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CONSULTATION DE L'A.C.S.
SUR LES 80 ET 100 KM/H

87%
D'OPPOSITIONS
BERNE (ACS). - Une limi-
tation des vitesses maximales
autorisées, pour lutter contre
la pollution atmosphérique,
n'a pas les faveurs des auto-
mobilistes. 15 027 personnes
se sont prononcées, dans le
cadre d'une consultation de
l'Automobile-Club de Suisse
(ACS), contre de telles me-
sures, alors que 2175 person-
nes y étaient favorables.

Par des annonces dans di-
vers organes de presse, l'ACS
a demandé aux usagers de la
route concernés de se pro-
noncer. A ce jour 17 202 lec-
teurs ont répondu à la ques-
tion « Etes-vous pour l'intro-
duction du 100 km/h sur les
autoroutes et 80 km/h en de-
hors des localités?» 87% se
sont prononcés négative-
ment. Il n'est pas impossible
que le Conseil fédéral discute
lundi déjà d'une telle limita-
non dans le cadre de mesures

14 j ours de féerique croisière dans les Caraïbes sur les 18 du voyage
organisé par le URIMM . SU] et fswissair̂ l du 26 avril au 13 mai 1984
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L'ILE DE SAINT-MARTIN COUPEE AU COUTEAU
LE SUD HOLLANDAIS, LE NORD FRANÇAIS

L'île de Saint-Martin est
ahurissante à plus d'un titre.

Géographi quement, et mal-
gré son exiguïté, il est difficile
de se représenter précisément
son pourtour. Elle est censée
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d'urgence pour lutter contre
le dépérissement des forêts.

Le rapport de l'Office fé-
déral pour la protection de
l'environnement (OFPE), se-
lon lequel une limitation de
vitesse à 100 km/h sur les
autoroutes, respectivement
80 km/h en dehors des loca-
lités représenterait une di-
minution substantielle des
toxiques, s'est heurté à de vé-
hémentes critiques, spécia-
lement auprès des associa-
tions d'automobilistes. Il est
en particulier relevé que le
choix des véhicules pris en
considération pour les re-
cherches n'est pas représen-
tatif. De plus, les données
publiées sont en contradic-
tion avec les résultats d'au-
tres recherches. Le rapport
de l'OFPE ne représente
donc pas une base suffisante
pour de telles mesures.

avoir 101 km2, y compris les
lagons, fort importants pour
cette minuscule surface.

Elle est composée d'une par-
tie plus ou moins compacte du
centre à l'est, tout l'ouest étant

SIERRE

CLINIQUE
SAINTE-
CLAIRE
«NOUS NE
LÂCHERONS PAS!»
AFFIRMENT LES MÉDECINS
SIERRE (bd). - Une conférence de presse avait permis,
lundi dernier à Sierre, d'obtenir quelques précisions sur
l'avenir de la clinique Sainte-Claire. On sait donc mainte-
nant qu'elle a été rachetée par un groupe de travail repré-
sentant les intérêts de communes du district, dont on ne
connaît pourtant pas encore le nombre. Au terme de né-
gociations très difficiles, la commune de Sierre s'arrogeait
un droit d'emption qui n'est pas du goût de tout le monde.
Et surtout pas de la majorité des médecins de la clinique,
qui s'estiment lésés sur toute la ligne, eux qui réaffirmaient
hier leur bon droit lorsqu'ils parlaient d'une « offre s~s.
formelle et préférentielle faite collectivement et aç- f 32 Jceptée collectivement». \ Ŝ

BARRAGES-USINES AU FIL DU RHÔNE

Réactions
et explications

Le Conseil d'Etat , par le
président de la délégation à
l'énergie, le conseiller
d'Etat Hans Wyer, répond
aujourd'hui aux inquiétu-
des soulevées par le député
suppléant Raymond Jor-
dan , de Massongex, concer-
nant le projet d'Hydro-
Rhône de construire dix
usines-barrages au fil du
Rhône.

Pour sa part , la Compa-
gnie nationale du Rhône
(CNR), qui construit et
exploite les usines-barrages
sur le Rhône français, réa-
git vertement aux propos de
M. Bernard Rappaz , secré-
taire de l'Union des produc-

formé d'une presqu'île évidée
par un immense lagon appelé
baie de Simson. Un aérodrome
moderne, capable de recevoir
les plus grands avions, est
construit sur la digue naturelle

teurs valaisans. Selon la
compagnie, française,
M. Rappaz a rendu compte
de manière « incomplète et
erronée » d'un voyage dans
le sud de la France.

Toutes ces explications
viennent à point , à l'heure
où devraient être rendues
publiques les conditions gé-
nérales d'octroi de la con-
cession à Hydro-Rhône , à
l'heure également où un
dialogue plus poussé sem-
ble s'instaurer entre les
divers partenaires inté-
ressés à l'exploitation hy-
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FRANCE

LA GAUCHE
EST-ELLE MASO?

Le mot d'ordre de grève lan-
cé hier par les syndicats a lar-
gement paralysé la France, où
les fonctionnaire s d'Etat ont
défilé dans les rues de Paris,
où les services publics de
transports ont été fortement
perturbés, à Paris en particu-
lier.

La grève n'est pas une nou-
veauté outre-Jura , où la Cons-
titution de la IVe République
reconnaissait même officiel-
lement son existence. La nou-
veauté, c'est l'exercice du droit
de grève sous un régime de
gauche, débarrassé en principe
des contradictions de classes,
et surtout venant des fonction-
naires, en général bien dispo-
sés à l'égard des partis de gau-
che.

La grève d'hier revêt ainsi
un caractère exceptionnel à un
double titre. Par son ampleur
d'abord , puisqu'elle a touché
près de six millions d'agents,
soit plus d'un actif sur quatre
dans une France volontiers
frondeuse à l'égard de l'Etat ,
mais où 55 % des parents re-
connaissent leur souhait de
voir leurs enfants entrer « dans

Sur le vif... /T\
Carnaval, c'est fini... \iy

L'ACTUALITÉ FÉDÉRALE
Repartition des taches
Malgré les embûches
de la gauche
Charte sociale et ONU
Le Conseil fédéral
pris à son propre jeu © )>J

A gauche : résidence hô-
telière sur la plage de la
baie de Philipsburg (Sud
hollandais).

l'administration »... Par le ré-
gime des grévistes ensuite ,
puisqu'il s'agit des fonction-
naires et agents publics des
collectivités locales et du sec-
teur nationalisé, qui au len-
demain du 10 mai 1981 con-
fiaient , pour les trois quarts
d'entre eux, avoir voté pour
François Mitterrand.

L'appartenance des fonc-
tionnaires à la gauche de
l'échiquier politique, il est vrai ,
est une tradition bien établie
en France, où la Ille Républi-
que était «la République des
professeurs », celle dont les
fonctionnaires subirent de
plein fouet la déflation Laval,
homme de droite bien sûr !

La déflation, rebaptisée « ri-
gueur» , serait-elle devenue
une vertu de gauche ? Le bras
de fer est en tout cas bien en-
gagé entre tous les syndicats -
à l'exception de la CFDT qui
dénonce «la politisation de la
grève » - et le gouvernement
Mauroy, décidé à tenir /^^s.
le pari pour 1984 d'un ( 40 )
taux d'inflation de 5 %. \̂y

Pierre Schaffer

ECHAFAUDAGES
f Fabrication Location avec montageV
t vente devis sans engagement^

Ardag
1908 Riddes j
Tél. 027/86 34 09 /

A droite : maisons colo-
niales typi ques du Mari-
got (capitale franç aise de
la partie nord de l'île).
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Au cours de ces jours-ci , la col-
lection de printemps et d'été 1984,
avec chaque fois ses douze Swatch
« Standard » et « Small » a été pré-
sentée. Les thèmes principaux
sont : « Athletics» , «Surfing» ,
« Dancing » et la base de la collec-
tion , les modèles classiques. En ce
qui concerne les coloris, les cou-
leurs naturelles dominent - du
blanc au beige, du gris à l'anthra-
cite et jusqu'au noir. La Swatch
antichoc, étanche à l'eau et précise

IRAN (?), CAMBODGE, AFGHANISTAN, ETHIOPIE

La chimie de la mort
« Depuis le début de la saison sèche, du mois d'octobre 1983 au
mois de janvier 1984, les agresseurs vietnamiens ont intensifié
l'emploi des produits chimiques pour exterminer la population
des provinces kampuchéennes de Battambang, Siemreap, Rom-
pons Cham, Kompong Thom, Preah Vihear, Kratié, Kompong
Speu et Kampot... »

Ministre chargé du comité de
coordination pour la santé et les
affaires sociales , le professeur
Thiounn Thoeun vient de lancer
un nouvel appel au nom du Gou-
vernement de coalition du Kam-
puchea démocratique, présidé par
le prince Noroddom Sihanouk.

« Ces produits de couleur jaune
et blanche sont tombés sur les
feuilles des arbres, les cultures, les
toits des maisons, dans les étangs,
les mares, les rivières, les puits...
Honnis l'épandage de ces produits
chimiques à partir d'avions, les en-
vahisseurs vietnamiens ont mis en
œuvre d'autres moyens, soit tirer
des obus de gaz toxique à partir de
canons de. 105 mm, de mortiers de
82 et 60 mm, soit faire dégager à
partir de tubes contenant des pro-
duits toxiques placés au pied des
arbres et disséminés dans la forêt
des émanations de gaz asphyxiants
qui empoisonnent ou tuent toute
personne s'en approchant...»

«...Ces produits toxiques n'en-
traînent pas une mort immédiate.
Us provoquent chez les personnes
intoxiquées tout d'abord une toux,
des vomissements répétés, des
maux de gorge, des diarrhées con-
tinues, la fièvre, puis l'apparition
d'éruptions huileuses sur tout le
corps. Au bout de deux ou trois
mois, les victimes meurent...»

Remis d'actualité par les récen-
tes dénonciations accusatrices de

au quartz s'obtient au prix de 39
fr. 90 à 49 fr. 90 dans les grands
magasins et les magasins spéciali-
sés.

Une année après le lancement
de la Swatch sur le marché suisse,
on a vendu 400000 pièces unique-
ment en Suisse, 1,15 million de
pièces au total. Pour 1984, les di-
rigeants d'ETA pronostiquent une
vente de 2,2 millions de pièces et
prévoient la conquête de quelques
nouveaux marchés.
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Des tranchées
à l'Afghanistan

Utilisés massivement avec des
effets dévastateurs durant la Pre-
mière Guerre mondiale, les gaz de
combats n'apparurent pourtant
que peu dans les conflits qui sui-
virent. Frappées d'horreur par les
conséquences des bombardements
à l'ypérite, les nations du monde

l'Iran - dans le cadre de la guerre
qui l'oppose à l'Irak - les gaz de
combats quoique interdits font ré-
gulièrement la une de l'actualité.

LE PROJET HYDRO-RHÔNE ET L'AGRICULTURE

( La Compagnie nationale du Rhône réagit
En automne 1983, un groupe d'agriculteurs valaisans s'est
rendu dans le midi de la France, où ils ont eu l'occasion de
s'entretenir avec le maire d'un village au sujet des réper-
cussions qu'a eues la construction des aménagements hy-
dro-électriques de la CNR sur l'agriculture de la région.
Cette visite a fait suite aux excursions organisées par Hy-
dro-Rhône S.A. à Bremgarten, dans la vallée de la Reus, et
à Vaugris, près de Lyon, qui ont permis à des agriculteurs
valaisans et vaudois, ainsi qu'à des représentants des auto-
rités communales concernées, de se rendre compte de la
façon dont des aménagements semblables ont été réalisés
dans des environnements très différents.
Alors que la presse a bien fait ressortir les conditions par-
ticulières dans lesquelles ces deux projets ont été réalisés,
M. Bernard Rappaz (secrétaire de l'Union des producteurs
valaisans), dans son récit du voyage des agriculteurs valai-
sans, paru dans l' Union (7 décembre 1983), puis sous Tri-
bune libre dans le Nouvelliste (9 février 1984), a donné
une image incomplète et erronée de la situation dans la
vallée du Rhône française qui mérite d'être précisée.
La CNR, propriétaire de tous les barrages et usines cons-
truits sur le Rhône, a tenu à prendre elle-même position
sur l'article de M. Rappaz, ce dont nous la remercions.
Voici la lettre que la CNR a adressée, le 16 février 1984 à
Hydro-Rhône S.A. :

«Un récit erroné». »
Problèmes affectant l'agriculture 1
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ZiOneS asséchées _ tous les dommages résiduels qui
Il est indiqué dans les articles ci- ont pu résulter de cet abaisse-

tés que sur une distance de 4 km ment , notamment dans les pha-

la Compagnie, consciente du ris-
que d'abaissement, avait pensé y
remédier complètement par un
rideau d'injection d'eau dans la
nappe, aménagé tout au long du
canal. Ce système qui a été mis
en œuvre par la CNR de sa pro-
pre initiative - et non comme le
dit l'article, sous la pression des
agriculteurs - n'a pas donné
tous les résultats escomptés
mais il n'en est pas moins utile
et toujours en service car il li-
mite l'abaissement de nappe ' ;

<#

avaient signé en 1925 des accords
propres à limiter l'emploi d'une
arme aussi terrifiante.

Bien qu'ayant servi aux troupes
japonaises lors de la guerre contre
la Chine en 1957, aux armées ita-
liennes de Mussolini lors de la
campagne contre le Négus en
1956, les gaz restèrent dans les ar-
senaux des belligérants lors des
batailles qui ponctuèrent la Secon-
de Guerre mondiale. Les popula-
tions civiles avaient pourtant été
familiarisées avec le port sinistre
du masque de protection.

Malgré l'usage de défoliants par
le corps américain au Vietnam, les
forces militaires soviétiques pa-
raissent le plus enclines à l'emploi
de cette inhumaine technique de
combat. Au Yémen , au début des
années 60 - par Egypte interposée
- puis au Laos en 1975 et au Cam-
bodge depuis trois ans en fournis-
sant les Nord-Vietnamiens, l'Ar-
mée rouge a testé et amélioré
l'arme des gaz.

En Afghanistan , contre la résis-
tance nationaliste, et en Erythrée ,
l'URSS récidive. Une honte et sur-
tout une violation crasse de tous
les traités en vigueur.

Sous deux formes
Classés par les spécialistes mili-

taires en plusieurs catégories (irri-
tants, vésicants, innervants, inca-
pacitants) les gaz se présentent
sous forme persistante et non per-
sistante. Sont assimilés à la pre-
mière catégorie les gaz opérant en
vapeur. D'effet en principe im-
médiat - comme les neurotoxiques
dénoncés par le Front populaire de
libération de l'Erythrée - ils pénè-
trent dans l'organisme humain par

nagements réalisés par la CNR
depuis plus de trente ans, ces
difficultés ont été évitées par
une double précaution : concep-
tion des projets avec des canaux
de fuite très courts ou par l'ins-
tallation de réseaux d'irrigation
qui constituent un remède radi-
cal aux abaissements de nappe ;
dans le cas du Rhône suisse, le
même problème que celui de
Donzère-Mondragon ne risque
pas de se poser puisque l'amé-
nagement prévu ne comporte ni

canaux de dérivation , ni canaux
de fuite .

Zones inondées
Les articles visés indiquent en

outre qu 'à l'aval du barrage des
inondations fréquentes se produi-
sent à cause des ouvrages sur 2 km
de large et 6 km de long et que les
agriculteurs ont dû se protéger à
leurs frais par une station de pom-
page.

U s'agit là d'une diffamation
pure et simple. Les rédacteurs de
l'article laissent croire en effet que
l'aménagement du fleuve est res-
ponsable des inondations ; or, il a
simplement laissé subsister dans
certains secteur les inondations
comme elles se produisaient anté-
rieurement.

En réalité, l'aménagement du
Rhône français a eu pour effet de
protéger des zones très importan-
tes contre les inondations (40000
ha au total). Mais dans d'autres
zones2 qui constituent d'ailleurs la
minorité, il n'a pas eu d'effet. C'est
le cas notamment du secteur aval
de la chute de Donzère-Mondra-
gon situé entre le canal et le Rhône
court-circuité. Dans ces cas, c'est
la réglementation générale françai-
se qui s'applique. Elle ne prévoit
pas de . dédommagement des pro-
priétaires et interdit les construc-
tions afin d'éviter que des particu-
liers, en réalisant des protections
localisées, ne suppriment des
champs d'inondations importants
et n 'aggravent la situation des ri-
verains d'aval. Sur le Rhône, cette
situation résulte du décret du 3
septembre 1911, bien antérieur
aux travaux de la Compagnie.

Quant a la station de pompage
en question, bien qu'elle n'ait en
aucune façon été rendue nécessai-
re par les ouvrages de la CNR, elle
a cependant été financée en partie

Problèmes concernant l'énergie
Le projet d'Hydro-Rhône est

qualifié de non rentable car il con-
duirait à un prix de revient de 10,5
et même 15 centimes/kWh, alors
que la France céderait son courant
à 1,5 centime/kWh (montants en
francs suisses). Ce prix ne peut, en
aucun cas, représenter complète-
ment un prix de vente d'énergie
qui est beaucoup plus élevé dans
les conditions actuelles.

En fait , la Suisse a participé fi-
nancièrement à l'investissement et
continue, à notre connaissance, à
participer aux frais de fonction-
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nement des tranches Nos 2 et 3 de
la Centrale du Bugey. Il est donc
normal qu 'en retour , EDF mette à
disposition aux bornes de la Cen-
trale le quota d'énergie qui revient
à concurrence de cette participa-
tion. Par contre , il est probable
que la livraison du courant à la
frontière franco-suisse fait l'objet
d'une facturation pour tenir comp-
te du transport. Le prix de 1,5 cen-
time/kWh n 'est donc pas impos-
sible (nous n 'avons pas d'éléments
à ce sujet) mais cela ne représente
nullement le prix normal du kWh
produit.

si vous souhaitez d'autres ren-
seignements sur la tarification ,
vous pourriez vous adresser direc-
tement à Electricité de France.

Nous vous prions d'agréer,
Monsieur, l'assurance de nos sen-
timents distingués.

Compagnie nationale du Rhône
Le directeur de l'étude

et travaux
P. Savey

Comme complément à la let-
tre de la CNR, nous précisons
que le prix de l'énergie fournie
par Electricité de France se si-
tue actuellement autour de 8
centimes kWh. En effet, la
France dispose pour le moment
d'un excédent d'énergie , grâce
à ses nombreuses centrales nu-
cléaires. Toutefois, elle a ralen-
ti son programme de produc-
tion, et la situation peut chan-
ger dans quelques années.

L'énergie électrique produite
à 10,5 centimes kWh par Hy-
dro-Rhône S.A. sera propre, re-
nouvelable, produite sur place
et à l'abri des hausses futures
de l'énergie, que les produc-
teurs étrangers ne manque-
raient pas de répercuter sur
leurs exportations.

Hydro-Rhône S.A.
La direction du projet

R. Stutz
' En outre, il est faux de dire
qu 'il pollue la nappe car il est
alimenté en eaux de nappe
provenant des contre-canaux
du canal d'amenée.
2 II s'agit des zones non endi-
guées: zones de recoupement
des aménagements ou parties
« court-circuitées » .

les voies respiratoires. Le degré de
persistance est généralement fonc-
tion de l'état du toxique.

Non persistants, ils se condition-
nent en aérosols, vapeurs ou liqui-
des. Viciant le corps de la victime
par les pores de la peau ou par les
poumons.

Destinés à causer des ravages
brutaux et des pertes sauvages
dans les rangs d'un adversaire, les
gaz non persistants ont l'avantage
aux yeux de l'utilisateur de ne pas
contaminer de manière durable le
terrain des opérations.

Projetés souvent par des tirs
d'artillerie, les gaz de combat -
prohibés par la communauté inter-
nationale - ont des effets meur-
triers sur les populations civiles
qu'ils atteignent sans discerne-
ment. Equipés de moyens de for-
tune, les moudjahidins afghans ou
les pasdarans iraniens - si l'accu-
sation de Téhéran se vérifie -
constituent des cibles privilé-
giées... car impuissantes à se pro-
téger.

Antoine Gessler

par celle-ci en raison des disposi-
tions particulières prises par la
Compagnie pour favoriser le dé-
veloppement de l'agriculture (con-
ventions agricoles passées avec
l'Etat à l'occasion de chaque amé-
nagement).

Enfin , il faut préciser que le cas
de la vallée du Rhône suisse est
tout différent, puisque celle-ci
n 'est pas inondable comme l'était
la vallée du Rhône français et
qu'elle est actuellement protégée
par des endiguements. Il suffit
donc de s'assurer que les projets
d'aménagements du Rhône suisse
conservent cette insubmersibilité
et il n'y a aucune difficulté objec-
tive à respecter cette précaution.

En conclusion, les informations
dont font état les rédacteurs de ces
articles sont fausses ou mal inter-
prétées. Nous contestons absolu-
ment la présentation qui est ainsi
donnée.

Nous avons construit sur le Bas-
Rhône français douze aménage-
ments très importants depuis plus
de trente ans. Il aurait été impen-
sable que nous puissions réaliser
des ouvrages pareils sur une aussi
longue durée en créant des dom-
mages graves à l'agriculture sans
que nos administrations de tutelle
ne nous en empêchent et sans que
les riverains ne manifestent vio-
lemment leur opposition. Les agri-
culteurs français sont aussi atta-
chés à leur terre que leurs confrè-
res suisses et savent se défendre
lorsqu 'ils s'estiment lésés, (voir par
exemple les difficultés que soulè-
vent en ce moment certains pro-
blèmes d'importation dans le sud
de la France et eh Bretagne). Au
contraire, d'une manière assez gé-
nérale, on peut dire que l'action de
la CNR a été ressentie comme bé-
néfique de la part de la profession
agricole.

 ̂ Voir ^
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La bonne recette: premièrement, vous
ouvrez un compte salaire à l'UBS. Pour
les paiements qui reviennent à date
fixe, tels que loyer, téléphone, caisse
maladie, vous nous donnez tout sim-
plement un ordre permanent. Et les
autres? Eh bien, confiez-les également
à l'UBS: vous lui remettez les bulletins
de versement accompagnés d'un
ordre de virement. C'est tout.

Deuxièmement: vous ouvrez un
compte d'épargne. Là encore, vous
nous donnez un ordre permanent,
par lequel vous nous autorisez à virer
de votre compte salaire sur votre
compte d'épargne ce que vous désirez
mettre de côté chaque mois. Au fil des
ans, vous pouvez amasser ainsi une
coquette somme. Automatiquement.

Questionnez notre caissier. Il vous
exposera les avantages de notre
combi-service. Le reste va de soi: le
temps de monter votre mayonnaise.



Ne rien faire est le bonheur des
enfants et le malheur des vieil-
lards.

V. Hugo

Un menu
Céleri-rave en salade
Brandade
Pommes vapeur
Pudding

i

Le plat du jour
La brandade

Préparation: 20 minutes ; cuisson :
15 minutes.

Pour quatre personnes: 500 g de
morue en queue, 1 citron, huile d'oli-
ve, lait , sel et poivre.

Faites dessaler la morue pendant
vingt-quatre heures ; mettez-la dans
une sauteuse, couvrez d'eau froide,
placez sur feu doux; lorsque l'ébulli-
tion se produit , cuivrez, retirez du feu
et laissez pocher quinze minutes ;
égouttez.

Effeuillez la morue dans un réci-
pient émaillé à fond épais, en enlevant
bien les arêtes qui pourraient rester;
arrosez avec le jus de citron.

Placez sur feu doux et, avec une
spatule en bois, sans cesser de re-
muer jusqu'à ia fin de l'opération et
sans jamais laisser bouillir , incorporez
goutte à goutte l'huile d'olive, comme
vous le feriez pour une mayonnaise.

Lorsque les feuillets de morue sont
écrasés et commencent à former une
pommade, ajoutez alors, toujours en
remuant et peu à peu, 1 dl de lait froid,
également versé goutte à goutte. A
nouveau remettez de l'huile et ainsi de
suite tant que la préparation absorbe
et jusqu'à ce qu'elle ait la consistance
d'une crème; à ce moment , salez et
poivrez.

Suivant votre goût, servez chaud,
tiède ou froid.

Note: vous pouvez garnir de persil
haché, d'olives noires, de petits croû-
tons.

Une recette facile:
le pudding

Faites tremper 150 g de mie de pain
dans 2,5 dl de lait chaud. Ecrasez
pour en faire une pâte. Ajoutez 3 jau-
nes d'œufs, 5 cuillerées à soupe de
sucre, 2 cuillerées à soupe de kirsch,
30 g de beurre fondu et les 3 blancs
en neige. Joignez 300 g de cerises
conservées au naturel. Versez dans
un plat beurré et faites cuire quaran-
te-cinq minutes à four moyen.

Question culinaire
Lorsque j'achète des crustacés,

comment savoir s'ils sont bien
pleins?

Exactement comme vous le faites
pour les melons: prenez en main et
soupesez, le plus lourd pour le même
volume est le plus plein. Vérifiez aussi
que tous les membres sont bien in-

Une médaille s'il vous plaît!
Copyright by Sciaky-Presse

tacts, sinon ils risquent de se vider
pendant la cuisson.

Trucs pratiques
Un compas bien pratique. Il est fa-

cile de s'en fabriquer un à partir de
l'indispensable et traditionnel petit ca-
nif que tout le monde a dans son sac
ou dans sa poche et un morceau de
crayon. La petite lame du canif ouver-
te servira d'axe, la grande lame bien
plantée dans le crayon guidera le tra-
cé.

Le romarin dans la cuisine. Savez-
vous qu'un peu de romarin dans un
rôti de porc lui donne une saveur ex-
quise? Et dans les pommes de terre
sautées, c'est un régal. Dans le po-
tage aux légumes, c 'est un délice. Uti-
lisez plus largement le romarin dans
votre cuisine. C'est une plante stimu-
lante.

Utilisation des produits
de beauté

Une crème démaquillante s'appli-
que toujours du bout des doigts, en
mouvement circulaire, et s'enlève au
moyen d'un tissu à démaquiller.

Un tonique s'utilise toujours sur du
coton. Il est vivement conseillé de
s'essuyer le visage après application
pour que soit rapidement absorbé
l'excès d'hurrjidité.

A propos de base hydratante : ne
pas oublier d'étendre la base sur le
cou et de masser délicatement de bas
en haut.

Variétés
A propos de parfums,
savez-vous que...

Les médecins considèrent parfois
les parfums comme des médicaments.
Ils agissent, disent-ils, nettement sur
l'humeur , le caractère, les passions et
les dispositions de l'âme. Certaines
essences stimulent le système ner-
veux , et libèrent dans l'organisme un
produit, l'histamine, qui déclenche de
nombreuses réactions. On les em-
ploie comme des «toniques psychi-
ques» chez les déprimés, à l'instar de
drogues comme la caféine, l'éphédri-
ne, la benzédrine. Ils améliorent les
personnes apathiques, trop calmes,
déprimées. Tels sont le jasmin, la mé-
lisse, la verveine, le citron, la berga-
mote, la lavande, le camphre, le véti-
ver, le santal , l'eucalyptus, dont les
compositions donnent notamment les
eaux de Cologne et les toniques à
odeurs boisées.

D'autres diminuent la sensibilité
nerveuse et bloquent au contraire la
production d'histamine, atteignant à
l'extrême des effets narcotiques ou
hypnotiques. On les emplois comme
des calmants, à l'instar des bromures ;
ils apportent un apaisant bien-être
aux anxieux , facilement excitables.
Tels sont la camomille, la rose, le gé-
ranium rosat, la vanille, les essences
de balsamine, de carvi, de fleur
d'oranger.
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— Suivez-moi, dit-il d'une voix douce. Il y a une petite tombe
là-bas derrière, qui a été préparée voici quelque temps. Mais
l'épouse du défunt a finalement préférer faire ouvrir le caveau
de famille pour y aménager une place.

La charrette grinça sur le chemin creusé d'ornières, tandis que
le prêtre conduisait le mulet vers le fond du cimetière. La fosse
creusée assez largement pour contenir un grand cercueil put
aisément accueillir Clotilde et René. En les aspergeant d'eau
bénite, le prêtre prit le temps de réciter quelques prières avant
de faire signe à quelqu'un pour recouvrir là tombe.

— Merci, mon père. J'apprécie votre geste.
— Me croirez-vous si je vous dis que j'avais besoin, moi aussi ,

d'un petit moment de prières tranquilles ? Jusqu'à la nuit der-
nière, j'étais resté ici quarante-huit heures d'affilée, à enterrer
les morts et consoler ceux qui avaient pu les accompagner. Je
suis rentré chez moi pour dormir quelques heures, et à mon
retour ici, j'ai trouvé plus d'une centaine de corps entassés à
l'entrée.

— Cela ne finira-t-il jamais, mon père ?
— Si, cela finira . Maintenant , allez vous reposer.
Trop épuisée pour dormir , et soudainement accablée par la

perte des miens, j'errai dans la maison. Dans la cuisine, je décou-
vris que je n'avais pas mangé depuis plus de deux jours. Je me
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A 12 km d'Aoste, direction Turin,
route nationale, à 400 m après le
village de Nus.

L UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• AGENCEMENTS DE CUISINE (VENTE ET POSE)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation 36-5206

i

Match Bâle - Sion à Bâie
Dimanche 11 mars Car pour Bâle

Match Servette - Sion
à Genève
Samedi 31 mars Car pour Genève

Pour prix , renseignements supplémentaires et ins-
criptions:
MARKUS CINA, Salquenen
Tél. 027/22 47 40 ou 55 80 25 ou
Café Hôllenwein, Salquenen
Tél. 027/55 84 40.

36-120738
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41 958 exemplaires
André Luisier. directeur général et éditeur responsable DCUCCIPUCHCUTC Tcnuuinuce1950 Sion. rue de l'Industrie 13 WM:" rfl r.fi mT 'r.'nmMl HfcNbtibNfcMtNIb IfcLHNIUUtb
Tél.027/23 3051-52-Chèques postauxl9-274. ' ¦̂»*«ÊI *** aàÉ **** é̂ idéJ Surface de composition d'une page:

293 x 440 millimètres.
RÉDACTION CENTRALE RÉCEPTION DES ANNONCES corps fondamental s (petit)
André Luisier , directeur; Hermann Pellegrini. rédacteur Publicitas S.A.. Sior, avenue de la Gare 25. téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur,
en chet ; Roland Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en 027/21 2111. Télex 38 121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur ,
chet adjoints ; Gérald Rudaz et Roger Germanier. édlto- xnoir nr DIIDI ini-rt
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel. rédacteur de DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES TflHlf DE PUBLICITE

l nuit; F.-Gérard Gessler. Michel Pichon. Jean Pignat. Edition du lundi, le vendredi à 10 heures. Annonces; 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
Françoise Luisier . Antoine Gessler . Gérald Théodoloz. Edition du mardi: levendredi É16heures. 

leur minimale 30 mm.
Hervé Valette, rédacteurs de jour. Gaspard Zwissig, ré- „_,,., .,, ,, ... ^ . Réclames: 3 tr 15 le millimètre.
,.„„,„ ., ,,„,, ,„,„, . , o ' ~ o*.,!,,, .-,.„.,„.. iX..ù Edition du mercredi au samedi: I avan -veille du jour dedacteur-traducteur; Jean-Pierre Bahler . Jacques Marié- , 1Rh.Mr„ Gastronomie:! tr. 79 le millimètre.
thoz. Gérard Joris et Christian Michellod. rédacteurs parution a ibneures

sportlls ; Philippe Dély. stagiaire. Avis mortuaires: la veille du Jour de parution Jusqu'à 18 Avl" mortuaires: 1 fr 13 le millimètre (colonne de
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 4^ mm).

SERVICE DE PUBLICITÉ transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
Publicitas S.A.. Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). ments d'espace.

L l ! A

r ,

2 /<^^rX^rt£Ï^è/ST^fl Biew Pv-n.j T q>M E ) / T̂
0
fl
U^"0
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Vous n'avez pas la
forme:
retrouvez-la grâce à

un massage
approprié
du lundi au jeudi
dès 18 heures.

NUS - Vallée d'Aoste
(Italie)
Tél 0039165/76 79 52 ¦ Tél. 027/55 58 40

76 76 92

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche B/fli^%ft8-12 h /14 -19 h IVIICl

fis du café, étalai un peu de gelée de fruit qui venait de chez ma
mère sur un morceau de pain de maïs, et trouvai une pomme des-
séchée dans le buffet.' Je mâchai et bus machinalement, sans
goûter la saveur de ce que je mangeais.

Et puis tout revint d'un coup à ma conscience : ma perte,
mon chagrin , la futilité de tout, et le désespoir écrasant de la
solitude. Posant mes bras sur la table, je pleurai toutes les larmes
de mon corps, l'esprit et le corps révoltés par l'horreur de ce que
je venais de traverser. Malade, et prise de vertiges, je regagnai
péniblement ma chambre, et tombai en travers du lit avant de
perdre connaissance.

Je dormis plus de dix-huit heures, jusque vers midi du jour
suivant. Ma gorge était desséchée, et j'avais chaud , mais ce n'était
pas de fièvre. Je me fis à nouveau du café et portai ma tasse dans
le jardin , où je m'étendis sur une chaise longue. René et ma mère
s'en étaient allés. Pas de nouvelles de Baptiste. Il me sembla
bizarrement que je devrais envisager pour moi une vie de soli-
tude. Je pouvais rester à la maison et pleurer mes morts, ou bien
faire quelque chose qui redonnât un sens à ma vie.

Michigan 85 III A
moteur révisé, avec couteau à neige et chaînes,
Fr. 40 000.-

remorque surbaissée
charge 16,51, Fr. 13 000.-.

Jean Gehrig S.A., Bière, tél. 021 /77 54 25.
22-51091

Vendredi 9 mars 1984 4

Abandonné par des Le SEUL nom de la
fêtards à Slon voyance non divina-

toire
ch.at fKI Marie-gris et blanc — . „
adulte, Danielle
SOigne Voyance dans tous

les domaines sans
S'adresser au exception.
Tél. 027/55 35 60
le matin Tél. 027/36 37 87.

A suivre
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cinémas
Ce soir à 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 a 19 h-16 ans
LES MOTS POUR LE DIRE
A21 h30-18ans
Lion d'or Festival de Venise
PRÉNOM CARMEN
de Jean-Luc Godard

i \.\ \i\\mmmm
Matinée à 17 h, soirée 21 h -12 ans ¦
LES COMPÈRES
de Francis Weber
La meilleure pure comédie de l'année avec
Pierre Richard et Gérard Depardieu

Matinée à 17 h, soirée à 21 h et nocturne à
23 h-18 ans
RUE BARBARE
de Gilles Béhat avec Bernard Giraudeau
Bagarreur et violent dans un film qui ne l'est
pas moins

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 t
CŒUR DE BRAISES
GLUT
Un chef-d'œuvre à découvrir du Suisse Tho-
mas Kcerfer avec Armin Mulier et Krystyna
Janda

Ce soir a 20 h-16 ans
TCHAO PANTIN
de Claude Berry avec Coluche, Philippe
Léotard et Agnès Soral.
Musique Charlelie Couture
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,
l'éclat du génie

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!

Chauffage pour ser- __ .res ou pour dépôts, PJaHOS
Chaudière neufs + occasions.
100 000 KAL, à eau, Marques allemandes :
en acier inox pour Schimmel, Ibach, etc.
bois et mazout, aéro- Kawai, Petrof.
chauffeur.

Prix très avantageux. Location-vente :
P. Genand
Avenue de la Gare 4

S'adresser à Vevey
René Iten, Martigny Tél. 021 /53 21 22
Tél. 026/2 66 49 51 07 94.

2 27 58
36-400242 89-1883

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

FORCEZ LE DESTIN !
DEVENEZ INFORMATICIEN

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

Inscription dès maintenant - Nombre de places limité

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - f 021 723 44 84
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Ce soir vendredi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-18ans
Samedi soir : RELÂCHE - Chœur de dames
« César 1984 » meilleur film
«César 1984 » meilleur jeune espoir féminin
A NOSAMOURS
de Maurice Pialat avec Sandrine Bonnaire
Vendredi et samedi à 14 h 30 - Enfants dès 7
ans
PINOCCHIO
Un dessin animé de Walt Disney

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

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
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
Michaël 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
JOY
une fille splendide nous raconte sa vie tu
multueuse de mannequin. Erotico-romanti
que!
Interdit aux moins de 18 ans révolus
A 22 h 30 - Pour public averti - V.o.
LES OBSÉDÉES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Disposez
vous
de 10 000

30 000
francs
Désirez-vous partici-
per à la propagation
d'un nouveau produit
sur votre canton?

Selon vos capacités,
vous récupérez votre
mise en quelques
mois, peut être moins.

Appelez-moi ce jour
au 022/42 61 90.

18-304778

Meubles
a vendre
2 chambres à cou-
cher, 1 salle à man-
ger, 1 porte-man-
teaux , 1 table de cui-
sine avec 4 chaises.

Prix à discuter.

Tél. 027/63 28 05.
36-120728
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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
19hà20h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service 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. Cours: « Soins à la mère et a
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 spécialisas (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.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.— Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mares chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
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 slerrois. - 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
10hà11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — 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 SPIMA, Service permanent d'informations sur
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tel. 41 12 61. [es manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bon ne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
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, a la
salle communale des expositions Sierre, Hôtel
de Ville.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 129
en hausse 18
en baisse 78
inchangés 33
Cours payés 284

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Le volume d'échanges est res-
té faible, suite à la grève de la
plupart des employés gouver-
nementaux. Pernod-Ricard
perd 7 FF à 661.

FRANCFORT : en baisse.
Recul général du marché où
la plupart des valeurs ont per-
du du terrain.

AMSTERDAM : en baisse.
La nouvelle la plus importan-
te concernait Philips, qui a
annoncé des bénéfices plus
élevés que prévus.

BRUXELLES : en baisse.
Sur les 21 actions principales,
16 sont à la baisse. Sidro perd
25 FB à 1890, Petrofina 90 FB
à 7130.

MILAN : irrégulière.
Pirelli perd 15 lires à 1590
après l'annonce d'une émis-
sion de droits.

LONDRES : ferme.
L'indice du FT gagne 1.20
point à 837. Les groupes de
presse perdent du terrain, en
particulier Fleet Holding qui
cède 7 points à 162.

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 el fêtes: 9 h
a12he t15hà21  h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu S, ma 6: Machoud 221234 ; 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 Jours de 13 h à 16 h et de 18 h â
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social aubréglonal 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
mare 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 Pratiforl 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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: Jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. — Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%.. — Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.

Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à. 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30 -19 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Japan Finance Corporation
for Municipal Enterprise Tokyo 1984-
1994, au prix d'émission de 99%%
plus 0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu'au 13 mars 1984 à
midi ;

Commonwealth of Australia 1984,
délai de souscription jusqu 'au
1S mars 1984 à midi, les conditions
définitives seront communiquées le
13 mars prochain ;

Inte r-American Development
Bank 1984, délai de souscription jus-
qu'au 19 mars 1984 à midi, les condi-
tions définitives seront publiées le
15 mars prochain.
MARCHÉ DES CHANGES

Après plusieurs journées de baisse,
la devise américaine s'est reprise du-
rant cette séance d'hier jeudi. Le yen
japonais reste ferme alors que les au-
tres monnaies européennes perdent
quelques fractions vis-à-vis de notre
franc suisse.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux n'ont pas réussi à se
maintenir à leur niveau élevé de ces
derniers jours . Ils étaient plus faibles
hier.

L'once d'or valait 395 - 398 dollars ,
soit 26 950 - 27 200 francs le kilo et
l'argent 9.55 - 9.75 dollars l'once, soit
650 - 670 francs le kilo, ceci à titre in-
dicatif.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un marché peu animé, les
cours ont été formés très irréguliè-
rement durant cette séance d'hier.

L'indice général de la SBS a fina-
lement reculé de 2 points au niveau
de 382.10.

Dans le détail de la cote, ce sont les
titres des secteurs des bancaires et
des financières qui enregistrent les
moins bons résultats de la journée.

Dans les autres groupes, la tendan-
ce n 'est pas très réjouissante non plus
mais les écarts de prix restent relati-
vement modestes. Parmi les valeurs
les plus touchées par ce climat peu
favorable , mentionnons les Jacobs
Suchard porteur, Schindler porteur,
Baer Holding, Mikron porteur, Has-

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 subrégional. - Pue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 1,5 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 Surfrâte 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 Martlgny. — 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 « Octoduro». -
Bâtiment de la Grenette , Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagltotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cie. carrosserie
du Simplon, 2 26 55-2 60 01.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber-
nard Frassa, Transports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. — En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Nlght « Sphinx ». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé te 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.

QAINT.MAIIDirP
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Ame, 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'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

1er nominatives, Landis B, Interdis-
count , Jelmoli ainsi que les Ateliers
de Vevey.

Le bon Helvetia, KW Laufenburg,
Sika Finanz porteur et Pargesa sont
un peu meilleurs, toutefois, les plus-
values enregistrées ne sont pas très
importantes.

Peu de changements dans le sec-
teur des obligations qui fluctuent
dans d'assez bonnes conditions.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.05 . 3.15
USA 2.08 2.16
Belgique 3.80 4.05
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.65 11.85
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 82.30 83.10
Autriche 11.66 11.78
Belgique 3.99 4.09
Espagne 1.42 1.46
USA 2.11 2.14
France 26.50 27.20
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.1315 0.134
Portugal 1.62 1.66
Suède 27.40 28.10

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 050.- 27 300
Plaquette (100 g) 2 700.- 2 740
Vreneli 175.- 185
Napoléon 168- . 178
Souverain (Elis.) 196.- 206
20 dollars or 1150.- 1 230
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 do service. -Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de tête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
1él. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, rôl.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. — Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, lél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, téléphcne
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-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.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 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.

Bourse de Zurich
Suisse 7.3.84 8.3.84
Brigue-V.-Zerm. 95 94.50
Gornergratbahn 1140 1140
Swissair port. 1030 1020
Swissair nom. 812 810
UBS 3525 3480
SBS 345 342
Crédit Suisse 2320 2310
BPS 1490 1470
Elektrowatt 2700 2700
Holderb . port 1305 735
Interfood port. 6525 6450
Motor-Colum. 740 735
Oerlik.-Bùhrle 1305 1300
Cie Réass. p. 7875 7850
W'thur-Ass. p. 3280 3260
Zurich-Ass. p. 17700 17650
Brown-Bov. p. 1430 1430
Ciba-Geigy p. 2205 2190
Ciba-Geigy n. 970 967
Fischer port. 660 655
Jelmoli 1775 1750
Héro 2700 2700
Landis & Gyr 1340 1305
Losinger 550 530
Globus port. 2900 2850
Nestlé port. 4780 4770
Nestlé nom. 2920 2910
Sandoz port. 6800 6800
Sandoz nom. 2400 2380
Alusuisse port. 830 825
Alusuisse nom. 287 282
Sulzer nom. 1650 1650
Allemagne
AEG 84 83
BASF 133 134
Bayer 135.50 134
Daimler-Benz 471 468
Commerzbank 148.50 147.50
Deutsche Bank 314 309
Dresdner Bank 145 144
Hoechst 144 143.50
Siemens 327 326
VW 172 172
USA
Amer. Express 61.25 61.50
Béatrice Foods 69 67.50
Gillette 95.50 93.75
MMM 161.50 160.50
Pacific Cas 29.25 29
Philip Morris 143.50 144
Phillips Petr. 82 83.25
Schlumberger 99.75 99.25

o <=>

Toujours de l'air polaire
Suisse romande : assez ensoleillé avec quelques formations

nuageuses. Cet après-midi entre 3 et 5 degrés en plaine. Vent
du nord-est modéré à fort en montagne et bise sur le Plateau.

Suisse alémanique : variable et froid avec encore quelques
averses de neige possibles le long du versant nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : bien ensoleillé, doux en plaine.
Evolution probable jusqu'à mardi : au nord : un week-end

variable et froid , avec des averses de neige probables dans
l'est ; dès lundi amélioration et plus doux. Au sud : assez beau,
temporairement nuageux dimanche mais sans précipitations.

A Sion hier : assez ensoleillé avec des passages de cumulus
de petite taille, 7 degrés. A 13 heures: -1 (neige) à Zurich,
0 (peu nuageux) à Berne, 4 (beau) à Genève et (peu nuageux)
à Bâle, 10 (beau) à Locarno, -16 (neige) au Sântis, neige aussi
plus tard dans le Jura bernois et à Delémont, -1 (neige) à
Munich, 2 (neige) à Berlin, 4 (très nuageux) à Istanbul et
(beau) à Hambourg, 5 (beau) à Francfort, 6 (peu nuageux) à
Paris, (très nuageux) à Londres et (beau) à Buxelles, 10 (très
nuageux) à Athènes et (beau) à Milan, 12 (beau) à Palerme, 13
(très nuageux) à Rome, 14 (beau) à Madrid et (peu nuageux) à
Tunis, 15 à Lisbonne, 16 à Malaga, 18 à Palma (beau partout),
19 (très nuageux) à Tel Aviv, 20 (peu nuageux) à Las Palmas.

La température maximale en 1983 (suite) : Pully et Nyon
35,2 degrés , Berne 34,9, Neuchâtel 34,5, Aigle 33,3, Ulrichen
32,2, Zermatt 31,9, Montana-Crans 30,6, Davos 29,0, Samedan
28,7, Grand-Saint-Bernard 21,1, Sântis 20,8, Jungfraujoch 9,8.

Indépendante des conditions météo
TOYOTA
TERÇgL „

7.3.84 8.3.84
AKZO 76.50 76
Bull 9 9
Courtaulds 4.25 4.25
De Beers port. 18.75 19
ICI 19 18.50
Philips 34.50 34
Royal Dutch 110.50 109
Unilever 185 183
Hoogovens 35.75 35

BOURSES EUROPÉENNES
7.3.84 8.3.84

Air Liquide FF 525 —
Au Printemps 141 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40.75 40
Montedison 219 219.50
Olivetti priv. 4150 4125
Pirelli 1590 1605
Karstadt DM 250 251
Gevaert FB 3095 3050

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 447 457
Anfos 1 149 150
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2600 2620
Foncipars 2 1292 1302
Intervalor 65 66
Japan Portfolio 691.50 701.50
Swissvalor 254.25 257.25
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 91.75 92.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA 28.25 28.50
Bond Invest 60.50 60.75
Canac 108 109.50
Espac 57.75 58.50
Eurit 154 157
Fonsa ' 114.50 115
Germac 105.50 107
Globinvest 76.75 76.50
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 170.50 171
Safit 610 615
Simma 202.50 203
Canada-Immob. — —
Canasec 725 735
CS-Fonds-Bds 65.25 66.25
CS-Fonds-Int. 85 86.50

«o

BOURSE DE NEW YORK
7.3.84 8.3.84

Alcan 33 33 V
Amax 26% 26%
ATT 17 17 %
Black & Decker 18% 19
Boeing Co 40 VA 39%
Burroughs 45% 44%
Canada Pac. 35% 34%
Carterpillar 46% 45%
Coca Cola 53 52%
Control Data 35% 35%
Down Chemical 28% 29
Du Pont Nem. 46% 47%
Eastman Kodak 66% 66%
Exxon 38 38%
Ford Motor 37% 37%
Gen. Electric 50% 49%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 66% 66%
Gen. Tel. 37% 37 VA
Gulf OU 64% 67%
Good Year • 26 25%
Honeywell 51% 51%
IBM 107% 108%
Int. Paper 55 55
ITT 39% 39%
Litton 60 VA 60%
Mobil Oil 30 30%
Nat. Distiller 27 27
NCR 106% 107%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 39% 39%
Standard Oil 52 53'A
Texaco Steel 39 % 38%
US Steel 28% 29%
Technologies 61% 61%
Xerox 39% 39%

Utilities 126.93 (+0.05)
Transport 502.57 (+3.39)
Down Jones 1147.— (+3.40)

Energie-Valor 135.75 137.75
Swissimmob. 1280 1290
Ussec 680 700
Automat.-F. 104.50 105.50
Eurac 305.50 307
Intermobilf. 95 96
Pharmafonds 190.50 191.50
Poly-Bond int. 70.30 70.50
Siat 63 1250 1260
Valca 77.50 79
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F. DURRET S.A. SIERRE - Tél. 027/55 03 os
CONCESSIONNAIRE DISTRICT DE SIERRE ET HAUT-VALAIS
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Avis de tir
ER inf mont 10 N" 19
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mercredi 14.3.84 0800-1700
Zone dangereuse : stand de lancement de grenades du bois Noir,
Epinassey SE Saint-Maurice.
Armes : gren à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 1" mars 1984, téléphone
025/65 24 21.

Saint-Maurice, le 1" mars 1984.
Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Avis de tir
ER art 35 N" 5/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 13.3.84 0900-1200 1330-1700
• ) Mercredi 14.3.84 0900-1200 1330-1700

Jeudi 15.3.84 0900-1200 1330-1700
Mardi 20.3.84 0900-1200 1330-1700
Jeudi 22.3.84 0900-1200 1330-1700
Vendredi 23.3.84 0900-1200 1330-1700

Zone des positions : N Bramois (597/120).
Zone dangereuse : secteur 5: Pra-Roua , Crêta-Besse, Pointe-
des-Tsarmettes, Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point
2886, La Selle, Sex- Rouge, Chamossaire, Donin point 2233
(excl), point 2407, point 2085, Lui- du-Sac, point 1953 (excl),
Deylon (excl), Pra-Roua.
Centre de gravité : 594/130.

Mardi 27.3.84 0800-1200 1330-1800
Mercredi 28.3.84 0800-1200 1330-1800
Vendredi 30.3.84 0800-1200 1330-1800

Zone des positions : étang de Botyre (596/125).
Zone dangereuse : secteur 5.
Armes : can et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire ; 4000 mètres
d'altitude.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'ar-
mes de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs dès le 18 février 1984, téléphone
027/31 20 44.

Sion, le 17 février 1984.
Le commandement : Cdmt Er art 35

A vendre

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

Ecrire sous chiffre D 22-50801 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.
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«Flatties» d'allure jeune, en box. Des teintes mode
combinées.

Fr. 89.80

Fr. 89.80
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Boucherie, à vendre au plus offrant
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Amm pour une documentation gratuite

(026) 5 33 42

Charra



Accueillante
Pour recevoir convenable-
ment vos amis, choisissez
cette salle à manger en
noyer massif , finition à
l'ancienne (1 table et
6 chaises rembourrées,
revêtement velours
couleur or) : Fr. 3260.-.

Astucieux
... et si vous devez loger
au piefi levé un hôte de
passage, vous trouverez
chez nous un canapé
(3 places), transformable
en lit (surface de repos
125x 200 cm) revêtu
d'un tissu faux-uni beige
rayé brun : Fr. 1490.— .
(Pfister Meubles)

Vous êtes nés sous le signe
des poissons?

Nous avons de quoi combler
votre sens de l'hospitalité!

^

J% AA\ | l#l M j »û _ * Do ¦* YourselfCentre de I habitat ™-
Sur la route du lac, entre les sorties
d'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest

Samedi: de 8 h à 17 h >/) jàfî fa
Lundi vendredi rlU ~ l1 ff»
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
Tél.: 021/76 37. 41

E lectroménagers
El ICT C A

Sur 18000 m2, le plus vaste assortiment Agencements
de Suisse romande en matière d'aménagement d'intérieur v
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r
Branché
Avec ce walkman -
radio FM-Stereo
résistant à l'eau —
l'idéal pour la plage
le ski, la voile,
etc. — vous vous
sentirez sans doute .
comme un poisson
dans l'eau:
Fr. 198.-. .

Brillantes
... mais si vous
voulez rendre votre
hospitalité parfaite
pour vos amis
amateurs de musi-
que vous découvrirez
chez nous les
meilleures platines
"laser " à' disque
compact: dès
Fr. 998.— (location
dès Fr. 56.— par
mois) .
(Radio TV Steiner)

HOtÇo

MÔVENPICK

_ «d 'iMk

Chouettes
L'hospitalité, c'est évidemment aussi de faire goûter à
vos proches des mets originaux comme ces nouilles
fraîches "Gourmet" au saumon: Fr. 10,50.

U/ /U/Ô/

... mais si vous préférez recevoir à la maison, vous
pouvez acquérir ici de magnifiques saumons fumés à
l'emporter: Fr. 8,50 les 100 gr. ,
(Restaurant Môvenpick)

RADIO T.V
STEINER

Restaurant



LA RÉPARTITION DES TÂCHES DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

On avance maigre
(mpz). - La répartition des tâches prend forme. Hier, elle a pris
sa vitesse de croisière avec l'adoption de six chapitres en quatre
heures et demie. Une performance, après les débats fleuves des
premiers jours ! Deux grandes battues hier, la gauche avec le
sport et l'AVS et l'Action nationale avec l'aide aux réfugiés. Du
côté des vainqueurs à la fin de cette première semaine de débat,
le Conseil fédéral qui, hormis quelques détails, voit son projet
largement suivi. La majorité ne s'est laissée impressionner ni par
les plaidoyers pour le renvoi, ni les votes à l'appel nominal.

L'aide au sport et a la gymnas-
tique appartiendra aux cantons.
Cela , au grand regret de la gauche
qui non seulement a refusé la loi,
mais a carrément demandé la non-
entrée en matière. Par la Voix du
Bâlois H. Hubacher , les socialistes
estiment que le projet n 'est pas
clair, la Confédération a un rôle à

LE CONSEIL DES ETATS ET L'INFORMATIQUE
Une leçon de choses
BERNE (ATS). - Le rapport de
gestion du Conseil fédéral pour
1983 sera le premier à être entiè-
rement écrit par des machines de
traitement de texte. M. Walter Bu-

« bip » = oui
« bof » s non
BERNE (A TS). - A  l'instar
de nombreux autres par-
lements européens, le Con-
seil national helvétique
aura-t-il, lui aussi, son
équipement de vote électro-
nique où il suf f ira  aux dé-
putés - de leur place et en
appuyant sur un bouton -
de dire par « bip » ou « bof »
ce qu 'ils pensent de tel ou
tel projet de loi? C'est en
tout cas le vœu du groupe
p es indépendants et évan-
géliques qui ont déposé hier
une motion sur le bureau
du Conseil national.

Une mesure qui aurait
l'avantage d'accélérer les
procédures de vote à l'heu-
re, justifient les indépen-
dants, où les socialistes re-
courent souvent à la pro-
cédure du vote nominal.
Les conseillers nationaux
céderont-ils cette fois aux
sirènes de l'électronique ?
En mars 1980 en tout cas,
ils avaient repoussé une
motion pour le vote électro-
nique par 82 voix contre 31.
Les arguments qui avaient
prévalu à cette époque : le
coût de l'installation
(600 000 francs) et surtout
le risque de fraude...

La semaine de 15 heures
Hier matin, à 8 h 30, le

Vaudois Edouard Debétaz
levait l'ultime séance de la
semaine du Conseil des
Etats. Trente minutes plus
tôt, il avait déclaré ouverte
la séance. Très dignes, les
représentants des cantons,
véritables sénateurs, quit-
taient la salle, emportant
toutefois avec eux leurs
dossiers. Il est vrai qu'ils se
retrouveront lundi soir, à 18
h 30. Impassibles, ils ont
laissé les représentants du
peuple poursuivre leurs dé-
bats. Ces trente minutes, il
convient de ne pas l'ou-
blier, leur avaient rapporté
l'indemnité prévue, 250
francs...

Les conseillers aux Etats
ont alors quitté Berne pour
regagner qui leur étude, qui
leur département cantonal.
D'autres enfin, plus simple-
ment, sont partis en week-

jouer. En chargeant les cantons de
cette tâche, on risque d'abandon-
ner une conception qui a fait ses
preuves ; pour une économie de
8 millions ça ne vaut pas la peine ;
il faut aider le sport à la base. Pour
ce qui est de'la base, M. Hubacher
a été fortement soutenu par le
communiste genevois R. Dafflon

ser, chancelier de la Confédéra-
tion, a donné cette information
hier devant le Conseil des Etats
pour illustrer le progrès de l'auto-
matisation dans l'administration
fédérale. Il répondait à une inter-
pellation de M. Franz Muheim
(d.c. UR).

L'informatique progresse rapi-
dement dans l'administration fé-
dérale. M. Walter Buser a donné
quelques chiffres : en 1981, 24,8
millions de francs ont été consa-
crés à des acquisition de ce genre.
Il y en avait pour 38,5 millions en
1982 et pour 48,2 millions en 1983.
Les demandes émanant des dépar-
tements et des offices se multi-
plient. L'Office fédéral de l'orga-
nisation supervise et coordonne

BANQUE CANTONALE
Souscription publique d'actions

Dans un message qu'il adresse
au Parlement, le Gouvernement
jurassien propose de modifier la
loi sur la Banque Cantonale, con-
formément à une motion adoptée
récemment par le Parlement. Il
s'agit de modifier l'article 19 qui
prévoit que , avant toute distribu-
tion de dividende, les 51% du bé-
néfice sont versés au fonds de ré-
serve. La modification propose de
ramener ce pourcentage à 5%,
étant donné que les réserves cons-
tituées par la Banque Cantonale
atteignent déjà la moitié de son ca-
pital.

Une fois cette modification en-
térinée, il sera possible de procé-
der à la mise en souscription pu-

end. Dame, n'ont-ils pas
siégé au moins une quinzai-
ne d'heures au cours de cet-
te première semaine de ses-
sion. Nul doute que ces
femmes et ces hommes, en
dehors des sessions, ont des
horaires très chargés. Mais,
force est de reconnaître que
3uatre fois l'an, au rythme

es saisons, ils donnent
l'impression de «se la cou-
ler douce». C'est du moins
ce que doit ressentir le sim-
ple citoyen.

Et ce simple citoyen de
songer que les syndicast re-
vendiquent la semaine de
40 heures, la moyenne ac-
tuelle étant, hormis pour le
Conseil des Etats, de 43
heures. Et finalement, il se
dit, ce simple citoyen, que
250 francs pour trente mi-
nutes, cela fait un peu cher,
du moins pour un Parle-
ment dit de milice... G. T.

les embûches delà gauche
qui dans une logorrhée verbale de
sa spécialité a essayé de faire pleu-
rer la salle sur le sort des jeunes
drogués, alcooliques, suicidés, etc.
Plusieurs orateurs, en relevant les
bienfaits du sport, se sont ralliés à
l'entrée en matière. Parmi eux un
connaisseur, l'UDC Ogi, rappelle
que la form ation des moniteurs a
fait ses preuves, il demande au
Conseil fédéral l'assurance que la
qualité sera maintenue. M. Frie-
drich certifie qu'il reprend à son
compte les promesses de son pré-
decessuer, M. Furgler.

Au vote, la proposition de non-
entrée en matière est refusée par
114 voix contre 46 et le projet est
acepté par 109 voix contre 25.

ces équipements. Il conseille éga-
lement les services qui désirent
s'automatiser.

Dans un avenir relativement
proche, il sera également possible
d'imprimer les messages par des
machines de traitement de texte, a
expliqué M. Walter Buser qui a
ajouté : « Il faut être bien conscient
du fait que cette évolution signifie
la disparition des typographes. »
Aujourd'hui , plus de 200 appareils
de traitement de texte sont instal-
lés. La tendance est à la suppres-
sion du papier. Les communica-
tions se font de plus en plus sou-
vent par liaison électronique. Cela
pose encore quelques problèmes
techniques qu'il faut résoudre
pour éviter des «îlots informati-
ques ».

blique .d'une partie des actions de
la BCJ. Selon la loi en effet, l'Etat
peut détenir au moins 51% du ca-
pital. A ce jour , il est seul action-
naire. On avait en effet dû renon-
cer à toute souscription publique
tant que les réserves des banques
bernoises - Banque Cantonale et
Caisse hypothécaire du Canton de
Berne - n 'étaient pas partagées.
C'est chose faite aujourd'hui et
c'est d'ailleurs du produit de ce
partage que la BCJ a pu constituer
une réserve de 21 millions en cinq
années d'activité.

Il n'était pas possible de procé-
der à la souscription publique
préalable, car il est clair que, après
ce partage, les actions de la Ban-
que Cantonale acquièrent une va-
leur supérieure au nominal de 500
francs. La valeur comptable cruel-
le, sur la base du bilan de 1983, est
d'ailleurs supérieure à 800 francs
par action. Dans ces conditions,
les modalités de la souscription
publique ne sont pas encore con-
nues. Mais il est question de pro-
céder' à une division des actions,
afin de ramener le nominal à
250 francs , et de ne pas lancer sur
le marché la totalité des 39 200 ac-
tions qui pourront être au maxi-
mum détenues dans le public. De
la sorte, on entend permettre aux
petits épargnants jurassiens de de-
venir actionnaires de la Banque
Cantonale. La modification pro-
posée par le gouvernement ne sou-
lèvera sans doute aucune objection
au Parlement. v.g.

Faire une promesse pour devenir Jurassien?
Surprenante proposition que

celle que fait le Gouvernement ju-
rassien à son Parlement , dans le
cadre de la modification du décret
sur l'acquisition de la citoyenneté
jurassienne. Il propose que les per-
sonnes admises à l'indigènat can-
tonal prêtent au préalable serment
devant une délégation du gouver-
nement en faisant la promesse sui-
vante : « Je promets d'être fidèle à
la République et canton du Jura ,
d'en respecter la Constitution et
les lois et de défendre en toute oc-
casion les droits et libertés du peu-
ple et des citoyens. » Les étrangers
devraient ajouter «la Confédéra-

Sante publique :
une fleur au Jura

La restitution aux cantons des
subventions dans le domaine de la
santé publique n'a pas suscité
d'opposition. Elle a été adoptée
par 108 voix contre 2. Précisons
qu'elles ne concernent pas l'assu-
rance-maladie qui fait partie d'une
autre phase. Ici on touche la for-
mation professionnelle, la lutte
contre les épidémies, etc.

Du côté des subventions mineu-
res, appellées plus communément
bagatelles, les députés ont accepté
une proposition du Jurassien P.
Etique, soit une disposition parti-
culière afin de permettre la créa-
tion d'un laboratoire cantonal
pour le contrôle des denrées ali-
mentaires. Tant le président de la
commission R. Kohler que le con-
seiller fédéral Friedrich soutien-
nent cette requête puisque les au-
tres cantons ont profité de la sub-

AVS: les socialistes
et l'extrême-gauche aux barricades
(mpz). - Contrairement aux tâches
examinées jusqu'ici, pour l'AVS
l'opération consiste à donner la
charge à la Confédération et non
aux cantons. Pour ces derniers,
l'allégement sera de 790 millions.
Par contre ils reprendront la cons-
truction des maisons de retraite, la
moitié des prestations complémen-
taires et du financement de l'as-
surance-maladie.

Mais voilà, la gauche et l'extrê-
me-gauche n'aiment pas. Alors el-
les proposent chacune le renvoi et
réclament une nouvelle fois le vote
nominal. Après la méfiance envers
les cantons, la gauche a peur que
la Confédération faillisse à son de-
voir, explique le Zurichois A. Eg-
gli. L'AVS pèsera trop lourd sur
ses caisses et elle dépassera ses ca-
pacités f iancières. Quant aux mai-
sons de retraite, il ne faut pas les
laisser aux cantons, il existe trop

CHARTE SOCIALE ET O.N.U.
Le Conseil fédérai pris à son propre jeu

Mercredi, le Conseil des Etats
a refusé nettement l'adhésion de
notre pays à la Charte européen-
ne. Ceci par égoïsme? Il y a bien
un peu de xénophobie mais aus-
si beaucoup de réalisme. Il s'agit
de ne pas avoir les yeux plus
gros que le ventre et de ne pas
se bercer de vaines conventions
que l'on ne pourrait respecter à
la lettre. Surtout en matière de
grève et d'assistance. D'aucuns
accusent d'égoïsme, d'esprit de
clocher. Peut-être. Quant à
nous, nous pensons que si la
Suisse a manqué l'occasion d'en
jetter plein la vue en signant cet-
te charte, elle a peut- être mon-
tré l'exemple de l'honnêteté.
L'honnêteté qui ne permet pas
de signer des actes, et de l'ou-
blier dans le quotidien. Des con-
ventions de solidarité, de droits
de l'homme, il y en a des centai-
nes de par le monde, mais com-
bien sont respectées?

Du côté des Affaires étrangè-
res, un autre dossier va être ou-
vert la semaine prochaine :
l'ONU.

Il a des chances de passer le
premier handicap du National.
Mais après, ce sera moins facile

tion suisse » avant la mention de la
République et canton du Jura.

Outre que cette modification
provoquera des frais et n 'est exi-
gée par aucune raison impérieuse
ni aucune nécessité, elle est for-
mulée de manière fort imprécise.
Que veut donc dire « être fidèle à
la République »? Et pourquoi « dé-
fendre » au lieu de promouvoir les
droits et les libertés? Quant à la
question de savoir si les femmes
qui deviennent Jurassiennes par
mariage seront soumises à cette
obligation , elle n 'est pas réglée par
la proposition hâtive du gouver-
nement. Son application serait en

vention fédérale pour la création
d'un tel établissement.

Aide aux réfugiés :
les xénophobes
se réveillent

Une proposition de non-entrée
en matière qui ne vient pas des so-
cialistes, voilà qui change. Mais on
pouvait s'y attendre. L'aide aux ré-
fugiés allait toucher l'Action natio-
nale au vif. Demandée par le Ber-
nois Fritz Meier , soutenue par le
Genevois Mario Soldini, cette pro-
position était accompagnée des
plus beaux arguments xénopho-
bes. Ils n'ont convaincu personne
d'ailleurs puisque l'Action natio-
nale a été battue par 138 voix con-
tre 5. Pour ses représentants, ce
numéro devait certainement servir
à montrer leur mécontentement
face au projet de loi sur l'asile.

Au vote, l'aide aux réfugiés a été
confiée aux cantons par 121 voix
contre 5.

aux Etats et le plus dur sera le
peuple. Le groupe radical a déjà
informé qu'il souhaite un ajour-
nement de la décision. Une par-
tie de ses représentants sont Ge-
nevois. Un non à l'ONU ferait
mal dans le paysage, les parti-
sans de l'adhésion le savent et
ne voudraient pas courir ce ris-
que. Ils préfèrent attendre un
moment plus favorable. Et pour

de disparité, la nouvelle répartition
des tâches créera un déséquilibre.
La POCH bâloise R. Mascarin,
tente de prouver que l'on manque
de conception globale de la sécu-
rité sociale.

Avec ces deux propositions de
non-entrée en matière, le débat a
repris en vivacité. Les blocs gau-
che-droite ont a nouveau croisé le
fer. Le libéral vaudois C. Bonnard
a rappelé qu'il ne faut pas remet-
tre en cause tout l'édifice de la ré-
partition des tâches. La Confédé-
ration s'occupe de l'intérêt natio-
nal et les cantons des affaires plus
locales. U demande aux socialistes
de sortir de leur ambiguïté.

Le conseiller fédéral Friedrich
s'élève franchement contre ce re-
fus de la gauche, elle n'est pas lo-
gique dans ses reproches.

tout cas source de complications
bien inutiles.

Selon les informations données ,
il semble que cette idée a été con-
coctée lors d'une visite des minis-
tres jurassiens en Appenzell , où les
nouveaux ressortissants prêtent ef-
fectivement serment devant la
Landsgemeinde. L'affaire n 'est
certes pas importante , mais elle
suscitera sans doute une contro-
verse au Parlement jurassien. Plu-
sieurs députés ne cachent pas en
effet qu 'ils sont d'avis qu 'il y a des
problèmes plus urgents et plus im-
portants à résoudre dans la Ré-
publique jurassienne... v.g.

La logique
de la gauche

Durant trois jours, la
gauche a multiplié ses in-
terventions, ses refus d'en-
trer en matière, ses votes à
l'appel nominal, ce qui a
provoqué un retard énorme
des travaux sur cet objet. U
devait être terminé cette se-
maine.

Durant trois jours, eUe a
supplié pour que la Confé-
dération garde ses tâches,
on ne peut pas faire con-
fiance aux cantons ; Us ne
seront pas à la hauteur pour
les bourses d'études, pour
la formation des jeunes dé-
linquants, etc. Et hier, la
même gauche pleurait pour
que les cantons gardent
l'AVS, on ne peut pas faire
confiance à la Confédéra-
tion, eUe ne pourra s'en
charger sérieusement... Al-
lez comprendre la logique
socialiste.

Monique Pichonnaz

Au vote, une nouvelle fois à
l'appel nominal, soutenue par les
indépendants, elle prend une nou-
velle claque de 133 voix contre 58.

La décision d'entrer en matière
ayant calmé les esprits, la discus-
sion de détail se déroule rapide-
ment et le projet est adopté par 71
voix contre 33.

Le vote
des Valaisans
Pascal Couchepin : oui
Vital Darbellay : oui
Herbert Dirren : oui
Bernard Dupont : oui
Pierre de Chastonay : oui
Paul Schmidhalter : oui
Françoise Vannay : non.

cause... On sait que dans notre
pays, la majorité n'est pas chau-
de pour entrer dans cette orga-
nisation. Cependant, les parti-
sans espèrent qu'avec une bon-
ne campagne, une information
soutenue, ils arriveront à con-
vaincre quelques sceptiques et,
qui sait, à faire pencher la ba-
lance. Mais voilà, ils viennent
d'accuser un sale coup. Pour
faire passer les taxes routières,
certain parti et le Conseil fédé-
ral dans son document d'infor-
mation, ont réveillé les démons
xénophobes, en argumentant
tous azimuts que les étrangers
payeraient ces taxes, qu'enfin ils
s'acquitteraient de leur dû, etc.
En misant sur la xénophobie, le
Conseil fédéral a oublié qu'il
préparait un terrain où il allait
lui-même s'embourber. Car des
démons xénophobes bien ravi-
vés, il en souffle aussi à l'oreille
des parlementaires et à celle du
peuple lorsqu'il faut décider
d'une adhésion à une Charte so-
ciale européenne ou à l'ONU
puisqu'il s'agit de l'étranger.
C'est comme cela que l'on se
fait prendre à son propre jeu.

Monique Pichonnaz
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L'ILE DE SAINT-MART
LE SUD HOLLANDAIS.
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sud de celui-ci.
De toute façon, Saint-Mar-

tin est d'une merveilleuse
beauté.

Et l'histoire de ce coin de
terre, à la limite des Petites
Antilles, des Iles Vierges et des
Grandes Antilles, est aussi
abracadabrante que les décou-
pures de sa géographie.

Ce fut, d'abord, une sorte de
« goulag » créé par les Espa-
gnols pour y abandonner leurs
prisonniers hollandais et fran-
çais. Ces derniers, enchantés
par la splendeur du site, la gé-
nérosité de la terre et le climat
rendu agréable par des vents
constants, décidèrent un jour
de massacrer ou de chasser
leurs geôliers et de se partager
le territoire. Pour ce faire,
Français et HoUandais choisi-
rent leur meUleur coureur à
pied et décidèrent que, partant
exactement du milieu de la

Amis lecteurs, qui êtes intéressés par cette
croisière hors du commun, informez-vous
sans plus de retard auprès du «Nouvellis-
te», de Lathion-Voyages ou de votre agence
habituelle. La Compagnie du « Sun Viking»
nous bouscule un peu car elle a besoin de
récupérer les places que nous avons réser-
vées pour un nombre déterminé de voya-
geurs.
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SIXIEME ETAPE DE LA

côte est, la plage Coralita, le
Français devait contourner
l'île par le nord et le Hollan-
dais par le sud. L'endroit où ils
se rejoindraient - légèrement
au nord de l'actuelle plage de
Cupecoy, à l'ouest de la baie
Simson - déterminerait la li-
mite entre les parties hollan-
daise, au sud de l'île, et fran-
çaise, au nord. La frontière est
presque coupée au couteau,
d'abord à travers ce grand la-
gon de la presqu'île ouest, puis
à travers la partie plus com-
pacte de l'île. On se contenta,
ici, de faire un petit crochet
pour passer au nord des deux
principales collines de l'île , qui
sont restées hollandaises, cel-
les de Marigot et de Williams.
La délimitation n'est visible
que sur les trois routes princi-
pales reliant les deux régions.
Il existe un monument dédié
au plus important lien routier
entre le port de Philipsburg, au
sud, et celui du Marigot - éga-
lement capitale de la partie

®^

française, administrativement
reliée au département de la
Guadeloupe - c'est l'obélisque
de Boundary. Cette extraor-
dinaire course, pacifique et
historique, se déroula en 1648.

L'athlète français ayant cou-
ru plus vite que le HoUandais,
il obtint pour sa mère-patrie
un territoire plus étendu que le
Sud hollandais. Pourtant, la
densité de la population est
nettement plus élevée dans la
partie néerlandaise, qui ce r>-
te plus de 15 000 habita^» ,
dont 13 500 à Philipsburg alors
que le Nord français abrite en-
viron 8000 personnes.

Les frontières ne sont pas
gardées. Tout à Saint-Martin
respire la paix, la tranquillité,
le dilettantisme même, non
seulement des Noirs ou des

PROCHAIN F

PORTC
Toutes
les splendeu
et modernes
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:OUPÉE AU COUTEAU
NORD FRANÇAIS
s également des
it incontestable-
eur de son climat
;es verdoyants ou
i sont la cause.
, bien sûr, le hol-
français, l'anglais
indigènes, le fa-
amento» - dont
occasion de parler
portage sur Cura-
ipréhensible mé-
Handais , d'espa-
i >̂*is. A cela
)K .,/ créole tel
ique à la Guade-
-dire franco-afri-

mots comme en
erai ce délicieux
nt-Martin , « l'île-
luelque point de
e place.
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ILLUSTRATIONS
© Le «Sun Viking », un cargo et trois voiliers - dont un magnifi-
que quatre-mâts - dans la baie de Philipsburg.
© Il fait bon se baigner dans l'immensité tranquille de la baie de
Philipsburg.
© L'une des vedettes assurant le va-et-vient constant entre les
ports ou les plages et le «Sun Viking» lorsque ce dernier mouille
au large.
© Le scooter des mers est ici, comme partout le long des îles des
Caraïbes, une attraction majeure.
© La baie du Marigot (partie française) est une merveille aussi
bien pour les touristes que pour les plaisanciers qui naviguent
d'une île à l'autre.
© Une photo typique de Philipsburg : la vieille poste.
© Rue de cette capitale hollandaise avec, à gauche, le clocheton
publicitaire Oméga que l'on retrouve souvent dans les Caraïbes.
© La longue plage au sable gris de Philipsburg.
© Rustique restaurant dont l'origine des propriétaires est impos-
sible à dissimuler. La terrasse s'ouvre sur la baie de Philipsburg
et le «Sun Viking» , qui y a jeté l'ancre.
® Vue sur une partie des collines hollandaises de l'île, avec
leurs fermes, leurs résidences et leurs riches cultures.
© Un catamaran, dont le skipper ne manque pas de charme,
s'apprête à quitter la baie de Philipsburg pour une randonnée le
long des îles.
© Si, dans la capitale hollandaise , les boutiques sont modernes
et richement approvisionnées, du côté français, on peut ajouter à
cela les superbes marchés folkloriques.
© La plage et la baie du Marigot à travers un rideau de palmiers.
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La nouvelle Ford Orion.
Ample confort et confortable ampleur!

phone 027/55 03 08 - Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44
Aigle: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 -Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glls-Brig: Josef Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz
Frères, Garage - Le Châble/Cotterg: Garage St-Christophe Bagnes SA, H. + S. Jost - Martlgny: Garage Kaspar SA, route du Simplon 32 - Montana-Crans: Pierre
Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel -Riddes: André Moll, Garage du Rhône-Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod &
Garlet SA, route du Simplon-Visp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24 -Zermatt : Parkhaus & Garage VISPA

K^\̂ VÉHICULES AUTOMOBILES

'ACHETE Avendremvm ----¦-. Centre utj|jtaj re
TOUS VéHICULES! camionnettes - YamahaAUTOMOBILES I "uiimiimoiico T dmdnd

RéCENTS bus - fourgon nTMY 10c
Centre d'occasions I VW - TOVOta U ' "IA ,*^

des Iles Falcon - j. - *Sierre et Divers mod. 81, 3000 km
*"ÏESr + double cabine
027/55 24 24 Marché de réelles oc- Yamaha(h. de bureau) casions de différents l ai liai la

modèles, garantis et ex- VC 1*00pertisés. Samedi ouvert **w «JWW
jusqu'à 16 heures.

HHBHH Garage de Muzot mod. 76. 17 000 km.
Agence Datsun
3964 Veyras

Camionnettes ra. 027/5512 25. Tél. 027/3610 se.
36-300625

/ W "  TOYOTA A vendre Avendre

'EUGE0T 404 Toyota Ford
Très belles ?°r°lla ESCOlt

occasions à vendre 1200 1300
expertisées
et garanties mod. 79, 4 portes, mod. 78, très soignée,

_^___B_____ très soignée, exper- expertisée.
^lH;l̂ 'jT^Fll;]l] tisée. Fr. 4200.-. Fr. 4000.-.

jjuyjuyj|t|j|| |fy TOI. 026/5 34 93 Ta. 026/5 34 93
[|Ti ĵJJcW^«îjl heures des repas. heures des repas.
\mW\wmmm à̂mmV 36-53964 36-53964

A vendre A vendre A vendre
Fiat Ritmo 75 GL Fiat 127 1050 Mini 1100 Spéciale
5 portes, mod. 80 mod. 80 très propre, mod. 77
66 000 km, expert. 52 000 km, expert. 48 000 km, d'origine
Fr. 6350.- Fr. 5250.- expertisée

Fr. 3950.-

GARAGE DE GUGLIELM0
Route de Finges 2, Sierre
Tél. 027/55 08 86 36-110173

PHOTOCOPIEUR dès Fr. 3 750-—
fl HH# TOSHIBA S<:ilA\ll»
(̂̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦i. MARTIGNY W W Meubles et
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A vendre ODSI
Mercedes Kadett B
220
coupé blanc, 1964, BMW 2002
magnifique véhicule Tourinapour amateur. "• a

l
Jean Rey SimraAutomobiles ?I«, «
Av. de France 63-65 1307 S
Sion
Tél. 027/22 36 27. toutes en bon état

36-5609 mécanique, petits dé-
-. gâts carrosserie.Avendre
VW Fr. 800.- à  Fr. 1200.-

Coccinelle pièce

1300 Toutes expertisées.

1974, expertisée du Tél. 021/93 19 78.
jour. Fr. 3600.-. Très belle station-wa-
Jean Rey jL°.n . .,_ .,
Automobiles Plat 131
Av. de France 63-65
Sion 2000 Panorama, 10
Tél. 027/22 36 17. CV, 5 vitesses, 4 por-

36-5609 tes + hayon, vitres
teintées, lève-glaces

Talbot électriques AV , ver-
rouillage central, di-

LOIUS rection assistée. Etat
de neuf , 1983, 12 000

1981, 14.000 km km Fr 12 900.-.
noire, pont auto-blo- Facilités de paiement
quant, direction di- " . ., .
recte, Bilstein, seu- Tél. 022/82 31 41.
lement Fr. 15 000.-. 18-5867

Tél. 038/24 30 90. '
28-930 A vendre cause dou-

: ble emploi
A vendre

„__ .___ .._ AV II 6113remorque 
^pour GT

transport SO OOO km, état de
moto neuf.

Prix à discuter.
2 rails, année 83, rou-
lé 3 mois. Tél. 027/23 51 89.
Prix à discuter. 36-300612

Tél. 027/55 48 40.

Avendre

Mercedes

Fiesta 1,1 L, bleu met. 5 300- Citroën GS break, blanche 4 800.
Fiesta 1,3 Ghia, vert met. 9 300- Datsun Cherry, stw., gris met. 5 700.
Taunus 2,0 GL, gris met. 5 200.- Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400.
Granada 2,3 L, gris met. 9 800.- Mercedes 250, bleue 5 500.
Granada 2,8 GL, gris met. 9 300- Mini 1,0, jaune 2 500.
Câpri 2,3 S, verte 8 900 - Opel Rekord 2,0 aut., bleue 3 600.
Mustang Cobra, int. cuir 9 900- Opel Ascona 1,9 SR, bleue 5 300.
Ford Transit Van aut. 7 500.- Peugeot 305 SR, brun met. 6 300.
Audi 80 LS, bleue 4 000 - Subaru 1,64 WD, stw, vert 8 800.
Alfasud 1,5, beige 9 500- Talbot Horizon GLS, brune 5 700.
Alfetta 2,0, bleue 7 800.- VW Golf 1,1,jaune 4 800.

280 E
aut., 80, 37 800 km,
bleu met., expertisée

BMW 316 1,81
1983, 15 000 km, 5 vi-
tesses, rouge, exper-
tisée.

Tél. 027/31 12 51 ou
31 34 71
le soir.

36-53688

L'OCCASION Privé 'o27/31 36 05¦¦ ^̂  ̂ * ̂ r «̂ ^rr IW" vergères Eric
expertisée et garantie KftS j ïSj2qu«

Privé 026/2 73 55

! k, PORTARO : Un produit du Portugal

un

mWm îÊ.'̂ i

Garage du Canal
Avendre Valmaggia

Frères S.A.
Peugeot sion

104 S Occasions
mod. 81,56 000 km „ . _.
bleue Kadett City, 77
Fr 6800- Subaru 1800 bk

super, 82
Ppiinpnt Ford Escort bk, 80
r« 7%7T VW Derby, 77
104 ZS , VW Golf GLS, 79
mod. 80, rouge Ascona 1,6 luxe, 83
Fr. 5500.-. . R6 TL. 45 000 km, 78

Garanties. Facilités.
Expertisées. Réparations et ventes

toutes marques.
Route de Chandoline

Tél. 026/2 80 68 Ouvert le samedi ma-
812 62. tin

36-2836 Tél. 027/31 33 41.

V^=rJ VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre

2 Audi 80
79 - 81

3 Audi 100
de Fr. 3600.-
à Fr. 15 600.-.

Tél. 025/6814 71

m ïfl^^V^
MO**0 
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BMW 528 i A
1980, très soignée,
toit ouvrant, vitres
électriques, gris met.,
intérieur noir, équip.
stéréo.

Seulement 13 800.-.

Tél. 022/76 10 70.¦ 36-300661

TIR
Volvo F. 12
turbo de luxe, 1981,
146 000 km, état de
neuf, remorque Ac-
kermann, élévateur el
beaucoup d'options.
Renseignements
Tél. 026/2 75 25.

36-6006

La nouvelle tout-terrain 4 x 4

î ^^ -̂— ouridveue Ltidiys t.« m-
Importateur pour ta Suiss*:
H.BaaanAC ic - J=F..JL'.iotaMacère -T," 02* ;.J2725-,H132Chav«nnM-Laut»«n«

i / Nous sommes agents Portaro
Essai et documentation sans engagement:

Carrosserie de Platta S.A.
Ch.de la Poudrière 18

1950 SION-Tel r\07/o-i i? OA

Taunus
2000 GXL
85 000 km.
expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 027/55 80 09
privé.

36-435251

A vendre

Mercedes
250
automatique, mod.
78, options.

Fr. 13 500.-.

Tél. 027/55 80 09
privé.

36-435250

Alfa 6
autom.
7.82, 28 000 km
parfait état.

Fr. 15 000.-.

Tél. 038/24 30 90.
28-930

ia



CYCLISME: les épreuves printanières
Paris-Nice: Planckaert cumule...

Le Belge Eddy Planckaert a fêté une nouvel-
le victoire en remportant , au sprint, la première
étape de Paris - Nice, disputée entre Avallon et
Chalon-sur-Saône. Il a devancé son coéquipier
et compatriote Eric Vanderaerden. Quant au
Hollandais Bert Oosterbosch, vainqueur du
prologue la veille, il dû céder sa tunique de lea-
der au Belge Jean-Luc Vandenbroucke. Le Ba-
tave a en effet rallié l'arrivée dans un troisième
groupe de coureurs, à 20" de premiers.

Eddy Planckaert, qui cumule les succès en
ce début de saison, et qui avait notamment
remporté samedi dernier la classique belge du
Het Volk, s'est une nouvelle fois montré le plus
rapide, apportant à son équipe son deuxième
succès d'étape, après celui de la veille dans le
prologue contre la montre.

Cette première étape, disputée par un temps
glacial, même si le soleil fit de fréquentes ap-
paritions, aura été marquée par la longue fu-
gue de l'Espagnol Angel-José Sarrapio, qui
compta plus de quatre minutes d'avance sur le
peloton. Mais ce dernier devait réagir sur la fin
et Sarrapio était rejoint à quelques kilomètres
du but. Si bien que la victoire du jour se jouait
au sprint.
• Première étape, Avallon - Chalon-sur-

Saône (172 km): 1. Eddy Planckaert (Be) 4 h
37'38" (37,171 km/h, 10" de bonif.) 2. Eric
Vanderaerden (Be, 5"). 3. Francis Castaing (Fr,
2"). 4. Jos Lammertink (Hol). 5. Werner Devos
(Be). 6. Sean Kelly (Irl). 7. Noël De Jonckheere
(Be). 8. Dries Klein (Hol, am). 9. Abel Keizer

TIRRENO-ADRIATICO: PROLOGUE
Bontempi bat les ténors!

L'Italien Guido Bontempi a pris la tête de Tir-
reno - Adriatico en remportant le prologue, dis-
puté contre la montre sur 4 km 850 au fort d'Is-
chia près de Naples, dans le temps de 6'09",
soit à la moyenne de 47,317 km/h. Sur un par-
cours en bord de mer très sinueux, qualifié de
«vrai labyrinthe » par le Français Laurent Pi-
gnon, Bontempi a devancé le Danois Jesper
Worre d'une seconde, de même que son com-
patriote Moreno Argentin, le champion d'Italie
en titre.

Les «ténors » de la course, à l'exception de
l'Italien Roberto Visentini (4e) et du vainqueur
du dernier Tour de France, Laurent Fignon
(7e), se sont montrés très discrets au cours de
ce prologue. Ainsi, l'Italien Giuseppe Saronni
(25e), qui s'est déclaré «gêné par le vent tour-
billonnant», le Belge Roger De Vlaeminck
(38e), ou encore le champion du monde,
l'Américain Greg Lemond (30e) ne sont-ils pas
apparus très à leur aise.

sa
h
uvé de la faillite Les championnats suisses à Genève

Charlton, le club anglais de ?r. iri-»-i j- i#< JL ;— _ _ ¦ :' ¦' _¦_ _ ¦
deuxième division mis en faillite la M— Gt fl cHI lOUIOUlS HlVâlflCUsemaine dernière, a été sauvé par " '>mw mmm
l'accord du tribunal saisi de cette af- Championne d'Europe en titre, l'équipe de Zermatt du skip Amédée Binerfaire pour le rachat du club par un est la seule formation Invaincue après quatre matches dans le tour final dugroupe financier à la tête duquel fi- championnat suisse, qui se dispute dans la halle Tivoli de Genève. Les Haut-gure une des plus importantes entre- Valaisans ont notamment battu Beme-Mûtze lors du quatrième tour par 8-7prises de construction britanniques, au terme d'une partie qui fut d'un excellent niveau. Un quatrième tour quiLe club devient en réalité «Charlton aura été fatal à l'équipe de Dûbendorf des frères Attlnger, qui comptaient84. et a ete agrée par la ligue, qui trois succès jusque-là, mais qui ont dû subir la loi d'Urdortgère les clubs professionnels. En Résultats. - Robin round, 3e tour: Zermatt - Neuchâtel 6-5 Stafa - Berne-consequence, Charlton pourra jouer Mutze 6-5. Dûbendorf - Olten 10-5. Urdorf - Miirren-Tachi 6-2des samedi contre Grimsby dans le 4e tour: Olten - Mûrren-Tachi 7-4. Urdorf - Dûbendorf 7-6 Zermatt - Berne-cadre du championnat de deuxième Mutze 8-7. Neuchàtel-Sports - Stafa 5-4 après un end supplémentaireaivisi0n- Classement (4 matches): 1. Zermatt 8 points. 2. Dûbendorf 6. 3. Stafa Neu-chàtel-Sports, Olten et Urdorf 4. 7. Berne-Mûtze 2. 8. Mûrren-Tàchi 0.Gerets ne jouera plus
à Milan

Le conseil d administration du Mi- ! BiathlOfl : COUpe OU rïlOnde
lan AC, réuni hier, a décidé à l'una- \l' ~.l ¦ Il J «j r̂  " x i_nimité de mettre immédiatement fin V CtOIT© 311611131106 06 KOISCllau contrat qui lie le club avec le 

¦ wmwii w MIIWIIIMI i«aw %aw i iwidvi i
joueur belge Eric Gerets, a annoncé Le jeune Allemand de l'Est Frank-Peter Rôtsch a signé la premièreM. Farina, le président du Milan AC. grande victoire de sa carrière en enlevant la coupe du monde de bi-Selon un communiqué du club, «le athlon, à l'issue de la dernière épreuve, les 10 km d'Holmenkollenconseil d administration du Milan AC Rôtsch, 20 ans en avril prochain, médaillé d'argent sur 20 km aux Jeuxne tient pas à prolonger le contra de Sarajevo, a terminé au 3e rang de cette ultime compétition, rempor-tée Gerets et ceci, quelle que soit tée par le Norvégien Eirik Kvalfoss devant l'Allemand de l'Ouest Peterissue de I enquête menée actuel- Angerer. Ce dernier est finalement battu dans la conquête du trophéelement en Belgique au sujet du sean- mondial par Rôtsch pour... un seul pointdale qui a éclate il y a quelques se- Holmenkollen. -10 km: 1. Eirik Kvalfoss 32'00"0 (1 tour de pén ) 2marnes - et dans lequel le joueur a Peter Angerer (RFA) 32'18"1 (1). 3. Frank-Peter Rôtsch (RDA) 32'18"3reconnu sa participation. Le Milan (1). 4. Fritz Fischer (RFA) 32'39"1 (2). 5. Ralf Gôthel (RDA) 33'06"0AC soucieux de préserver somma- (1). 6. Andréas Sehmlsch (RDA) 33'22"0 (3). Puis les Suisses : 31ge de marque, a décidé à l'unanimité Ernst Steiner 35'30"9 (3). 45. Beat Meier 36'25"4 (3). 54. Ralph Fôhnde rompre immédiatement ses en- 37'25"2 (3). 55. Ernst Hammerli 37'33"8 (4)gagements avec le joueur. » 

A Bâle avec le Fan's-Glub du FC Sion
Apres les exploits du FC Sion face à Servette et Grasshopper, il est à souhaiter
qu'un grand nombre de supporters feront le déplacement à Bâle, dimanche (match
prévu à 14 h 30]. Le Fan s-Club organise un déplacement en car, depuis la gare de
Sion, avec départ à 10 h 30 (prix 35 francs). S'inscrire auprès de Philippe Hediqer,
tel. (027) 2 42 84, jusqu'à samedi à 12 heures.

(Hol, am). 10. Patrick Versluys (Be). 11. Jean-
Louis Gauthier (Fr). 12. Kim Andersen (Dan).
13. Bernard Hinault (Fr). 14. Frédéric Vichot
(Fr). 15. Diederick Foubert (Be). Puis: 19. Niki
Rùttimann (S), tous même temps. 81. Jean-
Mary Grezet à 11". 89. Patrick Moerlen à 20".
• Le classement général: 1. Jean-Luc Van-

denbroucke (Bel) 4 h 43'34". 2. Alain Bondue
(Fr) à 2". 3. Bernard Hinault (Fr) à 3".-4. Gerrie
Knetemann (Hol) à 4". 5. Eric Vanderaerden
(Bel à 5". 6. Jos Lammertink (Hol) à 6". 7. Alan
Peiper (Aus) m.t. 8. Kim Andersen (Dan) à 7".
9. Stephen Roche (Irl) à 9". 10. Dominique Le-
crocq (Fr) à 11". 11. Sean Kelly (Irl) à 14". 12.
Jean-Louis Gauthier (Fr) m.t. 13. Luc Colyn
(Be) à 15". 14. Bert Oosterbosch (Hol) à 16".
15. Paul Haghedooren (Be) à 17". Puis: 49.
Niki Rùttimann 32". 50. Patrick Moerlen même
temps. 108. Jean-Mary Grezet à 1 '24".

Fédération cycliste valaisanne
Course de préparation

Demain samedi 10 mars à Muraz.
Organisation: VC Montheysan.
Horaire: distribution des dossards de 12 h 30 à

13 h 30 au Café La Grange au Soleil à Muraz.
Circuit: Muraz - Vionnaz - lllarsaz - AGIP - Muraz =

11 km. Arrivée au haut du village. Cadets: 4 tours =
44,5 km. E, A, S, J et Cs: 6 tours = 66,5 km.

Premier départ: 14 heures, rue des Raffineries.
Vestiaires: collège du Reposieux à Monthey.

Au contraire, et c'est réjouissant, des Suis-
ses Erich Machler et Stefan Mutter, respecti-
vement 6e et 8e de ce prologue, auquel Fran-
cesco Moser, forfait en raison d'une rage de
dents, n'a pas pris part. Mutter , qui souffrait
pourtant des suites de ses deux chutes de Mi-
lan - Turin, s'est ainsi placé en excellente posi-
tion pour la suite de l'épreuve. Le Bâlois, dé-
cidément très en forme en ce début de saison,
sera à suivre ces prochains jours...

Classement du prologue: 1. Guido Bontempi
(lt), 4,850 km en 6'09" (47,317 km/h). 2. Jesper
Worre (Dan) à 1". 3. Moreno Argentin (lt) m.t.
4. Roberto Visentini (lt) m.t. 5. Adrie Van der
Poel (Hol) m.t. 6. Erich Machler (S) à 2". 7
Laurent Fignon (Fr) à 5". 8. Stefan Mutter (S)
m.t. 9. Bruno Leali (lt) m.t. 10. Dante Morandi
(lt) m.t. 11. Tommi Prim (Su) m.t. 12. Dominique
Gaigne (Fr) à 6". 13. Daniele Caroli (lt) m.t. 14.
Roberto Gradi (lt) m.t. 15. Czeslaw Lang (Pol)
m.t.

ln^inlHMl Ski: après Phil, Steve
L'Américain Steve Mahre a annoncé officiellement qu'il abandon-

Sols: tapis, moquettes, parquets nait , comme son frère Phil, la compétition. Le slalom géant de Vail,linoléums, sols plastiques qu'il termina à la 9e place, aura été sa dernière course. «J'ai prisAsphaltage,isolations,étanchéité cette décision la nuit dernière », a-t-il expliqué à l'arrivée. «J'avaisDallage de terrasses et toitures prévu d.arrêter à la fin de la saison, mais je n'irai pas en Europe pour
^«eiTinM ururc les dernières épreuves de la coupe du monde. C'est inutile. Je suis
EXPOSITION - VENTE en effet trop éloigné au classement pour terminer même dans les
Rue des Ronquoz 1, SION trois premiers. »
Tél. 027/22 24 04 3&.4904 . '

AUTO: RALLYE DU PORTUGAL
LA NUIT ITALIENNE...
La logique n'a été qu'à moitié respectée au ter-

me de la première étape du rallye automobile du
Portugal, à Povoa près de Varzim, dans le nord du
pays. A la fin de la nuit, après 17 heures et 744 km
de course, dont 137 en épreuves spéciales, les
Lancia ont normalement pris la tête devant les
Audi Quattro sur le goudron, mais les leaders que
l'on attendait ne sont pas là.

Le jeune Finlandais Henry Toivonen, domina-
teur du début du rallye, est sorti de la route et son
compatriote Markku Alen, qui lui succéda jus-
qu'au milieu de la nuit, victime d'une crevaison, a
rétrogradé en 3e position, à 1 '40" de l'Italien Mas-
simo Biasion, leader pour 2" devant son compa-
triote Attilio Bettega.

L'équipe Audi, qui va trouver à partir de la
2e étape (une boucle de 422 km, dont 166 de spé-
ciales) des routes de terre bien plus favorables à
ses quatre roues motrices, n'a su qu'imparfaite-
ment profiter des pépins des Lancia Martini. L'Al-
lemand Walter Rôhrl, qui aurait dû occuper la 3e

Triple championne olympi-
que, Marja-Liisa Hàmalâinen a
été battue sur la fin de la course
20 kilomètres par la Norvégien-
ne Annette Boe. La Finlandaise,
qui avait mené l'essentiel de la
course, a connu une défaillance
peu avant de toucher au but. Ce
dont en a profité Annette Boe,
qui l'a emporté avec quinze se-
condes d'avance dans cette
épreuve disputée sur une trace
très rapide. Quant à la troisième
place, elle est revenue à la So-
viétique Raisa Smetanina. Mal-
gré cet échec, Marja-Liisa Hà-
malâinen n'en a pas moins con-
servé la tête du classement de la

coupe du monde. Seule concur-
rente suisse en lice, Gabi Schei-
degger a pris la 35e place, à
près de sept minutes de la ga-
gnante. Les résultats :

Dames. - Fond 20 km : 1. An-
nette Boe (No) i h 4'21"6. 2.
Marja-Liisa Hàmalâinen (Fin) 1 h
4'36"4. 3. Raisa Smetanina

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE
Quinze jours seulement nous séparent de l'ou-

verture de la saison 1984 de formule 1. Elle aura
pour cadre le Brésil et l'étuve du circuit de Jaca-
repagua et sera retransmise en direct, partielle-
ment du moins, sur les écrans de la TV romande.
La majorité des écuries mettent les bouchées dou-
bles pour débarquer fin prêtes en Amérique du
Sud, dans des joutes que les observateurs annon-
cent déjà comme extrêmement serrées et capti-
vantes.

La principale préoccupation des ingénieurs, du-
rant l'hiver, aura été de trouver des solutions adé-
quates par rapport au nouveau règlement concer-
nant la consommation. Alors que, l'an passé, les
réservoirs pouvaient encore contenir 250 litres
d'essence, à partir de cette saison les pilotes n'au-
ront droit qu'à 220 litres pour parcourir la distance
totale d'un grand prix. Comme quoi le monde de la
compétition, à son niveau le plus élevé, s'identifie
aussi aux problèmes d'économie d'énergie de la
civilisation actuelle, avec des extrapolations pos-
sibles dans le domaine de la conception des futurs
véhicules de tourisme. Cette modification ne va
pas sans poser de multiples difficultés d'ordre
technique à ces mêmes ingénieurs dont le dilem-
me pourrait se résumer à ceci: comment tirer un
maximum de chevaux d'un moteur turbo sans
contraindre son pilote a la panne sèche, en fin de
course, après avoir été sollicité en fonction de son
déroulement? Certains prédisent déjà des arrivées
chaotiques, voire folkloriques, avec des acteurs
stoppés tout près du but, à court de carburant;
ces mêmes «devins» accordent alors quelques
chances aux utilisateurs de moteurs atmosphéri-
ques Cosworth (Marc Surer sur son Arrows sera
placé dans ces conditions en début d'année),
moins gourmands que les turbos et assurés par
conséquent de couvrir la totalité de la distance
fixée...

En coulisses, dans les ateliers, sur les pistes pri-
vées, les mots «injection électronique» et « essen-

SKI: LES JEUX DE HOLMENKOLLEN
Une affaire entre Nordiques

(URSS) 1 h 5'36"4. 4. Britt Pet-
tersen (No) 1 h 5'54"1. 5. Marie
Risby (Su) 1 h 6'3"4. 6. Tamara
Markachianskaia (URSS) 1 h
6'3"8. 7. Inger-Helene Nybraten
(No) 1 h 6'5"7. 8. Nadejda Bur-
lakova (URSS) 1 h 6'5"7. 9. Lu-
bov Simiatova (URSS) 1 h
6'20"1. 10. Pirko Maatta (Fin)
1 h 6'36"0. Puis: 35. Gabi
Scheidegger (S) 1 h 11 '01 "0.
• Les positions eh coupe du
monde: 1. Marja-Liisa Hàmalâi-
nen (Fin) 134 points. 2. Raisa
Smetanina (URSS) 111.3. Marie
Risby (Su) 95. 4. Berit Aunli (No)
89. 5. Britt Pettersen (No) 82. 6.
Anne Jahren (No) et Inger-He-
lene Nybraten (No) 79. Puis: 19.
Evi Kratzer (S) 33. 45. Christine
Brùgger (S) 3.

• HANDBALL. - Vingt-quatre heu-
res après avoir été sévèrement bat-
tue à Stuttgart (26-9), l'équipe de
Suisse a subi une nouvelle défaite
face à la RFA, à Karlsruhe cette (ois.
Mais, devant 5200 spectateurs, la for-
mation helvétique a fait meilleure fi-
gure, puisqu'elle s'est inclinée sur le
score de 15-9 (9-3).
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place au terme de la première étape, a été péna-
lisé de 7 minutes pour avoir fait changer une sus-
pension arrière. En voulant enlever son casque en
roulant à la sqrtie de la 8e spéciale, il avait tapé un
muret avec l'arrière de sa Quattro...

C'est maintenant le Finlandais Hannu Mikkola,
le champion du monde en titre, qui occupe la meil-
leure position (4e à 2'25") pour refaire son retard
sur les Lancia. Quant à son coéquipier suédois
Stig Blomqvist, le leader du championnat du mon-
de des conducteurs, il n'est pour le moment qu'en
sixième position, à 3'22". Il a connu des problè-
mes d'embrayage.

Le classement général à l'issue de la 1 re étape:
1. Massimo Biasion (lt), Lancia Martini, 1 h 20'55".
2. Attilio Bettega (lt), Lancia Martini, à 0"02. 3.
Markku Alen (Fin), Lancia Martini, à 1"40". 4. Han-
nu Mikkola (Fin), Audi Quattro, à 2'25". 5. Jean
Ragnotti (Fr), Renault 5 Turbo, à 3'03". 6. Stig
Blomqvist (Su), Audi Quattro, à 2'22".

Erik Eriksen, qui a laissé son com-
patriote Arild Mosen à près de 40 se-
condes.

Messieurs. 15 km: 1. Lars-Erik
Eriksen (Nor) 41 '47"4. 2. Arild Mon-
sen (Nor) 42'26"4. 3. Stefan Dotzler
(RFA) 42'36"3. 4. Oddvar Bra (Nor)
42'40"7. 5. Aloïs Stadlober (Aut)
42'41"8. 6. Erik Oestlund (Su)
42'45"5. 7. Michail Deviatiarov
(URSS) 42'47"8. 8. Alexander Savia-
lov (URSS) 42'49"7. 9. Jan Lindvall
(Nor) 42'51"6. 10. Pal-Gunnar Mik-
kelsplass (Nor) 43'00' 6. Puis: 49.
Battista Bovisl (S) 45'15"8.

décimés

ce surgelée » (prenant moins de place dans les ré-
servoirs) circulent sur nombre de lèvres. Domai-
nes cachés pour ne pas dire mystérieux et com-
plexes que seule la magie de l'électronique instal-
lée à bord pourra sans doute résoudre. De là à
penser que, bientôt, les formules 1 seront des fu-
sées téléguidées, il n'y a qu'un pas...

Bellof : Tyrrell, peut-être
Après avoir été au centre des longues tergiver-

sations au sujet de la composition exacte du
«team » Barclay-Arrows l'hiver passé, l'Allemand
Stefan Bellof se trouve aujourd'hui à deux doigts
d'opérer son entrée en formule 1 pour le compte
de l'équipe Tyrrell cette fois. De tous les construc-
teurs engagés dans le prochain championnat du
monde de formule 1, Ken Tyrrell, l'ancien bûche-
ron anglo-saxon, est le seul à avoir encore un siè-
ge à repourvoir.

L'autre jour au Castellet, Stefan Bellof s'est ins-
tallé au volant de la Tyrrell et, d'emblée, il a réalisé
des temps excellents, meilleurs que ceux signés
par la nouvelle recrue, le Britannique Martin Brun-
dle. Aussitôt, les pourparlers ont été engagés, non
seulement entre Bellof et Tyrrell mais également
en compagnie de Willy Maurer qui a le pilote ger-
main sous contrat. Or, du moment que Maurer a
annoncé mardi qu'il allait désormais renoncer à la
formule 2 dont il était l'un des principaux anima-
teurs, on peut en déduire qu'il devrait par la même
occasion rendre une certaine liberté à son pou-
lain...

Si, cette année, Ken Tyrrell sera le dernier à uti-
liser de simples moteurs Cosworth face aux tur-
bos, en 1985, en revanche, il devrait être le pre-
mière bénéficier du retour de Ford en F1, par l'in-
termédiaire d'un nouveau «moulin » suralimenté
et actuellement à l'étude aux Etats-Unis.

. Jean-Marie Wyder

Les Suisses
aux «mondiaux »



TOURNOI INTERNATIONAL
DES ESPOIRS DE MONTHEY

On a les noms!
La nouvelle est désormais officielle. Le comité du

tournoi International de football des espoirs de Mon-
they vient de confirmer la participation de plusieurs
grands clubs européens au 14e tournoi qui se dérou-
lera du 8 au 10 juin.

Aux côtés du club local et du FC Sion qui sont tou-
jours fidèles à ce grand rendez-vous du football inter-
national, les six équipes suivantes vont donc fouler la
pelouse montheysanne: Hambourg (Allemagne), Chel-
sea (Angleterre), Eindhoven (Hollande), Udinese (Ita-
lie), Nice (France) et San Sébastian (Espagne).

On peut de la sorte d'ores et déjà affirmer que cette
quatorzième édition du tournoi de Monthey sera digne
des précédentes et... de bon augure pour l'an pro-
chain où seront probablement en lice des équipes na-
tionales de divers pays européens.

La « Transatlantîc Cup »
Le Cosmos de New York a invité le FC Barcelone, Flu-

minense et Udinese à participer à la troisième «Trans-
atlantîc Cup», qui aura lieu du 28 mai au 3 juin, à East Ru-
therford (New Jersey). Le calendrier de cette compétition
est le suivant:

28 mai: Barcelone- Cosmos New York.
30 mai: Fluminense- Udinese.
3 juin: finale et match pour la troisième place.
En outre, les dirigeants du Cosmos ont annoncé qu'une

sélection mondiale serait l'adversaire du club new-yorkais
le 22 juillet et que la Juventus de Turin jouerait contre le
Cosmos le 12 août. Ces deux derniers matches auront
également lieu à East Rutherford.

D'autre part, la fédération américaine tente de mettre
sur pied une rencontre internationale entre l'équipe des
Etats- Unis et celle d'Italie. Ce match pourrait avoir lieu cet
été à East Rutherford.

Konietzka a Borussia
Timo Konietzka, actuel entraîneur de Bayer Uerdin-

gen, prendra la succession de Horst Franz au Borus-
sia Dortmund la saison prochaine. Les deux parties se
sont mises d'accord, mais le contrat n'est toutefois
pas encore signé. Konietzka, qui fut longtemps entraî-
neur-joueur et entraîneur en Suisse, revient ainsi à ses
premières amours : c'est en effet sous le maillot de
Borussia Dortmund qu'il fut, en 1963, le premier bu-
teur de la nouvelle Bundesliga.

Diego Maradona menace
d'un mois de suspension

L'Argentin du FC Barcelone Diego Maradona risque
une suspension d'un mois de la part des juges de la Fé-
dération espagnole de football pour avoir tenu des propos
à rencontre de l'arbitre du match Real Madrid - Barcelo-
ne, qui a eu lieu le 25 février. Au terme de ia rencontre
remportée 2-1 par le Real, Maradona avait durement cri-
tiqué M. Marcos Ramos et ses collègues, affirmant notam-
ment que «le match était truqué».

Maradona, qui doit comparaître devant les juges de la
commission de discipline, recevra pour l'instant un simple
avertissement qui se transformera automatiquement en
une suspension d'un mois, en cas de récidive. Si Mara-
dona reconnaissait sa faute, la peine polirrait être allégée.

Après les matches aller des quarts de finale des coupes d'Europe

SEULS LES ITALIENS...

lan Rush (à droite) et Liverpool ont souvent débordé les défenseurs portugais, mercredi, à
l'Anfield Stadium, mais leur avenir en coupe des champions est loin d'être assuré.

Téléphoto AP

AVANT SERVETTE - GRASSHOPPER AUX CHARMILLES

un adversaire nomoaene
Redevenu International

belge depuis mercredi der-
nier face à la RFA (1-2), l'ar-
rière du Servette Michel
Renquln (1955) souffre ac-
tuellement de quelques pro-
blèmes respiratoires. Il ex-
plique: «J'ai un rhume, mais
surtout, j 'ai subi dans un
choc une déviation de la
cloison nasale. Il faudra opé-
rer, mais seulement en fin de
saison. Servette passe au
premier plan, mais il est bien
clair que si l'occasion se re-
présente, je jouerai avec la
Belgique en championnat
d'Europe des nations en
France. Guy Thys avait vu
Servette-Sion en novembre,
et en décembre, il m'a invité
à déjeuner en Belgique.
Nous avons pu discuter cal-
mement. Je savais que l'en-
traîneur des diables rouges
avait des problèmes en dé-
fense, et après le Mundial
espagnol, je n 'avais pas per-
du espoir de rejouer en équi-
pe nationale. »

Un Wallon
chez les Romands

Michel Renquln est venu
au Servette à l'été 1982.
«J'avais quelques problè-
mes avec l'entraîneur d'An-
derlecht. Plusieurs clubs
m'ont fait des offres, mais
celle du Servette m'a tout de
suite séduit. Ici, il n'y a pas
de problèmes de langue. En
fait les Wallons sont plus
près des Romands que de
leurs compatriotes de Flan-
dres. Je n 'ai pas hésité et ne
regrette rien. Notre adversai-
re de samedi: il est très ho- n 'avons joué qu 'une fois cet-
mogène. Depuis plusieurs te année en championnat. Il
saisons, la formation change faut aussi dire et redire que
peu chez les Zurichois. C'est malgré six blessés et sou-
là la force principale des vent graves, nous nous trou-
Grasshopper. Au match al-
ler, où nous avions gagne
par 3-0, ce fut le plus beau
match de toute la saison. Il
faut récidiver... ce match
vient un peu tôt. Un seul
point de comparaison : Sion
a obligé Servette et Grass-
hopper au match nul sur le
même score 3-3. Pour l'en-
gouement du championnat,
il est peut-être dommage
que cela vienne si tôt. Mais
enfin, c 'est ainsi. Le vain-
queur de ce match au som-
met sera le favori du cham-
pionnat, c 'est certain. »

Michel Renquln (à gauche) et Bertine Barberis (au centre) retrouveron t Heinz Hermann (à
droite), demain soir, sur leur chemin. Un chemin qui s 'annonce jonché d'obstacles pour les
uns et pour les autres. Photo Bild + News

Une longue série
de blessés

Michel Renquin se plaît a
sa place de dernier arrière,
juste derrière Alain Geiger. Il
confie à ce propos : «Il faut
beaucoup d'expérience à
cette place. On mûrit en
jouant, mais cela vient seu-
lement après quelques sai-
sons. Ce match tombe un
peu dans l'inconnu. Nous

Le programme du week-end
LNA LNB 1re ligue
SAMED110 MARS SAMED110 MARS GTOUpe 1
18.30 Servette - Grasshopper 15.00 Red Star - Monthey SAMEDM0 MARS
DIMANCHE 11 MARS DIMANCHE 11 MARS 15.00 Stade - Carouge
14.30 Bâle - Slon 14.30 Baden - Bienne Payerne - Yverdon

Chx-de-Fds - Wettingen Fribourg - Laufon DIMANCHE 11 MARS
Chiasso - Lucerne , Granges - Winterthour 10.00 Renens - Fétigny
Lausanne - Bellinzone Locarno - Bulle Saint-Jean - Leytron
Vevey - Young Boys Mendrisio - Chênois 14.30 Boudry-Montreux

15.00 Aarau - NE Xamax ' Zoug - Lugano Saviàse - Nyon
Zurich - Saint-Gall 14.45 Martigny - Nordstern 15.00 Rarogne - Malley

Seules les deux équipes ita-
liennes, l'AS Roma en Cou-
pe des champions et la Ju-
ventus en Coupe des cou-
pes, ont pratiquement assu-
ré, mercredi soir, à l'occa-
sion des quarts de finale
«aller», leur qualification
pour les demi-finales. Par-
tout ailleurs, rien n'est
joué... Et surtout pas pour
les «reds» de Liverpool, qui
n'ont pas su se mettre à
l'abri, chez eux à Anfield
Road, face à Benfica. Le pe-
tit but inscrit par le Gallois
lan Rush, à la 66e, risque
fort de ne pas être suffisant
dans quinze jours sur la pe-
louse du stade de la Luz. Fi-
naliste de la Coupe de
l'UEFA la saison dernière,
double vainqueur de la Cou-
pe des champions (1961 et
1962), le club portugais est
Invaincu depuis le début de
la saison en championnat et
Liverpool aura bien du mal à
rééditer le «coup de Bilbao»
(0-0 chez lui, 1-0 à San Ma-
rnes devant l'Atletico au tour
précédent)...

Le Rapid de Vienne, lui aussi
petit vainqueur des Ecossais de

vons aux premières places.
Grasshopper n 'a dû se pas-
ser que de Claudio Sulser,
alors dans de telles condi-
tions bien d'autres équipes
n 'occuperaient pas une telle
place au classement. »

Plus de telles lacunes
Bien intégré à Genève et

au Servette, ce défenseur vif
analyse les choses avec re-
cul: «Au match aller, nous
n'avions rien à perdre et
cinq points de retard, mais j e
suis sûr d'une chose, nous
ne trouverons pas devant

Dundee United (2-1), et le Di-
namo Minsk, tenu en échec par
le Dinamo Bucarest (1-1),
«tombeur» du champion en ti-
tre, Hambourg, n'ont plus
beaucoup de chances d'accé-
der aux demi- finales, dans
deux semaines. L'AS Roma, en
revanche, a clairement affiché
ses ambitions: 3-0 devant le
Dynamo de Berlin, trois buts
inscrits en deuxième période...
Il faut dire que Rome abritera
en mai prochain la finale de la
Coupe des champions. Une
motivation supplémentaire pour
les champions d'Italie.

En Coupe des coupes, sur le
terrain' « neutre » de Stras-
bourg, mais devant 25000
spectateurs, italiens pour la
plupart, la Juventus n'a pas jus-
tifié sa réputation face aux mo-
destes Finlandais d'Haka Val-
keakoska, sevrés de compéti-
tion depuis quatre mois, mais
elle s'est tout de même impo-
sée 1-0 (but de Vignola à la tou-
te dernière seconde), et on voit
mal les « biaconeri » laisser
échapper la qualification au
Stadio comunale désormais...

Bonne opération aussi pour
le FC Barcelone, vainqueur 2-0
de Manchester United au Nou
Camp, encore que l'équipe an-
glaise sera redoutable chez
elle, à Old Trafford. Le tenant,

nous la même formation,
avec des lacunes dans le jeu
comme en novembre der-
nier... personnellement, je
me sens bien. J'ai l'âge pour
jouer comme dernier arrière ,
et j e  me plais à cette place.
Certes, je préférerais que
l'équipe évolue avec trois at-
taquants par contres et dé-
bordements, mais dans les
conditions actuelles, cela
n'est pas possible avec au-
tant de blessés. Il ne faut pas
perdre ce match au sommet,
mais la régularité adverse
constitue un avantage. »

Michel Bordiei

Aberdeen, a été dominé à Bu-
dapest par Ujpest Dosza (2-0),
mais à Pittodrie Park, Strachan
et ses coéquipiers ont déjà fait
«exploser» bien des adversai-
res... Les Soviétiques de Shak-
tor Donetz, de leur côté, ont
marqué deux buts précieux au
Portugal, et le succès du FC
Porto (3-2) semble un peu
court.

En Coupe de l'UEFA, dans
les deux duels anglo-autri-
chiens, c'est Tottenham qui
s'en est le mieux tiré (2-0 de-
vant l'Austria de Vienne), alors
que Nottingham Forest n'a pu
marquer qu'un seul but à
l'étonnant Sturm Graz, dont la
défense est l'une des plus so-
lides d'Europe. Celle d'Ander-
lecht, le tenant, a en revanche
commis deux bavures face au
Spartak Moscou, qui peuvent
lui coûter cher. Les Belges, qui
ont bénéficié de deux penaltles,
se sont finalement imposés 4-2,
et ils devront faire preuve de
leur réalisme habituel à l'exté-
rieur pour se qualifier.

Les Yougoslaves de Hajduk
Split, enfin, ont préservé toutes
leurs chances de qualification à
Prague, en ne s'inclinant que
sur le score de 1-0 devant le
Sparta. Gudelj et les frères Vu-
jovic devraient en effet renver-
ser la vapeur chez eux.
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LIVRAISON
GRATUITE

DANS TOUTE LA SUISSE
3 fois par semaine
• Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -

Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle - Sainte-Croix -

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
Genève

2 fois par semaine
• Montreux - Vevey - Aigle - Martigny

Sion - Sierre - Brigue
• Moudon - Morat - Fribourg - Bulle

Château-d'Oex

Garantie I an et approuves
pour tous nos aspirateurs.

• Berne - Bâle - Zurich -
TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.15

1 fois par mois TOUT LE'TESSIN

I MATHOD OUVERT I
¦ entre ORBE et YVERDON tél.(024|37l547 ~ ,

^̂  m Mmf tm. 
__ Du lundl au samedi

Â lé^EI fc 
sans interruption

^̂ ¦̂ ¦¦¦ K MATHOD: 9 h. à 20 h|
¦ Sortie de l'autoroute tel. |0Z5]26 17 06 AIGLE: 9 h. à 1 9 h.

ANNONCES DIVERSES
A vendre à Savièse
magnifique

A enlever Avendre appartement
51/2 pièces
avec grande terrasse
et garage.

Vue imprenable.

Fr.,350 000.-.

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

6 m3
de fumier
cédé au plus offrant

Région Sion -
Savièse.
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*« . , commerces spécialisés. A

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. BagnoudTél. (021) 391414 Tél. (021) 391414

PEUGEOT TALBOT ^ |T
VOILÀ DES AUTOMOBILES — - 
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LA CROSSE D'OR DU HC SIERRE S'EST RÉUNIE

Plus mobilisée que jamais !

M. Guy Pralong (à gauche), nouveau membre d'honneur, en
compagnie de M. Serge Sierro, président de la Crosse d'or
du HC Sierre..

BOUCHER ET THERRIEN : C'EST SIGNE

Ils joueront à Berne
Ce ne sont pas les of-

fres qui leur ont manqué.
Ils n'avaient que l'embar-
ras du choix. Gaétan Bou-
cher et Gaston Therrien,
les deux talentueux Ca-
nadiens du HC Villars (re-
légué en première ligue)
évolueront la saison pro-
chaine à Berne. Les con-
trats ont été signés avant
hier mercredi. Les comités
respectifs se rencontrent
aujourd'hui vendredi,
dans le but d'entériner la
situation.

Tennis de table : les résultats AVVF
Des résultats pour le moins

surprenants furent enregistrés
pour la compétition officielle de
l'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg. Les pongistes valaisans
sont cependant toujours en
bonne forme.

Première ligue: Forward 1 -
Monthey 2 6-1 ; Sion 1 - Nestlé 1
6-2.

Deuxième ligue: Monthey 3
- Renens 3 5-5; Viège 1 - Bulle 2

Association valaisanne de basketball
LES PANIERS PERCES

C/KUL

Deuxième ligue
Collombey-Leytron 64-82
1. Leytron 2-4 +37
2. Sion WB 2 2-4 + 9
3. Collombey 3-4 -16
4. Hélios 3-2 +27
5. Bagnes 4-0 -57
Promotion 2e-3e ligue
Monthey 2-Sierre 2 65-66
Martigny 2-Sion WB 3 70-66
1. Sion WB 4 4-8 +56
2. Martigny 2 4-6 +82
3. Sierre 2 4-4 -87
4. Monthey 2 4-2 -17
5. Sion WB 3 4-0 -34

Pour Gaétan Boucher,
qui avait reçu une quinzai-
ne d'offres, c'est la satis-
faction. Le souhait d'évo-
luer au sein d'un club
prestigieux est aujourd'hui
une réalité. Il l'avait décla-
ré: je choisirai un club qui
prendra également mon
ami Gaston. Ce n'est ce-
pendant pas la seule rai-
son qui l'a poussé à opter
pour Berne. Le club de la
capitale était en effet vi-
vement intéressé par la ve-
nue de Therrien, cet arriè-

6-2; Yvorne 1 - Vevey 2 -6-2.
Troisième ligue: Orsières 1 -
Sion 4 2-6; Sion 2 - Monthey 4
6-4; Viège 2 - Vevey 4 4-6; Mon-
treux Riviera 1 - Collombey 1
4-6; Sion 3 - Bobst 1 4-6. Qua-
trième ligue: Collombey 2 - Ai-
gle 1 5-5; Dorénaz 2 - Sporting 2
6-0; Dorénaz 2 - Glion 1 6-2;
Yvorne 3 - Chexbres 1 0-6; Or-
sières 3 - Viège 3 6-3; Collombey
3 - Dorénaz 3 1-6; Zermatt 1 -
Salquenen 1 1-6; Dorénaz 1 -

Promotion féminine
Vouvry 2-Sion WB 2 55-77
1. Sion WB 2 2-4 +42
2. Martigny 1-2 +22
3. Sierre 2-2 -10
4. Vouvry 2 3-0 -54
Cadettes
Bagnes-Sierre 55-46
Bagnes-Martigny 48-58
1. Sion WB 7-14 +434
2. Martigny 6 - 8  + 71
3. Bagnes 8- 6 - 9
4. Sierre* 8- 6 - '50
5. Collombey 7- 0 -446
* hors championnat.
Cadets
Pour le titre
Saint-Maurice-Monthey 86-62
1. Saint-Maurice 4-6 +46
2. Sion WB I 3-4 -, 8
3. Monthey 5-4 -16
4. Sion EB 2 4-2 -22
Poule de classement
Leytron-Martigny 67-94
1. Martigny 4-8 +132
2. Leytron 3-2 - 36
3. Sierre 3-0 - 96

Demandez le programme
Ve 9.3 240 20.30 Hélios - Leytron Platta

1LF 20.15 Uni Berne - Monthey
Sa 10.3 1LF 15.00 Vouvry - Bernex Coll.

1LN 17.30 Martigny - Perly Bourg
LNA 17.30 Monthey - SF Lausanne Rep.
LNB 16.00 Chêne-Sion
1LR 20.15 Blonay - Sierre
Sport handicap Uster - Valais

100 - Promotion fém.; 200 - 2e ligue masc; 300 = 3e ligue masc; 400
= cadettes; 500 = cadets; 600 = scolaires; 700 = prom. 2e-3e ligue
masc; 1000 - coupe VS fém.; 2000 = coupe VS masc; 5000 - coupe
VS jun. masc.

Démobilisée la Crosse d'or à
l'issue du tour final peu brillant
du HC Sierre? Allons donc!

Plus de cent vingt personnes
étaient réunies ce dernier sa-
medi dans la salle de la Bour-
geoisie de Sierre pour prouver
qu'un supporter de première
classe ne tourne pas la veste
dans l'adversité.

La Crosse d'or a démontré,
une fois encore, que son sou-
tien inconditionnel à la cause du
HC Sierre n'était pas un mythe.

Excellemment préparée par le
comité composé de MM. Serge
Sierro, Félix Garcia et Marc-An-
toine Gillioz, cette soirée, où
gastronomie et amitié furent
étroitement mêlées, vit la nomi-
nation de M. Guy Pralong com-
me membre d'honneur.

Guy Pralong, c'est la gentilles-
se, la disponibilité incarnée
dans un membre du HC Sierre
dont le poste n'est pas de tout
repos. Responsable des suppor-
ters au sein du comité du club, il
fut l'un de ceux qui, il y a de cela
une dizaine d'années, paya de
sa personne pour relever le club
d'une situation financière déli-

re offensif qui, durant la
saison écoulée, a score
trente-sept fois.

Pour le HC Villars, une
page se tourne. Pas com-
plètement cependant,
puisque les deux compè-
res pourraient bien à nou-
veau porter les couleurs
jaune et bleu dans un pro-
che avenir; lorsque le club
de la station se sentira
mûr pour la ligue nationa-
le.

G. Ruchet

Monthey 5 6-2; Sierre 1 - Orsiè-
res 2 6-0. Cinquième ligue: Vil-
leneuve 2 - Yvorne 4 5-5; Aigle 2
- Montreux Riviera 7 5-5; Aigle 2
- Montreux Riviera 5 0-6; Orsiè-
res 4 - Monthey 6 6-2; Dorénaz 5
- Collombey 5 2-6; Collombey 4 -
Dorénaz 4 0-6; Salquenen 3 -
Monthey 3 6-4; Martigny 1 - Sal-
quenen 2 6-2; Sion 5 - Orsières 5
6-0; Viège 4 - Môrel 1 6-1 ; Zer-
matt 2 - Brigue-Glis 2 6-0 (w.p.);
Zermatt 2 - Viège 5 6-0. R.D.

Championnat
de 1re ligue
régionale ouest
Résultats de la 17e journée
Bulle-Rolle 67-66
Lausanne-Ville-Yverdon 76-75
Payerne-Blonay 69-89
Renens-Uni-Neuchâtel 109-92
Résultats de la 18e Journée
Rolle-Uni-Neuchâtel 84-58
Sierre-Yverdon 82-47
Auvernier-Bulle 81-78
Blonay-Lausan ne-Ville 75-78
Classement

1. Lausanne-Ville 15-24
2. Rolle 16-24
3. Renens 14-20
4. Bulle 15-18
5. Blonay 15-16
6. Sierre 14-14
7. Auvernier 15-14
8. Yverdon 15- 8
9. Uni-Neuchâtel 15- 6

10. Payerne 14- 4

cate et depuis il continue sa mis-
sion sans fléchir. Son titre de
membre d'honneur n'est que la
marque de reconnaissance una-
nime d'un club.

Malgré l'échec de la première
équipe dans le tour de promo-
tion en LNB, le discours optimis-
te de Me Serge Sierro fut ponc-
tué d'applaudissements souli-
gnant l'adhésion des membres
aux propos de leur président.

« Eddy Duc et son comité, en
timonier de la Grande Armada,
sauront maintenant rassembler
les troupes et repartir la saison
prochaine avec des ambitions
renouvelées.

Les membres du comité, leur
président ont besoin de notre
appui pour déjà préparer l'ave-
nir. C'est dans l'adversité qu'ils
doivent nous reconnaître et
nous trouver.

Quant à l'équipe, elle s'est
battue avec courage, ténacité et
volonté à l'image de Dubé et
Métivier. Elle nous a procuré de
belles soirées et fait un brillant
championnat. Le tour final a été
décevant c'est vrai. Ils ont eu af-
faire à meilleurs. C'est la leçon à
tirer.»

Nul doute que cette soirée de
clôture de la saison 1983-1984
de la Crosse d'or soit pour le co-
mité du HC Sierre ainsi que pour
les différents responsables qui
se dévouent à tous les échelons
la cfaution des supporters à
l'heure où, déjà, la saison pro-
chaine est en train de se forger.

SC Bovernier
Quarante-deux participants ont

pris le départ, dimanche dernier, au
concours de ski de fond du SC Bo-
vernier. En voici les principaux résul-
tats :

Jeunesse: 1. Biselx Thiéry, 2'52" ;
2. Rossier Stéphane, 2'59"; 3. Morel
Olivier, 2'59".

Juniors: 1. Détraz David, 9'47"; 2.
Pellaud Lionel, 10'30"; 3. Pierroz
Philippe, 11'22M.

Dames: 1. Pellaud Lysiane, 12'49";
2. Rebord Viviane, 13'54"; 3. Sarra-
sin Raymonde, 15'13".

Pionniers: 1. Sarrasin Gilbert,
11 '27"; 2. Besse Michel, 11'37"; 3.
Bourgeois Léon. 12'37" (le plus âgé
67 ans).

Vétérans: 1. Détraz Raymond,
16'32"; 2. Michellod Michel. 17'29";
3. Pierroz Willy, 21 '29".

Seniors: 1. Bourgeois P.-Antoine,
15'51" (meilleur temps); 2. Sarrasin
P.-Aridré, 18'32"; 3. Rossier Freddy,
18'36".

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard
DIMANCHE 11 MARS
SORTIE DE SKI ALPIN

Départ: à 8 heures, en véhicules
privés, sur la place du collège.

Prix: 12 francs pour les adultes,
9 francs pour les enfants.
DIMANCHE 25 MARS,

DIABLERETS-GLACIER ZENFLE-
RON,SANETSCH

Départ : à 7 heures, en car, sur la
place du collège.

Prix: 25 francs pour les adultes et
15 francs pour les enfants (car et ins-
tallations).

Inscriptions: jusqu'au jeudi 22
mars (20 heures) chez un membre du
comité.

Ski-Club Savièse
DIMANCHE 11 MARS
• Groupe compétition

OJ II: grand prix Nouvelliste à
Thyon- les-Collons.
• Sortie Ski-Club et Ski pour tous à
Saas-Fee

Départ: 6 h 30 devant la salle pa-
roissiale.

Retour: départ de la station à
16 h 30.

Inscriptions: obligatoires jusqu'à
ce vendredi soir 19 heures au plus
tard auprès de Anne-Marie Sauthier,
25 14 10; André Dubuis, 25 14 51.

En cas de mauvais temps le nu-
méro 180 vous renseignera le diman-
che matin à partir de 5 h 45.

Ski-Club
Derborence
SORTIE AUX CROSETS

Dimanche 11 mars
Le Ski-Club Derborence rappelle à

tous ses membres qu'une sortie est
organisée le dimanche 11 mars.

Lieu: Les Crosets. Rassemble-
ment: 7 h 15. Départ: 7 h 30. Dépla-
cement: en cars.

Un seul groupe sera formé pour
les enfants dont les parents ne font
pas de ski.

En cas de temps incertain, le 180
vous renseignera.

Le GP de la Libération
ce week-end, à Budapest
Los Angeles en vue

Afin de qualifier le maximum de lutteurs pour les Jeux
olympiques de Los Angeles, la Fédération suisse de lutte
amateur, en corrélation avec le comité national du sport d'éli-
te, délègue ce week-end à Budapest douze lutteurs du cadre
olympique pour participer au Grand Prix de la Libération.

Le minima olympique exigé pour ces athlètes du tapis est
d'obtenir une médaille dans ce tournoi où celui de Fribourg
en Brisgau, la dernière chance sera un classement dans les
six premiers lors du championnat d'Europe à Jônkôping-
Suède. 4

Cette compétition connaît une participation relevée avec
notamment toutes les délégations des pays de l'Europe de
l'Est.

La compétition en lutte libre se déroulera Jeudi et vendredi
tandis que celle en gréco-romaine aura Heu samedi et diman-
che.

La délégation helvétique comprendra tous les cadres olym-
piques à l'exception de Ludwig Kûng d'Arlstau retenu par ses
examens professionnels.

La Suisse sera représentée en lutte libre par Erwin Mûh-
lemann, Wllllsau, (48 kg), Walter Kâgi, Kriessern, (57 kg), Da-
niel Haldener, Kriessern, (62 kg), René Neyer, Einsiedeln, (68
kg), Jean-Daniel Gachoud, Domdidier, (82 kg) et Alain Blfra-
re, Martigny, (+ 100 kg), et en gréco-romaine par Ernest Graf,
Kriessern, (57 kg), Hugo Dietsche, Kriessern, (62 kg), Henri
Magistrini, Martigny, (68 kg), Willy Durot, Kriessern, (82 kg),
Heinz Lengacher, Olten, (90 kg) et Hans Luthi , Kriessern,
(100 kg).

Chef de délégation et arbitre : Etienne Martinettl, Martigny.
Entraîneur libre : Jimmy Martinettl, Martigny. Entraîneur gré-
co : Joseph Glsler, Kriessern.

Lors de ce déplacement, les deux athlètes valaisans Henri
Magistrini et Alain Blfrare jouent une carte très importante.
Une place sur le podium signifie une participation aux olym-
piades de Los Angeles. Nous leur souhaitons bonne chance
dans cette merveilleuse aventure.

SC Nendaz
SUPER-G POPULAIRE
VÔLKL INTER-SPORT

Dimanche 11 mars aura lieu à Tra-
couet sur la piste Nationale la
deuxième épreuve du Super-G po-
pulaire organisé par le Ski-Club Nen-
daz en collaboration avec les mai-
sons Vôlkl et Inter-Sport.

Le programme de cette manifesta-
tion est le suivant:

Dès 8 h 30, inscriptions et remise
des dossards à la station supérieure
de la télécabine au Restaurant de
Tracouet.

De 9 h à 10 heures, reconnaissan-
ce de la piste.

10 heures, premier départ, caté-
gorie dames.

Liste des départs selon tirage au
sort pour les inscriptions parvenues
jusqu'au vendredi soir 8 mars à 18
heures au bureau de l'office du tou-
risme. Pour les autres concurrents,
dossards remis dans l'ordre d'ins-
cription avant le départ de la course.

L'inscription à cette course est
toujours possible même au départ à
partir de 10 heures.

Finance d'inscription : 10 francs.
Des médailles souvenirs récom-

pensent tous les participants. Trois
challenges par catégories, dames,
juniors et messieurs sont mis en
compétition.

Proclamation des résultats et re-
mise des prix dans l'aire d'arrivée de
la tin de la course.

Ski-Club Charrat
, Dimanche le 11 mars aura lieu no-
tre sortie concours à Balavaux, Hau-
te-Nendaz.

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

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

vous renseigner au N° 180.

Ski-Club
Sanetsch
Dimanche 11 mars
SORTIE AUX CROSETS
(Portes-du-Soleil)
17,18 et 19 mars
SORTIE
AU SUPER-SAINT-BERNARD

Premier soir à l'hospice et deuxiè-
me soir à Bourg-Saint-Pierre.

Possibilité de monter seulement
pour dimanche et lundi.

Pour ces deux sorties, dernier dé-
lai d'inscription, vendredi soir 9 mars
chez Georges Roh, tél. 36 36 42.

Ski-Club Ovronnaz
COUPE DU SCO 1983-1984

Le concours N° 3 aura lieu le di-
manche 11 mars. Premier, départ fixé
à 9 h 30.

Inscription sur place.

Leysin
course
professionnelle

Dimanche se déroulera à Leysin,
la deuxième course professionnelle
parallèle, le trophée Vuarnet.

Les qualifications auront lieu dès
9 heures sur la piste de Torrentet à
Prafandaz.

Les finales dès 12 heures sur cette
même piste.

Coupe du Rawyl
(mémorial
Arthur-Clivaz)

Le Ski-Club Les Barzettes vous in-
vite à participer à la 22e édition de la
coupe du Rawyl, le lundi 19 mars.

Course: slalom géant en une man-
che région des Violettes.

Catégories: dames. OJ: 68, 69
71. Juniors: 67, 66, 65, 64. Seniors. "
Vétérans.

Finances: Od et juniors : 15 francs.
Dames, seniors, vétérans: 20 francs,
y compris les remontées mécani-
ques.

Licence: la licence n'est pas né-
cessaire mais le club décline toute
responsabilité en cas d'accident.

Tirage des dossards: au Restau-
rant Cisalpin dès 7 h 30, le 19 mars.

Restitution des dossards: à la fin
de la course.

Inscription: jusqu'au jeudi 15
mars, à 13 heures par écrit chez:
Jean-Claude Berclaz, 3961 Bluche.
Tél. 41 60 76 ou 41 32 64.

Premier départ. 10 heures.
Distribution des prix: 17 heures au

Café du Rawyl, Randogne.
Ski-Club des Barzettes

Ski-Club Zinal
COURSE POPULAIRE
DE SKI DE FOND

Le dimanche 18 mars, le SC Zinal
organise une course populaire de ski
de fond, selon le programme suivant:

Distances: seniors et juniors, 16
km; dames et OJ, 8 km.

Catégories: OJ garçons et filles,
nés jusqu'en 1972. OJ garçons et fil-
les, nés de 1968 à 1971. Juniors gar-
çons et filles, nés de 1964 à 1967. Se-
niors hommes et dames, nés de 1944
à 1963. Vétérans hommes et dames,
nés jusqu'en 1943.

Départ: pont de Singlinaz à Zinal à
10 heures, en ligne.

Dossards: remis au départ.
Inscriptions: jusqu'au vendredi 16

mars à 18 heures à l'adresse du SC
Zinal, 3961 Zinal.

Finance: 15 francs par participant.
Divers: aucune inscription ne sera

acceptée au départ.

Journée du ski-club
Le SC Zinal organise également le

samedi 17 mars, une journée à skis.
Le programme mis sur pied à votre

attention se présente comme suit:
9 heures: rendez-vous des parti-

cipants devant le téléphérique Zinal-
Sorebois.

9 h 30: formation des groupes de
ski à Sorebois.

13 heures: pique-nique à... ensuite
continuation des divers groupes de
ski.

16 heures: apéritif à Zinal, puis
soirée libre I

Ski-Club
Heremencia
SORTIE TOURISME
AU GREPPON BLANC
Dimanche 18 mars

Programme:
Peau de phoque: départ 6 h 30 à la

Tzena.
Remontées mécaniques : départ

8 H iSàlaTzena.
Inscriptions: jusqu'au jeudi ,15

mars 1984 chez: Dominique Mayo-
raz, tél. 81 14 41 ; Simon Genolet, tél.
81 13 21.
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Ski-Club Edelweiss
Bramois
8e MÉMORIAL DU SKI-CLUB
Dimanche 11 mars à Nax

Le Ski-Club Edelweiss organise la
8e course de fond sur le plateau de
Nax le dimanche 11 mars prochain. Il
invite les membres de la société ainsi
que les fondeurs émérites ou occa-
sionnels à participer en nombre à
cette course.

Après le concours, le révérend
curé Barras célébrera une messe en
souvenir de nos membres disparus.

Programme: 9 h 30 à 11 h 30, dé-
parts; 12 h, messe; 12 h 30, pique-ni-
que, grillade et résultats.

Quatre catégories sont prévues:
jeunes garçons et jeunes filles jus-
qu'à 15 ans: 2 km; dames: 4 km;
messieurs: 6 km. Un challenge sera
remis au vainqueur de chaque caté-
gorie de même qu'une médaille sou-
venir récompensera chaque partici-
pant.

La finance d'inscription est gratui-
te pour les membres du club, pour
les non-membres elle se monte à
5 francs.

Des skis de fond, souliers et bâ-
tons seront mis gracieusement à vo-
tre disposition. Ne pas oublier d'in-
diquer à l'inscription le numéro de
pointure. Salutations sportives.

Ski-Club Vercorin
Brentaz

-«ORTIE A SKIS DE FOND
g* CONCHES

Le déplacement se fera en voiture
selon l'horaire suivant: 7 h 30: dé-
part de Vercorin (place Centrale);
7 h 50: départ de Réchy (kiosque) ;
8 h: départ de Chalais (garage de la
Tour).

Le programme de la journée s'or-
ganisera comme suit : 19 h: départ
de Munster; 12 h 30: repas à Ober-
wald ; 14 h : départ d'Oberwald ; 16 h :
départ de Niederwald; 16 h 30: goû-
ter à Môrel ; 18 h 30: arrivée à Cha-
lais.

Les inscriptions pour cette sortie,
ouverte à toutes les personnes qui
désirent y participer, sont enregis-
trées par Edmond Théodoloz
(55 26 81) et Jean-Louis Perruchoud
(58 24 71).

Ski-Club Veyras
SORTIE O.J. ET J.S. AMINONA
Samedi 10 mars

Départ: 12 h 30 place des Ecoles.
Dimanche, 11 mars

Concours OJ Noble-Contrée.
Participation: sur convocation un!

quement.
Départ: 7 h 30 place des Ecoles.

Descente populaire de Champoussin
Les organisateurs ont enregis-

tré plus de 250 inscriptions pour
cette épreuve programmée le 26
février. Interrompue en raison du
brouillard, celle-ci s'est recourue
le 3 mars dans des conditions dif-
ficiles, mais régulières. Les cou-
reurs ont été répartis en douze
catégories, plus une catégorie
«invités d'honneur», dans la-
quelle on a revu avec beaucoup
de plaisir et d'émotion, nos an-
ciens grands champions Roland
Collombin et Martial Donnet.

Nos remerciements vont aux
orgnisateurs du Ski-Club de Val-
d'llliez, à l'Ecole suisse de ski et
la station de Champoussin, Er-
nest Eggen, président du comité
d'organisation, Raphy Guérin.
chef de course, à Georges Rey-
Bellet, chef de piste et à J.-L.
Rey, chef des concours AVCS.

Le chef des courses
populaires AVCS:

André Bonvin

RÉSULTATS:
Filles (1971-1973): 1. Luthi

Christine, Massongex, V54"22;
2. Défago Nathalie, Troistorrents,
V54"54; 3. Défago Nicole, Val
d'IUiez, 1'57"49. Garçons (1971-
1973): Colliard Jérôme, Troistor-
rents, V50"60 ; 2. Morier Raoul,
Granges, 1'51"07; 3. Daves
John, Vérossaz, 1 '51 "16. Filles
(1968-1970): 1. Dubosson Caro-
le, Troistorrents, V44"70; 2. Dus-
sex Corinne, Chessel, 1'58"54; 3.
Nicollerat Régine, Muraz,
2'22 "26. Garçons (1968- 1970):

Ski-Club
Crans-Montana
CONCOURS INTERNE
Samedi 10 mars à 10 h 30

Sur les pentes de Cry-d'Err (Mont-
Lachaux des Dames).

Inscriptions: les concurrents (sauf
groupes compétition et promotion I,
Il et III inscrits d'office) doivent s'ins-
crire jusqu'au vendredi 9 mars 1984
à 12 heures à l'Office du tourisme de
Crans chez Mme E. Gaulé, tél.
41 21 32.

Epreuve: slalom géant en une
mapche.

Catégorie: dès les classes 1978.
Remise des dossards:
- Pour les groupes compétition et

promotion I, Il et III par les chefs de
groupe;
- Pour les autres OJ à l'intérieur

de la gare, sommet Cry-d'Err , départ
Bellalui dès 9 heures;
- Pour les catégories dames, se-

niors, juniors, vétérans au départ de
la course.

Reconnaissance de ia piste dès
9 h 30, en groupes avec moniteurs
désignés par le Ski-Club.

Pénalisations: portes manquées:
disqualification, sauf pour les années
77-78 (5" par porte manquée).

Ordre de départ: vétérans I et II,
dames, OJ, seniors, juniors, profes-
sionnels.

Distribution des prix: une demi-
heure après la fin de la course dans
l'aire d'arrivée, une médaille aux
trois premiers et un souvenir à cha-
que participant. Les cahiers des ré-
sultats seront distribués le mercredi
au centre scolaire.

Le ski-club décline toute respon-
sabilité en cas d'accidentsl La pré-
sence des parents est vivement sou-
haitée comme participants ou spec-
tateurs.

Ski-Club
Crans-Montana
Championnats valaisans cadets
de ski alpin
Sur sélection

Piste Nationale: slalom géant en
une manche.
Programme: vendredi 16 mars :
18 h 30: tirage des dossards à l'Offi-
ce du tourisme de Crans.

Lundi 19 mars: dès 7 h 45: distri-
bution des dossards au Café du Té-
léphérique à Crans; 8 h 15-9 h 30:
reconnaissance de la piste; 10 h:
premier départ grand parcours.

Résultats: 15 h 30: patinoire de
Montana. •

Finance d'inscription: 15 francs
avec remontées mécaniques.

Inscriptions: par les responsables
des groupements, par écrit auprès
de Mme Edith Gaulé, secrétaire du
ski-club, Office du tourisme, 3963
Crans, pour jeudi 15 mars.

1. Stolz Peter, Troistorrents,
V38"50; 2. Keller Alain, Val d'Il-
liez, V42"09; 3. Daves Christo-
phe, Vérossaz, 1'43"02. Dames
(1943 et plus): 1. Vassalli Mireil-
le, Champoussin, 2'03"10; 2.
Fonjllaz Madeleine, Champous-
sin, 2'25"98. Dames (1953-
1944): 1. Wohlwend Chantai,
Champoussin, 2'44"53. Dames
(1963-1954): 1. Naoni Christiane,
Vouvry, 2'07"35. Messieurs
(1943 et plus): 1. Rouge Jean-
Claude, Bex, 1'41"46; 2. Martenet
Gérard, Troistorrents , V54"12; 3.
Saudan Francis, 1'56"27. Mes-
sieurs (1953-1944) : 1. Défago
André, Troistorrents, 1 '41 "27; 2.
Richard Georges, Morgins,
V41"73; 3. Caillet-Bois Bernard,
Val d'IUiez, 1'47"21. Messieurs
(1963-1954): 1. Naoni Tiziano,
Vouvry, 1'34"62 (meilleur temps
de la journée); 2. Crettenand
Jean-Marie, Riddes 1'39"28; 3.
Gex-Fabry Armand, Massongex,
140 "17. Juniors (1967-1964): 1.
Noverraz Christian, Bex, V41"99;
2. Rougemont Steve, Massongex,
T45"58; 3. Rouiller Emrick ,
Troistorrents, 1'47"98. Licenciés
(hors-concours) : 1. Bovay Da-
niel. Val d'IUiez. V35"92; 2. Stolz
Christian, Troistorrents, 1'37"79;
3. Monay Charles-Henri, Morgins,
V47"57.

Et maintenant , rendez-vous
aux Jeux d'hiver, organisés par
le Ski-Club Daviaz les 11, 17, 18
et 19 mars prochains aux Giettes
sur Monthey dans le cadre du
cinquantenaire de l'AVCS.

Ski-Club Velan
Liddes
FINALE CANTONALE
DES CADETS 1984
Dimanche 18 mars
Slaom géant en une manche

8 à 9 heures: remise des dossards
aux divers chefs des groupements
de l'AVCS au départ du télésiège de
Bavon.

11 à 12 heures : reconnaissance du
parcours.

12 h 30: premier départ OJ cadets
(chaque 30 secondes).

16 heures : proclamation des résul-
tats et remise des médailles au Café
des Alpes à Liddes.
Prescriptions techniques

Organisation: Ski-Club Velan,
1931 Liddes.

Inscriptions: par les responsables
des groupements.

Finance d'inscription: 15 francs
par coureur (y compris les remon-
tées mécaniques).

Protêts: ils devront être adressés
au jury moyennant un dépôt de
25 francs selon R.C.

Restitution des dossards: à l'arri-
vée une finance de 20 francs sera ré-
clamée au club en cas de non-resti-
tution des dossards.
FINALE CANTONALE
DE PROMOTION OJ 1984
Dimanche 18 mars
Slalom géant en une manche

8 à 9 heures: remise des dossards
aux divers chefs des groupements
de l'AVCS au départ du télésiège à
Bavon.

9 h 15 à 10 h 15: reconnaissance
du parcours.

10 h 45: premier départ OJ 1 (cha-
que 30 secondes).

16 heures : proclamation des résul-
tats et remise des médailles au Café
des Alpes à Liddes.
Prescriptions techniques

Organisation: Ski-Club Velan,
1931 Liddes.

Inscriptions: par les responsables
des groupements.

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

Protêts: ils devront être adressés
au jury moyennant un dépôt de 25
francs selon R.C.

Restitution des dossards: à l'arri-
vée une finance de 20 francs sera ré-
clamée au club en cas de non-resti-
tution des dossards.

La FMV à skis
La Fédération motorisée valaisan-

ne organise son slalom géant «cou-
pe FMV 1984 » dimanche prochain à
Crans-Montana.

Inscription et dossards: avec carte
FMSH! Le dimanche 11 mars 1984
de 9 heures à 10 heures au Restau-
rant du Téléférique (départ Crans-
Cryd'Err).

Prix: inscription et abonnement
journalier. Adulte : 30 francs, enfant:
15 francs jusqu'à 16 ans y compris.

Possibilité de réservation pour le
repas de midi au Restaurant de Chet-
seron, prix: 12francs.

Premier départ 11 heures.
Catégories : dames, enfants (jus-

qu'à 16 ans y compris), adultes.
La course aura lieu sur la Piste na-

tionale
Départ sous le départ Téléférique

de Bella-Lui.
Remise des prix à 15 h 30 au Res-

taurant de Chetseron.
Venez nombreux avec de la bonne

humeur!
En cas de mauvais temps: date de

remplacement: 18 mars. Tél.
41 33 67.

Ski-Club Onex
Nous organisons en collaboration

avec le Club du ski artistique de Lau-
sanne une manche de la coupe suis-
se de ski artistique.

Cette manche a lieu les 10 et
11 mars aux Crosets.
PROGRAMME

Samedi 10 mars: 10 h: bosse, ca-
tégorie 4-5; 12 h: bosses, coupe de
Suisse. Lieu: télésiège Grand-Con-
che. 13 h 45: ballet, catégorie 4-5.
Lieu: téléski Crosets 1.

Dimanche 11 mars: 9 h 30: ballet,
coupe de Suisse hommes, dames, té-
léski Crosets 1 ; 12 h : saut, catégorie
4-5. Lieu: station ; 14 h 30: saut , cou-
pe de Suisse. Lieu: station.

Plusieurs membres de l'équipe na-
tionale seront présent.

Téléovronnaz accueille demain
le concours du Nouvelliste

Une tradition veut que depuis de nom- Ovronnaz s'est développée tout en gar-
breuses années, les employés et em- dant son cachet de village de montagne,
ployées du Nouvelliste et Feuille d'Avis C'est pour cette raison qu'elle s'attire la
du Valais disputent leur concours annuel sympathie des touristes et des skieurs
dans une station valaisanne. qui viennent pour la première fois dans

Cette année, c'est la sympathique sta- ce havre de paix et dans une nature en-
tion d'Ovronnaz et plus précisément Té- core intacte qui ne fait pas mentir le slo-
léovronnaz, qui accueillera cette déléga- gan: « Ovronnaz, la naturelle»
tion. Au contraire de certaines stations, Ph- Dély



Activité de nos ski-clubs - Résultats
Vercorin : derby dé Tracuit

Malgré la neige qui est
tombée samedi , le tradition-
nel derby de Tracuit a pu se
dérouler dans de bonnes
conditions à Vercorin.

Cette course a été rempor-
tée par Philippe Bagnoud
d'Icogne, qui s'est imposé en
54"25 devant Patrice Exquis
et Raphy Duchoud.

Par équipes, Icogne rem-
porte le challenge et obtient
la première place devant
Crans et Grône.

Voici le principaux résultats:
Filles OJ II: 1. Gaspoz Elisa-

beth, Evolène, 1'02"55. Dames:
1. Miauton France, Les Mosses,
59"43; 2. Gillioz Françoise, Nen-
daz, 59"52; 3. Rey Isabelle,
Crans, 59"58. Messieurs vété-
rans: 1. 1. Guanziroli Claude,
Verbier, 1 '03"40; 2. Héritier Char-
les, Savièse, 1'05"31. Messieurs :

Ski-Club de Martigny
CONCOURS INTERNE

Le ciel était presque serein
lorsqu'une soixantaine de parti-
cipants se sont élancés sur les
pentes de Bavon pour le tradi-
tionnel concours interne du Ski-
Club Martigny. Un magnifique
slalom géant avait été piqueté
par Franz Kuonen et Jean-Luc
Blanchet sur une piste que re-
couvraient quelques centimètres
de poudreuse tombée pendant la
nuit.

Marcel Langel assurait le chro-
nométrage de .cette épreuve.
C'est dans un restaurant de Lid-
des que le président Jean-Claude
Corthey et le responsable de la
journée Paul Gay-Crosier procla-
mèrent les résultats et distribuè-
rent les prix.

Résultats. - OJ filles il: 1. Cor-
they Laurence 60"8; 2. Blanchet
Valérie 61 "9; 3. Délez Murielle
67"4. OJ filles I: 1. Kuonen Flo-
rence 61 "2; 2. Délez Pascale
61 "4; 3. Monnet Alexandra 63"3.
OJ garçons II: 1. Blanchet Olivier
84"6; 2. Délez Stéphane 86"6. OJ
garçons 1:1. Morard Didier 54"8;
2. Kaser Denis 55"2; 3. Darbellay
Eric 59"2. Juniors filles: 1. Co-
quoz Anne 62"4; 2. Guex Alice
64"1. Juniors garçons. 1. Copt
René-Pierre 54"3; 2. Gétaz Sté-
phane 55"5; 3. Délez Bernard
59"2. Dames II: 1. Blanchet Ma-
rie-Claude 68"3; 2. Corthey
Anne-Marie 69"8; 3. Gay-Crosier
Marie-Jeanne 1"09'6. Dames 1:1.
Petoud Myriam 67"4; 2. Delaloye
Véronique 68"2; 3. Wàber Do-
minique 83"4. Seniors IV: 1. Ku-
nonen Franz 61 "1; 2. Gremaud
André 74"2; 3. Meyer Edouard
1"19". Seniors III: 1. Copt René
59"9. Seniors II: 1. Blanchet
Jean-Luc 55"3; 2. Corthey Jean-
Claude 57"4; 3. Délez Alain 58".
Seniors I: 1. Gay-Crosier Paul
52"5; 2. Berguerand Christian
65"8; 3. Monnet Bernard 71 "5.

CONCOURS O.J.
La saison OJ du Ski-Club Mar-

Ski-Club Veyras: concours interne
CONCOURS INTERNE

Samedi 3 et dimanche 4 mars
Challenge fond filles: 1. Rudaz

Catherine, 25'52"15; 2. Favre
Christine, 30'05"40; 3. Campa-
gnol! Françoise, 30'42"04. Chal-
lenge fond garçons: 1. Rudaz
Raphaël, 25'09"35; 2. Favre Ro-
muald, 26'25"87; 3. Baumgartner
Xavier, 33'46"66. Challenge fond
dames: 1. Zufferey Mercia,
23'59"92; 2. Zufferey Françoise,
29'23"10; 3. Frily Yvette,
35'06"28. Challenge fond toutes
catégories: 1. Zufferey Charles-
Henri 24'11"54; 2. Zufferey Mi-
chel, 24'17"95; 3. Salamin René,
27'42"79.

Poussins toutes catégories: 1.
Salamin Murielle, 4'53"15; 2.
Pont Romain, 9'01"20. Benjami-
nes filles: 1. Vianin Ariane,
2'18"22; 2. Zufferey Catherine,
2'21"11; 3. Casutt Chantai,
2'21"83. Benjamins garçons: 1.
Tavelli Scott, 2'08"55; 2. Frily
Alain, 2'14"17; 3. Perren Roland,
2'19"42. OJ filles: 1. Baumgart-
ner Délia, 1'52"85; 2. Caloz Sa-
bine, V59"05; 3. Tavelli Nathalie,
2'05"35. OJ garçons: 1. Favre
Romuald, 1p55"53; 2. Baumgart-
ner Xavier, 1'55"69; 3. Faust

Ski-Club La Luy de Saxon
CONCOURS INTERNE

OJ filles 2: 1. Dumoulin Anne-
Catherine, 1'14"97; 2. Dumoulin
Laure, 1'15"92; 3. Roth Valérie,
1'18"61. Filles 1:1. Abgottspon
Christine, 1 '11 "61 ; 2. Pierroz Ma-
rie-Claire, 1'12"81;3. Vaudan Va-
lérie, 1'13"78. Minimes : 1. Com-
by Olivier , 1'25"75; 2. Fumeaux
Virginie, 1'29"73; 3. Felley Cé-
dric, 1'36"25. Garçons 2: 1.
Vouillamoz Christophe, 1'07"10;
2. Veuthey Charly, 1'07"16; 3.
Détraz David, 1"09"40. Garçons
1:1.  Fillettaz Stéphane, 1 '04"46;
2. Gay Eric, T05"95; 3. Vouilloz
Nicolas, 1'07"12. Dames 2: 1.
Anex Sylviane, 1'14"49; 2. Com-
by Nadine, V29"62; 3. Maret Da-
nièle, 1'30"77. Dames 1: 1. Fu-
meaux Ariane, V14"31; 2.

1. Bagnoud Philippe, Icogne,
54"25; 2. Exquis Patrice Vélan-
Liddes, 54"78; 3. Duchoud Ra-
phy, Icogne, 54"95; 4. Andeer
Roland, Verbier, 55"25; 5. Riva
Angelo, Isérables, 55"33; 6. Da-
nelutti Fabrizio, Crans, 55"76; 7.
Corthay Paul, Verbier, 56"68; 8.
Neurohr Jean-François, Grône,
56"72; 9. Summermatter Renato,
Randa, 56"82; 10. Wuillens
Rémy, Sion, 56"92. Classement
par équipes: 1. Icogne (Bagnoud
Philippe, 54"25 - Duchoud Ra-
phy, 54"95 - Reber Bruno,
58"35), 2'47"55; 2. Crans I (Da-
nelutti Fabrizio, 55"76 - Germa-
nier Christophe, 57"13 - Rey
Alain, 57"83), 2'50"72; 3. Grône
(Neurohr Jean- François, 56"72 -
Genolet Jean- Marc, 57"05 - Me-
trailler Albert, 57"87), 2'51"64; 4.
Verbier, 2'55"33; 5. Vercorin,
2'57"79; 6. Saint-Luc, 2'58"12; 7,
Crans II, 2'58"85; 8. Grimentz,
3'04"30; 9. Savièse, 3'04"38.

tigny a pris fin le samedi 3 mars
sur les pentes de Vichères-Ba-
von.

Les cours préparés par Fer-
nand Moulin, chef OJ du club,
assisté par Franz Kuonen et Paul
Gay-Crosier, ont vu se dérouler
cinq sorties, toutes parfaitement
réussies, grâce à la collaboration
d'une vingtaine de moniteurs dé-
voués et compétents. Les enfants
ont pu bénéficier des bonnes
conditions offertes par les sta-
tions qui les ont toutes très bien
reçus et accueillis, soit dans l'or-
dre : Ovronnaz, Veysonnaz, Nen-
daz, Marécottes et Vichères-Ba-
von. Nonante enfants ont pu bé-
néficier de ces journées de ski.

Les moniteurs, sans qui rien ne
pourrait s'organiser, ont droit
également à un tout grand bravo
pour leur collaboration bénévole
et, en témoignage de reconnais-
sance, une sortie à leur intention
aura lieu le dimanche 25 mars,
départ de la place du Manoir à 7
h 30. Prière de s'inscrire auprès
du chef OJ, le vendredi soir.

Un concours sous forme d'un
slalom géant, excellemment pi-
queté par Franz Kuonen, Jean-
Claude Corthey et Jean-Luc
Blanchet.
RÉSULTATS

Garçons 1968-1969-1970: 1.
Kaser Denis 51 "3; 2. Morard Di-
dier 52"2; 3. Besse Eric 54"8.
Garçons 71-72-73: 1. Gex-Collet
Adrien 53"1; 2. Darbellay Eric
55" 1; 3. Lonfat Johann 56"3.
Garçons 74-75-76: 1. Détraz Vin-
cent V02"; 2. Garnier Florent
1'05"3; 3. Carron Philippe
1 05"3. Filles 68-69-70: 1. Kuo-
nen Florence 54"2; 2. Vernier Va-
lérie 1'05"4; 3. Hischier Christine
V11"4. Filles 71-72-73: 1. Taver-
nier Romaine 56"1; 2. Primmaz
Anouchka 59"; 3. Carrier Estelle
VOO" . Filles 74-75-76: 1. Blan-
chet Valérie 54"8; 2. Corthey
Laurence 56"6; 3. Lampo Natha-,
lie 1 15"7.

Christophe, 1'56"06. Challenge
juniors filles: 1. Vianin Nadine,
1'58"60; 2. Rudaz Catherine,
2'09"08; 3. Favre Christine,
2'09"12. Challenge juniors gar-
çons: 1. Rudaz Raphaël,
1'53"20; 2. Rigert Christophe,
2'03"92; 3. Rossier Luca,
2 04"02. Challenge dames 1:1.
Melly Joëlle, 2'10"19; 2. Casutt
Marie-Jo, 2'12"20; 3. Zufferey
Danièle, 2'46"47. Challenge da-
mes 2: 1. Zufferey Romaine,
2'12"89; 2. Tamburrino Thérèse,
2'13"88; 3. Bosonnet Christa,
2'15"23. Challenge seniors 1:1.
Kessler Christian, 1'54"18; 2. De
Preux Alain, V54"49; 3. Kessler
J.-Jacques, 1'55"61. Challenge
seniors 2: 1. Perren Pierre,
2'02"08; 2. Berclaz Florian,
2'14"00; 3. Zufferey Jean-Yves,
4'54"11. Challenge seniors 3: 1.
Bosonet André, 2'09"39; 2. Sa-
vioz Armand, 2'13"83; 3. Tam-
burrino Sergio, 2'12"93. Challen-
ge meilleur temps: 1. Rudaz Ra-
phaël, 55"05. Challenge com-
biné vétérans: 1. Zufferey Michel,
8334 points; 2. Savioz Armand,
9067; 3. Zufferey Charly, 9208.
Challenge combiné toutes caté-
grles: 1. Zufferey Charles-Henri,
8036 points; 2. Rudaz Raphaël,
8077; 3. Favre Romuald, 8262.

Wutrich Patricia, 1"23"91; 3. Zu-
chuat Suzanne, 1'25"88. Seniors
3: 1. Veuthey Bernard, 1'01"03;
2. Comby Bernard, 1"10"80; 3.
Maret Roland, V11"41. Seniors
2: 1. Thomas Aldo, 58"31; 2. Ma-
ret Michel, 1'05"29; 3. Lattion
Bernard, 1'08"07. Seniors 1 :1 .
Roth Pascal, 1'02"93; 2. Mayen-
court Thierry, V04"56; 3. Terret-
taz Philippe, 1'04"84. Juniors : 1.
Vaudan Raoul, 1'04"81; 2. Bru-
chez Pascal, 1'07"17; 3. Vouilloz
Dominique, 1'08"85.

Ski-Club La Luy
Saxon

Nous informons nos membres
que la sortie à Zermatt fixée ini-
tialement au 8 avril est reportée
au dimanche 15 avril. Le comité

GRINDELWALD-FIRST : FINALE DU GRAND PRIX OVO

Sept victoires sur dix pour le Valais

Des visages réjouis au 100e Grand Prix Ovo à Grindelwald. Combien seront-ils, parmi les vainqueurs de la finale 1984, à re-
monter dans quelques années sur le podium ? Photo : Hans Hausser

Cette parade révélatrice des plus
jeunes espoirs suisses du ski s'est
déroulée par un temps tout que clé-
ment. D'abondantes chutes de neige
et un vent tempétueux ont causé
quelques soucis aux organisateurs.
Mais le Ski-Club de Grindelwald,
avec son président Kurt Ziegler en
tête, est venu à bout de toutes les
difficultés, aidé par une équipe Ovo
toujours très efficace. Toutefois, en
raison des énormes quantités de
neige fraîche dans la région de First,

Ski-Club Heremencia: éliminatoire
cadets du Valais central
Première course

Filles 1976: 1. Délèze Roxane,
Nendaz, 59"36; 2. Metrailler Sylvie,
Evolène, 1'01"40; 3. Matter Françoi-
se, Salins, V01"88. Garçons 1976: 1.
Michelet Eddy, Nendaz, 57"94; 2. An-
zévui J.-Yves, Haudères-Arolla,
1'00"80; 3. Follonier Yan, Saint-Mar-
tin, V01"63. Filles 1975: 1. Filliez
Lara, Nendaz, 57"42; 2. Mariéthoz
Alexandre, Nendaz, 58"63; 3. Bian-
coz Régine, Conthey, 1'01"20. Gar-
çons 1975: 1. Pralong Antoine, Sa-
lins, 57"08; 2. Rossier Pascal, Saint-
Martin, 58"47; 3. Voide P.-Alain, Hau:
dères-Arolla, 58"73. Filles 1974 : 1.
Uldry Nadine, Sion, 54"88; 2. Qui-
nodoz Rachèle, Haudères-Arolla,
55"42; 3. Furrer Fabienne, Crans-
Montana, 56"30. Garçons 1974: 1.
Grunder Xavier, Crans-Montana,
55"51; 2. Follonier Fabrice, Saint-
Martin, 56"40; 3. Dussex Guillaume,
Icogne, 56"54. Filles 1973: 1. Moix
Sandra, Heremencia, 59"30; 2. Pra-
long Catherine, Salins, 59"72; 3. Hof-
man Florence, Sion 1'00"86. Gar-
çons 1973: 1. Robyr Alexandre,
Crans-Montana, 56"83; 2. Beney El-
vis, Anzère, 58"62; 3. Germanier Ale-
xandre, Zanfleuron, 58"83. Filles
1972: 1. Favre Stéphanie, Sion,
56"27; 2. Beney Romaine, Anzère,
57"70; 3. Gillioz Ursula, Nendaz,
57"83. Garçons 1972 : 1. Bonvin Sé-
bastien, Crans-Montana, 57"00; 1.ex.
Fournier Eddy, Nendaz, 57"00; 3.
Barras David, Crans-Montana,
57"81. Filles 1971: 1. Gillioz A.-
Christine, Nendaz, 55"80; 2. Voide
Isabelle, Haudères-Arolla, 57"83; 3.
Fragnière Nicole, Veysonnaz,
1'00"01. Garçons 1971: 1. Berthod
Xavier , Salins, 55"64; 2. Rossier Vin-
cent , Saint-Martin, 56"78; 3. Favre
Yannick, Savièse, 57"01. Filles 1976:
1. Anthoine Sylvie, Savièse, 54"67; 2.

Deux concours internes

Ski-Club
Ayent-Anzère

Date: 19 mars.
Slalom géant: piste des Grillesses,

premier départ 13 h.
Souper: au Restaurant du Pas-de-

Maimbré. Dès 18 h 30 descente aux
flambeaux. Distribution des résultats
et vin chaud sur la place du village à
Anzère. Pour les non-skieurs, le re-
tour en télécabine est prévu.

Inscription: dès 10 h: au Restau-
rant du Pas-de-Maimbré.

Finance: enfants 10 francs;- adul-
tes 18 francs.

la piste a dû être légèrement rac-
courcie.

Les participants à cette 13e finale
du Grand Prix Ovo étalent les filles
et les garçons nés entre 1971 et
1975 qui s'étaient qualifiés lors des
courses éliminatoires de Stoos,
Schônrled, Bivio, Les Mosses, Alro-
lo, Wang Pizols et Haute-Nendaz.
Sur les traces
de Max Julen

Le succès olympique de Max Ju-

Délèze Roxane, Nendaz, 55"60; 3.
Matter Françoise, Salins, 57"56. Gar-
çons 1976: 1. Anzévui Jean-Yves,
Haudères-Arolla, 55"36; 2. Michelet
Eddy, Nendaz, 56"46; 3. Follonier
Yvan, Saint-Martin, 56"94. Filles
1975: 1. Filliez Lara, Nendaz, 54"30;
2. Bianco Régine, Conthey, 56"45; 3.
Mariéthoz Alexandra, Nendaz,
56"61. Garçons 1975: 1. Voide P.-
Alain, Haudères-Arolla, 52"74; 2.
Rossier Pascal, Saint-Martin, 54"23;
3. Constantin Laurent , Arbaz, 55"02.
Filles 1974: 1. Uldry Nadine; Sion,
50"71; 2. Bagnoud Christelle, Crand-
Montana, 51 "58; 3. Quinodoz Rachè-
le, Haudères-Arolla, 52"55. Garçons
1974:1. Follonier Fabrice, Saint-Mar-
tin, 51 "82; 2. Grunder Xavier, Crans-
Montana, 52"04; 3. Dussex Guillau-
me, Icogne, 52"12.

Deuxième course
Filles 1973: 1. Hofman Florence,

Sion, 1'00"24; 2. Quinodoz Rachèle,
Saint-Martin, 1'01"52; 2. Moix San-
dra, Heremencia, 1'01"56. Garçons
1973: 1. Robyr Alexandre, Crans-
Montana, 58'60; 2. Beney Elvis, An-
zère, 58"82; 3. Crettol David, Crans-
Montana, 1 00"08. Filles 1972: 1. Be-
ney Romaine, Anzère, 59"72; 2. Gil-
lioz Ursula, Nendaz, V00"25; 3. Du-
moulin Caroline, Savièse, 1'00"39.
Garçons 1972: 1. Fournier Eddy,
Nendaz, 58"32; 2. Barras David,
Crans-Montana, 58"78; 2. Bonvin Sé-
bastien, Crans-Montana, 59"19. Fil-
les 1971 :1. Gillioz A -Christine, Nen-
daz, 56"71; 2. Voide Isabelle, Hau-
dères-Arolla, 56"93; 3. Fragnière Ni-
cole, Veysonnaz, 1'00"59. Garçons
1971: 1. Berthod Xavier , Salins,
56"13; 2. Favre Yannick, Savièse,
57"36; 3. Troillet Stéphane, Salins,
57"64.

Ski-Club Etablons
Riddes
LUND119 MARS A LA TZOUMAZ

Le Ski-Club Etablons organisera
son traditionnel concours interne sur
les piste de la Tzoumaz aux Mayens-
de-Riddes.
Programme: 10 h: premir départ des
catégories OJ; dès 10 h 30: inscrip-
tion des autres catégories au départ
de la course (bisse).
Dans le courant de l'après-midi cour-
se de fond.
16 h: proclamation des résultats et
distribution des prix sur la place de la
station.
Invitation cordial à tous les membres.

len semble avoir donné des ailes aux
jeunes espoirs valaisans du ski. Sur
dix victoires par catégorie, les Valai-
sans en ont remporté sept !

Dans la classe 1974, Vincent Mon-
net d'Isérables a très nettement de-
vancé ses camarades en prenant 1,7
seconde sur eux.

Le meilleur temps de la journée
n'a pas été réalisé par les enfants de
la classe d'âge la plus élevée, mais
bien par Fabian Petrus de Brigue et
Isabel Picenarl de Bondo. Sur 240
partants, ces deux concurrents sont
les seuls à avoir terminé en moins
d'une minute la descente sur une
piste admirablement préparée.

Classements
1975. - Filles: 1. Stieger Annabel-

le, Sevelen, 1'07"11; 2. Delaloye Ga-
brielle, Riddes, V07"60; 3. Vaudrez
Corinne, Leysin, V07"68; 4. Rubin
Mirjam, Wilderswil, V07"86; 5. La-
thion Natacha, Haute-Nendaz,
1'08"84. Garçons: 1. Andenmatten
Glno, Saas-Fee, 1'05"12; 2. Heierli
Thomas, Buhler, 1'06"37; 3. Buob
Mirko, Heiden, T07"30. 1974. - Fil-

Les Crosets: éliminatoire
cadets du Bas-Valais
Slalom géant
1re manche

Filles 1976: 1. Monnet Gene-
viève, Isérables, 1'03"06; 2. Wi-
niger Anouchka, Torgon,
V03"23; 3. Dubosson Isabelle,
Troistorrents, 1'03"61. Garçons
1976: 1. Crettenand Olivier , Isé-
rables, 54H0; 2. Défago Ra-
phaël, Morgins, 56"68; 3. Perrin
Yannick, Val-d'llliez, 1'00"76. Fil-
les 1975: 1. Chatriand Christine,
Ovronnaz, 56"00; 2. Lovey Bar-
bara, Champex-Ferret , 56"00; 3.
Tornay Florence, Champex-Fer-
ret , 58"96. Garçons 1975: 1. Du-
bosson Bruno, Troistorrents,
55"12; 2. Maillard Steve, Ovron-
naz, 55"74; 3. Dubosson Cédric,
Morgins, 55"87. Filles 1974: 1.
Duc Christelle, Isérables, 57"14;
2. Darbellay Alexandra, Liddes,
57"30; 3. Denis Karinne, Ovron-
naz, 58"24. Garçons 1974: 1. Du-
bosson Frédéric , Troistorrents,
52"50; 2. Bellon Frédéric, Trois-
torrents, 54"10; 3. Avanthey Pas-
cal, Champéry. 54"27. Filles
1973: 1. Défago Nicole, Val-d'll-
liez, 54"95; 2. Michellod Malika.
Ovronnaz, 55"35; 3. Charbonnet
Régine. Ovronnaz, 55"52. Gar-
çons 1973: 1. Gex-Collet Alain,
Champéry, 50"28; 2. Duay Fabri-
ce, Champex-Ferret , 52"19; 3.
Perraudin David, Isérables,
53"03. Filles 1972: 1. Ecœur Ma-
rion, Champéry, 50"07; 2. Van-
nay Sanora, Torgon, 50"86; 3.
Rossier Aline, Ovronnaz, 51'09.
Garçons 1972: 1. Vannay André,
Torgon, 48"81; 2. Gottschalk
Max, Champéry, 49"58; 3. Droz
Bernard, Champex-Ferret , 50"15.
Filles 1971: 1. Bochatay Anouch-
ka, Les Marécottes, 51 "04; 2.
Martinet Nadia, Ovronnaz, 51 "24;
3. Es-Borrat Micheline, Val-d'll-
liez, 51 "38. Garçons 1971: 1.
Droz Cédric , Champex-Ferret,
46"88; 2. Bochatay Laurent. Les
Marécottes, 47"27; 3. Luy Chris-

les : 1. Fournier Sara, Haute-Nendaz,
1'04"01; 2. Gamma Heidi, Andermatt,
1'04"29; 3. Peer Claudia, Oberdorf ,
1 07"33. Garçons: 1. Monnet Vin-
cent, Isérables, V01"22; 2. Waeny
Yann, Avully, V02"75; 3. Buhler Pe-
ter, Triesenberg, T04"23; 4. Gillioz
Raphaël, Isérables, 1'04"98. 1973. -
Filles : 1. Jelk Fabienne, Zermatt,
1'01"36; 2. Datwyler Céline, Villars,
1'02"99; 3. Donabauer Sandra,
Wadenswil, V03"14. Garçons: 1.
Plaschy Didier, Leukerbad, 1"02"35:
2. Matzler Christoph, Waldkirch , i
V02"70; 3. Ogris Ronni, Sevelen. ""
1'03"72. 1972. - Filles: 1. Pecenoni
Isabel, Bondo, 59"54; 2. Rey-Bellet
Co rinne, Val-d'llliez, 1"01"81; 3.
Salzmann Nicole, Naters, 1'02"51.
Garçons: 1. Petrus Fabian, Brigue,
58"98; 2. Andenmatten Dario, Saas
Fee, 1'00"21; 3. Hermann Markus,
Schônried, 1 '01 "17. 1971. - Filles: 1.
Pool Silvià, Chur, 1'01"21; 2. Dietschi
Caterina, Lugano, 1'03"39; 3. Forney
Anne-Claude, Lausanne, 1'03"43; 4.
Julen Régula, Zermatt, 1'03"54. Gar-
çons: 1. Bruttin Yann, Grône,
1"00"01; 2. Dumermuth Urs, Unter-
langenegg, 1'00"37; 3. Fuchs Geri,
Meiringen, 1'00"60.

tian, Bagnes, 49"10; Milliery Cé-
dric, Monthey, 49"10.

Slalom géant 2e manche
Filles 1976: 1. Monnet Gene-

viève, Isérables, 57"67; 2. Dubos-
son Isabelle, Troistorrents,
T01"25; 3. Winiger Anouchka,
Torgon, V02"87. Garçons 1976:
1. Crettenand Olivier, Isérables,
57"67; 2. Perrin Yannick, Val-d'll-
liez, 57"76; 3. Launaz Rolf, Tor-
gon, V01"18. Filles 1975: 1. Lo-
vey Barbara, Champex-Ferret ,
55"66; 2. Chatriand Christine,
Ovronnaz, 56"63; 3. Monnet Flo-
rence, Isérables, 57"20. Garçons
1975: 1. Dubosson Cédric, Mor-
gins, 53"60; 2. Bellon Yannick,
Troistorrents, 54"29; 3. Maillard
Steve, Ovronnaz, 55"21. Filles
1974: 1. Duc Christelle, Isérables,
56"23; 2. Gillioz Karinne, Mor-
gins, 57"47; 3. Denis Karinne,
Ovronnaz, 58"15. Garçons 1974:
1. Dubosson Frédéric , Troistor-
rents, 53"02; 2. Bellon Frédéric,
Troistorrents, 53"52; 3. Lambiel
Eddy, Riddes, 54"19. Filles 1973:
1. Charbonnet Régine, Ovronnaz,
54"18; 2. Défago Nicole, Val-d'll-
liez, 54"76; 3. Zenklusen Elodia,
Monthey, 54"90. Garçons 1973:
1. Perraudin David, Isérables,
51 "75; 2. Tornay Mathieu, Rep-
paz, 52"29; 3. Cpech Thomas,
Verbier, 52"34. Filles 1972 : 1.
Rossier Aline, Ovronnaz, 50"11;
2. Farquet Mélanie, Bagnes,
50"47; 3. Dubosson Sylviane,
Morgins, 50"51. Garçons 1972 :
1. Vannay André, Torgon, 48"94;
2. Gottschalk Max, Champéry,
49"60; 3. Vannay Florent, Tor-
gon, 49"80. Filles 1971 : 1. Cha-
triand Sylvie, Ovronnaz, 50"29; 2.
Gabioud Catherine, Reppaz,
50"31; 3. Martinet Nadia, Ovron-
naz, 51 "07. Garçons 1971: 1.
Droz Cédric, Champex-Ferret ,
46"73; 2. Bochatay Laurent, Les
Marécottes, 46"97; 3. Milliery Cé-
dric, Monthey, 48"46.
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Bâtiment des Galeries du Midi, Sion
A louer

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

S'adresser à

AUX GALERIES DU MIDI

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante) (Torrevieja)

Climat sec .̂ V L̂
16,5° è. '̂ ^. idéal pour
de moyenne *2  ̂

,jV la retraite et
à l'année î NP les vacances

Villas avec 1 chambre à coucher ou
plus, salon, salle de bains, terrasse et
500 m2 de terrain, à partir de
3 487 500 ptas, env. Fr.s. 48 000.-.
Bungalows avec 2 pièces ou plus, cui-
sine, douche, terrasse, jardin, à partir
de 1 944 000 ptas, env. Fr.s. 27 000.-.

Norteve S.A.
Ch. des Cèdres 2,1004 Lausanne

' 0 021 /38 33 28 - 37 28 55

En pleine nature
près du centre de Plan-Conthey
Immeuble résidentiel Quartery

tf0S ^L̂ r -¦*¦'- ' A "*" "^: * - -f^̂ ^^H
''At, ~ " " [̂̂ ^̂  i^̂ ^̂ -'̂ T̂T  ̂¦Cr -- ^TfcL ?̂ •>CmZmmt- ' Wmmàmt "W ;""«^"*

Vente d'appartements grand confort
directement du constructeur

2 - 3!4 - 414 - 5'/2 pièces et attique
dès Fr. 2000.- le mètre carré
Box dans parking Fr. 20 000.-.
Disponibles tout de suite.
Vente autorisée aux étrangers.

Pour traiter et visiter:
Maurice Varone Arthur Proz
1962 Pont-de-la-Morge Architecte
Tél. 027/36 25 27 1962 Pont-de-la-Morge

36_7428 Tél. 027/36 21 62

A vendre à MOIltcina
2-pièces
meublé, près départ téléphérique des Violettes
Fr. 155 000.- . /
2%-pïèces
meublé, plein sud, affaire très intéressante
Fr. 175 000.-
3'/2-pièces
meublé avec garage (box), plein sud, Fr. 250 000.-

\ Centre de Crans
' SYz-pièces

meublé, avec garage, excellente situation pour
louer à l'année, Fr. 250 000.-.

Rens. : Agence d'Y-Coor, 3962 Montana.
Tél. 027/41 39 "14. 36-284

I^̂ ^̂ ^̂ HK-TTSrn ĤHi ^̂ M Ĥ

^P-KS A VENDRE
APPARTEMENTS
3'/2 pièces Fr. 145 000.-
4'/2 pièces Fr. 198 000.-
5'/2 pièces Fr. 245 000.-
Fr. 140 000.-disponible tout de suite

Tél. 027/55 74 74 de 14 à 16 heures
ou 027/5819 70 le matin. 

~ _ SION
V ĵ F Passage 

de la Matze 11

Dépôt 80 m2 env., disponible im-
médiatement ou pour date à con-
venir. Fr. 350.-.

Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

maison ancienne
rénovée par architecte
90 m2, pierre ollaire, boiserie ancienne, y compris:
cuisine, salon, W.-C, salle de bains, économat ,
2 chambres, avant-cave et cave voûtée de 60 m2,
exceptionnelle, remise à bois 20 m2 environ, coin à
manger ext. 40 m2, chauffage électrique dans sol et
cheminée française.
Ensoleillement , vue. Fr. 260 000.-.
Tél. 027/55 80 91

Vendons

appartements
et chalets
sur provision!

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

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

vigne
674 m2

champ
385 m2

Tél. 027/22 95 93.
36-300667

Grlmentz-Annlvlers
A vendre
terrain
à bâtir
800 m2 environ, ex-
cellente situation,
conviendrait pour
chalet , commerce ou
autre.

Faire offre sous chif-
fre Ë 36-300670 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

^r- 'Y ¦' ¦ ' -: Actions Usego du 8.3.-17.3.84

£̂^̂ ^^
«bllffy» 1 litre

Citro â\Wk

Niaxa
pour toutes
lessives J

35
90
'25

Café Jacobs
«JubMa»

Oeufs suisses
Classe extra

6 pièces52/ 64 g

Lard fumé
500 g

de VienneSaucisses
J& sous vide M

^- )
v̂> 2oo_o *!£-î—'

m tth\
WÊËBÊ 3?°250 g

harmonieux

gg|£gPg&«̂ .

§ft29
SSfi '̂ ÂmtttiilW;- . A OFAFrolic

3?5Le vin rouge
de tous les jours!

Hbœuf trais

1kg 
f _y(+ dépôt)O

2?5
1 litre

iK — au voie

truffée

HACA

Enka
&££»*

4?°
A A
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Les articles de marque, qu'est-ce que c'est?
Vous avez certainement vu ces affiches. Et peut-être vous Pas d'article de marque/ non plus, sans génie créatif. Beau-

ont-elles laissé perplexe... coup d'innovations sont à porter au crédit des fabricants
Pourquoi cette initiative des fabricants d'articles de marque? d'articles de marque. Une nouveauté devient un succès? Elle

Simplement afin de préciser qu'il s'agit là de produits en les- devient marque. Et suscite rapidement des imitations...
quels vous pouvez avoir confiance. C'est le propre des articles Cependant, bien des consommateurs demeurent fidèles à
de marque. leurs articles de marque. Si nos affiches vous rappellent des pro

Tout article de marque vit de sa bonne renommée. Et il duits que vous achetez, alors vous en faites partie,
s'agit de ne pas la perdre. Sinon, très vite, il cesse d'être un L'article de marque, c'est le bon choix.

\ article de marque. La signature engage la responsabilité du fabri-
cant et C'est un gage de qualité et de bonne foi. Une annonce collective de l'Union Suisse d'articles de marque Promarca.
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Montreux: la preuve par l'œuf !
MONTREUX (rue). - Parallèle-
ment à l'exposition « Œufs et cou-
tumes de Pâques» , qui se tiendra
du 28 mars au 23 avril , réalisée par
Mme Catherine Cellier , deux ma-
nifestations sont mises sur pied à
la Maison Visinand, Centre de cul-
ture et de loisirs, à Montreux. Un
concours d'œufs peints sera pro-
posé aux enfants de 6 à 16 ans.
D'autre part, un cours de décora-
tion d'oeufs sera donné par une ar-
tiste peintre zurichoise, spécialisée
dans cet art particulier.

Quelle technique...
Pour ce concours de décoration,

HOCKEY SUR GLACE A VILLARS
Plus de cent hockeyeurs
en herbe sur la glace
VILLARS (rue). - Le HC Villars,
en collaboration avec l'Associa-
tion vaudoise de hockey sur glace,
organise, ce samedi, un grand tour-
noi réservé aux «poussins ». Ou-
verte aux gosses de 10 ans et
moins, la manifestation débutera
samedi matin à 7 h 30 pour se ter-
miner à 18 h 30, Une journée com-
plète de hockey sur glace donc, du-
rant laquelle p lus de cent hoc-
keyeurs en herbe s 'affr onteront sur
la patinoire des hauts d'Ollon.
Sept équipes ont d'ores et déjà fait

CLUB DES AINES DE BEX
BEX. - Lundi dernier lors de leur
réunion menuselle, les clubistes
ont admiré pendant de longues mi-
nutes des œuvres de Breugel, pein-
tre flamand. Des scènes de la Pas-
sion, fresques vivantes, ont ainsi
défilé sur l'écran et chaque diapo,
disséqué dans ses moindres dé-
tails, était commenté par le pas-
teur Bernard Martin.

Après ce régal pour les yeux et
l'esprit, les participants, remer-
ciant longuement leur conducteur
spirituel , ont cherché des buts

ijaiEexcursion pour leur sortie an-
'«ïtfùelle. Le comité tranchera pro-

DES POINTES A 120 KM/H
BOLIDES MINIATURES A AIGLE

le matériel de base peut être un
œuf de poule, de canne ou d'oie.

Celui-ci peut être cuit (au moins
30 minutes) ou, de préférence,
vidé. Avant la décoration propre-
ment dite, un certain nombre de
manipulations devront être effec-
tuées. Première opération : vider
l'œuf. Pour ce faire , un petit trou
sera fait à l'aide d'une épingle, à
chaque extrémité. Celui-ci sera par
la suite agrandi jusqu 'à environ 2
millimètres. Une aiguille à tricoter
traversera l'œuf pour percer le jau-
ne qui, grâce à un souffle très fort ,
sortira de sa «coquille ». L'inté-

savoir leur participation : Genève-
Servette, Meyrin, Forward-Morges,
Lausanne, Leysin, Monthey et Vil-
lars.

Cette manifestation, tiennent à
relever les organisateurs, a béné-
ficié du soutien du conseil d'ad-
ministration de la patinoire et de
la commune d'Ollon qui, en met-
tant gratuitement la surface glacée
à leur disposition, ont permis la
mise sur p ied de ce grand tournoi
intercantonal.

chainement à la suite de plusieurs
propositions et nous en reparle-
rons, jb

Théâtre à l'église
BEX. - La troupe de la Marelle re-
vient en la cité des bords de
l'Avançon dimanche soir 11 mars
et présentera au Temple à 20 heu-
res : AbéJard et Héloïse.

Une soirée qu'il ne faut pas
manquer et où il faut venir en
nombre écouter le message qu 'ap-
porte cette équipe à" tous les
croyants , en ce temps de la Pas-
sion.

rieur de l'œuf sera ensuite rincé ,
jusqu 'à ce qu'il soit tout à fait pro-
pre. L'œuf sera prêt à être décoré.

Au choix
Comment décorer un œuf?

L'imagination permet à cet égard
toutes les fantaisies. On peut le
peindre à la gouache, au stylo feu-
tre, à l'encre de Chine, au crayon ,
etc. Diverses appliques peuvent
également décorer l'ovale : papier,
laine, tissu ou graines. L'œuf peut
être aussi transformé : animaux,
poupée, lapin de Pâques, etc. Pour
ce concours, plusieurs prix seront
distribués : 1er, 100 francs ; 2e, 50

J. KONOPKA A DENGES
DENGES (sv). -La Galerie d'Arfi ,
à Denges, expose actuellement
une collection privée de peintres
romands disparus, sous le titre Ter-
re romande. Quelques talents con-
temporains dignes des anciens s 'y
sont joints. Des talents très divers,
autant que les sources d'inspira-
tion et les techniques, l'origine,
géographi quement parlant, des
participants.

Ainsi, si nous passons avec
Campiche par une série hivernale
dans le Jura vaudois, nous arrivons
avec Domenjoz avec des vues ma-
rines, nous nous arrêtons au jardin
avec Chinet, et pénétrons dans les
rues villageoises avec le jeune

PROGRAMME D'ANIMATION A AIGLE

POUR TOUS LES GOÛTS
AIGLE (rue). - L'Union des socié-
tés locales d'Aigle vient de donner
connaissance du programme des
diverses manifestations qui seront
proposées durant l'année. La liste
élaborée n'est certes pas complète.
Seuls les plus importants rendez-
vous, ceux qui marqueront d'une
pierre blanche l'année en cours,
sont mis en exergue.

1984, pour la cité.du Grand Dis-
iriui, a uuja U U I I I I U  quelques Evé -
nements marquants. Les deux pre-
miers mois font donc déjà partie

i

AIGLE (rue). - Pour certains, c'est
plus qu'un hobby ; une véritable
passion. Passion que, à chaque
Grand Prix des vendanges, les
spectateurs purent apprécier. Pilo-
ter , entretenir, bichonner ces boli-
des, capables d'atteindre des vites-
ses de l'ordre de 120 km/h deman-
de en effet des réflexes et une at-
tention de tous les instants. Durant
deux jours , le 31 mars et le 1er
avril, la capitale du Grand District
va résonner aux bruits stridents
émis par les moteurs équipant les
voitures, en général de 3,5 cm3. Les
spectateurs humeront également
cette odeur caractéristique de ce
mélange à 15% utilisé comme car-
burant.

/
Epreuve nationale

A la fin du mois, dans le préau
du collège aiglon, lieu habituel
pour ce genre de manifestation, les
pouces (un pour accélérer, un pour
guider) des meilleurs pilotes rivali-
seront de dextérité ; un spectacle en
lui-même que d'admirer cet indis-
pensable élément, le plus court et le
plus gros garnissant toutes mains.
A Aigle, il s'agit de l'une des six
épreuves suisses comptant pour le
championnat des voitures minia-
tures.

La journée du samedi servira
d'une part aux premiers essais et,
d'autre part , aux sélections en vue
des courses du dimanche, journée
au cours de laquelle, après une
nouvelle séance éliminatoire, aura
lieu l'épreuve proprement dite ; du
spectacle en perspective.

Des mains de fée au service de vérita
blés bijoux de perfection miniaturisés.

francs ; 3e, 30 francs ; 4e, 20
francs. Pour les viennent-ensuite,
des œufs en chocolat seront of-
ferts. La cérémonie de distribution
des prix se déroulera le mercredi 4
avril à 18 heures.

Le cours d'initiation, selon la
technique de réserve de cire (ba-
tik) pratiquée depuis des siècles
par les paysannes de l'Europe cen-
trale, durera à chaque fois trois
heures. Prix du cours : 17 francs
par personne pour un cours de dix
participants ou 170 francs pour un
cours donné dans une école, pour
une classe.

J.-Cl. Auderset, du groupe des ima-
giers de la Gruyère.

J. Konopka , peintre valaisanne,
a frapp é la critique à l'unanimité,
par son calibre et notamment par
l'austérité et la .vérité de sa « Pileu-
se d'Hérémence » : «L'austérité
parce que à côté du fusain , qui
passe par les nuances du gris, elle
n'emploie qu'un.pastel rouge. De
p lus, l'artiste fait preuve d'une ori-
ginalité fondamentale. Elle des-
sine sur une toile qui forme un
fond éclairant, apparaissant entre
et sous les couleurs. La fileuse de
Konopka renouvelle un genre avec
une forte originalité, saisie qu 'elle
est dans un geste vivant. »

du passé. L'imprimé « part » donc
au samedi 10 mars. Ce soir-là, un
concert au Clin d'Oeil sera pro-
posé aux Aiglons. Le samedi sui-
vant , les Compagnons de Beaure-
gard présenteront leur tradition-
nelle soirée annuelle à l'Aiglon. Le
vendredi 23 mars, également à la
salle de l'Aiglon, aura lieu le défilé
de mode mis sur pied par le grou-
pement Aigle-Cité. Encore à l'Ai-

: glon , le samedi 7 avril, l'Orchestre
d'Aigle donnera sa soirée. Les 7 et
8 avril, la cité résonnera aux sons
caractéristiques-du tir , au stand de

La Cedra prête au dialogue

A l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs
(IFR) de Wiirenlingen, on étudie, à la demande de la Cé-
dra, dans quelle mesure des roches potentielles de stockage
sont susceptibles de retenir des substances radioactives.
Les résultats de plus de trois années de tests avec du Cé-
sium-137 et du Strontium-90, substances critiques pour le
stockage définitif de déchets de faible et de moyenne ra-
dioactivité, ont été publiés récemment dans le rapport tech-
nique NTB 83-09. (Photo Cédra).

C'est le 22 mars qu'expire le
délai au cours duquel des re-
cours peuvent être présentés
contre les sondages projetés
par la Cédra (Société coopéra-
tive nationale pour l'entreposa-
ge de déchets radioactifs) au
Bois de la Glaivaz (VD), à
l'Oberbauenstock (UR) et au
piz Pian Grand (GR). Ces son-
dages sont envisagés en pers-
pective du stockage définitif
des déchets faiblement et
moyennement radioactifs.

Comme l'indique la Cédra

Fahy ; ce sera l'heure du tir can-
tonal. En fin de mois, le dimanche
29 avril, tin artiste particulière-
ment apprécié des enfants fera le
déplacement d'Aigle. Henri Dès,
célèbre chansonnier romand, don-
nera son tour de chant à l'Aiglon.
Mai débutera avec les soirées an-
nuelles de PHelvétienne, les 4 et 5.
Lé vendredi 18, aux Glariers, les
amateurs de boxe en auront pour
leur argent. Un grand gala inter-
national y sera mis sur pied. Des
gros cubes à Aigle, les 2"êF3""jùin:
Toujours selon la tradition , à Fahy,
se tiendra la concentration inter-
nationale motocycliste. Une ma-
nifestation de plus en plus prisée
par les hommes (et les femmes) en
cuir. Au Parc Saint-Pierre, les 16
et 17 juin , aura lieu le Festival va-
peur. Le week-end suivant, ce sera
l'heure de la Fête de la brocante ,
au Cloître. Un peu de calme pour
le mois de juillet , avec pour seule
manifestation programmée, le
concours international de pétan-
que. La commémoration du 1er
août, les Aiglons la fêteront aux
Glariers. Toujours au mois d'août ,
le 26, aura lieu le concours interne
de la société de gymnastique Ai-
gle-Alliance, à la Planchette. Trois
jours de liesse ensuite, avec la Bra-
derie d'Aigle, les 31 août, 1er et 2
septembre. Du cyclisme ensuite
avec, le dimanche 30 septembre, le
brevet des vendanges, orchestré
par le Cyclophile aiglon. Octobre
verra le bal proposé par la Colonie
italienne et , le 20 octobre, la célè-
bre course «A travers Aigle », or-
ganisée par le Club athlétique. En
fin de mois, les 27 et 28 octobre ,
aux Glariers, se déroulera la Fête
paroissiale catholique. Cinq jours
de spectacle en novembre. Les 1er,
2, 3, 8 et 9, La grande muraille, de
Max Frisch, pièce théâtrale pré-
parée par la dramatique, attirera
sans nul doute la foule à l'Aiglon.

Un programme concocté qui ,
par sa diversité , devrait permettre
aux Aiglons (et aux autres) de pas-
ser quelques bons moments au
sein de la capitale du Grand Dis-
trict.

Hommage a Gea Augsbourg
LAUSANNE (sv). - Le peintre et
dessinateur Géa Augsbourg, qui a
illustré les gens de ce pays et d'ail-
leurs, est décédé il y a dix ans.

Pour lui rendre hommage, une
exposition se tient jusqu'au 31
mars dans les locaux des Amis de
la cité, rue Cité-Devant 11, ainsi
qu'à la Galerie Monique Picard,
dans la même rue. Parallèlement,
un livre Géa Augsbourg, l'imagier
sort de presse aux éditions Payot,
Lausanne, ainsi qu'un portefeuil-
les contenant sept reproductions
de Géa Augsbourg, accompagnées
de divers textes, aux éditions du
Verseau (Imprimerie Roth et Sau-
ter S.A. à Denges).

Après une carrière à Paris où il
s'est fait un nom sur le plan euro-
péen, Géa Augsbourg rentre en
Suisse au moment de la déclara-
tion de la guerre, en 1939. Grâce à

dans un communique de pres-
se, elle est disposée en tout
temps, aussi après l'expiration
du délai mentionné, à informer
les autorités et le public sur ces
projets, comme elle l'a déjà fait
à plusieurs endroits. La Cédra
assure également qu'elle va
examiner en détail les prises de
position reçues par les autori-
tés fédérales, et qu'elle adap-
tera éventuellement en consé-
quence son programme de re-
cherches.

Danse
à Lausanne
LA USANNE (sv). - Vendredi
23 mars prochain, John Neu-
meier en personne présentera
un spectacle de danse excep-
tionnel et unique, au Palais de
Beaulieu. Evénement chorégra-
phique en effet , par la présen-
tation de l'Ecole et de la Com-
pagnie de ballet du Stattsoper
de Hambourg dont la réputa-
tion est mondiale.

Ce gala, qui débutera à
-£0 heures au Théâtre de Beau-
lieu, John Neumeier l'offrira en
hommage au Prix de Lausanne,
le concours international pour
jeunes danseurs organisé cha-
que année depuis 1973 par la
Fondation en faveur de l'art
chorégraphique. Son but est
d'aider la Fondation à réunir
des fonds pour permettre à de
jeunes talents de poursuivre
leur formation dans les grandes
écoles du monde entier. « Ceci
explique le prix élevé des p la-
ces », nous communiquent les
organisateurs. Mais la qualité
de la soirée et le p lateau de so-
listes et d'étoiles que John Neu-
meier propose sont dignes des
plus grands spectacles de dan-
se que l'on peut voir sur les
scènes des grands théâtres eu-
ropéens.

Le gala débutera par une
prestation de l'excellente Ecole
de John Neumeier. Cinquante
jeunes talents interpréteront
The Young Person's Guide to
the Orchestra, musique de
Benjamin Britten, chorégraphie
de John Neumeier. Deux an-
ciens lauréats du Prix de Lau-
sanne 1983 : Stefanie Arndt et
Marco Santi y dansent des rô-
les déjà importants. Ensuite, la
compagnie - au total trente-
cinq danseurs et danseuses -
interprétera La quatrième sym-
phonie de Gustave Mahler (2e
mouvement), Mozart 338,
œuvre que John Neumeier a
dédiée à George Blanchine, et
le deuxième tableau du Casse-
noisette de Tchaikovsky.

la perspicacité de son trait, il de-
vient l'un des témoins les plus im-
portants de la vie lausannoise, voi-
re vaudoise.

Dessinateur extrêmement ra-
pide et habile, cet observateur lu-
cide des situations, des lieux et des
gens, a vécu les vingt-cinq derniè-
res années de sa vie à Lausanne.

Né en 1902, Georges-Charles
Augsburger a laissé une liste im-
pressionnante d'oeuvres , collabo-
rant aux décors de films, à des dé-
pliants de théâtres, à l'illustration
de nombreux auteurs, dont Ra-
muz, Budry, Zermatten (Les soli-
tudes amères). Rappelons égale-
ment ses illustrations pour Le che-
min de Zermatt de P. Budry et W.
Kaempfen, La vie en images du
général Guisan, ses nombreuses
expositions.
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S êSse>̂ le^
^S^-t-â'40

V)e\Qe-

3*

lM%*s,i"̂ ~
"' 

>^̂ ? ĈT'=H^^



BARRAGES-USINES AU FIL DU RHÔNE

Le Conseil d'Etat
Le 1er février dernier, le député suppléant Raymond
Jordan, de Massongex, déposait sur le bureau du Grand
Conseil une question écrite concernant les barrages au fil
du Rhône. Il demandait notamment au Conseil d'Etat de
« bien vouloir mettre en garde les instances compétentes
sur la réalisation de ce travail et de donner satisfaction aux
autorités de Massongex par Péloignement du barrage et de
ne pas tenir compte d'une perte d'énergie et de
l'augmentation du coût de construction pour le
déplacement de l'usine d'une centaine de mètres en amont,
c'est-à-dire plus haut que le pont CFF, ce qui apporterait
probablement les vœux souhaités soit par l'autorité
communale et les citoyennes et les citoyens de Massongex.
J'invite donc le Conseil d'Etat à me donner des
renseignements à ce sujet. »

Voici, au nom du Conseil d'Etat ,
la réponse du président de la dé-
légation à l'énergie, le conseiller
d'Etat Hans Wyer.

Pourquoi utiliser
la chute du Rhône
entre Chippis
et le Léman?

L'évolution rapide de la techni-
que et du prix de l'énergie, la fin
de la construction des grands bar-
rages qui régularisent le débit d'hi-
ver du Rhône, le souci de diminuer
notre dépendance énergétique vis-
à-vis de l'étranger, celui de substi-
tuer au pétrole d'autres agents
énergétiques, l'ensemble de ces di-
vers aspects ont amené l'Etat du
Valais, en collaboration avec l'Etat
de Vaud, à réactualiser les études
de mise en valeur du potentiel hy-
dro-électrique non équipé du Rhô-
ne, à l'amont du lac Léman.

En décembre 1980, un syndicat
appelé Hydro-Rhône a été chargé
de ce travail en tenant compte' des
aspects techniques, économiques,
écologiques et politiques d'ouvra-
ges destinés à domestiquer les
eaux du Rhône. Le syndicat s'est
attaché à établir et à entretenir des
contacts avec les milieux concer-
nés par son activité et ses études, à
savoir :
¦mis s services cantonaux compé-
H§ents des deux Etats riverains ;
- les services fédéraux concernés ;
- les autorités régionales et com-

munales ;
- les associations et ligues concer-

nées ;
- les sociétés exploitant ou cons-

truisant des ouvrages similaires ;
- les experts en la matière dont

ceux des écoles polytechniques
fédérales.
En tenant compte des informa-

tions ainsi rassemblées, le syndicat
a examiné les possibilités d'amé-
nagement en fixant trois objectifs :
- mettre en valeur au mieux toute

la chute disponible plutôt que
de réaliser les seuls paliers bé-
néficiant de conditions favora-
bles ;

- produire l'énergie électrique à
des conditions économiquement

L'initiative du PS contre les banques

On en veut à votre
• rvie p

Aujourd'hui , les contribuables
suisses renseignent personnelle-
ment les autorités fiscales sur leurs
revenus et leur fortune. L'initiative
socialiste contre les banques veut
changer cela et permettre aux fonc-
tionnaires du fisc de s'informer
directement auprès des banques ,
à l'insu des personnes concernées.

Lors de procédures pénales
(par exemple en cas d'escroquerie
fiscale), les banques sont tenues,

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale. 4002 Bâle

acceptables ;
- réaliser un aménagement à buts

multiples en prenant en consi-
dération non seulement l'aspect
énergétique mais aussi les amé-
liorations que les ouvrages pour-
raient apporter en particulier,
• à l'agriculture,
• à l'infrastructure routière ou

pédestre,
• à l'endiguement de sécurité

du Rhône,
• à la navigation fluviale,
• à l'environnement en général,
• à l'exploitation des gravières.
L'étude entreprise par le syndi-

cat a révélé que le Rhône dissi-
mule dans ses flots quelque 700
millions de kWh qu'il est possible
de soutirer moyennant la construc-
tion de dix barrages créés à même
le fleuve entre le lac Léman et
Sierre. Fortes de ces conclusions,
les Forces motrices valaisannes
(FMV) et la société Energie Ouest-
Suisse (EOS) ont créé la société
Hydro-Rhône S.A., dont le capital
est détenu pour 70% par les FMV
et pour 30% par EOS. Hydro-Rhô-
ne S.A. a repris du syndicat ses ob-
jectifs ainsi que toutes les infor-
mations utiles.
Concession accordée...

Le 26 janvier 1983, la société
Hydro-Rhône a déposé auprès de
l'Etat du Valais une requête ten-
dant à obtenir la concession des
eaux du Rhône, de Chippis au Lé-
man. Les attributions en la matiè-
re, confirmées par une expertise
juridique qui se réfère à la loi can-
tonale du 6 octobre 1976 sur la
procédure et la juridiction admi-
nistratives, notamment l'article 73,
et à la loi cantonale du 5 février
1917 sur l'utilisation des forces hy-
drauliques, font de l'organe exé-
cutif cantonal la seule autorité
compétente pour octroyer les con-
cessions de forces hydrauliques
sur les eaux cantonales ; le Dépar-
tement des travaux publics statue
en première instance, le Conseil
d'Etat en deuxième lieu et enfin le
Tribunal administratif cantonal.
Les citoyens du canton ne sont
donc pas consultés par votation
populaire pour l'octroi de conces-
sions cantonales.

aujourd'hui déjà, de renseigner les
autori tés fiscales. Aller plus loin
reviendrait à mettre le citoyen sous
tutelle.

Le citoyen suisse tient à la
protection de sa sphère privée. C'est
une des raisons d'être du secret
bancaire. Ce n'est qu'en rejetant
l'initiative du PS contre les banques
que la sphère privée du citoyen
demeurera préservée.

répond aux inquiétudes d'un députe
Conformément à la loi canto-

nale du 5 février 1957 sur l'utilisa-
tion des forces hydrauliques, la de-
mande de concession a été mise à
l'enquête publique le 11 février
1983 dans le Bulletin off iciel du
canton du Valais avec invitation
aux tiers à formuler leurs objec-
tions éventuelles. A l'expiration du
délai de mise à l'enquête, le Dé-
partement des travaux publics,
chargé des forces hydrauliques, a
donné connaissance à Hydro-Rhô-
ne S.A. des oppositions et remar-
ques reçues et lui a fixé un délai
pour rechercher une solution
amiable et formuler ses observa-
tions, selon les termes mêmes de
l'article 17 de la loi citée plus haut.
Après avoir dialogué avec les per-
sonnes et autorités intéressées, la
société Hydro-Rhône S.A. a remis
son rapport en date du 29 juillet
1983 au Département des travaux
publics.

... avec des conditions
L'analyse de ce rapport et des

préavis émis tant par les services
cantonaux que fédéraux concernés
est à l'origine du texte de la con-
cession que le chef du Départe-
ment des travaux publics a oc-
troyée à la société Hydro-Rhône
S.A. Celle-ci fixe les conditions et
limites d'utilisation rationnelle des
eaux dans le but de
- garantir la sécurité publique ;
- garantir le droit dès tiers ;
- sauvegarder les exploitations

agricoles ;
- respecter les règles fondamen-

tales de protection de l'environ-
nement, et cela durant les dif-
férentes phases de construction,
de mise en service et d'exploita-
tion des ouvrages projetés.

Nouvelle
enquête publique n̂tra 
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améliorer la situation actuelle. Des mall(iues.
mesures adéquates pour protéger
les intérêts des propriétaires seront
prévues lorsque, par l'abaissement
de la nappe, l'eau potable ou l'eau
d'arrosage devra être pompée sur
une hauteur plus grande. Les ex-
périences faites lors des dragages
antérieurs dans le Rhône sont con-
nues et prises en considération.

Le plus grand soin sera voué à la

Concert à Crans
CRANS. - Les lumières tamisées
de la musique de chambre, les
nuances subtiles des cordes en duo
et en quintette avec le p iano, voilà
le cadre du cinquième et dernier
concert des Semaines musicales,
ce soir vendredi à 20 h 45. L'église
de Montana reçoit l'ensemble In-
contro di Solisti qui jouera des
œuvres classiques et romantiques.

L'Incontro di Solisti est formé (j e
Marianne Sirbu, violon, Bruno
Giuranna, alto, Rocco Filippini,
violoncelle, Franco Petracchi, con-
trebasse et Bruno Canine, p iano.
Les cinq musiciens, à côté de leur
carrière de soliste, se rencontrent
pour faire de la musique de cham-
bre, choisissant le p lus souvent,
des œuvres peu connues et peu
jouées en concert. Ce soir ils se
présentent en duo dans des œuvres
de Bottesini, Mozart et Rossini; en
deuxième partie ils joueront le
quintette La Truite de Schubert.

Pour ce concert, la location est
ouverte à Sion chez Hug Musique
(22 10 63), à Sierre à la librairie
Amacker (55 88 66), aux offices du
tourisme de Crans (41 21 32) et de
Montana (41 30 41) et à l'agence
Barras.

première mise en eau des barra
ges, qui est prévue par étapes per
mettant l'arrêt immédiat du rem
plissage en cas de nécessité.

Etudes de détail
pour Massongex
par l'EPFL

Pour les études de détail du pa-
lier de Massongex, Hydro-Rhône
S.A. a mandaté des bureaux d'in-
génieurs qualifiés et l'Institut du
génie rural de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne. Une
commission hydro-agricole, pré-
sidée par le professeur P. Rega-

Décès de M. Charles Meckert
ancien professeur et artiste peintre
SION. - Hospitalisé depuis plu-
sieurs mois, M. Charles Meckert
est décédé hier à l'âge de 88 ans, à
Sion.

Il est né à Menton, ce fils de jar-
dinier dont le père est venu s'éta-
blir à Sion en 1907. Il fit ses écoles
primaires dans notre ville dont il
est devenu bourgeois. En ce
temps-là, les écoles primaires
étaient tenues par les frè res de Ma-
rie. Très doué, Charles Meckert a
sauté une classe pour entrer au
collège, plus précisément à l'école
professionnelle similaire au cycle
d'orientation d'aujourd'hui. Déjà ,
il affirmait un goût très prononcé
pour le dessin. Il avait 15 ans
quand fut instituée la section
scientifique au collège de Sion. Il y

Le premier
à capter la radio

Bricoleur de première force, ha-
bile et tenace, il se passionna pour
la radio qui en était à ses débuts.
Avec très peu de moyens, il arriva
à des résultats étonnants. A Crans
et au Gornergrat, il parvint à cap-
ter les émissions parisiennes avec
un poste à galène construit de ses
mains.
Un savant

Sous ses airs de « professeur
Tournesol » - souvent chahuté
dans ses v cours - il pouvait être
identifié à un savant car il était
toujours en avance sur son temps à
force de recherches constantes. Il
donnait des conférences sur la
bombe atomique, ses effets , et les
perturbations provoquées dans
l'atmosphère.

Botaniste expérimenté, il con-
naissait toute la flore valaisanne ,
accompagnait des groupes pour
initier les personnes dans ce do-
maine.

En mai 1937, il fut appelé à « dé-
panner» la Grande-Dixence où se
posait un problème de soudure de
la conduite, les anneaux s'étant ai-
mantés par la force du courant. Il
trouva la bonne solution en deux
temps et trois mouvements.

Une multitude d'élèves ont été
formés sous sa houlette.

Le peintre
Ses dons pour le dessin l'ame-

nèrent à la peinture. Dès l'âge de
8 ans, il brossait des aquarelles de
belle venue : des paysages et des
fleurs de préférence. Lors de sa
dernière année d'écolier, une série

mey, veille à la sauvegarde des in-
térêts de l'agriculture. En plus, une
assurance de responsabilité civile
interviendra rapidement, sur ia
base d'une évaluation par une
commission paritaire, pour dé-
dommager les propriétaires ou ex-
ploitants qui auraient subi des dé-
gâts malgré les précautions prises.
Le règlement à l'amiable des dif-
férends éventuels sera ainsi facili-
té, comme cela est pratiqué dans le
cadre d'aménagements sembla-
bles, en Suisse et à l'étranger.

Dès que les études de détail se-
ront' suffisamment avancées, Hy-
dro-Rhône S.A. présentera le pro- Ainsi approuvé en séance du
jet à la population. La société fera Conseil d'Etat, le 7 mars 1984.

de ses œuvres fut exposée à la Ire
Exposition cantonale valaisanne
de 1908-1909.

Il fut influencé par M. Joseph de
Kalbermatten qui avait suivi les
beaux-arts à Paris, puis par les
Ritz. C'est pourquoi on a trouvé
beaucoup de douceur dans les
couleurs de ses paysages et beau-
coup de sérénité. Il est vrai qu'il
était l'un des descendants de la fa-
mille Ritz par sa mère, sauf er-
reur !
Défenseur de la cité

Toute sa vie, il s'est battu pour
que soit respectées les couleurs des
bâtiments, leur architecture et leur
origine dans le fond et la forme.
Les erreurs qu'il constatait le met-

La CEV dépose
deux plaintes pénales
contre un avocat
de Martigny

Reunie en séance du conseil
d'administration sous la présiden-
ce de M. Bernard Dupont , la Cais-
se d'Epargne du Valais a notam-
ment décidé de déposer deux
plaintes pénales pour atteinte à
l'honneur contre Me Daniel Cipol-
la, avocat de Martigny. Deux
plaintes pénales, l'une en son nom
propre, l'autre émanant personnel-
lement du président de la CEV, M.
Bernard Dupont .

Me Daniel Cipolla avait affirmé
que la Commission fédérale des
banques avait à trois reprises « tiré
l'oreille » de la CEV au sujet de
gestions maladroites et que le pré-
sident Dupont avait sacrifié deux
importants collaborateurs pour
sauver sa peau. Des propos qui
d'ailleurs n'avaient rien à voir avec
le contexte du procès, où Me Da-
niel Cipolla défendait M. René
Berthod , alias Rembarre , dans une
question d'atteinte à l'honneur qui
l'opposait à M. Adolphe Ribordy,
rédacteur en chef du FED.

S'il se rétracte...
Hier à la sortie du conseil d'ad-

ministration, M. Bernard Dupont
nous a déclaré que la banque n'en-
tendait pas faire un drame de cette
affaire. Il a confirmé que deux
plaintes pénales étaient déposées
pour atteinte à l'honneur contre
Me Daniel Cipolla et que la pro-
cédure suivait son cours. « Aujour-
d'hui le comité du conseil de la
CEV a examiné l'affaire . Nous es-
timons que les choses doivent aller
de l'avant. Nous contestons for-
mellement être sous surveillance
particulière de la Commission fé-
dérale des banques et nous contes-
tons les propos de l'avocat. D'ail-
leurs, comme toutes les banques,

tout son possible pour que l'en-
semble des questions soulevées et
discutées lors des réunions entre
les autorités communales et les re-
présentants d'Hydro-Rhône S.A.
puissent trouver une solution ac-
ceptable pour tous les intéressés.

En espérant avoir ainsi donné
les renseignements demandés,
nous vous prions de croire, Mon-
sieur le député suppléant, à l'ex-
pression de nos sentiments distin-
gués.

Le président de la délégation :
Hans Wyer

taient en fureur. Alors, il prenait la
plume et faisait la vie dure aux
autorités qu'il accusait de laxisme
ou de manque de goût.

Il remuait le ciel et la terre jus-
qu 'à ce qu 'il obtienne gain de cau-
se. Très souvent, il a fallu recon-
naître qu'il avait raison.

• • •
Je l'ai bien connu puisque nous

étions voisins très proches. On di-
sait qu'il avait un « foutu caractè-
re» mais, soit chez lui, soit chez
moi, j'ai rencontré un homme sen-
sible, enrichissant et de bonne
compagnie. Quelle intelligence !
Quel conteur infatigable ! Puits de
science et source cristalline du sa-
voir moderne car il parlait de tout,
en toute simplicité, comme une
sorte de génie qu'il était mais plus
souvent dans la lune que sur la ter-
re. Apparence, car il réfléchissait
sans cesse, sans se soucier ni des
questions vestimentaires ni du
qu'en-dira-t-on. Intellectuel pur, il
s'était renfermé chez lui et vivait
plongé dans ses livres durant ces
dernières années. Sa santé chan-
celait mais son esprit continuait à
bouillonner.

A ses enfants et à ses proches,
j' adresse mes plus sincères condo-
léances.

Nous devons tous prendre cons-
cience que le Valais a perdu un
homme de valeur.

F.-Gérard Gessler

nous sommes soumis normale-
ment au contrôle de cette commis-
sion. Ces bruits sont sans fonde-
ments ; nous n'avons jamais reçu
le moindre blâme. Nous estimons
que nous avons agi correctement
en respectant la loi ; dès lors nous
ne pouvons admettre les propos de
cet avocat et sommes dans l'obli-
gation d'y donner une suite pénale.
Si l'avocat se rétracte, lors de la
séance, il y aura conciliation », a
encore dit M. Dupont.

Pas en tant
qu'homme politique !

M. Dupont a tenu à préciser que
jamais dans sa carrière d'homme
politique il n'avait jugé bon de dé-
poser des plaintes pénales. « Dans
ce cas j' ai agi en tant que président
de la banque et au nom des inté-
rêts de notre clientèle de la CEV.
Je ne peux pas laisser passer la
chose et surtout je ne peux pas ad-
mettre que Me Cipolla se soit lais-
sé aller à des propos à mon égard
qui laissent entendre que j' ai sacri-
fié deux personnes pour sauver ma
peau. Je suis en tant que président
moi aussi soumis à des lois stric-
tes ! »

En conclusion , les craintes émi-
ses par Me Pascal Couchepin, qui
déjà lors du procès de février der-
nier laissait entendre que tout cela
se terminerait par une plainte pé-
nale, se sont avérées exactes. Il
faut relever cependant que tant les
témoins de ce procès de Martigny
que la presse elle-même avaient
donné un large écho aux propos de
Me Daniel Cipolla. S'il y a le fa-
meux secret bancaire , le secret de
prétoire est, lui , plus précaire...

Danièle Delacrétaz
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No us cherchons pour notre prochaine
succursale à Sion une

gérante
dy namique avec expérience de la ven te et
de la mode

Date d 'entrée : 1er ju in ou à convenir
Faire offre manuscrite dé taillée avec
curriculum vitae et photo à la
Direction H & M , i Ê Ê Ê
HENNES & MA UR1TZ S.A., ^M M M
Ch. de la Gravière 6, T f  & IW m
122 7 Genève ' f " W I

HENNES & MAURITZ

Représentantes
Laboratoire de biotechnologie
cherche représentantes intro-
duites de préférence auprès
des grandes surfaces et centra-
les d'achats, drogueries, épice-
ries.ries.

Faire offres sous chiffre
14-521304 à Publicitas,
2800 Delémont.

SION EXPO
cherche

personnel
de montage

du 2 avril au 15 mai

Tél. 027/38 20 94.
36-3233

Jeune homme serait engage
comme

apprenti vitrier
Gualino Vitrerie, Martigny
Avenue de la Gare 24
Tél. 026/2 21 45.

36-90180

Couple hôtelier
depuis 4 ans.
Lui: cuisinier , 13 ans pratique, certifi-
cat capacité grande patente, connais-
sances allemand, italien et anglais.
Elle: secrétaire comptable, connais-
sances dans le service et gérance hô-
telière, cherche petit commerce à
acheter , direction, chef de cuisine, re-
présentation ou travail en rapport avec
nos qualifications.
Libre fin octobre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 80-69151 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

vefoi
cherche un

REPRÉSENTANT
pour le canton du Valais.

Notre domaine:
Vente d'installations de chauffage modernes pour
toutes les énergies, chauffe-eau, réservoirs de stoc-
kage, appareils de régulation, matériel d'installation.

Vous êtes bien introduit auprès:
des installateurs en chauffage et bureaux techni-
ques, architectes et grossistes sanitaire.

Nous demandons :
- formation dans la branche du chauffage
- expérience dans la représentation
- goût prononcé pour les nouvelles techniques de

pointe dans un domaine passionnant
- langue française et allemande.

Nous offrons:
- salaire fixe, commissions et frais
- prestations sociales modernes
- activité indépendante au sein d'une équipe jeune

et dynamique.

Ecrivez ou téléphonez-nous. Nous vous renseigne-
rons volontiers plus en détail. Discrétion assurée.

VESTOL S.A.. rue de l'Union 15, 1800 Vevey.
Tél. 021/51 55 44. 22-16309

Garage de la place
de Sion
avec agence principale
cherche pour entrée immédiate

représentant
dynamique

• Fixe + commissions
• Frais de représentation.

Ecrire sous chiffre F 36-551669
à Publicitas, 1951 Sion.

M.E.A., Sion
cherche

apprenti mécanicien
de précision

S'adresser: rue de la Piscine 20,
1950 Sion ou téléphoner au
027/23 18 81.

36-54043

Café-bar à Slon cherche

sommelière
pour remplacement de 2 à 3 mois.

Tél. 027/23 37 88. 36-54041

Jeune fille, 19 ans, de langue al-
lemande avec connaissances de
français, possédant un diplôme
d'assistante médicale cherche

emploi
chez un médecin, région Sion-
Sierre, à partir du 1e' mai.

Ecrire sous chiffre P 36-54001 à
Publicitas, 1951 Sion.

Laborantine
médicale
de l'Ecole de laboran
tinesde Genève,
diplômée juin 1984,
cherche travail dès 1
juin 1984.

Région Sion, Marti
gny. Saint- Maurice.

Faire offre sous
chiffre M 18-304526
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Urgent, cherche
distributeurs
(trices)
pour prospectus.
Ecrire avec curricu-
lum vitae complet
s.v.pl.:
Bien-Etre familial
Av. de Cour 74
1007 Lausanne.

22-51049

Café-Restaurant
Helvétia ,
Slon

cherche

serveuse
Tél. 027/22 15 18.

36-54036

Les téléphériques du glacier
des Diablerets S.A.
cherchent pour leur équipe d'entre-
tien

un mécanicien et
un électricien
ayant quelques années de pratique
et si possible de l'expérience dans
les téléphériques.
Entrée en fonctions: à convenir.
Lieu de domicile: Les Diablerets.

Les personnes aimant la vie en
montagne et que ce poste intéresse
sont priées d'envoyer leurs offres
de service à la direction TPD, rue
de la Gare 38,1860 Aigle.

22-16775

ABAQUE 2000 S.A
Conseils en Informatique

Suite au succès rencontré par nos
logiciels sur les ordinateurs IBM 23,
36 et 38, nous cherchons

programmeurs
RPG II ou BASIC et
programmeurs -
analystes
Formation complémentaire sur» nos
propres ordinateurs IBM-PC, IBM
23 et IBM 36.

Les candidats, suisses ou au béné-
fice d'un permis de travail, sont
priés d'adresser leurs offres à: i
ABAQUE 2000 S.A., à l' ait, de
M. Louis Vuilleumier, rue Pierre-Fa-
tio 12, 1211 Genève 3.

18-34317

un collaborateur
dynamique
pour développer nos relations et visiter
notre clientèle existante dans les sec-
teurs carte d'achats et financement
pour le Valais et Vaud.
Si vous êtes âgé de 25 à 35 ans, de for-
mation commerciale, bilingue, entre-
prenant et de contact facile, n'hésitez
pas à nous adresser votre curriculum
vitae et prétentions de salaire.
Nous offrons un travail motivant et va-
rié, un poste à responsabilités, des
possibilités réelles de promotion ainsi
que tous les avantages sociaux d'une
grande banque.

BANQUE FINALBA S.A.
Lôwenstrasse 29
8021 Zurich
Tél. 01/211 18 50 interne 30.

44-603

MEGAPOL S.A.
Promenade 18,1950 Sion
cherche

étancheur
de première force comme chef
d'équipe.
Poste à responsabilités et d'ave-
nir pour personne capable.

Faire offres écrites ou tél. au
027/31 32 47. .

22-51037

Quelle jeune fille
responsable

s'occuperait de deux petites fil-
les (6 et 4 ans) et participerait à
l'entretien du ménage?

Tél. 026/7 67 51
(entre 18 et 20 h). 36-400227

Entreprise de transports du Va
lais central cherche

un chauffeur
pour train routier

Faire offre sous chiffre Z 36
54059 à Publicitas. 1951 Sion.

une personne
a plein temps, pour effectuer di-
vers travaux d'atelier
Connaissances en mécanique
générale souhaitées mais pas
indispensables.

apprenti en
mécanique générale
Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire et copies
de certificats à:
Favre ressorts, 1906 Charrat.
Tél. 026/5 41 63 ou

026/5 48 78. 36-53719
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Kaspar sa
Sion, 027/22 12 71 X 

X î̂ SfevMartigny, 026/2 63 33 (4W*S'T. W})

Commerce de Martigny cherche

¦ ¦magasinier
livreur

Entrée tout de suite ou a con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-920198
à Publicitas, 1920 Martigny.

Licencié HEC
cherche emploi domaine fiduciaire, ex-
périence en révision. Région Valais
central.

Ecrire sous chiffre PF 350983 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Si vous avez le contact facile, un gain
accessoire pour vous:

courtier(ere) regionalfe]
Régions romandes.
Inter Service
Case postale 29,1917 Ardon

Entreprise de transports à Bex
cherche

chauffeur poids lourd
pour bois.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 025/6312 56.
36-54019

Garage 13-Etoiles,
Agence Citroën, Daihatsu, Sion
cherche

manœuvre
d'atelier

Té. 027/22 36 46. 36-2848

Petite entreprise de la région de Mar
tigny cherche

employe(e)
de commerce G
Poste à responsabilités.

Faire offre avec prétention de salaire
sous chiffre C 36-551660 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons dans bon restaurant
en ville de Sion

chef de cuisine
capable de diriger une équipe.
Bon salaire. Congé le dimanche.

Ecrire sous chiffre Y 36-551654 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

Foyer d'accueil, Lens, engage, dès le
1 <" mai

¦ingère qualifiée
Les offres devront être faites par écrit
jusqu'au 25 mars à M. J. Clerc , direc-
teur, 3941 Lens.
Les offres téléphoniques ne seront pas
prises en considération.

36-53962

Entreprise Forma Constructions
S.A., Château-d'Œx cherche
tout de suite ou à convenir

Contremaître en génie civil ou

Ouvrier
à la demi-
journée
étranger avec permis,
35 ans, travailleur,
bonnes références,
avec permis de con-
duire, cherche emploi
'région Sion ou envi-
rons dans propriété,
jardin, vergers, mai-
son, agriculture.

Faire offres sous chif-
fre P 36-551638 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

chef d équipe qualifié.
Travail varié, avantages sociaux,
bons salaires. Emplois stables
pour personnes compétentes.

Tél. 029/4 65 05. 22-50877

Pour toutes régions. Cherchonscherchons pour ,e 2 avrM

cuisiniers i cuisinier
sommeliers [ère)
serveuses 2 sommeliers

(ères)
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Congé le dimanche.

Faire offres à : Périphérie Sion.
Agence ALPHA
Route d'Evian 16
1860 Aigle Ecrire sous chiffre
Tél. 025/26 31 88. 480542 à Publicitas,

22-16967 1800 Vevey.

i
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cherche

1 portier
1 barmaid
1 serveur
Se présenter ou téléphoner
tous les soirs au SPHINX
à partir de 22 heures 026/2 88 18.

36-1240

SAILLON
Café-Rest. du Vieux-Bourg
cherche, pour entrée immédiate

couple ou
employés responsables
Fixe mensuel et participant au
CA.

Offres manuscrites à i
Fernand Luisier ou '
Fernand Raymond
1913 Saillon. 36-53640

Camping
Arts valaisans
Conthey
cherche

somme- ~
lière
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Travail toute l'année
en équipe de 8 heu-
res.

Tél. 027/36 11 98.
36-54027
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Etude de M* JEAN STAEHLI

huissier judiciaire
Rue de la Rôtisserie 6

1204 Genève

VENTE VOLONTAIRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

à la Galerie
C. FORESTO ART GALLERY

(Galerie des Bergues)
Rue KIéberg 12
1201 Genève

Jeudi 15 et
vendredi 16 mars

dès 20 heures

Grande vente de tableaux, litho-
graphies, dessins, notamment
de Picasso, Friesz, Corot, Ma-
nekatz, Matisse, Daubigny,
sculptures du XVIIIe

Exposition:
Lundi 12, mardi 13, mercredi
14 mars, de 10 heures à
12 h 30 et de 14 à 19 heures
Jeudi 15 mars, de 10 à 12
heures

Pour tous renseignements,
s'adresser à M8 Jean Staehli,
huissier judiciaire, téléphone
022/21 21 20, téléphone pen-
dant l'exposition et la vente
028/31 43 05.

Louez vos films video
par correspondance.

Demandez notre catalogue
-films tout genre
en adressant Fr. 2-en timbres

VIDEO 77
Case 43
1026 DENGES

22-1459

Incroyable
A enlever tout de suite plus de

50 coffres-forts
occasions, état de neuf, de 50 à
4000 kg. Plusieurs avec portes es-
camotables et combinaisons, con-
viendraient pour banques, commu-
nes et stands de tir. Coffres recon-
nus par les assurances. A la même
adresse, en stock coffres-forts im-
portés ainsi que coffres-forts liste I
(assurance Fr. 500 000.-).
Prix sans concurrence, transport par
nos soins. Demander tous rensei-
gnements à:
JEAN FERNER
Numa-Droz 10-12, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. .039/28 64 50. 28-977

Pour mesurer le progrès d'une
société , divers critères peu-
vent entrer en ligne de
compte. 11 n'en reste pas moins
qu 'ils sont tous controversés ,
les avis relatifs au progrè s étant
partagés. Mais personne ne
discute l'importance du taux
de mortalité des nourrissons:
il permet déjuger la qualité de
la médecine, de l'alimentation
et de l'hygiène. Dans la famille
de Mozart , 7 sur 14 enfants
issus de trois générations sont
morts en bas âge. Quelle diffé-
rence par rapport au temps
présent!

®L^LLWÊ Gfll«Eê œ$Mïr
UN CHOIX GIGANTESQUE
Meubles
Tapis
Luminaires
Moquettes
Literie 

^̂Lingerie CÎÇVaisselle
Boutique
Décoration, etc.

Restauration
OUVERT
Lundi

10 h 19 h 0 (021)60 35 94,u n ,y n 1844 Villeneuvevendredi
Samedi : 9 h

A mesure que les défenses infantiles ont perdu leur carac-
naturelles reçues de sa mère tère angoissant. Des vaccins
s'affaiblissent , le nourrisson puissants peuvent les prévenir
entre dans une phase de vie et des médicaments modernes
assez critique qui dure jusqu 'à les guérir ,
l'établissement de son propre L'alimentation , le niveau de
système de défense. Il est vie et la recherche médicale
menacé par la varicelle , la ont changé la vie des petits
rubéole , les oreillons , la rou- enfants et celle de leurs
geôle , la coqueluche , la diph- parents,
térie , la scarlatine et même par Qanfp'
lapoliomyéliteetlaméningite , *̂ a lie
malgré des progrès énormes D3S d© DrOOrCS
dans ces deux domaines. car»c rarhorrhoLes ; chercheurs travaillent SailS rCCnCrCIlG
d'arrache-pied pour diminuer Comité Recherche et Santé
ces risques. Les maladies Case postale, 8024 Zurich

une bonne cuisine familiale

He \a chance¦
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U A390-- ( SORTIE VILLENEUVE
V**011* I. . Zone Aiale

Avendre Défoncement
coupons de vignes
d@ CUIT Terrassements divers
*J  ̂%#Ull avec pg||e araignée

. Schaeff.tous genres, grands
morceaux. Dayer » Sierro

Terrassements S.A.
Jacques Vallotton Hérémence.
Cuir, Sion Tél. 027/81 18 27.
Tél. 027/22 11 06.

36-300663 36-300636

i HOBBY — CEN" RE i DEMANDEZ NOTRE I~~ m 
," DOCUMENTATION

r m *  

. (Assortiment de catalogues)

1QM f̂m1mm\9mm%  ̂ Mode,e réduit , catalogue Fr. 20 -
l«IQO M̂BmmWmmm mmmLj îm̂ mÀ I 

(plus port 
et contre remboursement) I

yi||7l L̂\m H F̂ -k m '-~]j Train et accessoires, catalogue Fr 8-
^™ istiliffz! Ill u I (Plus P°rt et contre remboursement) I

IQÛ/f IMM ¦'" J-|5̂ K̂ S *̂—^^ . Prospectus contre Fr 1- B
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Ile adresse dès le 10 mars 1984 INom

RUE DU RHÛNE 10 !.....

sv>^ ' MFJsr Jr
 ̂ 1M#BIE if NKC

1 télésiège - 3 téléskis

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

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

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

Renseignements: Tél. 027/31 13 44-45

Nouvelle adresse dès le 10 mars 1984

%

¦ ¦** fc m A W % A f  ¦¦¦¦^#IVk lw — Adresse ¦'

entrée à droite du magasin de photo
2° étage I !-'•" No p°s,al 

Passez nous voir et profitez de nos prix . ..AHMI /in.ixiv n I, Semaine d ouverture » | HARRV-f FNTRF ,
Le spécialiste du modèle réduit et jouets « «v*. Rue du Rhônetechniques JlUI l 027/22 48 63 f
 ̂— —  .™_™_"U" ™L™_™J"-™_™_™_™_™J"JiË "!L"Ë_ll_^>_ -

ndustrieiie , .>ï ,

Montreux

LA SOLITUDE... ÇA SE SOIGNE 1
... f1MRI\E agence matrimoniale

Grâce è des méthodes modernes d'analyse, nous
pouvons te présenter le personne dont tu es besoin.
Téléphone-nous... Ton bonheur est au bout du fil... iï

HBiiSî f̂lAJUi^ÉllLiAaBfcMaKUinl 11
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[ D'un concert à l'autre
MARTIGNY (gram). - Valse
de concerts annuels demain sa-
medi dans le giron octodurien
où simultanément Martigny,
Fully, Saxon et Riddes polari-
seront l'attention des amateurs
d'un genre toujours aussi p risé.

Dans la cité des bords de la
Dranse, tout d'abord, le Ca-
sino-Etoile abritera, dès
20 h 30, la traditionnelle soirée
organisée par le Chœur de da-
mes que dirige Léon Jordan. La
prestation des choristes marti-
gneraines sera suivie par une
production du Chœur d'enfants
(direction Françoise Luy). En
seconde partie, L'Octuor vocal
de Sion conduit par F.-X. Am-
herdt présentera des pièces de
la Renaissance, des œuvres li-
turgiques et des fantaisies.

A Fully, la salle de gymnas-
tique de Chamot vibrera dès
20 h 30 aux échos de la fanfare
L'Avenir placée cette année
pour la première fois sous la
baguette de René Bobilier. Une
douzaine de pages musicales

Hommage

SAXON. - Mardi s'est éteint à
l'âge de 63 ans, M. Paul Mermoud.
C'était un homme tout de bonté et
de gentillesse, toujours souriant ,
que l'on avait plaisir à rencontrer.

SEMI-MARATHON DE CHAMPEX
Meilleur chrono pour Norbert Moulin
CHAMPEX (gram). - Reporté une
première fois en raison de condi-
tions météorologiques déplorables ,
le deuxième semi-marathon po-
pulaire de Champex a finalement
pu se dérouler ce dernier week-
end. Cette course de fond qui pro-
posait deux parcours de dix et
vingt et un kilomètres a vu la par-
ticipation de quatre-vingts concur-
rents.

Chez les seniors, la victoire a
souri à Norbert Moulin de Vollè-
ges qui, en 52'53", a du même

« TERREUR » ET « DZAPATE »
Pauvre humour...

Chaque année, Carnaval nous
amène son lot de publications qui
se veulent p leines d'humour et de
fantaisies. Terreur , Dzapate ,
Bourg-Bier et j' en passe, p iquent
parfois avec bonheur les travers
des habitants de notre canton.
Ceux-ci, habitués au franc-parler ,
acceptent avec fair-play ce genre
de plaisanteries. Cependant, je suis
profondément déçu par l'orienta-
tion que prennent l'humour et la
satire dans les « revues » de cette
année. Sous le masque de Carna-
val, certaines personnes se croient
permis de tout faire et profitant de
l'anonymat des journaux de cette
période, d'autres se croient autori-
sées à tout écrire.

Il est en effet honteux de traîner
plus bas que terre nos magistrats et
d'essayer de ternir leur réputation.

f i gurent au programme, parmi
lesquelles des œuvres de
Greenwood, d'Allmend, d'Al-
ford ou de Laseroms.

Saxon et Riddes
A 20 h 30 toujours , mais à

Saxon cette fois , la fanfare de
la Jeunesse radicale valaisanne
donnera son concert annuel
qui aura pour cadre la salle du
Casino. Emmenés par Chris-
tian Monod, les jeunes instru-
mentistes tenteront de maîtriser
les embûches tendues par des
compositeurs comme Sousa,
Alford ou Neg.

Riddes enfin où la salle du
Cercle accueillera (20 h 30) les
musiciens de l'Indépendante
aux ordres de Marcel Badan.
Des musiciens qui joueront une
dizaines de p ièces que l'on doit
à des auteurs aussi différents
que Richard Wagner, Martin
Carron, ou Johann Brahms.

A noter qu 'un bal conduit
par l'orchestre Sing 's prolon-
gera agréablement cette soirée.

a M. Pau
Très apprécié dans son village
qu 'il chérissait et bien loin à la
ronde, Paul laisse derrière lui le
souvenir d'un homme très actif au
niveau communal, notamment au
sein du Parti radical où il œuvrait
avec discrétion et dévouement de-
puis toujours.

Les sociétés locales le regrette-
ront aussi, en particulier la société
de gymnastique l'Espérance à la-
quelle il a beaucoup consacré et le
Ski-Club La Luy, dont il était
membre honoraire.

Fils de M. Oscar Mermoud , an-
cien président de la commune, il
épousa en 1947 Mlle Edith Bru-
chez, fille de Marius. Il eut la joie
d'élever trois enfants , Françoise
épouse de Georges-Emile Bru-
chez, Jean-Jacques et Christian.

Cinq petits-enfants sont venus
compléter son bonheur. En époux,
en père et en grand-père comblé,
Paul rayonnait. Les enfants, il les
aimait bien sûr et cet amour lui
était bien rendu, ce ne sont pas les
générations d'enfants de la colonie
de Sapinhaut qui ont profité de ses

coup réalisé le meilleur « chrono »
de la journée devant Stéphane Al-
basini et Gilles Favre.

Chez les dames et les jeunes fil-
les, facile succès1 d'Olivia Thétaz
suivie de Karin Marclay et de Ge-
neviève Murisier.

Enfin , dans la catégorie juniors ,
la palme est revenue à Nicolas
Coppey qui devance Olivier Hu-
bert et Konrad Davoli.

Club des aînés
MARTIGNY. - Le Club des aînés
de Martigny et environs organise,
jeudi après-midi 15 mars prochain ,
une visite de la Brasserie valaisan-
ne à Sion.

Le départ est fixé à 13 h 15 de
Martigny-Bourg, à 13 h 30 de la
place du Manoir.

Inscriptions chez Mme Dirren-
Vaudan , tél. (026) 2 26 68, jus-
qu'au lundi 12 mars à midi.

Les responsables

A ce sujet , la caricature de M. Ge-
noud publiée dans la Terreur , ainsi
que les propos diffamatoires qui
l'accompagnent sont une honte
pour ceux qui se le permettent. Le
truquage photographi que du jour-
nal de Bagnes où collaborent des
socialistes sédunois, des radicaux
de Sembrancher et des indépen-
dants de Vollèges est tout bonne-
ment infect. Quant à «l'humour»
qui s 'est exercé sur la visite du
pape en Valais, c'est une « impos-
thurre » supplémentaire.

A la décharge de ces p rinces du
mauvais goût, il faut dire que la
complaisance de la justice ne peut
que les encourager à aller toujours
plus loin. Et si les juges passaient
eux aussi bientôt «à la cassero-
le!» ... M.G.

LA JEUNESSE DE SAILLON FIDELE AU VAUDEVILLE

« Bichon» pour un cinquième « exercice» prometteur
SAILLON (gram). - Cinq années
consécutives d'activité théâtrale et
autant de pièces : la Jeunesse de
Saillon affiche une belle santé en
même temps qu'une remarquable
constance. Après Bonne soirée
M. Carel et La Soupière, après At-
tendez-moi, chérie et C'est malin,
la troupe nous arrive cette fois
avec Bichon de Jean de Létraz
pour trois représentations qui au-
ront toutes comme cadre la salle
de gymnastique de Saillon : une
première, demain en matinée
(14 h 30) réservée avant tout aux
enfants ; une deuxième demain
toujours mais en soirée (20 h 30) ;
enfin une dernière le vendredi
16 mars prochain , à 20 h 30 éga-
lement.

Fidèle au vaudeville, la Jeunesse
de Saillon s'est tournée cette année
vers Jean de Létraz dont la pièce
Bichon a connu et connaît encore
un succès renouvelé.

Mermoud
soins au fil des ans qui me contre-
diront.

Sa vie professionnelle fut tout
aussi admirablement remplie au
service de la Maison Alphonse Or-
sat S.A. à Martigny. Durant qua-
rante-cinq ans, il s'est dévoué poui
que de Zermatt à Saint-Gingolph,
l'on connaisse et apprécie les pro-
duits de cette entreprise. Atteint
dans sa santé depuis quelque
temps déjà , il avait dû restreindre
ses activités. Il avait su néanmoins
garder son courage et son sourire,
pour ne pas inquiéter ceux qui l'ai-
maient et qu'il chérissait.

Aujourd'hui , Paul n'est plus.
Nous ne rencontrerons plus désor-
mais ce sourire si accueillant, cet
entrain pétillant , ses anecdotes
toujours prêtes. Paul s'en est allé,
mais son lumineux souvenir de-
meure. Y.F

Seraio île Los Cobos à ls Galerie de la Dranse
MARTIGNY. - Le salon de
M. Louis Moret ouvre ses portes ce
11 mars à 17 h 30 pour sa 4e heure
musicale du dimanche. Au piano,
Sergio de Los Cobos nous inter-
prétera des œuvres de J.S. Bach
(Prélude et fugue en fa  mineur et
prélude et fugue en ré mineur),
Beethoven (Sonate en mi majeur
op 109), et Schumann (Etudes
symphoniques op 13).

Ce pianiste est né à Genève ; il
obtient au Conservatoire un pre-
mier prix de virtuosité dans la
classe de Louis Hiltbrand. Depuis
son premier concert à l'âge de
9 ans, il s'est produit dans de nom-

Serviteur de la vigne
Ainsi donc, tu as passé à la té-

lévision. Comme une vedette. Toi
qu'on voit, le plus souvent , en ser-
viteur. Non pas esclave, comme tu
l'as insinué, mais serviteur de la vi-
gne. Serviteur aussi du vin qu 'il
faut faire naître, élever puis con-
duire à sa maturité. Et surtout ,
maître serviteur des amis que tu
reçois dans ta cave.

Tu méritais bien cet instant de
gloire !

Un instant que tu as employé
pour illustrer cette vérité que lors-
que quelqu 'un s'exprime naturel-
lement sur ce qu 'il sait , sur ce qu 'il
fait , il vaut la peine de l'écouter.
De tes propos, marqués du sceau
de l'authenticité, il y a beaucoup à
tirer.

Ton anecdote relative à la mé-
vente des vins qu 'a connue ton
père , vigneron des années 1922-
1923, a beaucoup intéressé les vi-
ticulteurs d'aujourd'hui. Dans le
prolongement de ton récit , ils ont
pu mesurer le chemin parcouru
depuis que la viticulture valaisan-
ne s'est donné les structures qui
font sa force actuelle.luill aa utiLi; aLiuciic.

Tu as magnifiquement exprimé
l'attachement des Valaisans pour
la terre, en particulier pour la vi-
gne. A travers ce que tu as dit , des
milliers de personnes se sont re-
connues.

Qui aurait pu, avec autant de-
compétence que toi, parler des
problèmes que rencontrent les jeu-
nes viticulteurs dans leur recher-
che de vignes, « outils de leur tra-
vail?»

Les principaux interprètes de Bichon: c'était dimanche dernier dans la salle de gymnastique de
Saillon, à l'occasion de l'une des ultimes répétitions.

Viviane Raymond, qui signe ici
sa première mise en scène, n'a pas
craint de «donner» dans la diffi-
culté, puisque l'œuvre fait appel à
pas moins de neuf interprètes dif-
férents. Des interprètes du cru,
évidemment, contrairement à ce
que pourrait laisser supposer cer-
tains noms d'acteurs aux conson-
nances d'outre-Atlantique. C'est
ainsi qu 'aux côtés de Nelly Lewis
et de Colette Brauning, le public
pourra retrouver, dans le désordre ,
Fernand Roduit, Christiane Fu-
meaux, Raymonde Jacquier , Fer-
dinand Bonvin, Pascal Bruchez ,
Gérard Vattat et... Viviane Ray-
mond qui, en plus de la direction
d'acteurs, tient un rôle, celui de
Pauline Delile.

Sur le cadastre viticole, les mar-
ges des cafetiers-restaurateurs, les
prix des vins, tu t'es exprimé avec
autant de nuance que de sagesse.

Deux remarques cependant.
La première s'adresse aux réa-

lisateurs de l'émission. Pourquoi
n'ont-ils pas mieux utilisé la vue
d'ensemble de ta cave ? L'écrivain
Jacques de Bourbon Busset, mem-
bre de l'Académie française depuis
1980, est venu chez toi en 1976. A
cette date, il a noté dans son jour-
naj : «A Saillon... nous passons
une heure dans la cave d'un vigne-
ron, face à des cuves de chêne
comme on n'en voit plus. Nous dé-
gustons son fendant. Dans le clair-
obscur de la cave la scène ressem-
ble à un tableau flamand. »

Une cave comme on n 'en fait
plus, un joyau du vignoble valai-
san.

Une deuxième remarque pour
faire écho à un propos qui a sur-
pris. Tu as situé la supériorité de la
production valaisanne sur celle des
autres cantons au niveau des vins
courants. Et les spécialités, et l'ar-
vine , alors ?

Enfin , ne nous disputons pas.
Cela appartient à ton domaine. Tu
as probablement raison.

A travers toute l'émission , par
tes propos, par ton rire franc com-
me ton vin, tu as donné une image
sereine des Valaisans qui , selon
ton expression, pratiquent «un
beau et bon métier» . En cela, tu as
bien servi le pays.

Le Valais de la vigne et du vin te
dit merci : «merci ».

Mortey Damont

La pièce
Air connu : cette histoire pour-

rait commencer par... il était une
fois.

Il était donc une fois un gosse de
trois mois, beau comme son
« père » ; une sœur et une belle-
sœur soucieuses de sauvegarder
l'honneur de la famille ; un fils qui
se voit offrir un rond de cuir co-
lonial; un associé au bord de la
faillite et qui de plus, est gros ; une
mère «mannequin » qui veut en-
voyer son enfant à l'assistance;
une fille et un garçon qui s'ai-
ment...

La suite, ou plutôt l'itinéraire
mouvementé de la famille Fontan-
ges, venez le découvrir en compa-
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gnie de la Jeunesse de Saillon, elle
qui répète depuis trois mois pour
vous faire rire et sourire deux heu-
res et demie durant.

Un mot encore ' pour signaler
que les décors ont été imaginés par
Manuela , Philippe et Vincent Ro-
duit , ce dernier assurant encore la
fonction de souffleur ; que les cos-
tumes sont l'œuvre de Hildegarde
Fumeaux, tandis que Chantai Ray-
mond et Elisabeth Jordan assurent
respectivement le maquillage et la
coiffure des protagonistes de la
pièce. Une pièce que la Jeunesse
de Saillon nous a tout particuliè-
rement « bichonnée » cette année.

Alors, courez-y : le spectacle est
garanti.

breux pays, France, Espagne,
Grande-Bretagne, Etats-Unis où il
habite actuellement et s'est vu dé-
cerner de nombreux prix dans des
concours internationaux.

C'est à nouveau un nom à la
carrière bien affirmée qui nous fail
l'honneur et le plaisir de venir
nous rendre visite ; il faut en savoir
gré aux Jeunesses musicales qui
organisent régulièrement des con-
certs aussi remarquables.

Les réservations peuvent être
faites au N" (026) 2 23 47 ou
2 50 86.

="="° 3?- W.SIgmund
=^— ~-~ Slon
jj^ Porte-Neuve 9
jfjn̂ . (me piétonne)
Ĵ K. Hôtel-Restaurant

S îkSL, La Channe
ŜM23P̂  027/2232 71

Au Coup de Fusil
Rognons flambés
Chateaubriand
et entrecôte maison
Raclette
et ses autres spécialités
Carnotzet sympathique
de 30 places

• VENDREDI 16 MARS •
• VEILLE DE LA ST-JOSEPH •

(délai mercredi 10 heures)
Profitez de cette occasion
pour nous confier votre mes-
sage publicitaire qui attein-
dra nos nombreux lecteurs
(plus de 104 000) dont la plu-
part bénéficieront de ce

BAINS
DE SAILLON

Prématurée
SAILLON. - Dans notre
édition de jeudi, nous an-
noncions la signature de la
convention entre les cais-
ses-maladie du Valais et le
centre thermal de Saillon.
En fait, cette signature, pra-
tiquement acquise, ne de-
vrait intervenir qu'à la fin
du mois de mars.

Restaurant sur le Scex !
Martigny j

1 vous propose dans sa belle <
' salle rénovée '
; Chaque dimanche son '

menu de famille I
i Salade de champignons frais j
' Consommé aux herbes ,1 Entrecôte maître d'hôtel i
' Courgettes provençales
, Mouillettes ou pommes frites
> Parfait glacé au kirsch (
1 Fr. 29-, sans entrée Fr. 25- i
• Veuillez réserver votre tableau <
] 026/211 53 (

Fam. W. Ammann-Gallay i
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1.̂ "MANQUER !
Le charme des Philippines à
l'Ermitage avec les girls de
l'orchestre THE LIPSTICKS
TOUS LES SOIRS ¦
de 21 à 3 heures
THE DANSANT 1
de 15 h 30 à 17 h 30 ¦

^ Fermé le lundi 36-i226yi
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10 000
CHAUSSURES
du choix

naturellement

Crettaz
Riddes-Saxon
(g 027/86 29 91-026/6 33 22

TADIC (VARIENT PERSANS - PAKISTANS - INDIENS -
I Hl 10 U Unikll I AFGHANS - CHINOIS - RUSSES, eto
(foyers - descentes - milieux et grandes dimensions)

L'Ecole Samos
spécialisée dans la formation scientifique des étu-
diants
prépare à
la maturité fédérale type C
(entrée le 24 avril)
l'examen d'admission
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(prochaine rentrée octobre 1984)

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

I. Morand, Ecole Samos, Saint-Martin 9, 1003 Lausanne.
Tél. 021/23 53 95.

22-350884

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
Ottisw il
Acceptation des com-
mandes
Tél. 037/24 27 24.

13-002064

r Vote *
liste de mariage?

raSSIBBIa
Centre commercial MAGRO
Uvrier-Sion Roche-VD

Tél. 027/31 28 53 021 /60 32 21

1R0ESCH
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«Bonjour, je désirerais **"
obtenir un prêt comptant BPS.»
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de
téléphone de la BPS la plus proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

IHHBP9

v ii ira iv
encore un grand choix !!

mm m ¦¦ Vente volontaire et autoriséemm _ ¦ veme voiomaire ei autorisée
ItPflf ITP7 H 

ju squ 'au ,24.4.1984.

NA ^  ̂ K Ouverture :

M

AI 06 % m s h -12 h
III «̂ ^^13 h 30-19 h

70 rabais!! S«

C{jtmmfiïlarttgni>-tél. 026/22040

OUVERTURE
VENDREDI 9 MARS

^Françoise et Christian se feront un plaisir
de vous offrir l'apéritif, dès 17 h.

Faces bois véritable
Meubles
de notre production

PPPP! Plans d'agencements par
notre bureau technique -

j Conseils sans engagement
!. : ¦ par notre

J personnel spécialisé
Appareils de fournisseurs
renommés
Montage par nos
spécialistes

Samedi 10 mars, 20 h 30
à la grande salle de Bex
Caisse à 20 heures - Rideau à 20 h 30

Concert annuel du club d'accordéonistes

LES BOUTONS D'OR DE BEX
Directrice : M"" Isabelle Cherix

En deuxième partie: l'ensemble de musique folklo-
rique
LES SCHWITZEROERGELI DE BERNE

BAL avec l'orchestre valaisan
AIRWAY'S

89-9194

, Localité Téléphone Interne
I Sion 027 21 11 81 268
I Sierre 027 55 32 44 16
I Martigny 026 2 39 23 2
I Crans 027 41 13 05 19
I Montana 027 41 10 43 2
I Verbier 026 7 01 81 14
I Lausanne 021 20 86 67
| Montreux 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24
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Une initiative contestée
SION (fl). - L'initiative Oehen qui veut interdire de façon abso-
lue là vente d'immeubles à des étrangers passera en votation po-
pulaire les 19 et 20 mai. L'échéance est proche, aussi d'importan-
tes actions sont-elles mises sur pied pour tenter de contrecarrer
un projet de loi jugé xénophobe. La Chambre immobilière du
Valais entend participer à cette campagne.

Une initiative démodée
Lancée par l'Action nationale il

y a quelques années, l'initiative
« Contre le bradage du sol natio-
nal » a récolté la plupart des signa-
ture s en Suisse alémanique, excep-
tion faite des cantons de Suisse
centrale et d'Appenzell. La mino-
rité francophone, quant à elle,
d'entente avec le Tessin et les Gri-
sons, s'est engagée avec beaucoup
plus de prudence, Neuchâtel se
distinguant cependant par une po-
sition favorable à l'initiative. Le
Valais s'est montré particulière-
ment hostile, opposant un veto qui
se traduit par le don de 80 signa-
tures en tout et pour tout.

De l'avis des spécialistes de l'im-
mobilier , l'aboutissement d'une
telle initiative représenterait con-
crètement l'interdiction totale de
la vente de biens aux étrangers.
L'initiative prévoit en effet de
compléter la constitution fédérale
par l'article 22 quinquies, lequel
stipule notamment : « La propriété
foncière ou d'autres droits qui lui
sont assimilables ne peuvent en
principe être acquis que :
a) par des personnes physiques

ayant le droit de s'établir en
Suisse ;

b) par des personnes morales ou
des sociétés dépourvues de la
personnalité juridique mais
ayant la faculté d'acquérir ,
pour autant que leur capital
propre et les fonds empruntés
soient détenus à raison de 75%
au moins par des personnes
établies et domiciliées en Suis-
se. »

Le nombre peu élevé de permis
B délivrés chaque année restreint
remarquablement les potentialités

PROCHAINEMENT A SION
voit deux ou trois poutres trans-

at H - a mm m gjm. ¦ ¦ ¦ versales plus claires que celles qui

Dernier concert du Fonds Georges-Haenm „ ,
re? Il y a tant de choses à voir

Les œuvres musicales du XVIIe ment tiré de l'oubli et remis en daignent pas de figurer aux côtés dans un village ! Mais on ne voit
siècle et du premier tiers du honneur le répertoire d'une pro- des danseurs professionnels), que 1 extérieur.
XVIIIe siècle font partie de ce digieuse richesse que les composi- l'opéra- ballet et la comédie-bal- «Vernamiege autrefois » sortant
qu 'on est convenu d'appeler la teurs français ont dédié à cet ins- let? La pratique de la danse faisait °e 'a mémoire sure et fidèle de
musique baroque , d'un terme trument. N'a-t-on pas répertorié partie de l'éducation des jeunes Pierre Follomer, c est tout autre
d'ailleurs fort discuté, contesté plus de 700 pièces de clavecin rien nobles au même titre que l'équita- chose. C est 1 ame du passe, cette
même par certains musicologues, que pour le XVIIe siècle ? , tion et l'épée. ame qui fait que chaque grange-
mais très commode. S'il fallait définir en quelques Dernière caractéristique : le por- écurie, chaque raccard , chaque

Pour le grand public mélomane, mots simples les caractères fon- trait musical (du moins à partir de grenier et surtout chaque habita-
le baroque, c'est essentiellement la damentaux de la musique baroque François Couperin qui en récla- £

on devient tout a cou vivante,
musique allemande qui va de française, ce qui la distingue de mait la paternité) et un côté des- Personne plus que moi ne peut
Schutz à J.S. Bach, musique d'une toute autre à ce moment-là , il fau- criptif qu'on retrouvera jusque trouver dans ce récit fidèle de la
admirable profondeur expressive ;
et c'est la musique italienne entre
Monteverdi et Vivaldi , avec la
naissance de l'opéra et l'avène-
ment du concerto grosso et du
concerto avec soliste.

En revanche , la musique fran-
çaise de la même époque , à l'ex-
ception toutefois de la musique de
clavecin, reste curieusement mé-
connue de ce même public. Des
maîtres charpentier aussi considé-
rables que Delalande ou que
Marc-Antoine Charpentier n'oc-
cupent absolument pas la place
qu 'ils méritent ; quant aux grands
motets des Desmarets et aux Can-
tates françaises de Montéclair, ils
restent entièrement à découvrir
pour les auditeurs de nos concerts.

La renaissance et la vogue ac-
tuelle du clavecin ont heureuse-

CE SOIR A LA MATZE
Concert de r Harmonie
SION. - A la grande salle de la
Matze, à 20 h 15, l'Harmonie mu-
nicipale de la ville de Sion se pro-
duira ce soir 9 mars en répétition
«portes ouvertes» et donnera son
concert annuel le samedi 10 mars.

Elle se présentera au public sé-
dunois dans une ambiance d'ami-
tié et dans un sentiment de recon-
naissance envers son dévoué direc-
teur , le professeur Cécil Rudaz qui
fait valoir son droit à la retraite
dès la saison prochaine. M. Rudaz
a donné le meilleur de lui-même à
l'Harmonie et a su, par ses talents
musicaux , par sa personnalité at-
tachante, conquérir le respect et le
soutien de tous les musiciens.

A vous chers amis mélomanes,
venez nombreux rendre hommage
à notre distingué directeur et le re-
mercier pour tout son dévouement
auprès de la jeunesse et des socié-
tés musicales du Valais.

Le programme choisi à votre in-
tention est le suivant : Des soldats
marchent, marche d'ouverture de
Katakovski ; Poète et bergère, ou-
verture de Trespaillé ; Peer-Gynt,
suite de Grieg ; Dans la montagne,

Me Robert Wuest, nouveau
président de la CiV.

d'achat par des étrangers . Cepen-
dant , les opposants à l'initiative ne
s'appuient pas seulement sur les
incidences économiques d'un tel
article de loi. Ils se demandent
également si l'initiative n 'a pas
perdu de son actualité puisque , les
statistiques le prouvent , on assiste
de plus en plus à un retour du pa-
trimoine aux Helvètes : la conjonc-
ture internationale incite nombre
d'étrangers à revendre leur pro-
priété, et les Suisses se trouvent
être les principaux acquéreurs.

A ne pas confondre
avec la « lex Friedrich »

Au cours de l'assemblée géné-
rale de la Chambre immobilière
valaisanne, Me Robert Wuest ,

drait , je pense, insister sur le rôle
qu'y tient la danse et sur le goût
raffiné de l'ornementation. On a
pu dire que la musique française
nous parle de la danse comme au-
cune autre. Et si l'invention des
musiciens témoigne d'une grande
liberté, ce n'est jamais aux dépens
de ce sens de l'ornement si typique
de l'art français. La préciosité (qui
n'est ridicule que dans ses excès,
qu'a raillés Molière !) y est une
constante de Couperin à Ravel,
des salons de Mme de Rambouillet
aux mardis de Mallarmé et au
théâtre de Giraudoux.

Quant à la danse, elle est par-
tout sous Louis XIII et Louis XIV :
parmi les genres musicaux prin-
cipaux ne trouvons-nous pas le
ballet de cour (dans lequel la no-
blesse et le roi en personne ne dé-

M. Cécil Rudaz.

pièce pour hautbois de Closset ;
Ballet de la source, de Delibes ;
Reflections of this Time, de Hug-
gens ; Mélodies, de Poster; Cara-
van, Duke Ellington; Midnight in
Havana, de Collijns.

avocat et notaire sierrois, a pro-
noncé hier un vibrant plaidoyer
contre l'enjeu de cette initiative ,
rappelant que le projet est non
seulement hostile aux étrangers
mais contraire au droit de proprié-
té foncière et immobilière. Il a en
outre rappelé que l'initiative ne
saurait être confondue avec la ré-
vision de la « lex Furgler » , approu-
vée par les Chambres l'hiver der-
nier. Ce projet , s'il renforce les me-
sures restrictives déjà en vigueur,
limite du moins les dégâts en per-
mettant une ouverture , si faible
soit-elle. En tant que membre de la
Commission d'étude de la «lex
Friedrich» dans le cadre de la.Fé-
dération romande immobilière ,
Me Wuest parle en connaissance
de cause. Aussi sa proposition de
consacrer un tiers des cotisations
de la CiV, soit 10000 francs envi-
ron, à la campagne anti-initiative
n'a soulevé aucune objection.
Un comité renouvelé

Il faut dire aussi que Me Wuest
bénéficie depuis hier soir d'une
autorité naturelle toute neuve : sui-
te à la démission de M. Dubuis, il a
été agréé président de la CiV à
l'unanimité. Le comité a en outre
admis en son sein deux nouveaux
membres, M. Klaus Burlet, juriste
de Viège, et M. Pierre Imboden ,
agent général > d'assurances sédu-
nois. De la « vieille garde » , il sub-
siste M. Rémy Vouardoux , vice-
président , et trois membres, M.
Frédéric Gollut , sous-directeur de
la BCV, M. Pierre Vauthey, direc-
teur de fiduciaire de Martigny, et
M. André Guinnard , agent im-
mobilier de Verbier.

Le nouveau comité en place
continuera sans doute l'œuvre de
ceux qui ont porté jusqu 'ici une
très grande attention à divers pro-
jets tels la révision de la loi fiscale
et la nouvelle loi sur les expropria-
tions, ceci sur le plan cantonal , et,
sur le plan fédéral , la révision du
Code des obligations en matière de
protection des locataires.

chez Chabrier, Debussy et Ravel.
Romain Soldron

Voilà le programme que le
Fonds Georges-Haenni propose
pour son dernier concert de la sai-
son musicale 1983-1984 : Chacon-
ne en f a  majeur de Jacques Cham-
pion de Chambonnières ; Suite ex-
traite des Indes galantes de Jean-
Philippe Rameau ; Passacaille du
huitième ordre de François Cou-
perin, Le Grand ; Treizième ordre
de François Couperin ; Trois piè-
ces de la .cinquième suite de Jean-
Baptiste-Antoine Forqueray ; Suite
de pièces en do de Claude-Bénigne
Balbastre.

Vendredi 16 mars, à 20 h 30, à
l'aula du Collège des Creusets,
Sion.

Pour tous les
Pro Senectute informe les aî-

nés que des vacances balnéai-
res en Italie, ainsi qu'une ex-
cursion à Istanbul (Turquie)
auront lieu aux mois de juin et
de septembre , avec les pro-
grammes suivants :

Vacances balnéaires à Lido
di Jesolo, près de Venise, du 11
au 24 juin (14 jours). Ce séjour
balnéaire est prévu au Regent' s
Hôtel, établissement de pre-
mière catégorie, avec piscine
privée et situé en bordure de la
mer. Le transport se fe ra en
autocar confortable.

Deux excursions à Venise et
à Padoue - basilique de Saint-
Antoine ' - seront organisées
pendant le séjour , sur désir des
participants.

Une infirmière sera présente
durant le séjour.

Istanbul, Turquie, du 20 au
24 septembre (5 jours).

20 septembre : départ de
Sion en autocar pour Genève.
Genève - Istanbul en avion.
Logement et pension complète
à Istanbul , dans un hôtel de ca-
tégorie supérieure, pendant
tout le séjour.

21 septembre : en car privé

Le festival
SION (fl). - Le Festival Tibor
Varga et les finances, cela fait
deux, on le sait depuis long-
temps. Mais il arrive parfois
qu 'un miracle se produise, à
l 'image de ce qui se passe au ni-
veau des recettes confédérales.
En l'occurrence, le mécène a
pour nom Loterie romande.

L'an dernier, Le Festival Tibor
Varga fêtait ses vingt ans d'âge.
Cet anniversaire, on s 'en doute,
a coûté quelques menus sous
supplémentaires. Car, ne croyez
pas que les orchestres sympho-
niques suisses invités pour la
circonstance aient des tarifs plus
abordables que les autres. Voici
donc un festival indiscutable-
ment somptueux, et tout aussi
indiscutablement patriote puis-
qu 'il a honoré durant l'été 1983
les p lus grands ensembles et
musiciens helvétiques. Néan-
moins, en sourdine, les organi-
sateurs s 'inquiètent quelque peu.
Comment va- t-on payer la fac-
ture ?

La réponse est inespérée. Sou-
cieuse de soutenir l'effort spor-
tif, social et culturel en Valais,
la délégation valaisanne de la
Loterie romande se propose d'al-
louer au festival un don spécial
de 50000 francs pour cette an-
née 1983. Le Conseil d'Etat app-
puie cette initiative. Reste à ob-
tenir le consentement du comité
du festival , lequel, en fin de
compte, considère cette aubaine,
à laquelle il faut ajouter les

« Vernamiege autrefois »
« Vernamiege autrefois » est

pour moi, paradoxalement , une
nouveauté. Durant les quelques
années que j' ai passées au village,
j' ai fait de nombreuses découver-
tes, bien sûr. Ici, un raccard de pur
mélèze se penche auprès d'une
maison plus solide, pour « tenir le
coup» encore des décennies; là,
une bâtisse aux murs non crépis,
dont la partie bois a été rénovée il
n'y a pas si longtemps, car on y

«Sion d'autrefois» organisera
la Fête des costumes 1985
SION. - C'est en effet à Sion d'Au-
trefois que la Fédération valaisan-
ne des costumes et des arts popu-
laires a confié son grand rassem-
blement annuel de 1985.

Peut-être est-il utile de rappeler
ici que le groupe costumé de Sion
d'Autrefois, présidé actuellement
par M. Charly Favre , anime, de-
puis 1937, cortèges et manifesta-
tions officielles , révélant ainsi au
public une facette supplémentaire
du très riche folklore valaisan. Il
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avec guide parlant français, vi-
site de la ville. La mosquée' de
Soliman le Magnifique , Sainte
Sophie, la mosquée bleue, Bey-
lebeyi village, camilica Hill,
Domabahce Palace.

22 septembre : toute la jour-
née excursion à Chora, visite
de l'église Saint-Sauveur, du
palais de Topkapi et le Grand
Bazar. Messe anticipée du di-
manche.

23 septembre : transfert jus-
qu 'au port d'Istanbul , excur-
sion d'une journée en bateau à
moteur privé dans le Bosphore.

24 septembre : Istanbul - Ge-
nève - Sion.

Une infirmière accompagne
l'excursion.

Pour le séjour balnéaire et
l'excursion à Istanbul , les pro-
grammes et tous les renseigne-
ments peuvent être obtenus au-
près du secrétariat cantonal de
Pro Senectute , rue des Tonne-
liers 7, à Sion, tél. (027)
22 07 41.

Sont admises au séjour bal-
néaire et à l'excursion à Istan-
bul , toutes les personnes dès
l'âge de 55 ans.

Pro Senectute Valais

Tibor Varga remercie

M. Norbert Roten, M. Bernard Comby et M. François
Gilliard.

25000 francs de subventions an-
nuelles normales, comme une
véritable bénédiction.

75000 francs d'un seul coup,
cela méritait en contre-partie
une petite cérémonie de recon-
naissance. C'est aujourd'hui
chose faite , puisqu 'une rencon-
tre au sommet réunissait hier re-
présentants du festival , dont Me
Tibor Varga, M. François Gil-
liard, président, et José Pellegri-
ni, administrateur, des représen-
tants de la délégation valaisan-
ne de la Loterie romande, dont
son président, M. Norbert Roten,

vie des anciens, intérêt a hre et re-
lire ces passages relatant toutes ces
heures , toutes ces journées, toutes
ces raisons; ces moments diffé-
rents de l'année, et toujours iden-
tiques, pour chaque famille.

Cette gerbe colorée des faits
d'autrefois , mêlés de vérité et de
légende, ranime au cœurs des vil-
lageois, j' en suis sûre, les souvenirs
parfois opaques , parfois lointains,
toujours très anciens. Cet ouvrage
précis et complet relate la vie du
village à une époque où le moindre
lopin de terre avait grande valeur ;
et l'enfant du terroir savait mesu-
rer très tôt cette valeur. Cet ouvra-
ge arrive à un moment où nous
nous disons parfois qu'on pourrait
bien revenir à certaines anciennes
coutumes, et nous remettre à plan-
ter tous ces champs qui partent du
village et grimpent jusqu 'à la forêt ,
jusqu 'au-dessous de l'alpe, les
pommes de terre, le blé et le seigle,
qui naguère nourrissaient toute la
population et servaient de mon-
naie d'échange (troc) pour les pro-

groupe 45 membres dont 25 dan-
seuses et danseurs.

En vue de la fête elle-même, des
personnalités sédunoises ont ac-
cepté d'apporter leur soutien dans
le cadre du comité d'organisation
que préside , avec compétence et
dynamisme , M. Léo Karlen, direc-
teur de la Brasserie valaisanne.

Les organisateurs et la capitale
mettront certes tout en œuvre pour
célébrer avec éclat le folklore, no-
tamment par un grand cortège qui
promet d'être haut et riche en cou-
leur à travers les rues de la vieille
cité sédunoise.

Fraternité Notre-Dame
du Sacré-Cœur

Durant ce carême des veillées
de prières en l'honneur de Notre-
Dame du Sacré-Cœur (avec la cé-
lébration de la messe) auront lieu :
- à Savièse, salle paroissiale, le

mardi 13 mars à 19 h 30 ;
- à Ayent, église paroissiale, le

mercredi 14 mars à 19 heures ;
- à Leytron, église paroissiale , le

jeudi 15 mars à 19 heures ;
- à Riddes, église paroissiale, le

vendredi 16 mars à 18 h 45.
Le thème : nous convertir par

Marie pour une vie missionnaire.
Invitation cordiale à tous !

Missionnaires du Sacré-Cœur

Cours de sauveteurs
HÉRÉMENCE. - La section des
samaritains d'Hérémence organise
un cours de sauveteurs pour les fu-
turs candidats au permis de con-
duire.

Ce cours se déroulera du 26
mars au 4 avril à raison de cinq le-
çons de deux heures.

Les personnes intéressées peu-
vent se renseigner et s'inscrire au-
près de Mme Marie-Claire Logean
à Hérémence , tél. (027) 81 17 96.

le président du Gouvernement
valaisan, M. Bernard Comby,
ainsi que des personnalités re-
présentatives de la commune et
de la bourgeoisie de Sion.

Remerciements mutuels, cha-
leureux échanges d'élogieuses
paroles ont marqué cette mani-
festation qui inaugure peut-être,
une nouvelle tranche de vingt
ans encore plus fructueuse que
la première pour le festival. Le-
quel, s 'il veut répondre aux
vœux émis par M. Comby, devra
s 'atteler sans tarder à un plus
grand effort de décentralisation.

duits et denrées que l'on ne pou-
vait produire soi-même.

Frappante , la simplicité du pro-
fesseur de mathématiques qui re-
trouve dans ses souvenirs d'enfant
du village tout ce qu'il a retenu du
passé, tout ce qu'il a entendu de la
bouche des anciens, tout ce qu'il a
vécu en leur compagnie. Honnête
et humble vie que Pierre Follonier
décrit si bien , en hommage à ses
ancêtres qui ont peiné, souffert,
mais prié et réussi à bâtir solide-
ment leur domaine et leur famille.

Je ne puis que louer l'auteur
d'avoir si bien su faire revivre ce
passé qui risquait de s'évanouir,
faute de devin ou de scribe qui n
connaissent encore. Merci, amT
Pierre ; beaucoup le pensent , moi
je vous le dis !

Marie-Anne Ebener

Hommage
à Simon Pitteloud
(Picole)
Au premier clin d'œil
du printemps
Picole s 'en va pour des
saisons meilleures
Son brusque départ ravine
en mon cœur le souvenir
de notre prime jeunesse
Que malgré les bifurcations
de la vie reste à jamais
gravé au très fond de
nous-mêmes
J 'entends encore sa belle
voix entonner les refrains
de nos vingt ans
Je revois nos folles
randonnées champêtres
avec toute la jeunesse
de notre petit village
Oh ! Picole tant de beaux
souvenirs que les tourbillons
de la vie nous ont
empêché d'évoquer ajoutent
encore à ma peine
Quand comprendrons-nous
pauvres humains qu 'il faut
prendre le temps
de nous communiquer la
tendresse d'être
A Picole mon amitié de
toujours et mon adieu B.S

DANCING
NIGHT-CLUB
MARS 84
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le sensas-quartett
Bernard Reymond

jusqu'au 15 mars
...et tous les soirs :

Christine Clermont et
son show SERPENTS

et encore... Cathalina,
Carol, Caroline, Aisha...
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monteur électricien
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Maçon
cherche place com-
me contremaître ou
chef d'équipe, région
Sion-Martigny.

Ecrire sous chiffre
89-45140 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

FIBRIVER
Premier fabricant suisse de produits isolants

|ISOwER J -VETROFLEX cherche un

délégué
technico-commercial
au service extérieur, pour les régions du Valais
central, Bas-Valais, Chablais vaudois.

Entrée en fonctions tout de suite ou date à con-
venir.

Profil du candidat :
- formation commerciale ou technique, secteur

construction;
- bonne présentation ;
- esprit d'initiative et de dynamisme;
- contacts humains aisés;
- expérience de lawente souhaitée;
- domicile dans le rayon d'activité.

Nous offrons :
- une activité variée et indépendante après une

période d'introduction ;
- une situation stable;
- une rémunération adaptée aux exigences du

poste avec des prestations sociales de premier
ordre:

j , - paiement des frais de voyage;
Y - formation continue.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres avec les documents habituels à
M. Frédéric Schneller , chef de vente régional,
case postale 66,1920 Martigny 2 Bourg.

22-3561

On cherche des

agents régionaux
pour un produit sans concurrence.
Bon gain.
Cours d'introduction de 15 jours.

Offres sous chiffre MA 16067 à Mengis
Annoncen, Postfach, 3900 Brig.

Café du Simplon, Saint-Maurice,
cherche

sommelière
Nourrie, logée. Congé 2 jours par se-
maine.

Se présenter ou téléphoner au
025/65 14 74. 36-53901

OHWSèM
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement Les prestations du représentant sont en

valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 35 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements.

OSWALD AG, Nahrmittelfabrik
6312 Steinhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: Tél.: 

Etat civil: Date naissance: 
NFV/10
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DANS LA GALERIE MARCHANDE

de
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du lundi 12 mars au samedi 24 mars

L'artiste sera présent tous les jours
de 14 h 30 à 17 heures
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dimanche + lundi: 11 h. 00- 19 h. 30 Union de Banques
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Sur le banc des accusés : un

jeune homme qui risque de pur-
ger sept mois d'emprisonnement
ferme pour ivresse au Volant. A
côté de lui, son avocat, Me Fran-
çois Mudry, qui se battra com- ce ! Il faut savoir que la popula-
me un beau diable durant sa
plaidoirie pour que son client
échappe à la nouvelle jurispru-
dence en matière . d'ivresse au
volant.

Une jurisprudence nouvelle
du Tribunal fédéral qui prévoit
que le sursis ne sera plus accor-
dé à celui qui, sous l'influence
de l'alcool , se met au volant, dé-
notant ainsi un mépris pour la
vie d'autrui.

Au siège du Ministère public,
le procureur Pierre Antonioli
qui requéra une nouvelle fois
sept mois d'emprisonnement
contre cet homme qui a provo-
qué un accident une nuit de mai
1982, alors qu'il s'était enivré
au Bourg à Martigny, puis à Or-
sières, pour finir enfin sa course
dans un virage sédunois avec
1,7 %o d'alcool dans le sang. Un
procureur qui continue de taper
sur le clou de la sévérité en ma-
tière d'alcool au volant et qui
s'opposera de toute sa convic-
tion à l'octroi du sursis, estimant
qu'il est grand temps de punir
sévèrement ceux qui se saou-
lent, conduisent en état d'ébriété
au mépris de la vie d'autrui. « Il
faut mettre fin à ces jugements
folkloriques dans notre canton,
le me bats depuis des années

FESTIVAL DE MUSIQUE DE SIERRE ET LOECHE

L'affiche réalisée par une fillette
CHIPPIS (bd). - Les « muses »
doivent apprécier le geste. Les
organisateurs du prochain fes-
tival des musiques des districts
de Sierre et Loèche, qui dérou-
lera ses fastes les 18, 19 et
20 mai prochain à Chippis,
avaient en effet proposé aux
enfants des écoles communa-
les un concours de dessin. Ob-
jet du concours : réaliser une
œuvre se rapportant évidem-
ment aux fanfares. « Tout ce
que le village compte d'enfants
entre 7 et 12 ans s'est mis, qui
aux crayons de couleurs, qui
au pinceau, afin de réaliser le
meilleur dessin », relevait-on
au sein des promoteurs de
l'idée. Les travaux ont été sou-
mis par la suite à un jury com-
posé de MM. H.-W. Klingele,
Jean-Marc Zufferey, Pascal
Tschopp et Mlle Romaine Zuf-
ferey. Ils eurent fort à faire à
départager tout ce petit monde
qui avait mis beaucoup de
cœur et bien souvent de talent
à l'ouvrage. Finalement, après
une ultime série d'élimina-
tions, le jury a opté pour le
dessin (notre photo) de la jeu-
ne Sarah Henzen , élève de pre-
mière primaire. Si, bien sûr,
elle fut récompensée par un
splendide cadeau (en l'occur-
rence un bon pour des livres et

La Xerox 620 sait tout faire RANK XEROX
et vous le montre
(ou prouve)
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ALCOOL AU VOLANT
Le sursis.
pour obtenir des peines fermes
en cas d'alcool au volant, sur-
tout lorsque, comme dans ce
cas, il y a un drame. Je ne suis
jamais suivi en première instan-

tion n'admet plus cela!» dira
Me Antonioli qui relèvera tou-
tefois que très récemment, la
Cour de première instance de
Sion et aussi le Tribunal canto-
nal deviennent plus sévères et
appliquent la nouvelle jurispru-
dence du TF en refusant le sur-
sis dans deux cas précis.
Le Valais plus royaliste
que le roi ?

Pour sortir son client de ce
mauvais pas, Me Mudry relèvera
que le TF prévoit dans ce même
arrêté que des circonstances
particulières peuvent entrer en
ligne de compte pour l'octroi de
cette mesure de clémence qu'est
le sursis. Me Mudry estime que
le cas de son client contient ces
circonstances particulières :
c'est la première fois que cela
lui arrive, il a de bons antécé-
dents. Pour Me Mudry, l'accusé
doit bénéficier comme n'impor-
te quel délinquant du sursis,
même s'il admet les faits qui lui
sont reprochés.

Plaidant, Me Mudry estimera
que le Valais, pays viticole par
excellence, n'a pas à être plus
royaliste que le roi, autrement
dit que le Valais n'a pas a être
plus sévère que le canton de

des disques), elle le sera da-
vantage encore lorsqu'elle ver-
ra son œuvre reproduite à des
centaines d'exemplaires affi-
chée ici et là dans le district.
Car son dessin - quelle heu-
reuse initiative ! - servira à
réaliser l'affiche officielle du
festival et la couverture du li-
vret de fête. A signaler que
tous les candidats ont été ré-
compensés par un riche et

Xerox 620. Comme toutes les électroniques de
Rank Xerox , elle corrige des lignes entières et sur
votre ordre centre , souligne , renforce les caractères,
aligne les chiffres , renfonce les paragraphesjustifie
(alignement marge gauche-droite), calcule les
espaces entre les colonnes et garde en mémoire
vos phrases types et les formats que vous utilisez
régulièrement. Un écra n ligne vous permet de
corriger ou de modifier votre première frappe et
c'est votre machine qui se charge de la refrappe
sans erreur à 20 caractères seconde.
Xerox 620. L'une des 6 qu'il vous faut.

c'est fini!
Vaud, Berne ou Zurich qui ap-
pliquent plus souplement les di-
rectives du TF en la matière, !

L'avocat de l'accusé dira en-
fin que cette fameuse jurispru-
dence du TF en matière d'ivres-
se au volant est d'ailleurs l'objet
de fermes critiques. II demande
à la Cour cantonale de reconnaî-
tre son client coupable de lé-
sions corporelles par négligence,
de conduite en état d'ivresse et
de le condamner à sept mois
d'emprisonnement mais avec le
sursis !

En deuxième parole, le pro-
cureur maintiendra son point de
vue et ajoutera que l'accusé n'a
pas fait montre de regrets, n'a
pas été voir ses victimes. II re-
lèvera encore qu'il s'agit d'in-
fractions qui ont eu des consé-
quences graves, puisque les vic-
times de cet accident de mai
1982 ont subi l'un l'amputation
traumatique du bas de la cuisse,
tandis que sa passagère une
fracture du bassin. Pour les
deux victimes, l'invalidité est
patente. Me Antonioli maintient
que l'accusé doit purger sept
mois d'emprisonnement ferme.

La Cour cantonale suivra-
t-elle pour la deuxième fois et le
Tribunal fédéral et le procureur
général en supprimant le sursis
dans les cas d'ivresse au volant ?
MM. les juges Cleusix, prési-
dent, Bagnoud et Crittin en dé-
cideront prochainement.

Danièle Delacrétaz

sympathique goûter.
Quand la musique et la

peinture font bon ménage, il
peut en résulter , qui sait, une
recrudescence des vocations
artistiques. C'est du moins ce
l'on souhaite à Chippis où l'on
s'active aux derniers prépara-
tifs de cet important festival
des fanfares de Sierre et Loè-
che.

i

ENROBEE DE NEIGE
La nouvelle chapelle de Chamoson
CHAMOSON (f. -g. g.). - Naguè-
re, il n'y avait pas de chapelle dans
les moyens de Chamoson. L'office
du dimanche était célébré en plein
air, l'été durant. L'hiver venu, un
prêtre officiait dans un chalet/ En
1943, une petite chapelle fu t  éri-
gée. Mais elle se révéla trop exiguë
dans les années qui suivirent. Des
chalets avaient été construits ; le
nombre de vacanciers triplé, sinon
quadruplé.

La chapelle « Notre-Dame de
l'Assomption » fu t  agrandie sous
l'impulsion des « curés Masserey et
Crettaz, solidairement responsa-
bles au comité de construction, de
l'abbé Fontannaz , ancien curé de
Chamoson, qui en a été l'un des
p lus fervents initiateurs, du Père
Aloïs Gaist, qui s 'est dévoué sur
place pendant bien des années ».
C'est M. Vincent Favre, président
de Chamoson, qui nous le dit à tra-
vers un hommage rendu aux réa-
lisateurs en soulignant également
le dévouement de MM. Disner et
Bessero, architectes, «qui ont su
merveilleusement exprimer dans
les formes ce que nous souhaitions
pour un si beau cadre ».

Le Valais exporte... son humour
SION. - Les Valaisans exportent
hors de leurs frontières cantonales
vins, fruits, légumes, aluminium
ou kilowatts, mais l'humour c'est
nouveau.!

C'est bien pourtant ce que nous
apprenons. En effet , à l'occasion
de ses 100 ans, le Casino-Théâtre
dé Genève monte actuellement
une grande revue de portée ro-
mande qui sera jouée en avril, mai
et juin durant quarante soirs.

L'autorisation vient d'être de-
mandée par les responsables de

Un
nonagénaire
à Granges

Toutes nos félicitations à
M. Alexandre Favre qui va
fêter ses 90 ans le 11 mars.
En attendant, il est encore
bien actif ; il scie son bois
tous les jours et s'occupe de
son jardin en compagnie de
sa fidèle épouse.

A tous les deux, bonne
fête en famille et félicita-
tions à l'heureux nonagé-
naire.

Il faut admettre que cette nou-
velle chapelle a belle allure entre
le mont de l'Ardève et les fl ancs
du Haut-de-Cry.

Actuellement, les moyens de
Chamoson continuent à se déve-

porter au programme les deux ta-
bleaux qui ont eu le plus de succès
récemment lors de la Revue sé-
dunoise, soit «Le retour de Fari-
net » , de Pascal Thurre et «L'aéro-
bicomanie » d'Irma Arlettaz.

Voilà qui va réjouir tout parti-
culièrement les milliers de Valai-
sans qui habitent au bout du lac,
tout comme les gens de ce canton
qui n'ont pas pu trouver place, en
février dernier, au Théâtre de Va-
lère où la revue de Jacqueline Rie-
sen et son équipe fut jouée à gui-
chets fermés durant sept soirs.

Deux jeunes motards a l'honneur

De gauche a droite, MM. Michel Siggen de Chippis, Michel Biel
et Jean-Philippe Mabillard de Sierre. Photo Biel

SIERRE (am). - Michel Siggen de
Chippis et Jean-Philippe Mabillard
de Sierre prendront part cette an-
née à la Barclay Cup. Passionnés
de motos, les deux jeunes gens ont
en effet été choisis pour défendre
les couleurs valaisannes. Si Michel
Siggen n 'est autre que le vain-
queur du challenge Honda 1980,
les deux coureurs participent pour
la première fois à cette coupe,
dont le classement s'échelonne sur
un an. Soixante participants y sont

Votre gamme de machines à écrire électronique
m 'intéresse.
D Veuillez m'envoyer votre documentation détaillée.
D Téléphonez-moi pour que je puisse voir le 620

à l'œuvre.
X Veuillez marquer d'une croix ce qui convient.

Nom Prénom

Rue NPA/Loc
Envoyer à Rank Xerox S.A., service de publicité
case postale, 8050 Zurich.

lopper harmonieusement. Et les
touristes découvrant cette région,
en hiver comme en été, sont agréa-
blement surpris par la beauté du
site et la splendeur du panorama
s 'offrant à leur vue depuis les bal-
cons de l'Ardève.

Sans fumée
en cinq jours
SION. - Vous serez libre en cinq
jours en suivant la méthode que
vous propose la ligue Vie et Santé,
thérapie de groupe extrêmement
efficace, sans danger, sans médi-
cament, sans interrompre votre
travail, pour votre bien et celui de
votre famille.

Le prochain plan de cinq jours
aura lieu du lundi 12 au vendredi
16 mars, chaque soir à 20 heures
au cycle d'orientation (vis-à-vis de
la Matze).

inscrits et l'enjeu de cette compé-
tition réside dans une moto de
course neuve d'une valeur de quel-
que 30000 francs avec, en prime,
une assistance technique. Pour la
Barclay Cup, Michel Siggen et
Jean-Philippe Mabillard chevau-
cheront une Yamaha 350. Leur
prochaine course est d'ailleurs pré-
vue les 16 et 17 mars prochains sur
le circuit de Mugello en Italie.
Nous leur souhaitons une année
truffée de succès !

Quelques lignes sur
l'écriture.



A.+ S. Blanc
& Chabbey

Entreprise
de terrassement

Ayent

Albert Rombaldi
Sondage - Encrage

Sion
Tél. 027/31 34 88

Astori Frères
Menuiserie charpente

Bramois
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Charpente - menuiserie
Service entretien
Ayent Tél. 027/3812 45

"trivellettî  Installations
. ,7 O-filc de chauffage
- ¦? '» «lira et ventilation

Brûleurs
à mazout

Anzère Tél. 027/3815 39

Pierre Morard
Entreprise
Installations chauffage

Lens

AmWmv Proz

[̂̂ Y Frères S.A.
Matériaux de construction
Rue de l'Industrie 30
SION - Tél. 027/22 71 31
Fabrique et dépôt
RIDDES - Tél. 027/86 23 41

Fernand Dussex
Rue des Remparts 8

«̂  *p lél. 027/22 67 25
CARRELA GES ET
REVETEMENTS »

SIOINJ 

Gérard Aymon
Gypserie - peinture
Isolation façades
Papiers peints plastique

Botyre/Ayent

V^̂ =Ë Widmer Aymon & Cie
^CEKJ9E= Maîtrise fédérale
==SpHl~=E Electricité - téléphone

'\F Concessionnaires SIS

Anzère- Tél. 027/38 22 72 bureau
Ayent Tél. 027/38 26 64 privé

Ateliers
de Chandoline S.A.

Tôlerie industrielle

Sion
Tél. 027/31 30 47
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Ischopp-zwissig sa
Le spécialiste qui vous satisfera
pleinement
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Fenêtres bois
Fenêtres bois alu .
Menuiserie
Charpente
SIERRE - 027/55 12 76

Barman &
/^fTV, Nanzer
f I \—M\ Vitrerie
1 |k I Béton translucide
V I  |\f Joints
^Ll-  ̂ d'étanchéité

Sierre
Fabrique de stores

Michel S.A.
Route des Ronquoz
SION - Tél. 027/22 55 05-06
Fourniture - pose - réparations
de tous les types de stores
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La Residence-Hotel Eden-Roc
NOUVEAU FLEURON TOURISTIQUE POUR ANZÈRE
Balcon ensoleillé au-dessus
de la vallée du Rhône, la sta-
tion d'Anzère procure à ses
hôtes maintes possibilités de
sport et de détente. Pour
compléter l'offre touristique
de la région, la société No-
vagence et le Club Intersporl
viennent de créer , à proximi-
té immédiate du centre de la
station, un nouveau com-
plexe d'aparthôtel qui s'in-
tègre avec bonheur à l'am-
biance villageoise de la sta-
tion.

Des prestations
«à la carte»
La Résidence-Hôtel Eden
permet de moduler l'offre se-
lon les goûts de chacun: li-
berté d'un appartement,
avec ou sans petit déjeuner,
avec demi-pension ou sans
repas, mais toujours avec un
service hôtelier comprenant
également le nettoyage quo-
tidien. Son architecture par-

Photo Mireille Châtelain
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faitement adaptée a la région
a été conçue par le bureau
d'architectes associés Hett
et l'ingénieur Michel Anden-
matten. L'Eden dispose de
20 chambres de 1 à 4 per-
sonnes, 30 suites avec
chambre et séjour pour 2 à 6
personnes, 10 appartements
avec deux ou trois chambres
pour 4 à 8 personnes.
Tous les services prévus
dans le cadre d'un aparthô-
tel sont également offerts à
la clientèle: salon de télévi-
sion et salle de conférence,
salle de fitness et aérobic,
courts de tennis et piscine
couverte. Le restaurant amé-
nagé avec beaucoup de
goût est l'un des rares d'An-
zère à être disposé plein
sud, et à offrir à travers ses
larges baies vitrées un pa-
norama grandiose sur les Al-
pes valaisannes. La chaleur
de son cadre n'a d'égal que
la qualité de la cuisine qui y
est servie.

Les appartements du com-
plexe, tous exposés au sud
avec une magnifique vue sur
la vallée du Rhône et les Al-
pes, sont équipés de salles
de bains, d'une terrasse au
sud. Réfrigérateur , télépho-
ne et télédiffusion sont ins-
tallés dans chaque unité de
l'Eden.

Animation et programme
sportif variés
Diverses activités sont pro-
posées à la clientèle de
l'Eden. Les moniteurs du
Club Intersport (CIS) sont à
disposition le matin et
l'après-midi pour des cours
collectifs de ski ou des des-
centes accompagnées. Ils
organisent des séances de
gymnastique matinale,
d'aérobic ou de jogging, de
fitness, de tir à l'arc, de ten-
nis de table ou de natation.
L'équipe CIS entoure le visi-
teur dès l'apéritif de bien-

Photo Mireille Châtelain

venue, à la fondue, lors de
bien d'autres soirées enco-
re. Durant l'été, des cours in-
tensifs de tennis, des pro-
menades accompagnées,
des cours de langues ou des
séminaires de dégustation
de vins sont également au
programme.
Le bar-club, le carnotzet et
le restaurant sont également
ouverts à tous les hôtes de la
station. Le succès rencontré
par l'Eden dès son ouverture
prouve que cette magnifique
réalisation répondait à un
réel besoin. Pour la première
saison d'exploitation, le taux
d'occupation s'élève déjà à
plus de 75%, ce qui laisse
bien augurer d'un avenir
plus que prometteur!

Réalisé par :

Bureau d'architecture
Hett, Anzère

ROCHAT S.A.
Grandes cuisines
Etudes et réalisations
de cuisines de restau-
rants

Cernier/NE

BRUN DEL RE S.A.
Revêtements en béton
lavé pour aménage-
ments extérieurs

Bern

P. Constantin
Isolations indus-

¦ trielles thermiques
—. J— — & phoniques
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FLORISOL S.A.
Chapes isolantes

Luc - Ayent
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Banque fë£?̂

Entreprise spécialisée pour les
- aménagements
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"—¦—</ chalets
su. du M,». - routes et accès
1950 sio» - places de sportm o»; a «4 2i - canalisations

Losinger Sion S.À.
Avenue de la Gare 39
SION - Tél. 027/22 29 41
LOSINGER/POLYMATCH
Revêtements de sport (salles de
gym, installations athlétiques,
places de sport et tennis)

J
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MARCO Aymon
K~J,U Anzère

bsnnsfll 11^
SICLI S.A., Sion
Matériel incendie
Place du Midi 48
Tél. 027/22 03 32
Toute protection contre l'incen-
die - Extincteurs, poste incendie -
Matériel de pompiers
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Tel 027*36 MW 1968 AYENT

Les armoires en bois ont été con-
fectionnées par

ECOSA S.A.
Agencements de cuisine
Agencements en tous genres
Villars-sous-Mont
Tél. 029/811 23

MENETREY
LAUSANNE S.A.

Le spécialiste
du revêtement

Entreprise Pascal Gabeîla
Av. du Sévelin 20 - LAUSANNE
Tél. 021 /25 68 06 - Télex 26 226
Parois mobiles avec isolation
phonique
Stores à lames verticales
Portes insonores
Aménagement d'intérieur

Arthur Revaz
Constructions métal-
liques et mécaniques
Nouveaux-Ronquoz
Sion
Tél. 027/22 84 41

Iffland Frères
Case postale

Lausanne
Automatisation de
portes en tous genres
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«COMMUNALISATION»
DE LA CLINIQUE SAINTE-CLAIRE

«NOUS NE LACHERONS PAS
AFFIRMENT LES MÉDECINS
SIERRE (bd). - Décidément, la
clinique Sainte-Claire de Sierre
suscite bien des discussions.
L'annonce de ce fameux « droit
d'emption» obtenu (arraché?)
de soeur Claire, mère supérieure
de la Fraternité fransiscaine de
Jésus-Prêtre, par le groupe de
travail « intercommunal» sier-
rois n'a en tout cas pas plu aux
membres de la commission ad
hoc des médecins de Sainte-
Claire. Pire, ces derniers disent
haut et fort leur stupéfaction :
«Nous avons été trompés par
ceux qui veulent étatiser la cli-
nique. Jamais nous n'avions re-
jeté COLLECTIVEMENT l'of-
fre formelle et préférentielle qui
nous avait été faite le 23 juin
1983 de racheter l'établissement.
Mais il est par contre exact qu 'à
la suite de pressions, certains
médecins ont été amenés à si-
gner une renonciation indivi-
duelle... » Individuel? Collectif ?

« Suite à la conférence de presse tenue à l'Hôtel de Ville de Sierre le 5 mars 1981 par M. Comby, ses
amis politiques et ses collaborateurs , la commission ad hoc communique les faits suivants :
1. Le 23 juin 1983, une offre formelle et préférentielle est faite collectivement aux médecins par Me Pit-

teloud , représentant légal de la propriétaire, assisté, entre autres , de M. Théodoloz , directeur ;
2. les médecins acceptent l'offre qui leur est faite , et sur la demande expresse de Me Pitteloud , nomment

à la majorité des médecins présents (9 sur 12) une commission chargée de les représenter pour la suite
des transactions (commission ad hoc) ;

3. cette commission entre immédiatement en fonctions et demande que lui soient transmis les éléments
nécessaires à l'appréciation de la valeur de la clinique dans les meilleurs délais, afin de pouvoir rendre
compte au corps médical, dans une prochaine réunion fixée, séance tenante, au 21 juillet 1983. Ce qui
est promis sous réserve de l'approbation de la propriétaire ;

4. en date du 5 juilet 1983, chaque médecin reçoit de la propriétaire une lettre circulaire disant : « Bien
que le principe de la vente ne soit pas remis en question, sa réalisation gagne à être différée. Le prix
de la clinique sera de l'ordre du prix indiqué par l'expertise totale. Nous sommes prêtes à remettre

. celle-ci à notre avocat, Me J.-P. Pitteloud. Les choses étant ainsi, nous pensons que la réunion prévue
pour le 21 j uillet est sans objet. »

5. par la suite, pas plus l'ensemble des médecins que la commission qui les représente n'ont reçu de
communication quelconque de la part de la propriétaire, jusqu 'à sa note circulaire du 14 décembre
1983 aux médecins annonçant : « Je vous informe qu'à partir du 1er j uillet, j' ai l'intention de céder ma
clinique à un groupe de communes de la région. Les modalités seront formulées au moment oppor-
tun. »

6. entre temps, et à la suite de pressions, certains médecins ont été effectivement amenés à signer une
renonciation individuelle concernant le rachat de la clinique à titre personnel , mais ceci ne signifie
pas une renonciation à la participation à un rachat collectif tel qu'il avait été proposé et accepté à
l'assemblée du 23 juin 1983 ;

7. pour conclure, la commission prend acte de la déclaration de M. Comby de s'être prononcé par lettre
en faveur de la solution du rachat dé la clinique par les médecins. Ce dont nous lui sommes reconnais-
sants. Car c'est, nous le pensons comme lui, la solution la plus équitable et la plus raisonnable à .tout
point de vue. Nous ne doutons pas qu'il saura en tirer les conséquences.

TELLE EST LA RÉALITÉ DES FAITS QUE NOUS TENONS A PORTER A LA CONNAISSANCE
DE LA POPULATION PUISQUE C'EST CELLE-CI QUI, QUELLES QUE SOIENT LES ASSER-
TIONS ET LES PROMESSES DES POLITICIENS QUI SONT EN TRAIN D'ÉTATISER LA CLINI-
QUE, PAIERA LA FACTURE. TANT DU POINT DE VUE FINANCIER QUE DU POINT DE VUE
DE LA PERTE DE LA POSSIBILITÉ DU CHOIX DE SE FAIRE SOIGNER DANS UN HÔPITAL
D'ÉTAT OU DANS UN HÔPITAL

Comme un malaise
quelque part

Il est évident que la conféren-
ce de presse de lundi dernier
ressemblait à une explication
par trop unilatérale. Personne,
dans la salle, ne représentait le
corps médical. Il n'y avait, fina-
lement, que des «patients» po-
tentiels ou « actifs». Et des gens

LA N9 DANS LA REGION DE TOURTEMAGNE

Opposition catégorique
BRATSCH - NIEDERGAMPEL
(lt). - Ainsi que l'a publié hier le
Walliser Bote, la commune de
Bratsch, sur le territoire de laquel-
le se trouve le hameau de Nieder-
gampel, sur la rive droite du Rhô-
ne (en face de la gare de Tourte-
magne), s'oppose catégoriquement
au tracé de la N 9 choisi par le
Conseil d'Etat en ce qui concerne
précisément le parcours désigné
dans la région.

Habitants du lieu et membres
du conseil communal s'en décla-
rent profondément déçus. Comme
il est prévu à cet endroit, le lit du
Rhône devrait être déplacé d'une
quarantaine de mètres vers le
nord, sur une distance de quelque
4 kilomètres, pour faire passer la
nouvelle route, sur la rive gauche
du fleuve. «Du même coup nous
perdons une importante surface de
terres agricoles et à bâtir et ver-
rons défiler les véhicules sous nos
fenêtres» , estiment les gens con-
cernés. Ces mêmes citoyens déplo-
rent le fait qu'ils n'aurait pas été
soutenus dans leur précédente in-
tervention par voie de pétition ten-
dant à emprunter la rive gauche
du Rhône, sans déplacer le fleuve,
ni par l'autorité cantonale, ni par
la députation du district.

Les opposants affirment toute-

« C'est bien simple , explique un
médecin, ensemble, nous pou-
vons assumer une somme aussi
importante... D'ailleurs nous
avions accepté cette offre non
sans nous savoir couverts de ce
côté-là. Par contre, lorsque dans
un couloir, l'un de nous est mis
SEUL face à cette proposition
d'achat , il est compréhensible
que, individuellement , il ne peut
(et aucun des médecins de la cli-
nique ne le peut) endosser cette
responsabilité financière ».

« La population
paiera
la facture ! »

Plus résolus que jamais, mais
conscients d'avoir quelques lon-
gueurs de retard sur les «étati-
seurs», les médecins de la cli-
nique n'en baissent pas pour au-
tant les bras. «Nous ne lâche-

PRIVÉ. »

qui savouraient une victoire ac-
quise, il est vrai, après plusieurs
lustres de palabres stériles. Mais
on a tout de même senti passer
quelquefois, dans cette même
salle, des anges mal à l'aise.

Comment expliquer le subit re-
virement de sœur Claire?
« Nous ne le savons pas nous-
mêmes... peut-être grâce au Bon
Dieu. Quoi qu'il en soit, il y

fois ne pas demeurer inactifs. Ils
envisagent, notamment, un re-
cours auprès du Tribunal fédéral
accompagné d'une intervention
auprès du Conseil fédéral. On peut
comprendre la réaction de ces
gens. On les suit toutefois moins
lorsqu'ils laissent clairement en-

Sierre: la BD dans la rue
SIERRE (bd). - On sait que Sierre
s'apprête à accueillir en ses murs ,
les 15, 16 et 17 juin prochain, les
inconditionnels et autres amou-
reux de la bande dessinée, autre-
ment dit de la BD. Premier festival
du genre à se voir organisé dans
notre pays, BD'84 va très proba-
blement au devant d'un succès.

On voit mal comment les organi-
sateurs échoueraient en effet , puis-
que celui que l'on nomme à juste
titre le «8e art » compte chaque
jour un peu plus d'adeptes , que ce
soit d'un côté (auteurs) comme de
l'autre (lecteurs) de la barrière. Or,
ce prochain et très attendu festival
suscite ci et là un engouement qui
laisse augurer des meilleurs fruits.
Ainsi, en avant-première de

rons pas ! Nous lutterons pas
tous les moyens légaux contre
cette décision, même si nous sa-
vons que nous avons affaire à
forte partie... » Et de commenter
leur manque de réaction en ces
termes : « Nous, médecins in-
dépendants , devons d'abord
penser à accomplir notre devoir ,
à faire notre travail , à payer nos
impôts - en d'autres termes et
en l'occurrence , à payer nos...
adversaires - puis à nous occu-
per de notre famille. Et enfin , à
nous défendre... »

La commission ad hoc des
médecins s'est réunie mercredi
soir, afin de délibérer sur la
question. Une chose reste sûre :
la MAJORITÉ des médecins de
la clinique Sainte-Claire dési-
rent toujours (et plus que ja-
mais!) acquérir l'établissement.
Ils ont rédigé à ce propos un
communiqué dont voici la te-
neur :

avait du mysticisme dans l'air. Il
fallait donc négocier, de manière
psychologique... » a-t-on enten-
du à ce propos. Les médecins in-
dépendants, eux, envisagent
tout. Sauf la collaboration du
Bon Dieu ou de ses saints.
Donc... ne rien en déduire (pour
l'instant) et attendre. Car c'est
une affaire à suivre. Très atten-
tivement. Il y a comme un ma-
laise quelque part.

de Bratsch
tendre vouloir complètement cou-
per les ponts avec les instances
cantonales compétentes. D'autant
que le maintien du dialogue avec
elles pourrait certainement con-
duire à un compromis propre à sa-
tisfaire tout le monde.

Affaire à suivre donc.

BD'84, l'Union des commerçants
du cœur de Sierre distribuera au
centre ville , le mercredi 14 mars
prochain de 14 à 16 heures, des
bandes dessinées. Cette distribu-
tion s'adresse exclusivement aux
enfants âgés de 7 à 14 ans (et
pourquoi pas à... 77 ans ?). Pour
remporter un prix, il faudra préa-
lablement avoir répondu correc-
tement aux questions posées par
l'animateur de circonstance ,
M. Serge Clément, spécialiste BD.
Une récompense spéciale sera at-
tribuée à tous les enfants qui vien-
dront se présenter sur le podium
de M. Clément déguisés en person-
nages de bandes dessinées. Car-
naval n 'est plus. Vive carnaval !
Enfants , ne rangez donc pas vos
costumes.

GALERIE DES CHÂTEAUX A SIERRE

Isabelle Tabin-Darbellay et Albert Ghavaz
pour un même thème
SIERRE (am). - Isabelle Tabin-
Darbellay et Albert Chavaz expo-
sent, jusqu 'au début avril pro-
chain , leurs œuvres à la Galerie
des Châteaux, à Sierre, répondant
ainsi à l'invitattion de Jacques-
Louis Isoz. L'union du maître et de
l'élève (Isabelle Tabin œuvra du-
rant plusieurs années sous la con-
duite de Chavaz) présente aujour-
d'hui un intérêt manifeste. La jeu-
ne femme s'est certes imprégnée
des talents de l'artiste genevois, sa-
viésan d'adoption. Mais l'on peut
aujourd'hui dissocier sans crainte
ces deux grands peintres. Isabelle
a puisé avec bonheur aux sources
de Chavaz mais de sa création ar-
tistique s'échappe depuis belle lu-
rette son essence propre , sa sensi-
bilité exacerbée , son approche ini-
mitable du sujet. Isabelle Tabin-
Darbellay, un sous-produit d'Al-
bert Chavaz ? Allons donc ! Il n 'est
qu'à observer, qu 'à contempler les
créations qu'elle nous offre ces
jours-ci à Sierre pour se convain-
cre de son entité. Riches, profon-
des, généreuses, éthérées, ses
œuvres engendrent une rêverie
contemplative des plus régénéra-
trices.

Pour la circonstance, Jacques
Isoz a imaginé une exposition thé-
matique consacrée au chat. Au tra-
vers d'aquarelles, d'huiles, d'eaux-
fortes et de nombreux dessins, les
deux artistes nous restituent ces
félins, et si le thème est commun,
l'approche se différencie très net-
tement.

Albert Chavaz croque le sujet
d'un trait robuste, vigoureux. La
restitution se révèle puissante. La
main, à son habitude , est sûre. Al-
bert Chavaz ne connaît pas les ba-
vures.

Toute de tendresse, Isabelle Ta-
bin nous fournit en sus sa touche
délicate et suavement nuancée.
Avec elle, le chat nous guette de
tous ses sens. L'artiste nous grati-
fie de l'âme même du félin , qu 'il

RESTAURANT DE LA GROTTE A SIERRE

Les délices
SIERRE (am). - Au Restaurant de
la Grotte à Sierre, M. et Mme
Freudiger vous suggèrent, jusqu'à
la fin du mois de mars, de goûter
aux délices culinaires chinoises. Et
pour ce faire , ils ont fait appel à un
maître queux réputé, M. Lau Wai
Keung. Le chef était d'ailleurs pré-
sent lors de quinzaines similaires,
orchestrées à La Grotte en 1977 et
1981.

Les «chinoiseries» qui vous se-
ront proposées en marge de la car-
te traditionnelle, rejoignent en tous
points la gastronomie orientale
type avec, toutefois, quelques ex-
ceptions fort attrayantes. Aux cô-
tés des hors-d'ceuvre, potages,
viandes de bœuf , porcu poulet et
canard ou autres desserts bien
connus des ahiateurs de cuisine
chinoise, relevons quelques spécia-
lités, telles les ravioli rôti s et les
beignets de glace que Lau Wai
Keung est seul à réaliser. Sur com-
mande spéciale préalable, le maî-
tre de céans se tient de surcroît à
votre disposition pour la confec-

Du cretînisme
à l'état pur
SIERRE (am). - Il y a quelques
jours, le propriétaire du
Garage de Finges à Sierre,
M. Jean Zermatten, était vic-
time d'un acte de vandalisme
relevant du plus pur cretî-
nisme...

En ouvrant les portes de son
commerce ce matin-là, M. Zer-
matten devait effectivement
constater que son parc de vé-
hicules avait été «visité » du-
rant la nuit précédente. Neuf
voitures firent ainsi les frais de
l'incommensurable bêtise des
visiteurs nocturnes, qui ne
trouvèrent rien de plus amu-
sant que de crever, à chacune
d'elles, un pneu !

La police a immédiatement
ouvert une enquête. Mais en
attendant les conclusions de
cette dernière, l'on peut d'ores
et déjà s'interroger sur les mo-
tivations de ces vandales de
bas étage. Leurs distractions,
pour être captivantes, doivent-
elles nécessairement passer par
ce genre d'actions? Quel ni-
veau mental en vérité !...

Réunis à l'occasion d'une exposition thématique consacrée au
chat, Isabelle Tabin-Darbellay (ci-dèssus) et Albert Chavaz
(ci-dessous) jusqu'au début avril à la Galerie des Châteaux à
Sierre.

soit au repos, à l'affût ou médita- L'animal admiré est immédiate-
tif. La palette d'Isabelle n 'est com- ment adopté parce que senti dans
parable à nulle autre. Elle possède toute sa puissance féline. L'élève
le secret de senteurs, de l'atmos- s'est forgée au contact du maître
phère, de l'intime. Pour cette der- mais n'a plus rien à envier à qui-
nière exposition, elle nous fait conque ! Quel talent !
goûter une nouvelle fois à la véra- La Galerie des Châteaux est ou-
cité. Ses félins sont si proches verte tous les jours de 8 à 19 heu-
qu'ils en deviennent palpables. res, le mercredi excepté.

chinoises sur votre table
tion de plats originaux. te dans différents légumes. Ces

Votre repas pourra être précédé fleurs multicolores, qui réclament
d'un apéritif made in China des pour leur réalisation une adresse
plus agréables et vos plats seront peu commune, apportent ainsi
rehaussés par un parterre de fleurs l'exquise petite note visuelle dont
superbes. Lau Wei Keung vous les Chinois ont le secret! A vous
permettra d'admirer une quinzaine d'en juger en définitive...
de décorations florales qu'il sculp- (P-090.384/S)

M. Freudiger en compagnie de M. Lau Wai Keung qui assure,
jusqu 'à la f in  mars, la réussite d'une quinzaine chinoise.

¦>f^d=Mgr.mrai

^ ^303 ̂
(Hôtel du Rhône)

Sion
BIENVENIDO

en mars

STEAK HOUSE
Des salades sud-américaines

Des grillades juteuses et savoureuses
(pequeno - mediano - grande)

Des brochettes pimentées
(espetada de boi, espetada de cordero)

ET, EN PLUS, DES PRIX SUPER - SUPER!
¦ 36-1061
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

Emprunt en francs suisses

^̂ t  ̂
Japan Finance Corporation

W Am^ for Municipal Enterprises (JFM)
 ̂W Tokyo

Japan Finance Corporation for Municipal Enterprises (JFM) est un institut
de droit public dont le but est de mettre des prêts à la diposition des autori-
tés de district et communales japonaises pour la réalisation de leurs pro-
jets. Par le financement en particulier des installations communes telles
que canalisations, distribution d'eau, hôpitaux , construction de bâtiments
d'habitation publics, réseaux routiers, etc. elle apporte une contribution
importante au développement de l'infrastructure.
Au 31 mars 1983, le total du bilan s'élevait à l'équivalent de fr. s. 70 mil-
liards, dont fr.s. 65 milliards de prêts accordés. Elle compte parmi les plus
grand instituts de financement de ce genre sur le plan mondial.

5 y 0/ Emprunt 1984-94 de f r. 100 000 000
lu /U avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d émission: 99,50% + 0,3% timbre fédérale de négociation
Durée: 10 ans au maximum

i
Fin de
souscription: 13 mars 1984, à midi

Coupures: obli gations au porteur de fr. s. 5000 et 100 000 nominal

Coupons: coupons annuels au 26 mars

Rembourse- rachats annuels au cas où les cours ne dépassent pas 100%. Possibi-
ment: lité de remboursement par anticipation à partir de 1989 avec des

primes dégressives commençant à 1003A%; pour des raisons f iscales
à partir de 1986 avec des primes dégressives commençant à 102%.

Libération: 26 mars 1984

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Numéro
de valeur: 759 682
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction

d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.

Un extrait du prospectus paraîtra le 9 mars 1984 en français dans le
«Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung»
et'la «Basler Zeitung». En outre, à partir du 9 mars 1984, le prospectus
d'émission détaillé peut être consulté auprès des guichets des ban-
ques soussignées.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses ,

Bank of Tokyo Daiwa (Switzerland) SA IBJ Finanz AG
(Suisse) SA

Nomura Deutsche Bank
(Suisse) SA (Suisse) SA

A vendre

monoaxe
Bûcher
avec remorque à pri-
se de force

transporter
Reform
avec pont basculant
45 CV

transporter
Meili
30 CV , pont basculant

herse
à prairie
2 ri! 50

scie à ruban
avec moteur à essen-
ce.

Tél. 027/63 24 82 ou
028/42 31 43
le soir.

36-54028

A enlever tout de sui-
te
lot
de portes
de communication,
d'occasion, en ' bon
état.
Prix très avantageux.

S'adresser à
René Iten, Martigny
Tél. 026/2 66 49

2 27 58
36-400242

Occasion
balances
2 kg, 300 kg, 500 kg
et trancheuses.

Tél. 021/87 70 80.
22-301203

Avendre
foin
bottelé
Première qualité.

Ecrire sous chiffre
89-45238 ASSA An
nonces Suisses S.A.
place du Midi 27
1950 Sion.

A vendre

foin
Tél. 027/43 24 37.

36-53929

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

La vitalité
retrouvée,

¦¦¦%:,.., , . . ' "''"̂ WFF Votre organisme fabrique constam
Y^Y:' .,..i;3 ment des substances toxiques qui , si elles

•''*&¦¦¦&$& s'accumulent , provoquent la fatigue.
S»'.»». ^ne solution : faire de l'exercice et

''£#* boire régulièrement Vittel , eau minérale
"W, naturelle. [«wurawiiii

Sffisnm - 'zBf Pauvre en sodium, V/ïTT' i
\ riche en sulfates , Vittel vous Vlttfil.wi,„„,.,.. . , \ aide a chasser facilement les o»**.»

ss««__ impuretés qui fatiguent e£~rrsr«fiëil£$M£W'J:'' j  S1** H"-— =

WÊÈÈÈLÊkÈJÊÊÈÈÈL votre corPs- ^.rrrrrr^
Buvez, éliminez , ==S§LH§S

^^^^JYC
/YYYîM 

vous retrouverez la 
vitalité 

§J£Sr«=^
§£& qui est en vous. ^SËiSÏ

Vittel , eau minérale naturelle
sulfatée calcique.

mWWàm A! tu *> «¦»!«» t/M it r\.i nfA^/iiiûlmr ¦¦¦ vi IU oaio ivui... v/u jji cavju^;

Vous rénovez?
Vous construisez!

Meudeba.nf le SANITAIRE 1" CHOIX .5«i*K«3- .
% '

; if^'yf* 1U1111I
Receveur dès Fr. 82.-

Et vous trouverez tout : robinetterie - raccords - cuivre
gébérit - tube cuivre

TUYAUX POUR EGOUTS + DRAINAGE

Des besoins en appareils de chauffage?

LES Grand choix _! 1^̂PUEMIUCCC nni iir '"'*""""'"'" ^̂  ¦ W%UHtmlNtto |!|ï| ̂ -̂_IY»7"^< r

Des besoins en appareils ménagers?
¦¦¦ ¦¦¦¦yr\ Compact 

 ̂
Lave-vaisselle

«

Congélateur \.i '>l '\ !
K armoire ym Âm t̂P-mJ \' jj  *:SL ij£j |J:"3r îrH \ / %*p

Bahut 35° i cw„,„*" c. cnn S encastre
Séchoir Fr. 690.- Fr - 69°- 

Tous les appareils à encastrer (norme 55/60)

• Agencement cuisine par éléments

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00
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j ^* \  Garden-Centre
/jT  ̂

de Sion
w/^BI W Route de Bramois

î̂ r *jkv jér^Lj^mW

^ Î̂IS  ̂ Tél. 027/31 38 95

f 

Participez à nos journées
d'informations
qui auront lieu au Garden-Centre
en permanence et sans interruption
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30

LJ selon programme annoncé

# 

Samedi 10 mars

Taille et entretien
des rosiers

Réservez dès ce jour 
 ̂̂ ^vos griffes d'asperges v =̂3?|

et arbres fruitiers et arbres fruitiers

rtmVk AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Slon à proximité de la
place du Midi et de la Gare

Irtoanv inHuctri^lQ
Accès par camion. Eau, chauf-
fage, électricité, équipement
complet. Surface totale: 350 m2.

Possibilité de diviser et d'amé-
nager au gré du preneur.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau). 89-171

villa
quartier du Chili sur Monthey, 5 pièces
tout confort, avec jardin.

Pour visiter et traiter :
Tél. 025/71 74 11 ou 71 17 72 (le soir).

SX LE TIEUX CEBBJE

"'"' SIERRE - QUARTIER BEAULIEU
A VENDRE

APPARTEMENTS
41/2 pièces - Fr. 280000.—

Locaux commerciaux dès Fr. 135000.-
Prise de possession : FIN 1984

Renseignements et vente :

Agence MARCEL ZUFFEREY - Sierre
Av. Max-Huber 2 - Tél. 027/55 69 61

Â

A vendre Vétroz, avenue de la Gare
à Haute-Nendaz Nous vendons sur plan

emmerdai villas jumelles
de 45 m C|és en majn 176 m2 Possibilité de
avec vitrines, excel- modifications avec terrain 500 m2,
lente situation. pnx dès Fr. 320 000.-.

Prix intéressant. _.,
Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69

Ecrire sous chiffre
S 36-53383 à Public!
tas, 1951 Sion.

A louer
à Flanthey (VS)

appartement
3 Va pièces
avec garage, grande
terrasse dans villa, à
l'année.

Tél. 027/5812 66.
36-300669

Châteauneuf-Conthey dans petit
immeuble résidentiel Europa, à
vendre

appartement 4Vz pièces
137 m2 environ, 2 pièces d'eau,
garage et place de parc.
Disponible Pâques ou à conve-
nir.
Prix Fr. 2200 - le m2.

Tél. 027/36 35 04 - 361419.
36-53746

parcelle de 2500 m2
à Fr. 110.-le m2.
Poss. 2 bâtiments.
Etude à disposition.

Ecrire sous chiffre D 36-551537
à Publicitas, 1951 Sion.

Valais central, au sud, ait. 900 m, cons
tructeur privé vend

maison valaisanne neuve
4'/2 pièces + 2 locaux indépendants,
aménagement moderne complet.

Renseignements : case postale 12
1961 Aven-Conthey
Tél. 027/36 32 04. 36-54035

bureau
90 m2,1er étage, date a convenir.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-551640 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

magasin 75 m2
évent. plus annexe sous-sol. A conve-
nir. (Indiquer usage s.v.p.)

Ecrire sous chiffre P 36-551642 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

superbe chalet
comprenant: 2 appartements indépen-
dants meublés.
Rez inf.: un app. 3 pièces de 61 m2.
Rez sup. : un app. 4 pièces de 88 m2.
705 m2 de terrain, 1 garage fermé.

Prix de vente : Fr. 400 000.-.

Pour renseignements :
Agence Victoria à Montana
Tél. 027/41 39 84.

36-54082

SION à 50 m de l'avenue de la
Gare, avenue Pratifori 10, à
louer tout de suite

bureaux 130 ou 155 m2
Central téléphonique avec six
numéros internes.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/22 28 62

et dès le 20 mars
33 11 41.

36-53832

Avec Fr. 45 000.- de fonds pro-
pres et un loyer mensuel de Fr. 1613-,
charges comprises, devenez proprié-
taire à Ollon d'une

villa mitoyenne
de style vaudois avec garage séparé.

Renseignements:
Tél. 025/26 57 57 AGIEV
Rue du Collège 2,1860 Aigle.

22-1201-18

A louer à Sion
avenue de Tourbillon

studios meublés
Fr. 520-, charges comprises.
Date d'entrée : 1" avril ou à con-
venir.

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

0F^RI
AS£KLALE Pi ANZERE

W C A DER  ̂
près du village

NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE AVANTAGES

Luxueux chalet de maître avec 3 appartements
100 m2 chacun
Rez inférieur: 3 chambres avec lavabo, salle
de bains, living sur pelouse
Rez avec véranda: salon, cheminée, salle à
manger , cuisine, W.-C. individuel, salle de
bains, 2 chambres
Rez supérieur: cuisine, séjour , 3 chambres,
salle de bains, W.-C. individuel
Chauffage central, avec 1000 m2 dans environ-
nement sylvestre
Cédé Fr. 400 000.-, pour traiter Fr. 40 000.-,
estimé Fr. 750 000 -

Notre formule LEADER vous garantit

studio
meublé
Fr. 250.-.

Av. de la Gare 24
Martlgny
S'adresser au
026/2 56 94
(heures des repas).

36-400232

A louer à Martlgny
aux Marronniers B
rte des Neuvilles 23

appartement
2 pièces
cuisine, au rez-de-
chaussée, de préfé-
rence à couple ou
dame seule.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 370- chauf-
fage compris.

Tél. 026/7 64 32.
36-53976

Famille, 4 adultes
dont un handicapé
cherche

maison
indépendante, acces-
sible, 3 chambres, sé-
jour, cuisine (3-4 se-
maines août-septem-
bre), Suisse, évent.
étranger.

Tél. 022/34 93 96.
18-304721

A louer a Diogne,
sous Montana,
dans un cadre calme
et tranquille, très joli

3-pieces
+ cuisine.

Libre tout de suite.

Tél. 022/8412 63
heures des repas.

18-304644

LES COLLONS (VS)

Pour sportifs

chalet
avec 500 m2
Cave, séjour (chemi-
née), cuisine équipée,
3 ch., 2 pièces d'eau.

Fr. 205 000.-.

Tél. 027/55 57 80.

36-296

Avendre
à Sierre
quartier résidentiel

2'/2-pièces
Pour traiter
Fr. 16 000.-

Mensualités Fr. 680-
tout compris.

Tél. 026/2 41 21.

36-1138

Crans-Montana
Avendre

chalet
de 3 chambres à cou-
cher, living, sauna
avec salle de repos,
garage pour 2 à 3 voi-
tures, situation forêt
deTrionnaz.

Prix Fr. 400 000.-.

Tél. 027/41 40 64
heures de bureau.

36-269

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

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

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

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 10 et dimanche 11 mars, à
l'Hôtel Terminus à Sierre, de 10 à
18 heures.
Tél. 028/23 55 56
Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A., ch. des Cèdres 2,
Lausanne <p 021 /38 33 28

028/23 55 56

m^mm ^WLWÊÊmmmmmm\m
A louer Centre commercial du Casino
à Sierre

appartement 118 m2
Conviendrait pour bureau, cabinet mé-
dical.

S'adresser au 027/5517 82
heures de bureau. 36-110174

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. 340 000.-,
par crédits à disposition (toutes
formalités par nos soins).
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.
Possibilité de choisir le carrela-
ge, les moquettes, la faïence.
Libre pour étrangers, permis B.
Ecrire sous chiffre 36-551548 à
Publicitas, 1951 Sion.

raccards et granges
à démonter
et vieux bois
Tél. 026/7 26 20 heures des repas.

36-54066

très bel appartement
ensoleillé, de 5 chambres + grand li-
ving avec cheminée française, 2 salles
d'eau, cuisine, grand balcon et dépen-
dances.

Tél. 027/22 22 85. 36-54062

„ "̂ "̂~ -, .j qualité, intérieur

$T ESPAGNE ResidsS «rie
Plage sablonneuse d oeuvrelOars.

¦ >¦ il Pnx fixe, paiements

V 1113 frs/6 1 00.- tacSde
Terrain 1000 m2 compris. Nous dispo- solde jusqu'à 8 ara.
sons de quelques parcelles au bord de Visites he&doma-
mer. C'est exceptlonnell Appelez-nous! data par avion.

[înraTî MuK̂ TiT'TïïiffïïmmTTwireWi ^nEETTiTïï

situé à l'est du village (150 m), zone
très tranquille

Cédé Fr. 1000.- le m2 habitable soit V4 du prix
construction actuel + Fr. 100 000.- terrain finan-
cement 90% possibilité pour 3 familles, appar-
tements déjà séparés, idéal pour groupe.

Les spécialistes de la revente, de particulier
à particulier, votre



GMAC OVERSEAS FINANCE
CORPORATION N.V.

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

Curaçao, Netherlands Antilles

avec la garantie de

GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION

calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000 - par obligation

Autre modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission SFr. 5000 -
par obligation: plus SFr. 15- timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 3 avril à SFr. 262.50 par coupon

Coupures: obligations au porteur de US$ 4000 - nom.

Durée: 12 ans au maximum, avec «put» 7 ans
Remboursement: au plus tard le 3 avril 1996 à US$ 4000 - par obligation

Emprunt 1984-1991/96 de US$ 80 000 000

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

Option «put»: Chaque obligataire, individuellement , a le droit de demander le
remboursement anticipé de ses obligations, moyennant un pré-
avis de 90 jours, au 3 avril 1991, au prix de US$ 3020.- par obliga-
tion.

Option «call»: La Société a le droit de rembourser les obligations le 3 avril 1991,
au prix de US$ 3074 - par obligation.

Libération:
Cotation:
No de valeur
Restrictions
de vente:
Délai de.
souscription

Le prospectus d'émission paraît le 9 mars 1984 dans la «Neue Zùrcher Zeitung», dans la «Basler
Zeitung» et dans le «Journal de Genève». Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

SODITIC S. A.
AMR0 BANK UND FINANZ
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE , K

THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

BanK Meusser & Cie AG Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.

Banque de Dépôts et de Gestion Banco Exterior (Suiza) S. A.
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG , Bank Kùnzler AG
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque de Participations et de Placements S. A. Chase Manhattan Bank (Suisse)
Dresdner Bank (Schweiz) AG First Chicago S. A,
Kleinwort, Benson (Geneva) S. A. Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A,
Privât Kredit Bank Sanwa Finanz (Schweiz) AG
J. Henry Schroder Bank AG Société Générale Alsacienne de Banque
Sumitomo International Finance AG - Groupe société Générale -

COMMENT
INVESTIR AUJOURD'HUI
EN FRANCS SUISSES?
(Entreprises - Sociétés - Particuliers, etc.)

À COURT TERME - REMBOURSEMENT RAPIDE DU
CAPITAL EN 5 ANS - RENDEMENT INTÉRESSANT 8 % %
EN FR.S.

M VU MICRO
il Ail INFORMATIQUE
Pour plus d'informations et sans engagement, renvoyer ce
coupon à

ASH FINANCE SA, 9, place de la Gare
1260 NYON,
0 (022)61 55 55

Nom et prénom : , 

Adresse : 

No pQStfliyiiBiir 

0 * Heures d'appel : __ 

"k

51/4%

MORGAN STANLEY S. A
BA FINANCE (SUISSE) S. A

KREDIETBANK (SUISSE S. A

Détroit, Michigan, U.S.A

Remboursement anticipé pour raisons fiscales possible avec primes
dégressives.
3 avril 1984 en francs suisses.
sera demandée aux bourses de Bâle. Berne. Genève et Zurich.
557 325

Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises

jusqu au 14 mars 1984, à midi

Action de printemps
«Cosmag»

broyeur
à marteau
180 cm, 6750.-
Action Fr. 550C- net

élévateur
1 tonne
9/24 BT, Fr. 4160.-,
action Fr. 2650.-
9/24 BTP avec serre-
caisse Frr. 5300.-, ac-
tion Fr. 3400.- net.

Henri Graber S.A.
Tracteur Ford
1926 Fully
Tél. 026/5 33 38.

36-2687

jeune
collie-
lassie
pure race.

Tél. 025/81 18 93
heures des repas.

17-56348

S. G. Warbrug Bank AG

Machines A vendre à Savièse
à laver ancienne
Réparations de toutes maison
marques sans trais de
déplacement. partiellement réno-
Nos occasions: vée
Schulthess Adora, Ecrire à , ,
Effi .̂SS!!? ,326^951 Si

°"
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais MMBM
Tél. 025/71 66 38 B
DOM Elektro
Bulle M
Tél. 029/2 65 79 ¦

4 73 13. ¦

un lit
Elite
de luxe, style Louis
XVI de couleur bleue,
état de neuf.
Bas prix.

Tél. 026/2 79 36
(midi).

36-400240

Renault 18 Break 4x4. Tout le confort d'un break familial,
élégant et spacieux, ajouté aux avantages du quatre roues motrices
enclenchable séparément. La solution pour chaque type de terrain.

Existe en version essence 1647 em3 et diesel 2.1 litres.

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. Zwis-
sig, Garage des Alpes, 027/55 14 42
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25 - Aproz: Claude Délèze, Garage
Mont-Fort, 36 42 53 - Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 3814 76 -
Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59 - Haute-Nendaz: P. Fournier,
Garage Le Relais, 88 26 52 - Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste,
86 24 70 - Martigny-Vllle: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94 -
Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit, 41 22 28 ou
41 4818 - Orsières: Garage Arlettaz Frères, 411 40 - Salquenen:
G. Theytaz, 55 51 33 - Slon: Carrosserie de Platta S.A.,. 23 23 24 -
Uvrier: H. Farquet, Garaqe Touring, 31 27 96.

Toute l'actualité locale... —
nationale et internationale
dans votre quotidien ^w
~. : : i ÊÊk M. ¦ _.._

Grand-Pont 3 - Sion
Marc-Morand 4 - Martigny

Tous les parfums, cosmétiques
et soins de marques mondiales

20 à 60% meilleur marché
GUERLAIN - ESTÉE LAUDER
DIOR - CARTIER - CHANEL

CLARINS - RITZ - LANCASTER
ROCHAS - DELON - ETC.

Tirage du journal
CARNA COLO 1984

1er prix le N° 692
2" prix le N° 821
3" prix le N° 037

Tirage effectué avec la Police can-
tonale.
Les lots sont à retirer auprès de M.
Jean-Pierre Melly, Hôtel Bellevue,
Le Bouveret.

> 36-54060

||—C;
fl lis ssîssr lifrfitfî'-' /*°\1 mWrT Conseil
fl mSr enm 

^̂ Ĥ informatique
J ^^**  ̂ Bureautique

Vente de micro-ordinateurs
IBM PC et HP 150

Rue de Lausanne 61, Sion Tél. 027/22 65 88
36-3820

rmmà

^ = TOUS ies spons

A vendre
morbier, bois cerisier, époque
1850, prix Fr. 9800.-
morbier,_en chêne foncé, avec ré-
veil, Fr. 10 500.-
pendule neuchâteloise ancienne,
de 1787, prix Fr. 19 900.-
morbier, en sapin, peinture,
Fr. 4000.-
pendule cheminée, médaille d'or,
1856, Fr. 8000.-
pendulecheminée, 1825, Fr. 5900-
pendule cheminée, avec grande
cloche, Fr. 3900.-
5 pendules anciennes, en bois,
Fr. 800.-la pièce
2 Westminster Fr. 1200.-
Westminster-Oxford Fr. 1450.-
penduie neuchâteloise hauteur
70 cm, en bois, Fr. 1200.-

S'adresser à:

GEISER-RIEILLE
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92

¦ ' 36-54040
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TÉLÉCABINE DU SEETALHORN-SUR-GRÀCHEN
Un magnifique

Les nouvelles installations, considérées comme les plus longues
du monde, avec 59 cabines à six places chacune et une dénivel-
lation de 1220 mètres, sur une longueur totale de 2758 mètres

Disparu depuis janvier
il est retrouvé mort
LA SOUSTE (lt). - Mercredi, le corps sans vie de M. Peter Braze-
rol a été retiré du Rhône. Son état laisse supposer qu'il y séjour-
nait depuis un certain temps déjà. Dans le courant du mois de jan-
vier dernier, on s'en souvient, le Nouvelliste avait signalé la mys-
térieuse disparition de M. Brazerol, 31 ans, célibataire, domicilié
chez ses parents à Steg, dessinateur-architecte auprès d'une entre-
prise de génie civil de Naters.

L'ensevelissement de M. Brazerol aura lieu ce marin à Steg, à 10
heures. A la famille en deuil va l'expression de notre sympathie
émue.

AWrW— OFFRES ETpu/3 PEM.i.t.Eso E-PLOIS j on cherche pour le
1" avril ou date à con-
venir

fSr u"n mécanicien
cherche ©fl

automobilesomme- sachant trava „ier
liere seul

Faire offres:
Tél. 027/251151. Garage

Charly Launaz
36-300644 1870 Monthey

— Tél. 025/71 24 53.

Famille d'agriculteur
habitant à 15 km de

Jeune fille suisse al- Bienne avec enfants
lemande cherche (7, 5, 3 ans et 3 mois)

cherche

personne jeune fille
au pair

pour apprendre le pour aj der au ména-
français et l'anglais. ge vie de famille as-

surée.

Tél. 026/2 27 50. Té| 032/85 16 93.
36-400239 06-350758

Châteauneuf-Conthey dans petit
immeuble résidentiel Europa, à
vendre

appartement -VA pièces
130 m2 environ, 2 pièces d'eau,
garage et place de parc.
Disponible Pâques ou à conve-
nir.
Prix Fr. 2200.-le m2.

Ecrire à case postale 50
1962 Pont-de-la-Morge.

36-53746

discret

%

simple

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

¦ Nom

I Prénom
I Rue No

I NP/localité

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

| Tel. 027-23 5023 127 M3|

A vendre à Martigny

jolie villa familiale
à rafraîchir , 7 chambres, 1600 m2 jar-
din arborisé, garage.

Prix de vente à discuter Fr. 450 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-558182 à Publi-
citas S.A., 1700 Fribourg. N

Châteauneuf-Conthey
A vendre

studios 2, 3, 4 pièces
attiques

dès Fr. 2200.- le m2.
Pour visiter:
Agence immobilière Nestor
Fournier,
Haute-Nendaz.
Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69.

36-209

Ardon, Vétroz, Savièse, Grimi-
suat, Uvrier, Bramois
Vendons en cours de construc-
tion ou sur plan, clefs en main

villas résidentielles
Dès Fr. 375 000.-, terrain com-
pris, 5 pièces, cuisine, 2 salles
d'eau, garage et locaux de ser-
vice.
Bon financement.

Renseignements : J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8, Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62.

89-534

rêve realise
GRACHEN. - Avec l'édifica-
tion de la télécabine du Seetal-
horn-sur- Grachen, les promo-
teurs touristiques de la localité
voient se réaliser leur plus beau
rêve. Le nouveau domaine skia-
ble s'étend entre 2500 et 2800
mètres d'altitude, avec un en-
neigement assuré et régulier. En
chiffre rond, quatorze millions
ont été investis pour mener à
bien cette initiative. Mise offi-
ciellement en service jeudi, la
nouvelle remontée mécanique
est due à Turistica S.A. La bour-
geoisie du lieu détient 50% des
actions. La station supérieure de
la télécabine est dotée d'un res-
taurant. De là-haut, vue impre-
nable jusqu'au glacier du Rhône
notamment. Par temps clair, les
lacets de la route des cols de la
Furka et du Grimsel sont net-
tement visibles.

La nouvelle liaison répond à
un réel besoin : avec ses quelque
5000 lits touristiques, le centre
se devait de développer son sec-
teur attractif ; d'autant que, pré-
cédemment équipé, le domaine
skiable de Hannigalp n'était
plus en mesure de statisfaire
aux exigences de la clientèle. La
demande de la concession re-
monte au mois de décembre
1978, ce qui avait provoqué di-
verses réactions de la part de la
Ligue suisse pour la protection
de la nature notamment. A ses
yeux, les installations porte-
raient ombrage à l'environne-
ment. Finalement - en mai de
l'an dernier - le Conseil fédéral

chalet
ou
grand
appartement
à Haute-Nendaz.

Ecrire sous chiffre
P 36-53927 à Publicl
tas. 1951 Sion.

A vendre à Mollens VS

magnifiques
chalets
Prix: de Fr. 200 000.-
à Fr. 355 000.-.
Vente directe du
constructeur. ,

Aloïs Ruppen, Veyras
Tél. 027/5516 60.

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

appartement
136 m2
Tout confort.
Prix Fr. 250 000.-
y compris garage.

Tél. 027/3616 77.
36-53805

Saint-Léonard
A louer un magnifique

appartement
4Vz pièces
Loyer Fr. 850-
par mois
charges comprises.

Particulier suisse
cherche à acheter S'adresser au
à Anzère 027/2310 42.

36-2440
appartement 
2 à 3 pièces

Particulier vend
sud. à Sion-Ouest

appartement
4'/2 pièces

Ecrire sous chiffre
L 36-54024 à Public
tas, 1951 Sion.

avec garage, place de
parc et cave, 130 m8
et terrasse.

A louer dans villa, Parc e' cave. '* m<
centre de Slon et terrasse.

chambre TOI. 027/23 31 84.
.li- 36-53567meublée

A vendre à Haute-Nendaz (VS) meu
blés

indépendante, con-
fort, à jeune fille sé-
rieuse et stable.

Ecrire sous chiffre
J 36-54023 à Publici-
tas, 1951 Sion.

studios
à Fr. 65 00C

2-nièra»s
à Fr. 128 000.-

SAILLON 
3-OieCP  ̂ I Upel Senator 2,8 /

.,„„ riro ic^mm I Opel Rekord 2.0 EAvendre à Fr. 170 000.- I Opel Manta GTE

4 rtià^ac I Opel Manta GTJ
-picOtJb I VW Passât GL

VIO!!© à Fr. 245 000.-et I VWJetta GLl

m JL. duplex luxueux IS^
1800 m2. de 140 m2 + 51 m2 balcon à Fr. 410 000.-

Pour tous renseignements s'adresser à S^ NSBÎB
Fairp offres G. Darioly, Haute-Nendaz ¦Î |Ef<
téT 026/6 21 24 Tél. 027/88 24 24 et 88 24 23. HL.EEKÏ

36-400234 36-238 ¦

octroyait les autorisations de
construire nécessaires.

Jeudi donc, représentants des
autorités cantonales et com-
munales, constructeurs de l'ou-
vrage et invités se sont retrouvés
pour marquer l'événement
d'une façon particulière, lors
d'une manifestation aussi mo-
deste, que sympathique. Les
skieurs et visiteurs bénéficieront
du transport gratuit durant ce
week-end encore. Inutile de pré-
ciser que la fréquence y est con-
sidérable, avec temps d'attente
notable, en dépit des immenses
possibilités (800 personnes à
l'heure). A ce rythme-là, les
frais qui en découlent seront ra-
pidement amortis.

Président du Conseil d'ad-
ministration de Turistica S.A.,
M. Bernard Brigger tout en sa-
luant les participants, n'a évi-
demment pas manqué de mettre
l'accent sur l'importance de
l'œuvre : grâce à elle et à travers
elle, la grande majorité de la po-
pulation indigène pourra conti-
nuer à gagner son pain dans la
localité. Une raison plus que
suffisante pour rendre hom-
mage aux promoteurs de
l'œuvre et manifester de la re-
connaissance à l'adresse des
autorités compétentes qui - grâ-
ce à leur compréhension mani-
festée pour la circonstance - ont
permis de la réaliser. Qu'ajouter
encore ? Sinon de souhaiter à la
nouvelle entreprise tout le suc-
cès qu'elle mérite.

Louis Tissonnier

S~pH VÉHICULES AUTOMOBILES jA louer à l'année
à Haute-Nendaz
dans villa-chalet avec
terrain arborisé

appartement
41/z pièces
avec garage, situation
exceptionnelle, accès
toute l'année.

Tél. 027/22 46 41
dès 13 h 30.

36-1211

<3& /tfjjà\
iPZAvmctr' Irl « /̂/

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

Slon

Alfetta 2.5 GTV 81 39 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Alfetta 2,0 80 80 000 km
Alfasud 1,5 80 72 000 km
Giulietta 1,8 79 80 000 km
Alfasud 1,5 79 82 000 km
Alfetta 2,0 Quadrif. 82 32 000 km
Mercedes 230 aut. 77-78 49 000 km
BMW 2000 aut. 69 90 000 km
Peugeot 304 74 54 000 km
VW avec pont ch. utile 1,51, 1977
Service de vente ouvert le samedi matin

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

LA NOUVELLE
ALFA 33 4 X 4
EST ARRIVÉE

Avendre

atelier
mécanique
à Brigue.
Terrain 3000 m2, halle
600 m2.

Prix exceptionnel.

Tél. 028/23 36 65.
36-120714

Cherche à louer
région Ardon-Sion

terrain
agricole
et terrain agricole ar-
borisé (10 000 m2).

Tél. 027/36 31 67
(midi et soir).

36-300640

chalet
dans le Valais Ĵ^̂ ^2iiiii ^ ï̂ Ĵjcentral.
Environ F, 200 000.-. / niMIfAH f, W IN
Ecrire sous chiffre iUwflUÉI & É ifajj
L 36T^?2e? à PUbliCi' I ' 745 I A Ï982 45 000 krtas, 1951 Sion. I 735 j A 1984 -J SOOkr

I 728 A 1979 74 000 kr
A louer à Slon 728 1979 51 000kr
Rue des Châteaux 728 1978 100 000 kn

appartement
21/2 pièces
70 m2, meublé, tout
confort.
Fr. 800.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 74 66
heures des repas.

36-54072

635 CSI
635 CSI

528 I
528 I A
528
528
524 TDA
520 I
520 I

323 I
323 I
323 I
320 i
320/6
320/6
320/6
3181
3181
315

Ù * ltUpel Senator 2,8 A 1979

TRAFIC FERROVIAIRE
SUR LA LIGNE DU SIMPLON
REGAIN D'ACTIVITÉ

M. Paul Biderbost, administrateur des CFF, en compagnie
du « colonel » de la gare de Brigue.
BRIGUE. - Apres avoir connu
le creux de la vague pendant
un certain temps , le trafic des
marchandises à travers la voie
ferrée du Simplon affiche ac-
tuellement un regain d'activité.
La grève des transporteurs rou-
tiers n'y est peut- être pas
étrangère. Au cours des deux
premiers mois de cette année,
le service du transport des
autos à travers le tunnel du
Simplon annonce également
une augmentation du nombre
de véhicules. On en a effecti-
vement transporté près de 9000
au total , soit un millier de plus
que pendant la même période
de l'an dernier.

Contacté à ce propos, M. Er-
win Schwery, inspecteur de la
gare de Brigue, a manifesté sa
satisfaction, non sans souhaiter
vivement une poursuite de la
courbe ascendante et rappeler
les soucis qui le préoccupent
quant à l'avenir de .«sa» gare.
Avec la prochaine mise en ser-

WâWJZ&SSSM
WLS ĵ l̂ B P  Bl™ £&¦ NSB

LĴ L DISCO I1IGHT J Ĵ
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Programme international
MARS 84
1er au 15 mars
SUPER MAGIC-SHOW
Jack Sand avec
son léopard Tanya
21 mars (mercredi)
EXCLUSIF EN VALAIS
BRAKE - DANCE - GROUPE

Uptown Express
New York
24 mars (samedi)
I e élection

i
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30 mars (vendredi)
EXHIBITION FULL
CONTACT
ET CASSE MAKOS J.-P.
Champion d'Europe EPKA
Dise-jockey: SALVATOR ITALIE
Ouvert tous les soirs
de 22 à 3 heures

36-1240

in :. 

1982 45 000 km
1984 1 500 km
1979 74 000 km
1979 51 000 km
1978 100 000 km

* * *1984 2 000 km
1981 72 000 km

¦» 
* «

1984 1 500 km
1981 78 000 km
1976 100 000 km
1975 150 000 km
1984 2 500 km
1981 29 000 km
1982 55 000 km

¦tr G -Ù ¦

1983
1981
1980
1983
1980
1979
1979
1983
1982
1981

16 000 km
76 000 km
99 000 km
5 000 km

66 000 km
92 000 km

105 000 km
17 000 km
11 000 km
42 000 km

34 000 km
46 000 km
88 000 km
46 000 km
29 000 km
49 000 km

1980
1977
1981
1982
1980
1983 21 000 km
1973 85 000 km

Cirage '
*\uto-marche

idem, m ¦¦ B  ̂
¦¦ PETIT CHAMPSEC

1 4% I E ¦Jj î TEL 027/ 3120 64

¥*LEK£^^
Nos occasions

Ford Taunus 2000 78 5 500.-
Honda Accord 1600 77 5 600 -
Ford Escort 1600 81 8 900 -
Toyota Corolla 1600 GT 80 9 800 -
Range Rover 79 15 400.-
Datsun: -,
Cherry 1,2,3 portes 79 4 200-
Cherry 1,2 coupéFII 78 4 400-
Cherry 1,2 79 4 600.-
Bluebird 1,8GL 80 5 900-
Cherry coupé 1,2 80 5 900 -
Laurel aut. 81 8 500-
CherryN12 83 11 800.-
Blueblrd 2,0E 83 12 900.-

Ouvert le samedi matin
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

' NiSSAN/ tîMW7ltf
». MI^^^"^^^^^^^ M  ̂ ^

vice du nouveau triage inter-
national, on s'attend évidem-
ment à une sensible diminution
du nombre d'emplois, sur ter-
ritoire valaisan en tout cas
puisque certains d'entre eux
seront transférés outre-Sim-
plon. Membre du Conseil d'ad-
ministration des CFF, l'ancien
conseiller national Paul Bider-
bost partage les mêmes préoc-
cupations. A ce propos, l'ad-
ministrateur haut- valaisan de
notre régie fédérale des trans-
ports ne manque jamais l'oc-
casion qui lui est offerte pour
prendre le « pouls » de «son »
entreprise. Celle-ci lui tient ef-
fectivement à coeur, non seu-
lement en raison de sa fonction
actuelle, mais aussi parce qu 'il
est fils de cheminot. M. Paul
Biderbost est précisément né à
la gare de la cité du Simplon,
où son père a terminé sa carriè-
re en qualité d'adjoint à l'ins-
pecteur de gare.



Son épouse :
Germaine DÉLÉTROZ-CONSTANTIN , à Ayent ;

Ses enfants :
Michel DÉLÉTROZ, à Ayent ;
Gabrielle et Serge UNGEMACHT-DÉLÉTROZ et leurs

enfants Biaise et Sarah, à Sion ;
Astrid et Robert MICHELOUD-DÉLÉTROZ , à Grône ;

Les enfants et petits-enfants de feu Albert DÉLÉTROZ, à
Ayent ;

Les enfants et petits-enfants de feu Casimir CONSTANTIN , à
Ayent ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de , -.-, -,,IIM 

¦ „ 

Monsieur
Joseph

DÉLÉTROZ

beau-frère , oncle , parrain , ne- Ê,
veu , cousin et ami , enlevé à K ^HP^leur tendre affection dans sa J9
70e année, à l'hôpital de Sion, JE
muni des sacrements de l'Eglise. ||

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-
Romain , Ayent, le samedi 10 mars 1984, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Botyre où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 9 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Madame et Monsieur Jean SIGRIST, à Zurich ;
Madame et Monsieur Claude DEGOUIMOIS, leurs enfants et

petites-filles, à Saxon ;
Madame André MARTENET , à Arzier ;
Ses enfants et petits-enfants, à Zurich et Arzier ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
jrâgart du décès de

Madame
Louise DUPERTUIS

leur chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante , grand-tante et amie , survenu dans sa
83' année, le 7 mars 1984.

Le culte aura lieu au temple protestant de Monthey, aujourd'hui
vendredi 9 mars 1984, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30, l'incinération suivra à Vevey, à 16 heures.

Le corps repose à l'Hôpital de Monthey.

Le club des marcheurs 13 Etoiles de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Anna HUG-NANZER

mère d'Emile et grand-mère de Sébastien , membres du club

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

EN SOUVENIR DE

Léonie
DONNET

9 mars 1979
9 mars 1984

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
toujours présent dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Troistor
rents , aujourd'hui vendredi 9 mars 1984, à 19 heures.

t
Je ne meurs pas, j' entre dans la vie.

Réconfortée dans la foi par les sacrements de l'Eglise , dans sa
78e année, au terme d'une vie pleine d'amour et de labeur ; le
Seigneur Jésus a répondu à l'appel de notre bien-aimée maman ,
belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine,
et cousine

Alice OGGIER
née FOURNIER

Font part de leur peine et recommandent l'âme de la défunte à
vos charitables prières et pensées :

Ses enfants :
Léonce et Berthe OGGIER-MARET et leurs enfants Cathy,

Micheline et Jacques, à Sion ;
Georges et Angèle OGGIER-PRAZ et leur fille Isabelle, à Baar ;
Agnès et André PRAZ-OGGIER , à Haute-Nendaz ;
Louis et Marie-Thérèse OGGIER-MAYTAIN et leurs enfants

Anne, Pierre et Antoine, à Sion ;
Henri et Monique OGGIER-MAYTAIN et leurs enfants Albert et

Sébastien , à Sierre ;
André et Angèle OGGIER-PRAZ et leurs enfants Manuela ,

Véronique, Christiane et Estelle, à Haute-Nendaz ;

Ses petits-enfants :
Philippe et Marie-Paùle OGGIER-PRAZ, à Sion ;
Michel et Rose PRAZ-VOUILLAMOZ, à Haute-Nendaz ;
Romaine et Roland FOURNIER-OGGIER , à Haute-Nendaz ;

Les familles de feu Sébastien FOURNIER-BORNET ;
Les familles de feu Joseph OGGIER-BOURBAN ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Basse-
Nendaz, le samedi 10 mars à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle de Baar , où nous prierons pour
elle aujourd'hui vendredi 9 mars 1984, à 20 h 30.

Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs et couron-
nes, pensez à la mission du Père Gabriel Fournier , à Madagascar.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"t
La fanfare Edelweiss d'Erde-Premploz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille EVÉQUOZ

vétéran fédéral , membre d'honneur et actif , oncle de Gaby
Evéquoz, membre du comité.

La société participera en corps aux obsèques;

r ~~
Madame Jacqueline de CHASTONAY ;
Monsieur et Madame Christian de ROTEN ;
Mademoiselle Françoise MECKERT ;
Monsieur et Madame Michel BEYTRISON-de CHASTONAY ;
Mademoiselle Romaine de CHASTONAY ;
Monsieur Patrick de ROTEN ;
Monsieur Yves de ROTEN ;
Monsieur Olivier de ROTEN ;

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

Monsieur
Charles MECKERT

professeur

leur cher père , beau-père , grand-père , parent et ami, décédé le
8 mars 1984, dans sa 88e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le
samedi 10 mars 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au Centre funéraire de Platta , où la famille sera
' présente aujourd'hui vendredi 9 mars 1984, de 18 h 30 à 20 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti radical démocratique de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul MERMOUD

beau-père de son vice-président et conseiller communal
M. Georges-Emile Bruchez.

Madame Carmen GABBIADINI-TESTA , à Valeyres-sous-
Ursins ;

Monsieur et Madame Francis BERCLAZ-GABBIADINI et leurs
enfants Nadia , Carine et Gregory , à Loc-sur-Sierre ;

Monsieur et Madame Robert GABBIADINI-RESIN , à Cronay ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Daniel GABBIADINI

cantonnier

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le je udi
8 mars 1984, dans sa 64" année.

L'ensevelissement aura lieu à Valeyres-sous-Ursins le samedi
10 mars.

Honneurs à la sortie du cimetière à 15 heures.

Messe en l'église d'Ursins à 14 heures.

Domicile de la famille : 1411 Valeyres-sous-Ursins.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

Il a plu au Seigneur de rappe
1er à Lui son fidèle serviteur

Cyrille
EVÉQUOZ

Y -Y

leur très cher frère , beau-frère, jfl (Biponcle , neveu , parrain , filleul, ¦
cousin et ami , décédé à l hôpi- x *̂ B
tal de Sion dans sa 59e année,
après une maladie chrétienne-

Font part de leur peine :

Adèle DAVEN-ÉVÉQUOZ, à Premploz, ses enfants et petits-
enfants à Genève et Premploz ;

André ÉVÉQUOZ-ROH, à Premploz, ses enfants et petits-
enfantSj à Véfroz , Erde et Sion ;

Charles ÉVEQUOZ-GERMANIER , à Plan-Conthey, ses enfants
et petits-enfants, à Nax et Conthey ;

Thérèse ÉVÉQUOZ-UDRY, à Plan-Conthey, ses enfants et
petits-enfants, à Genève et Conthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de la Sainte-Famille, à
Erde , le samedi 10 mars 1984, à 10 h 30.

La famille sera présente aujourd'hui vendredi 9 mars, de 19 à
20 heures.

En lieu et place des fleurs , pensez à la restauration de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La Société

de secours mutuels
de Conthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Cyrille EVÉQUOZ

membre .

Les membres sont priés
d'assister aux obsèques.

t
La classe 1925 de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille EVÉQUOZ

leur contemporain et ami.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charles DERIVAZ

9 mars 1983 - 9 mars 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Bouve-
ret aujourd'hui vendredi
9 mars 1984, à 19 h 30.



t
Monsieur Fernand PERRUCHOUD, à Chalais ;
Monsieur Alain PERRUCHOUD et sa fiancée Marie-France

LARGEY, à Sierre ;
Monsieur Samuel PERRUCHOUD et son amie Patricia, à

Chalais ;
Madame veuve Julia CHEVEY-PERRUCHOUD, à Chalais ;
Monsieur et Madame René CHEVEY-PERRUCHOUD, à

Chalais ;
Madame veuve Germaine DEVANTHÉRY-PERRUCHOUD, à

Chalais ;
Monsieur et Madame Adolphe PELLAT-PERRUCHOUD, à

Réchy ;
Monsieur et Madame Edelbert PERRUCHOUD-MÉTRAILLER,

• 3 Onslflis *
Madame veuve Simone PERRUCHOUD-PERRUCHOUD, à

Vercorin ;
La famille de feu Martial DEVANTHÉRY-PERRUCHOUD, à

Chalais et Sierre ;
La famille de feu Joseph WENGER , à Sion ;
La famille de feu Benoît DEVANTHÉRY, à Chalais et Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne

PERRUCHOUD-
WENGER

leur chère épouse, maman,
belle-sœur, tante, cousine et
marraine, survenue dans sa 56"
année , munie des saints sacre-
ments de l'Eglise. , ^^m

La messe d'ensevelissement
aura lieu en l'église de Chalais, Hr "'* fr
le samedi 10 mars 1984, à
10 heures.

Le corps repose à son domicile 
^à Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de j|
taire part. |j§|; . jANëR

L'équipe de l'installation des SI de Sierre
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Fernand

PERRUCHOUD-
WENGER

épouse de son contremaître.

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

t
La classe 1929 de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne

PERRUCHOUD
épouse de Fernand , président de la classe.

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

t ~
La société de développement Edelweiss

de Chalais
a la douleur de faire part du décès de son membre

Madame
Yvonne

PERRUCHOUD-
WENGER

marraine de son drapeau.

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

Chute mortelle au Cervin
ZERMATT. - Le Cervin a -
hélas ! - fait sa première vic-
time de l'année, hier. Trois res-
sortissants écossais avaient en-
trepris, mardi matin, l'ascen-
sion du Cervin par la face
nord. Ils ont bivouaqué deux
nuits. Hier matin, ils se trou-
vaient à 4300 mètres d'altitude.
Vers 8 heures, au moment de
décrocher leurs sacs et de quit-
ter le bivouac pour continuer
l'ascension, l'un d'eux fit une
chute de 800 mètres, jusque sur

LE FILM D'ANDRE GEORGES A SION

Le 10 mars et non le 1er
Dans notre édition d'hier, nous

annoncions la présentation , par le
guide André Georges, du film
tourné au cours d'une expédition à
l'Ama Dablam. Malheureusement ,
une erreur nous faisait écrire que
cette présentation aurait lieu le 1er
mars à Paula de l'ancien collège. Il
s'agit, bien sûr, du 10 mars, à
20 h 30.

Le chœur mixte
Notre-Dame, de Loc

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel

GABBIADINI
papa de Mme Yvonne Berclaz,
membre actif .

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

EN SOUVENIR DE

Monique PIGNAT
PIRALLA

9 mars 1982 - 9 mars 1984

Deux ans déjà !
Une lumière s'est éteinte dans
cette maison, où l'on aimait
tant être tous réunis.
La flamme se rallumera le jour
où nous connaîtrons la joie de
te retrouver.

Tes parents et famille.

Ayez une pensée pour elle en
ce jour.

La direction et le personnel
des Services industriels

de la commune de Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Yvonne

PERRUCHOUD
épouse de leur collaborateur M. Fernand Perruchoud, contremaî
tre des installations électriques.

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

le glacier. C'est en faisant un
vol autour du Cervin qu'un pi-
lote d'Air-Zermatt aperçut les
deux rescapés lançant des si-
gnaux de détresse. A l'aide du
deuil , un guide fut rapidement
déposé auprès des deux grim-
peurs terriblement choqués.

La dépouille mortelle du
malheureux n'a pas pu être ré-
cupérée hier en raison des
mauvaises conditions atmos-
phériques (brouillard).

Rappelons que ce film a été
tourné lorsque M. André Georges
a conduit une cordée de quatre al-
pinistes dans la première ascen-
sion de l'éperon est de l'Ama Da-
blam , culminant à 6856 mètres
dans l'Himalaya.

Coupe des Crosets
annulée

Les organisateurs de la coupe
des Crosets, qui devait avoir lieu le
11 mars aux Crosets, nous prient
d'annoncer que, pour des raisons
internes, ils sont contraints d'an-
nuler cette manifestation.

• ZERMATT - SION. - Air-Zer-
matt est intervenu hier pour trois
accidents de ski, deux à Zermatt et
un à Grachen. Les deux premiers
blessés ont pu être soignés à Zer-
matt. Quant au troisième, il a été
hospitalisé à Viège.

Les pilotes d'Air-Glaciers ont
pris l'air à six reprises, hier tou-
jours , également pour des acci-
dents de ski. Ainsi à Anzère, Mor-
gins, Bretaye, Tortin et au col des
Gentianes (Super-Nendaz) et à
Verbier. Les blessés ont été ache-
minés vers les hôpitaux d'Aigle et
Sion.

t
La Section cunicole
de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna HUG

NANZER
mère de Paul, membre du
comité.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri JORDAN
9 mars 1983 - 9 mars 1984

Ton doux souvenir restera
pour toujours gravé dans nos
cœurs.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Masson-
gex, le samedi 10 mars 1984, à
18 heures.

STEG
Incendie dans un atelier •
pour handicapés
STEG (lt). - Hier matin , vers
7 heures, à Gampel-Steg-Gare, un
incendie s'est déclaré dans un ate-
lier pour handicapés, appartenant
à M. Peter Eyer, commerçant , do-
micilié à Steg. Les pompiers sont
rapidement intervenus pour maî-
triser le sinistre qui menaçait de
prendre des proportions désastreu-
ses. Les dégâts , considérables, sont

Perdre un être cher,
c'est perdre un peu de soi

A vous qui nous avez apporté courage et réconfort lors du décès
de notre cher époux et papa

VENTHÔNE ET CHERMIGNON
CONCERTS ANNUELS
VENTHONE ET CHERMIGNON (bd). - La «valse » des concerts an-
nuels a donc bien commencé dans les communes du district. Elle se pour-
suivra jusqu 'à la f in avril, laissant place dès ce moment aux festivals de
printemps. Pour l'heure, deux fanfares invitent leurs amis et sympathi-
sants à assister à leurs productions respectives. L'Union de Venthône et
la Cécilia de Chermignon-Dessus ont en effet arrêté leur date au 10 mars
1984, donc demain.

Dirigée par M. François-Louis Rey, la Cécilia interprétera douze pièces
qui, on s 'en doute, nécessitèrent de longs mois de préparation minutieuse.
Cette soirée se déroulera dès 20 h 15 en la salle de concert de la Cécilia à
Chermignon-Dessus.

La politique au village
Est-ce que rémission « Temps

présent » aura intéressé de nom-
breux téléspectateurs romands hier
soir? Je ne pense pas vraiment.
Tout au plus auront été attentifs
ceux et celles qui, dans nos com-
munes, s 'engagent politiquement.
Et encore. L'émission réalisée pa r
Simone Mohr avec la collabora-
tion du journaliste Claude Schauli
nous aura valu un bon instant
d'une agréable ambiance. C'est
vrai, en définitive , ce fu t  un film
d'ambiance, p lus qu 'un documen-
taire ou une dissertation. On a ap-
précié l'image agreste, l'atmosphè-
re de calme, de repos, l'absence du
sensationnel à tout prix. Il y avait
là du calme, et ce fut  bon à pren-
dre.

La politique au village ? Volon-
tairement sans doute, la réalisatri-
ce de cette émission n'a pas voulu
s 'arrêter dans une commune où
cette politique engendre des pas-
sions parfois déchirantes. A Baul-
mes, dans le Jura vaudois, les
quelque 800 habitants parlen t cer-
tes, mais ne paraissent pas s 'insul-
ter. Si des objets passionnent, tels
l'affaire de la porcherie ou de la
halle de fêtes , ou mieux encore, la
création d'un nouveau parti ve-
nant briser la monotonie d'un tra-
ditionalisme radical sans heurt, les
gens eux-mêmes paraissent sereins
et n 'esquissent même pas ces sou-
rires qui, ailleurs, pourraient expri-
mer beaucoup.

Dans ce sens, de nombreuses
communes romandes - et valai-
sannes surtout - ne se sont pas re-
trouvées dans le portrait fait par
« Temps présent» hier soir. On
n 'en fera aucun grief à Simone
Mohr, mais on n 'oublie pas de le

Madame Nelly GEX-FABRY
née DÉFAGO

sa famille vous dit merci.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messa
ges; des dons et des fleurs, l'ont aidée à supporter cette épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon
naissance.

Val-d'llliez, mars 1984

Joseph LOYE
nous exprimons notre profonde reconnaissance.

Merci de tout coeur pour vos visites, vos envois de couronnes, de
gerbes et de fleurs , vos dons, offrandes de messes et messages de
sympathie.

Yolande Loye, tes enfants et familles.

Vendredi 9 mars 1984 38

estimés à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Les causes du
sinistre ne sont pas encore con-
nues. La police de sûreté a ouvert
une enquête.

Loué par l'Association haut-va-
laisanne des invalides , le local oc-
cupe une quinzaine de personnes
handicapées , travaillant à la fabri-
cation de divers objets.

mentionner car de ce fait  dépendit
sans doute l'intérêt. Remarquez
par ailleurs que, chez nous en Va-
lais, nous avons quelque peine à
saisir qu 'une commune de moins
de 1000 habitants ait deux conseils
dans le cadre du système vaudois
actuellement en vigueur: le mu-
nicipal (exécutif) et le communal
(législatif correspondant à notre
conseil général dans les p lus gran-
des communes de notre canton).

Tout de même, quelques aspects
intéressants ont été relevés, même
si on n'y a pas assez insisté. Je son-
ge, par exemple, au problème évo-
qué par les difficultés d'adminis-
trer une commune même si petite,
difficultés venant du fait que l'Etat
et la Confédération légifèrent de
p lus en p lus. Dans des communes
campagnardes où le bon sens a ac^~
ministré depuis des siècles, voie.
que les lois et les règlements vien-
nent souvent ralentir toute action
et toute bonne volonté.

Par ailleurs, on aura remarqué
que, à Baulmes du moins, il a été
moins question de politique parti-
sane que d'administration.

« Temps présent » serait-il arrivé
à la même conclusion s 'il avait vi-
sité une commune valaisanne ?

En bref, ce fut  une émission
tranquille, un rien fade peut-être,
mais ne manquant certainement
pas d'intérêt. N. Lagger



La chasse est ouverte
Chance inouïe pour deux pilotes

militaires et pour la population de
Wolhusen, Willisau et de l'Entle-
buch lucernois : après la collision
de deux avions militaires de type
Hanter, les deux pilotes ont pu
sauter en parachute, alors que les
deux avions se sont écrasés au sol,
l'un dans la région d'Ebnet (dans
la vallée de la petite Emme), l'au-
tre entre Wolhusen et Menznau,
dans une région inhabitée.

L'accident s'est produit à 9 h 20,
alors que trois avions militaires
participaient à un vol d'entraîne-
ment et à un exercice d'intercep-
tion. Pour des raisons que l'enquê-
te militaire s'efforce d'établir,
deux des trois appareils entrèrent
en collision alors qu'ils se trou-
vaient au-dessus de l'Entlebuch, à
7000 mètres d'altitude.

Une pluie de débris
Les deux pilotes s'éjectèrent de

l'avion et atterrirent l'un en plein
village d'Entlebuch, le second à
l'entrée du village, soit à quelques
centaines de mètres seulement de
son camarade. Ce n'est pas sans
quelque surprise que les habitants
virent soudain arriver les pilotes,
pendus à leurs parachutes. Les
deux miraculés (un seul a été lé-
gèrement blessé) ont immédiate-
ment été réconfortés. A quelques
kilomètres d'Entlebuch, à Wolhu-

25 ans de «colonialisme»
Des Tibétains manifestent

BERNE (AP). - Vingt-cinq Tibé-
tains ont entamé hier à Berne une
grève de la faim de trois jours. Se-
lon leurs déclarations , ils veulent
ainsi marquer le 25e anniversaire
de la révolte du peuple tibétain de
mars 1959 et attirer l'attention sur
«le colonialisme chinois » au Ti-
bet. Les organisateurs ont indiqué
que le plus jeune des participants
est âgé de 20 ans et le plus âgé de
74 ans.

Ils présenteront demain leurs re-
vendications, contenues dans un
mémorandum en dix points , à
l'ambassade chinoise. Ils ont de-
mandé, entre autres, la reconnais-
sance des trois résolutions de
l'ONU concernant le Tibet , la li-
bération de tous les prisonniers
politiques , le retrait de l'armée chi-

25 OOO fontaliers français
travaillent à Genève...
Le dernier coup bas des
ANNEMASSE (AP). - Après avoir
appris que l'on avait décodé une
liste de 3000 noms de Français
possédant des comptes bancaires
en Suisse, les travailleurs fronta-
liers de l'Ain et de la Haute-Savoie
sont inquiets et redoutent des ten-
sions entre la France et la Suisse.

Ils craignent notamment que
leur emploi ne soit menacé.

M. Jean-Pierre Buet, le prési-
dent du groupement des fronta-
liers s'exprimant au nom des
25 000 Français qui travaillent à
Genève, a dénoncé jeudi les mé-
thodes douanières utilisées, selon
lui, sans discernement : « Les fron-
taliers étant assimilés à de vérita-
bles exportateurs de capitaux alors
que leur démarche est tout à fait
l'inverse. »

M. Buet a dénoncé «l'inquisi-
tion des douanes qui s'en prennent
aux travailleurs frontaliers dispo-
sant dans des banques suisses
d'avoirs consécutifs à leur activité
professionnelle sur des comptes-
salaires parfaitement légaux. » Il

sen, la population a été rendue at-
tentive à l'accident par une pluie
de petits résidus solides. Les deux
avions finirent leur course folle en
dehors de toute zone habitée. Une
catastrophe a pu être ainsi évitée.

Dès que les autorités militaires
eurent connaissance de l'accident,
toutes les mesures nécessaires fu-
rent prises et des experts et équi-
pes de déblaiement dépêchés sur
les lieux. Au Département militai-
re fédéral à Berne, on a pris son
temps pour informer le service de
presse : ce n'est que trois heures
après l'accident qu'un premier
bulletin fut publié !

Vingt accidents
avec les Hunier

Depuis vingt-six ans l'armée
suisse possède des appareils du
type Hunter. Pendant cette pério-
de, on a enregistré vingt accidents
avec ce type d'appareil. Dix-huit
machines se sont écrasés au sol et
neuf personnes ont été tuées. Le
dernier accident mortel date du
mois d'août 1983 : un avion-école
de l'armée s'était écrasé sur une
pente de Catto (Tessin). Les deux
occupants furent tués. Entre 1958
et 1960, l'armée suisse avait acquis
100 avions du type Hunter. A
l'époque chaque appareil avait
coûté 1,5 million.

WmSppPP̂ iiiïw^
noise, le respect des droits de
l'homme et le droit à l'autodéter-
mination des Tibétains. Cette grè-
ve de la faim doit préfigurer la ma-
nifestation pacifique organisée le
10 mars à Berne.

• BERNE (AP). - A fin janvier
1984, la Suisse comptait 25 000
chômeurs partiels répartis dans un
peu moins de 1000 entreprises. Le
total des heures de travail chômées
en janvier s'élève à 1,25 million.
Pour des raisons météorologiques,
5500 employés de 600 entreprises
ont chômé pendant 400 000 heu-
res, a indiqué hier l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

craint aussi « que les Français tra-
vaillant dans les banques suisses
ne se voient plus proposer bientôt
que des emplois de balayeurs».

Il a dénoncé les pressions psy-
chologiques des douaniers : « C'est
une véritable Inquisition qui se dé-
veloppe contre eux. »

M. Buet a rejeté la réglementa-
tion actuelle concernant la possi-
bilité de posséder, pour les fronta-
liers, des avoirs en Suisse. Dans un
mémoire, il a réclamé l'amnistie
pour les frontaliers « qui se sont
fait piéger» , un délai pour que les
intéressés puissent rapatrier les ca-
pitaux jugés illégaux mais enfin et
surtout un aménagement de la ré-
glementation actuelle qui leur per-
mettrait de posséder jusqu'à
20 000 francs suisses sur leur
compte-salaire et non plus 8000
FF comme à présent.

A ses yeux, cette somme per-
mettrait de faire face non seule-
ment aux dépenses courantes dans
le pays d'accueil, mais aussi aux

Erreur humaine?
La collision des deux avions est-

elle due à une erreur de pilotage ?
Dans une interview accordée hier
soir à la Radio alémanique, un
membre de la commission d'ex-
perts chargée de l'enquête à pré-
cisé qu'il était encore trop tôt pour
tirer des conclusions. Erreur hu-
maine ou non? Voilà la question à
laquelle devront répondre les ex-
perts. Les deux pilotes ont déjà été
interrogés. L'un des deux hommes
souffre de légères blessures an
dos. Il a atterri sur le toit d'une
maison avant de tomber au sol. Le
second pilote n'a pas été blessé.
Comme on a pu l'apprendre hier
soir , la carcasse de l'avion qui s'est
écrasé près de Wolhusen a été re-
trouvée dans un marais. Elle est
presque entièrement recouverte de
terre humide. Des troupes spécia-
lisées devront la retirer de cette
position difficile. (e.e.)

LA VISITE DU CHANCELIER D'AUTRICHE

Un large tour d'horizon
BERNE (ATS). - Les relations entre l'Autriche et la Suisse ne posant pas
de problèmes particuliers, les délégations des deux pays ont examiné hier
après-midi, à l'occasion de la visite officielle du chancelier d'Autriche,
M. Fred Sinowatz, des problèmes généraux de la politique mondiale
internationale et des relations économiques européennes.

Quelques points de détail bila-
téraux ont encore été abordés à la
fin de ces entretiens, comme l'a in-
diqué le vice-chancelier de la Con-
fédération , M. Achille Casanova.
M. Sinowatz était accompagné de
son ministre de l'Education ,
M. Helmut Silk et du secrétaire
d'Etat au Ministère du commerce,
M. Erich Schmidt. Le président de
la Confédération , M. Léon
Schlumpf , conduisait la délégation
suisse.

La bonne collaboration entre
l'Autriche et la Suisse au sein du
groupe des pays neutres et non ali-
gnés (N+N) à la Conférence de
Stockholm a été relevée avec satis-
faction. Rappelons que c'est au-
jourd'hui que les propositions
communes des N+N vont être pré-
sentées à Stockholm.

Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères, M. Pierre
Aubert , a donné quelques préci-
sions sur la tenue prochaine de la
conférence de réconciliation liba-
naise à Lausanne. Les deux délé-
gations ont de plus souhaité que
l'Irak et l'Iran, dans le conflit qui
les oppose, respectent tous deux
les conventions de Genève.

Au sujet des échanges écono-
miques européens, les deux pays
ont notamment souligné l'impor-
tance historique de la conférence
ministérielle de l'AELE et de la
CEE qui aura lieu le 9 avril pro-
chain à Bruxelles. Celle-ci devrait
poursuivre quatre buts princi-
paux : renforcer l'idée du libre-
échange, souligner la nécessité

« douanes » les inquiète
risques tel qu'un accident de la cir-
culation avec responsabilité en-
gagée (nécessitant le versement
immédiat de 10 000 francs suisses)
ou l'admission à l'Hôpital cantonal
de Genève (caution : 6600 francs
suisses) ou encore des rectifica-
tions d'impôts estimées à 3400

Reutigen : un restaurateur tire sur un notaire
REUTIGEN (BE) (ATS). - Un restaurateur de Reutigen , dans l'Oberland
bernois, a tiré trois coups de fusil d'assaut contre un notaire, sans (toute-
fois le blesser. La fusillade s'est produite mercredi lorsque le notaire a
voulu encaisser le loyer que le restaurateur devait à son propriétaire . Se-
lon le communiqué publié hier matin par la police, après son acte, le res-
taurateur a tenté en vain de se suicider.

Le juge d'instruction de Wimmis précise qu'au cours de la discussion
qui a eu lieu entre le notaire et le restaurateur , ce dernier tenait son fusil
d'assaut pointé sur la poitrine de son interlocuteur. .Lorsqu'il a appuyé
une première fois sur la détente , le coup n'est heureusement pas parti.

Le notaire a eu le temps de se jeter au sol. Là, une balle a traversé son
veston, dans le dos, mais sans le blesser. Un troisième coup de feu n'a
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d'une collaboration européenne,
étendre la collaboration déjà exis-
tante aux domaines scientifiques
et techniques et favoriser les
échanges bilatéraux.

M. Kurt Furgler, chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique, et M. Erich Schmidt ont
souhaité une collaboration plus
étroite entre l'Autriche et la Suisse
au niveau de leurs exportations
vers des pays tiers. Cette entente
devrait permettre de s'unir face à
la concurrence des grands Etats.
' Au chapitre des questions bila-
térales, on espère pouvoir combler
rapidement la lacune du réseau
autoroutier à la hauteur de
St. Margrethen. La Suisse a de
plus sollicité la patience de l'Autri-
che, dérangée par les vols militai-
res de l'aéroport d'Altenrhein. Elle
a rappelé que 250 Autrichiens sont
occupés dans les ateliers de répa-
ration de l'aéroport.

M. Léon Schlumpf a encore re-
mercié le gouvernement de M. Si-
nowatz pour la compréhension
dont il a fait preuve à l'égard de
l'introduction prochaine des deux
nouvelles taxes routières en Suisse.

Le ministre de l'Education,
M. Silk, s'est prononcé pour une
intensification des échanges cul-
turels et humains entre l'Autriche
et la Suisse. Dans ce but , il a pro-
posé que les jeunes enseignants
des deux pays puissent participer à
des échanges. M. Silk va dévelop-
per cette proposition aujourd'hui
lors de ses conversations avec M.
Alphons Egli, chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur.

francs suisses.
M. Buet a conclu : « Dans tous

les cas, nous défendrons les fron-
taliers honnêtes mais en aucune
façon les fraudeurs ou spécula-
teurs agissant en dehors des néces-
sités financières imposées par leur
activité professionnelle. »

Mme et M. Sinowatz à leur arrivée à Zurich.

provoque aucun dommage. Les clients qui se trouvaient dans la salle ont
pu désarmer le forcené.

Ce dernier s'est alors enfui dans la salle de bains de l'établissement. Là,
il a tenté de se suicider avec une lame de rasoir. Il a fallu le transporter
d'urgence à l'hôpital de Thoune, avec de sérieuses blessures à la gorge et
aux poignets. Sa vie n'étant cependant pas en danger , il a été transféré à
la division pénitentiaire de l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Le juge d'instruction a indiqué que c'est parce que le restaurateur
n'avait pas, à plusieurs reprises, respecté le délai de paiement de son
loyer que le propriétaire avait fait appel à un notaire pour aller l'encaisser
sur place. Avant la fusillade, le restaurateur avait expliqué à ce dernier
qu'il ne possédait par la somme qui lui était réclamée.

Le sauveur du pape s'est marié
ROME (ATS). - Le major Aloïs Estermann , le garde suisse qui avait
protégé de son corps le pape Jean-Paul II lors de l'attentat du 13 mai
1981, s'est marié récemment. Lorsque Ali Agcà avait déchargé son arme
sur le Saint-Père, la photo du geste héroïque d'Aloïs Estermann - alors
capitaine - avait fait le tour du monde. Le garde lucernois s'est marié
avec une jeune Vénézuélienne qu'il a connue en fréquentant des cours
d'italien.

DROGUE A LUCERNE

57 arrestations
La police cantonale lucernoise a

réussi une prise assez extraordi-
naire : elle est en effet parvenue à
démanteler deux bandes de trafi-
quants et vendeurs de drogue,
dont le chiffre d'affaires dépasse
un million de francs. Dans le cadre
des investigations la police a inter-
pellé et arrêté au total 57 person-
nes. Une partie a été libérée sous

• ZURICH (ATS). - Environ 300
femmes ont pris part au début de
ia soirée d'hier , dans le centre de
la vieille de Zurich , à une manifes-
tation à l'occasion de la Journée
internationale de la femme. Le
thème de cette manifestation était
«Violence contre les femmes» .
• BERNE (ATS). - Le secrétaire
d'Etat français à la Défense,
M. Jean Gatel, a tiré un bilan très
positif jeudi de sa visite de cinq
jours auprès des responsables de
l'armée et de la protection civile
suisses. Il n'est pas exclu, a-t-il dit
au cours d'une conférence de pres-
se, que certaines idées du système
de milice suisse soient reproduites
en France, afin d'obtenir un trai-
tement plus égalitaire des réservis-
tes de l'armée française.

caution, une vingtaine sont encore
en prison.

Les deux patrons sont en fuite :
il s'agit d'étrangers qui ont quitté
notre pays. Une des deux bandes
avait vendu en Suisse alémanique
et en Suisse romande 33 kilos de
haschisch et un kilo de cocaïne
pour une valeur globale de 630 000
francs. Le second gang, formé de
sept professionnels, a écoulé en
Suise 40 kg de haschisch, encais-
sant la somme respectable de
400 000 francs. L'enquête de la po-
lice n'est pas encore terminée. La
police suppose que d'autres arres-
tations pourraient encore suivre.

(e.e.)

• BERNE. - Les prix ont légè-
rement augmenté en Suisse au
cours du mois de février. L'indice
des prix à la consommation a aug-
menté de 0,4%, a indiqué hier
l'OFIAMT. D'une année à l'autre,
l'inflation atteint 2,9%, contre 2,7
pour janvier, 2,1 en décembre et
1,8 en novembre. Pour sa part, le
directeur intérimaire de
l'OFIAMT, M. Volker Kind, a dé-
claré que l'inflation en 1984 ne de-
vrait pas dépasser les 3% prévus.
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CHALUTIERS ESPAGNOLS

La marine française a confondu
le golfe de Gascogne et le port de Beyrouth
PARIS (AP). - L'arraisonnement « par la contrainte» mercredi soir de
deux chalutiers espagnols, à 200 km au large de La Rochelle, au cours
duquel neuf pêcheurs ont été blessés par les tirs d'un aviso de la marine
française, risque d'assombrir les relations franco-espagnoles à un
moment où l'on tâchait de part et d'autre des Pyrénées de les améliorer.
Madrid a très vivement réagi hier à l'incident. M. Felipe Gonzales, le
premier ministre, a déclaré que l'affaire «représente un coup dur pour les
relations bilatérales qui étaient récemment entrées dans une nouvelle
phase, prometteuse ». De son côté, le ministre espagnol des Affaires
étrangères, M. Fernando Moran, a qualifié l'affaire de «sérieuse et
grave». Le Gouvernement espagnol est d'ailleurs prêt à protester
officiellement si les autorités françaises ne fournissent pas une
explication, rapportait-on hier à Madrid.

Dès mercredi soir, M. Moran
avait convoqué l'ambassadeur
français à Madrid , M. Pierre Gui-
doni , pour protester contre «un
acte très difficilement justifiable » .
Il a une nouvelle fois convoqué
M. Guidoni hier pour renouveler
les protestations de son gouver-
nement.

Pour souligner la gravité de l'af-
faire aux yeux de Madrid , l'ambas-

Nordeste: miracle!
FORTALEZZA (Brésil) (ATS/AFP). - Des pluies continuel-
les tombent depuis une semaine au Breéil sur les principaux
Etats du Nordeste victimes depuis 1978 d'une implacable sé-
cheresse.

Dans les neuf Etats du Nordeste où vivent 35 millions de
personnes, la sécheresse avait déjà contraint 2,7 millions de
paysans ruinés à travailler pour 12 dollars par mois sur les
« fronts d'urgence » dans la construction de barrages ou le fo-
rage de puits.

Dans l'Etat du Ceara , à 2600 km au nord de Rio de Janeiro,
120 mm d'eau sont tombés en quelques jours. Les averses ont
permis de reconstituer les réserves des barrages d'eau douce
et laissent augurer de bonnes récoltes de riz, haricots et maïs
dans une zone où la dernière cueillette remonte à 1978. Près
de 800 tonnes de semences viennent d'être distribuées à
300 000 paysans par le secrétariat local à l'agriculture.

Les pluies continuent également de tomber dans les Etats
voisins du Piaui, et du Rio Grande do Norte. Dans le Maran-
hao, les précipitations sont telles qu'elles provoquent des ris-
ques d'inondation. En revanche, les pluies sont éparses et en-
core insuffisantes pour relancer à fond les programmes agri-
coles dans les autres Etats (Bahia, Pernambouc, Paraiba , Ala-
goas et Sergipe).

L'Alliance atlantique en danger
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le sous-secrétaire accordé beaucoup d'importance à la détente avec
d'Etat américain aux Affaires politiques, M. Lawren- l'Union soviétique parce qu'elle «a largement réussi
ce Eagleburger , a mis en garde les pays européens dans le contexte européen».
contre un accroissement des tensions au sein de Mais, a-t-il ajouté, les Etats-Unis doivent considé-
l'OTAN si les différends entre les partenaires de l'ai- rer «la rivalité Est-Ouest dans un contexte plus lar-
liance «ne sont pas contrôlés». ge». Selon M. Eagleburger, les récents événements en

Afghanistan, au Moyen-Orient, en Afrique australe et
M. Eagleburger qui s'adressait mercredi soir aux en Amérique latine «ont prouvé que la détente n'a

membres de l'Association nationale de la presse écrite pas été un succès en dehors de l'Europe » .
(National Newspaper Association) a souligné que les « De notre point de vue, a-t-il dit, le rôle de l'Union
pays européens « désireux de venir à bout de leurs di- soviétique n'a pas contribué, c'est le moins qu'on*
visions culturelles, économiques et politiques» ont puisse dire, à la stabilité. »

La Pologne est catholique...
Jaruzelski l'avait oublié
GARWOLIN (KIPA) . - Pour pro-
tester contre le fait qu'on ait en-
levé les crucifix de leurs salles de
classe, 400 élèves de l'école d'agri-
culture de Mietno, à 70 km au sud-
ouest de Varsovie, ont occupé leur
école mercredi 7 mars. i

Les élèves, dont l'âge varie entre
15 et 29 ans, ont d'abord déclaré
qu'ils voulaient passer la nuit dans
l'école pour protester contre cette
mesure des autorités. Le mercredi
soir, le bâtiment était encerclé par
des forces de police importantes et
les élèves furent priés d'évacuer

sadeur d'Espagne à Paris, M. Joan
Reventes, s'est pour sa part rendu
hier à Lorient pour voir les deux
chalutiers, le Voile de Atxondo et
le Burgoamendi. Il s'est ensuite
rendu à Brest pour rendre visite
aux pêcheurs transportés à l'hôpi-
tal de la Marine après avoir .été
blessés par des éclats de bois.
Deux d'entre eux sont dans un état
relativement sérieux.

l'école. C'est alors que les élèves se
sont rassemblés autour d'une
grande croix de bois et qu'ils se
sont rendus en cortège au village
voisin de Garwolin, qui est distant
de 5 km. A Garwolin, des centai-
nes de personnes se sont rassem-
blées, dont des parents et des con-
naissances des élèves. Il n'y a pas
eu pour le moment d'affrontement
avec la police. Une messe a été
dite hier matin pour les élèves de
l'école d'agriculture. Les autorités
ont suspendu les cours jusqu'à
nouvel ordre.

La presse espagnole a vivement
réagi : « Ces Français sont vrai-
ment fous » , titrait notamment La
Gaceta del Norte, le plus impor-
tant des quotidiens de Bilbao.

Cet incident intervient à quel-
ques jours de la visite privée de
M. Pierre Mauroy dans la capitale
espagnole, prévue pour ce week-
end. Il est fort probable qu 'il do-
minera les entretiens de M. Mau-
roy avec M. Gonzales, demain.

La visite du chef de gouverne-
ment français est en tout cas pour
le dirigeant de l'opposition espa-
gnole, M. Manuel Fraga , « totale-
ment inopportune » et devrait être
annulée à un moment où la France
a fait preuve d'une «barbarie in-
dicible » .

A Paris on souligne que les deux
chalutiers étaient en infraction - et '
ce n'était pas la première fois puis-

LE CESSEZ-LE-FEU AU LIBAN
Efficacité... éclatante
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Des affrontements au mortier se sont
poursuivis pendant toute la nuit de mercredi à hier à Beyrouth , des obus
tombant sur les quartiers résidentiels tant de l'est que de l'ouest. Ils se
poursuivaient hier le long de la « ligne verte » .

D'autres duels d'artillerie étaient également signalés dans le Chouf en-
tre l'armée et la milice druze, ainsi que sur le littoral , au nord de Saida,
entre milices musulmane et chrétienne.

Le médiateur saoudien, Rafik Hariri , s'efforçait dans la matinée d'ar-
rêter avec les diverses forces en présence les modalités d'une trêve qui
permettrait de renforcer les dispositions du cessez-le-feu intervenu le ,
week-end dernier. Mais en fin de matinée, les échanges de tirs se pour-
suivaient sans discontinuer.

L'Assemblée nationale devait se réunir hier pour envisager la constitu-
tion d'une commission d'enquête destinée à faire la lumière sur la nou-
velle recrudescence des combats. Des grenades ont explosé non lofai du
palais Mansour, où les députés devaient se réunir.

Selon la radio des Mourabitoun (opposition), les députés de droite en-
visageaient de boycotter la session. Dans ces conditions, il lui paraissait
douteux qu 'un quorum puisse être réuni.

La Voix de la montagne (druze) estimait que les efforts déployés par le
président Aminé Gemayel pour hâter la tenue de la conférence de Lau-
sanne visaient à montrer au peuple libanais que l'abrogation de l'accord ,
du 17 mai était un « cadeau » fait par le président à son peuple.

FRANCE
La gauche est-elle maso?

Suite de la première page

La réglementation des prix in-
dustriels , sauf ceux des secteurs li-
bérés, et surtout des services res-
pecte strictement cette norme, que
le secrétaire d'Etat à la Fonction
publique, membre du PC qui plus
est, doit appliquer aux fonction-
naires. Les négocations sont d'ail-
leurs rompues devant les protes-
tations des syndicats, qui consta-
tent la baisse de leur pouvoir
d'achat en 1983 et, virtuellement,
cette année et dénoncent la «dé-
sindexation» des salaires.

Jacques Delors entend tenir boni
car il n'est pas sans savoir que si la
digue de la fonction publique
cède, ce sont tous les salaires in-
dustriels qui déraperont, alors
même que l'inflation a encore été,
en 1983, trois fois supérieure à cel-
le de la RFA, avec un DM qui
s'apprécie face au dollar et bien
sûr au FF.

Le Gouvernement se trouve ain-
si engagé dans une épreuve de for-
ces dont il se serait bien passé
puisqu'elle l'oppose à sa propre
clientèle politique.

Marée montante
des mécontents...
de gauche

Et encore, s'il ne s'agissait que
des fonctionnaires, « salariés pro-
tégés» selon le numéro 1 de la
CFDT ; mais viennent s'y ajouter
les syndicats d'enseignants, qui
après le meeting de Versailles ob-
servent les reculades du régime,
bien décidé à trouver un compro-
mis avec la hiérarchie catholique...
« sur les décombres de nos convic-

que, selon le secrétariat d'Etat à la
mer , ils ont été reconnus respecti-
vement douze et dix fois en infrac-
tion - et ont été dûment avertis.
C'est d'ailleurs seulement au bout
de cinq heures que l'aviso de la
marine nationale a tiré.

De plus, on souligne dans les
milieux bien informés à Paris que
le ministre des Relations extérieu-
res, M. Claude Cheysson, avait
averti son homologue espagnol et
qu'en dépit de cet avertissement,
les deux chalutiers avaient persis-
té. Paris est donc surpris de î'éton-
nement et de la vivacité de propos
marqués par Madrid.

Cet incident relance en tout cas
la question de la pêche en Europe 'et l'attitude des pêcheurs espa-
gnols sera sans doute prise en
compte lors des débats consacrés à
l'entrée de l'Espagne dans le Mar-
ché commun.

M. Eagleburger a estimé que les Européens, dans «Je me suis souvenu de cette décision quand nous
leur souci de préserver la détente, ont souvent fait avons appris avec un grand regret que lorsque les ma-
preuve d'un manque de compréhension envers la né- rines sont intervenus à la Grenade, nos amis euro-
cessité pour les Etats-Unis de faire face à l'aggressivi- péens se sont précipités pour condamner publique-
té de l'Union soviétique dans d'autres régions du glo- ment cette action», a-t-il ajouté,
be.

II a estimé toutefois qu'on ne pouvait pas parler ac-
II a rappelé que lors de la guerre des Malouines, les tuellement de «crise» et a lancé un appel pour l'ins-

Etats-Unis se sont rangés «sans hésiter » aux côtés de tauration d'« une relation plus intelligente» tenant
la Grande-Bretagne alors que ce choix « posait pour compte d'un respect accru pour des points de vue dif-
les Etats-Unis plus de difficultés que la plupart des férents et d'une « approche systématiquement plus
Européens ne veulent reconnaître ». coordonnée ».

tions», murmurent les champions
de la laïcité.

Et puis, sur le long chemin de la
gauche au pouvoir, s'ajoutent les
protestations des victimes des res-
tructurations industrielles : mi-
neurs, ouvriers des chantiers na-
vals, salariés de Renault, tous vic-
times des suppressions d'emplois,
sans parler des agriculteurs, loin il
est vrai de l'électoral de gauche,
mais qui s'ajoutent à la foule des
laissés pour compte du socialisme.

Cette marée montante des mé-
contents appelle deux observa-
tions. La gauche ne saurait être
critiquée - et c'est sans doute cet
aspect de République moderne qui
lui vaut l'adhésion d'une partie de
la haute fonction publique, énar-
ques en particulier - lorsqu'elle
fait le pari de la rigueur pour res-
pecter l'économie de marché et
surtout l'ouverture au Marché
commun.

Mais ce revirement tardif , après
tant d'erreurs en 1981- 1982, ne
saurait faire oublier sa responsa-
bilité fondamentale avant le 10
mai. Pourquoi avoir tout promis à
tout le monde, pourquoi avoir sus-
cité tant d'illusions : recrutement
de 200 000 fonctionnaires dont
160 000 l'ont été effectivement, fu-
sion de l'enseignement public et
privé, relance du charbon, suren-
chère à l'égard des taux d'augmen-
tation des prix agricoles demandés
par le gouvernement français à
Bruxelles?

La gauche paie aujourd'hui son
dévergondage verbal ; elle paie
surtout ce que n'aurait jamais dû
oublier François Mitterrand, qui
fut ministre inamovible sous la
IVe République : on ne gouverne
pas innocemment.

Pierre Schaffer

d'éclatement
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• PARIS (AP). - Plusieurs mal-
faiteurs, sept selon des premiers
témoignages, masqués ou grimés
et armés, ont dévalisé hier après-
midi une soixantaine de coffres
clients dans une agence de la So-
ciété générale à Paris. Le montant
du vol n'a pas encore été déter-
miné.

• BELFAST (ATS/AFP). - Un
soldat auxiliaire du régiment de
défense de l'Ulster (UDR) a été

Brej nev « renaît »
Moscou (ATS/AFP). - La Purge
veuve et la fille de l'ancien pré- , __„+__ ~„-„Q
sident Leonid Brejnev ont as- el COIlITe-purge...
sisté à une réception officielle
donnée pour les épouses des
ambassadeurs accrédités en
URSS, apprenait-on hier de
sources diplomatiques à Mos-
cou.

Présidée par la femme du
numéro un soviétique Cons-
tantin Tchernenko, Anna Dmi-
trievna , cette cérémonie a eu
lieu mardi au Kremlin à l'oc-
casion de la journée internatio-
nale des femmes.

Ce retour au brejnévisme dé-
passe le cadre du fait divers, a
estimé hier un diplomate oc-
cidental en soulignant le carac-
tère officiel de cette réception
au Kremlin. M. Constantin
Tchernenko, qui a été élu au
secrétariat général le 13 février,
passe en effet pour un fidèle de
Leonid Brejnev auquel il doit
sa carrière au sein du parti.

La veuve de Youri Andropov
n'assistait pas à la réception de
mardi , assure-t-on de source
diplomatique.

vice où il travaillait à Glenivy,
comté d'Antrim, apprend-on de
source informée.

• TOKYO (ATS/Reuter). - Un
homme a attaqué hier matin avec
un cendrier M. Kiichi Miyazawa,
ancien ministre des Affaires étran-
gères, puis a tenté de se donner la
mort avec un couteau, a déclaré la
police de Tokyo. Les deux hom-
mes ont été transportés à l'hôpital.

MOSCOU (ATS/AFP). - Le
responsable de la ligne de che-
min de fer Moscou - Lenin-
grad , A.S. Petrov, a été limogé
pour «incapacité et indiscipli-
ne» , annonçait hier Goudok, le
quotidien des transports fer-
roviaires de l'URSS. Le limo-
geage de M. Petrov semble être
la première mise à l'écart d'un
responsable nommé sous An-
dropov. Sa destitution apparaît
en effet comme politiquement
importante dans la mesure où
M. Petrov avait été nommé à
ce poste le 16 décembre 1982,
c'est-à-dire après l'arrivée au
pouvoir de Youri Andropov
qui avait entamé son règne par
une vaste purge dans les che-
mins de fer. Il est notamment
reproché à M. Petrov de «ne
pas avoir assuré l'exécution des
décisions » du ministère et
d'avoir eu «une attitude into-
lérable ».




