parti national libéral (PNL) et président du « front libanais », coalition
des partis chrétiens.

Les deux dirigeants chrétiens sont convenus d'adopter une position
commune à Lausanne, et ont préparé trente points précis de discussion
pour la conférence, a déclaré M. Chamoun.

M. Camille Chamoun, opposé à l'abrogation de l'accord israélo-liba-
nais du 17 mai 1983, avait jusqu 'ici affirmé qu'il refuserait de participer à
la conférence.

Les deux autres personnalités politiques libanaises invitées sont les di-
rigeants musulmans modérés Saeb Salam, ancien premier ministre, et le
chiite Adel Osseiran , ancien président du Parlement.

Les conversations, auxquelles assisteront des observateurs saoudiens et
syriens, seront présidées par le président Aminé Gemayel.

De source informée, on a appris qu'elles dureraient probablement
deux jours , mais pourraient être prolongées si nécessaire.

La conclusion d'un véritable cessez-le-feu est une condition nécessaire
au succès de la réunion de Lausanne, mais les négociations sont lentes,
indiquait-on de source diplomatique à Beyrouth.

La démission mardi du Gouvernement syrien ajoute encore une note
d'incertitude à cette conférence, précisait-on de même source.

En outre, la présence ou l'absence à Lausanne de M. Abdel-Halim
Khaddam , ministre syrien des Affaires étrangères depuis quatorze ans,
pourrait être déterminante , en raison de son expérience et de son autori-
té. Le nouveau gouvernement de Damas ne sera pas désigné avant quel-
ques jours .

ATTENTAT ANTI-ISRAELIEN

3 morts. 9 blessés
ACHDOD (AP). - Une bombe
a explosé hier à bord d'un
autobus à Achdod , tuant trois
Israéliens et en blessant neuf
autres , selon les autorités.

L'attentat a été revendiqué à
Damas par le groupe Abou Ni-
dal qui , dans un communiqué,
s'est déclaré responsable
d'avoir « mis une charge explo-
sive à bord d'un autobus à
Achdod"». Le communiqué
ajoute que l'opération «entre
dans le cadre de l'accroisse-
ment de la lutte armée dans les
territoires occupés » .

L'engin a explosé quelques
instants après que le véhicule
eut quitté un marché arabe. La
police a annoncé que 144 Pa-
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m DAMAS (ATS/AFP). - La for-
mation, prévue dans les prochai-
nes quarante-huit heures, d'un
nouveau Gouvernement syrien ne
donnera lieu à aucun changement
substantiel de la politique intérieu-
re ou extérieure de Damas, esti-
mait-on hier à Damas.
• PARIS (ATS/Reuter). - Une
grève nationale des fonctionnaires
prévue aujourd'hui à l'appel des
principaux syndicats, à l'exception
de la CFDT (prosocialiste) à la-
quelle se joindront les diverses
branches du secteur public et na-
tionalisé (SNCF - voir ci-contre -
RATP, Air France, Electricité et
Gaz de France et banques) prend
des allures de défi au gouverne-
ment de gauche, confronté par ail-
leurs à la grogne du partenaire
communiste et à la polémique sur
l'enseignement privé.

lestiniens avaient été interpe-
lés, puis remis en liberté, après
interrogatoire , sauf neuf.

Les victimes sont des rési-
dents juifs d'Achdod, ville in-
dustrielle de 50 000 habitants
située sur la Méditerranée, à
30 km au sud de Tel Aviv et à
40 km au nord du couloir de
Gaza.

Abou Nidal a rompu avec
l'OLP de M. Yasser Arafat. Il
dénonce la politique de
M. Arafat et réclame son exé-
cution. Le groupe Abou Nidal
a déjà revendiqué une explo-
sion à la grenade qui a fait 21
blessés le 28 février dernier à
Jérusalem.

• NEW DELHI (ATS/AFP). -
L'Inde a affirmé hier qu 'elle ren-
forcerait sa sécurité maîgré les dé-
négations de Washington concer-
nant l'établissement de bases mi-
litaires américaines autour du ter-
ritoire indien. Le ministre soviéti-
que de la Défense , le maréchal Di-
mitri Oustinov , avait déjà exprimé,
lundi à New Delhi, l'inquiétude de
l'URSS face à la militarisation par
les Etats-Unis de plusieurs pays
d'Asie du Sud « proches de l'inde
pacifique ».

• SAN SALVADOR (ATS/Reu-
ter) . - Deux volontaires de la
Croix-Rouge ont péri mardi alors
que leur ambulance était attaquée
sur la route menant au village de
Guadelupe , dans l'est du Salvador,
a rapporté la Croix-Rouge salva-
dorienne. Dans un communiqué
commun, la Croix-Rouge du Sal-
vador et le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) ont élevé
une « énergique protestation » .




