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ACTION
DE CARÊME

Certes, ce n'est pas nou-
veau. L'Action de carême suit
une orientation politique qui
s'affirme d'année en année,
forte des millions que lui ver-
sent les catholiques suisses.

La tendance était déjà ma-
nifeste il y a quelques années.
Alors que le Vietnam du Sud
subissait les assauts des com-
munistes du Nord, elle sub-

Le langage
du POCH
sidiait une usine communiste
sans qu'un seul centime ne
soit versé à nos frères catho-
liques du Sud, qui allaient
bientôt tomber en esclavage.

La désinformation marxis-
te a joué en plein pour le
Vietnam. Nul ne le nie plus.

Elle continue, aujourd'hui,
à déstabiliser les nations qui
s'opposent à l'expansion de
ces erreurs et autour desquel-
les Moscou essaie de tendre
ses filets. Quelles sont ces na-
tions que la propagande men-
songère accable depuis des
années, au point que les bra-
ves gens n'osent plus dire au-
tre chose que les accusations
mille fois répétées par les
propagandistes, ses alliés, ses
sous-marins et les sots qui
suivent ?

C'est le Chili, qui tient tête
à la subversion courageuse-
ment, malgré un haut clergé
gagné aux idées de gauche ; le
Brésil , qui a interdit le parti
de Moscou ; l'Union sud-afri-
caine, qui tient ferme l'Afri-
que australe, vitale pour l'Eu-
rope ; ce sont les Philippines
qui, après le Vietnam, con-
viendraient si bien à la stra-
tégie soviétique.

Or ces pays, où tout ne va
pas sans problème - comme
en Suisse, du reste - la pro-
pagande les accable au nom
des bons sentiments. Elle fait
vibrer chez nous les cordes
sensibles de la pitié, dans un
procès sans nuance, malhon-
nête, fourbe, intéressé.

Mais, comme disait Léni-
ne, il faut à cette propagande
des idiots utiles. Les respon-
sables de l'Action de carême
fournissent leur contingent à
cette catégorie de propagan-
distes qui, comme feu le pas-
teur Niemoller, reçoivent par-
fois le Prix Lénine en remer-
ciement pour services rendus.

Voici le scandaleux com-
muniqué que l'Action de ca-
rême publiait, hier, dans no-
tre journal :
« LE PRIX DE L'ARGENT

«Mobile comme l'eau, l'ar-
gent accumule le pouvoir de
décision et de contrôle, bien
loin et à l'abri de toute légis-
lation qui s'époumone à créer
un peu de justice. Argent sans
frontières et sans noms qui
produit , au Brésil , au Chili ,
en Afrique du Sud , aux Phi-
lipp ines tortures , assassinats ,
chômage, sous-alimentation.
Mais les affaires sont les af-
faires ! L'amour de Dieu et du
prochain , c'est pour le diman-
che. Cette dup licité te révolte-
t-elle?»

Oui, la duplicité des gens
qui taupent les catholiques
suisses en daubant sur l'ar-
gent me révolte.

Oui, le sale travail des gens
qui répètent chez nous les ac-
cusations mensongères que
distillent, par d'autres voies,
les agents du KGB m'est
odieux.

Oui, les catholiques suisses
accumulent 20 millions de
pouvoir décisionnaire dans
les mains qui sont capables
d'écrire ces propos.

Hélas ! Hélas ! Hélas ! Nous
avons fermé Novosti mais la
désinformation subsiste.

R. B.
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Pour que le 371e cessez-le-feu soit le bon
Solidement gardées des cu-

rieux - et des journalistes -
par de robustes agents de la po-
lice cantonale vaudoise et une
nuée d'inspecteurs en civil, les
neuf délégations de la Confé-
rence sur la réconciliation au
Liban (2e phase) à l'Hôtel
Beau-Rivage de Lausanne
étaient, paraît-il, quelque peu
nerveuses hier. La conférence
aurait dû commencer à
10 heures. Puis l'on parla de
15 heures. Et ce ne fut qu'à
17 h 30 que le président Ge-
mayel ouvrit la rencontre. On
avait fait preuve d'une certaine
indépendance, puisque les par-
ticipants avaient finalement
décidé de ne pas attendre l'ar-
rivée du nouveau vice-prési-
dent de la Syrie, le ministre
des Affaires étrangères Khad-
dam. Celui-ci avait eu en effet
trois rencontres entre diman-
che et hier à Damas avec le
vice-premier ministre soviéti-
que, M. Aliev, dépêché dans la

USA: supervote
pour un supermardi

Il y a des jours qui se res-
semblent. D'autres, qui
semblent un peu plus im-
portants. Certains sont
même cruciaux. Ce jour-ci ,
mardi 13 mars, est d'une
importance vitale pour les
candidats à la présidence
des Etats-Unis. Un de ceux
qu'ils ne doivent pas man-
quer sous peine de se re-
trouver exclus de la ronde
agitée des prétendants à la
Maison-Blanche.

Les Américains l'ont ap-
pelé le « supermardi 13».
Super? Parce qu'un « su-
pervote » va se tenir dans
neuf Etats des Etats-Unis :
Floride, Géorgie, Alabama ,
Massachusetts, Washing-
ton , Oklahoma, Rhode Is-
land , Hawaii et Nevada.
Sur les 602 délégués dis-
ponibles, 505 seront attri-
bués, ce soir, au terme des
cinq « primaires » et des
quatre « caucuses », à quoi
il faut ajouter les votes des
Américains de l'étranger (5
délégués) et ceux des Amé-

LAUSArl

Conférence
sur
le Liban

capitale syrienne pour trans-
mettre les ordres du Kremlin
avant la conférence de Lau-
sanne.

Le lyrisme du discours
d'Aminé Gemayel fut em-
preint de ce que les Français
appellent «l'esprit du Levant».
Il est vrai que décrire l'horreur
qui s'est abattue sur le Liban
depuis la dernière rencontre de
« réconciliation» a de quoi fai-
re frémir. L'appel aux «mar-
tyrs», à défaut de créer le pa-
triotisme, devrait émouvoir,
puisque personne n'a été épar-
gné.

Pour le président du Liban,
confirmé dans sa fonction par
la Syrie victorieuse, l'abroga-
tion du traité avec Israël avait
autant de valeur que le sacri-
fice du sang de la nation.
Choisir entre un traité /'"—N
et la nation était facile, ( 26 )
dit-il. Kl/

P.-E. Dentan Les délégations viennent de prendre place dans la salle de l'hôtel Beau-Rivage. Bélino AP

ricains de Samoa (6 délé-
gués).

Le gros morceau se tien-
dra dans le Sud, avec les
trois Etats clés des élec-
tions : la Floride, avec 143
délégués, la Géorgie, 84, et
l'Alabama, 62. Les derniers
sondages d'« ABC-Was-
hington Post » donnent un
mince avantage à Mondale
dans l'Etat de Floride, avec
32 % des voix contre 31 % à
Gary Hart. Le puissant
« Miami Herald Tribune » a
endossé le jeune sénateur
du Colorado. Ce soutien,
ajouté aux voix que Rubin
Askew, ancien candidat et
ancien gouverneur de Flo-
ride, vient d'offrir à Gary
Hart, devrait faire pencher
l'a balance en sa faveur.

En Alabama, les choses
se présentent un peu diffé-
remment pour la • N
nouvelle tête d'affi- ( 26 )
che des démocrates. V, /

De Washington,
Hervé Valette

Encouragement a l'économie
L'autre jour, j'ai parlé de

ce projet de loi sur l'encou-
ragement à l'économie. En
fait, j'ai surtout rappelé les
premiers débats parlemen-
taires (du mois de juin
1983) qui s'étaient volon-
tiers signalés par de fortes
réticences.

Ces réticences s'étaient

Plus que des nuances...
des correctifs
surtout manifestées au cha-
pitre de l'«aide directe à
l'économie» qui comportait
des dispositions relative-
ment sournoises vers une
étatisation à peine décela-
ble.

La deuxième commission
parlementaire, présidée par
le député Stany Andenmat-
ten, a si bien nuancé certai-
nes dispositions de ce pro-
jet qu'une entente ou satis-
faction quasi générale en
résulte désormais. Dès lors,
cette loi ne devrait plus
guère rencontrer d'opposi-
tion, en seconde lecture,

dès le 26 mars prochain.
Non pas en raison d'une
substance qui n'existerait
plus, mais en fonction de
rôles qui seront moins équi-
voques.

D'abord les articles 16 et
suivants du projet aban-
donnent la notion d'«aide
directe à l'économie» pour

celle d'« aide au dévelop-
pement économique». Et
cette modification ne cons-
titue pas qu'une astuce de
formulation, même si elle
n'en a pas trop l'air.

Lors des premiers débats,
une phrase de l'article 17
(«nature de l'aide») avait
suscité de vives réactions :
« Des prêts à des conditions
inférieures à celles du mar-
ché ou des contributions à
fonds perdu peu- / ~̂N
vent être alloués, à f 2 )
titre exceptionnel, \̂y

Roger Germanier
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Contrastes
et
harmonie.
Un cruel sillon dans la nei-
ge inviolée ; un horizon bri-
sé sur la douceur des pentes
ef facées ; et le sombre ro-
cheux sur l'éclatant de l'im-
maculé : tout n'est que vio-
lent contraste au yeux de
celui qui erre à peaux de
phoque entre le Mont-No-
ble et la Maya. Un contras-
te source d'harmonie...
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Juges et juges
Les pouvoirs législatif et exécutif ne sont pas les seuls a

vouer une sollicitude touchante au petit monde des auto-
mobilistes. La justice, elle aussi, lui fait souvent l'honneur
de son attention. Et parce que c'est la justice des hommes,
sans doute, on décèle parfois dans ses raisonnements de
troublantes disparités.

Deux informations récentes nous montrent que si l'on
s'en réfère à leur approche de la réalité automobile, il y a
juges et juges.

Notre première histoire -
rapportée par Associated Press
- est ceUe de cet automobiliste
de Nancy qui, en vacances en
Bretagne, a le tort manifeste de
se faire mordre par une vipère.
Le brave vacancier saute dans
sa voiture et fonce vers l'hôpi-
tal de Morlaix. Malchance in- glages effectués sur cette voi-
signe : il tombe alors dans un ture très performante l'avaient
contrôle radar. Ses explications été correctement. Son em-
n'y font rien et le gendarme lui ployeur, ont déclaré les juges,
tient là jambe durant une aurait d'ailleurs pu lui faire
demi-heure. Résultat .: le mal- grief de ne pas avoir procédé à
heureux subira une hospitali- un tel essai...
sation de trois jours, car faute Ce n'est pas tout : ayant fait
de soins immédiats, un mé- preuve, en traitant un cas par-
chant œdème a envahi tout son ticulier, d'une ouverture d'es-
avant-bras. prit pour le moins inattendue,

Que fit donc le juge de Brest les juges belges se sont encore
à qui échut le dossier? Pour- prononcés sur le problème de
suivit-il le gendarme pour refus fond. Us ont ainsi estimé «pa-
d'assistance à personne en radoxal d'une part que l'Etat
danger, ou même pour mise en laisse vendre des véhicules spé-
danger de la vie d'autrui? Pas cifiquement rapides, en perçoi-
du tout : il attendit sept mois, ve même parfois un surcroît de
puis expédia une ordonnance bénéfice au titre de la taxe de
pénale à l'automobiliste qui, luxe, sans autoriser l'expres-
depuis tout ce temps, avait fini sion de cette spécificité»... et
par penser que - peut-être - un que d'autre part les vendeurs et
juge intelligent avait fermé les réparateurs de ces véhicules ne
yeux sur sa mésaventure.,. puissent disposer en vue des

essais nécessaires que de la
voie publique, et qu'ils se rrou-

Notre seconde histoire est vent ainsi exposés à une infrac-
une histoire belge pleine d'en- tion obligée !
seignements, que nous lisons Constatant donc que le mé-
dans la Revue Automobile du 8 canicien avait choisi d'enfrein-
mars. En essayant sur l'auto- dre la loi pour éviter la perte de
route la puissante voiture d'un son emploi et pour ne pas en-
client, un mécanicien de Char- gendrer un accident grave au
leroi se fait pincer dans un propriétaire de la voiture, le tri-
contrôle radar. 172 km/h au bunal a conclu qu'il avait agi
1- „ J _ _  -. ,%« --.._„!_ -•_ ....... I>n_~.. -J™ J« VA*.. * Ar. «Xueu aes AZU autorises : son »uu» ¦ cmpiisc uc i ciai ue ne-
compte est bon, crac dedans ! cessité, lequel absout automa-

Or voici au'à la surprise eé- tiquement de l'infraction.
nérale, le tribunal de police ac- Gageons que s'il en a con-
quitte notre « délinquant», ce naissance, ce jugement laissera
qui tranche assez nettement quelque peu pantois un certain
sur les mœurs judiciaires bel- citoyen de Nancy...

•
Remarquons, pour conclure, que dans un cas comme

dans l'autre, les juges ont constaté que les automobilistes
constituaient en quelque sorte une classe de sous-citoyens.

A Charleroi, on a estimé que cet état de fait méritait à
tout le moins nuances et corrections ; à Brest, on en a pro-
fité pour frapper sans la moindre jugeote. Et que serait-il
advenu si l'automobiliste nancéen était décédé au cours de
son interminable discussion avec cet agent au large
front?... Jean-Paul Riondel

La CGT prépare une marche sur Rome
Retombées du congrès national

de la DC, contrecoups de la bri-
sure de l'unité syndicale, obstruc-
tion parlementaire du PC, « affaire
Carra » : le pain abonde sur la
planche du chroniqueur de politi-
que italienne.

Pas de carte blanche
Dans une interview, M. Giulio

Andreotti , ancien président du
Conseil et actuellement ministre
des Affaires étrangères, oracle du
parti , expose quelques remarques
pertinentes. Faisant allusion à une
prise de bec violente entre M. De
Mita et un leader syndicaliste, pen-
dant le récent congrès national de
la DC, M. Andreotti exhorte ai-
mablement M. De Mita à savoir se
tenir au-dessus de la mêlée, com-
me il convient au leader d'un
grand parti : «Nous ne vous de-
mandons pas de sourire lorsque
vous recevez un coup de pied dans
les jambes , mais nous vous con-
seillons d'éviter des affronte-
ments » .

L'autre remarque de M. An-
dreotti a une tout autre portée. Il
estime qu'avant la fin de la légis-
lature actuelle, la DC devrait re-
prendre la direction du gouver-
nement. Autant dire à M. Craxi ,
qui avait demandé un délai de
trois ans pour assainir la situation :
nous ne vous donnons pas carte
blanche pour un temps indéter-
miné !

Bien loin de diminuer, les re-
mous causés ces derniers temps
par la brisure de l'unité syndicale
vont augmentant. Un mouvement
de manifestations syndicales et de
grèves déferle sur la péninsule. La
CGT, «courroie de transmission »
du PC, se trouve isolée. Les deux
autres centrales syndicales lui re-

ges eh la matière (on ne badine
pas avec les km/h)... En fait, le
tribunal, présidé par le juge
Philippe Hans, a estimé que la
conscience professionnelle du
prévenu requérait qu'il procé-
dât à un essai rapide, puisqu'il
était chargé de vérifier si les ré-
glages effectués sur cette voi-
ture très performante l'avaient
été correctement. Son em-
ployeur, ont déclaré les juges,
aurait d'ailleurs pu lui faire
grief de ne pas avoir procédé à
un tel essai...

Ce n'est pas tout : ayant fait

prochent, aujourd'hui , tout haut ce
que, dans le passé, elles lui repro-
chaient parfois tout bas : de faire
le jeu des communistes et de sacri-
fier les intérêts du monde du tra-
vail à l'avancement du PC.

Durcissement
Bien loin de chercher une récon-

ciliation avec les deux autre s cen-
trales syndicales, la CGT se durcit.
A telle enseigne qu 'elle organisera
une grève générale le 24 mars pro-
chain , accompagnée d'une « mar-
che sur Rome» .

Par association d'idées, cette
initiative agressive rappelera à
quelques lecteurs une autre « mar-
che sur Rome » , organisée en oc-
tobre 1922 par le futur dictateur
Benito Mussolini. Le duce put
alors s'emparer du pouvoir sans
coup férir, grâce à la faiblesse du
roi Victor-Emmanuel. Il n 'en va
évidemment pas ainsi dans le
temps présent. Il n 'est pas à crain-
dre que les troupes de la CGT, ve-
nues de toutes les régions d'Italie
dans la capitale , occupent le Par-
lement pour empêcher le vote du
décret-loi sur le redressement de la
situation financière et sur l'échelle
mobile des salaires, actuellement
à l'examen du Parlement.

M. Pertini , chef de l'Etat , et M.
Craxi , président du Conseil, ne
sont pas hommes à capituler de-
vant le leader syndicaliste M. Lu-
ciano Lama.

De toute façon , dès maintenant ,
les parlementaires communistes
mettent tout en œuvre pour retar-
der l'examen de ce décret-loi. Ils
proposent au moins un amende-
ment pour chacun des articles du
décret-loi.

Crainte de la parole du pape
A propos de la visite du pape à notre pays, certains ont émis la
crainte que les affirmations massives dont Jean Paul II a l'habi-
tude ne soient en opposition avec l'esprit du peuple helvétique.
De la part des catholiques, ces appréhensions sont ambiguës.
Elle ne distinguent pas suffisamment, à mon avis, les degrés d'as-
sentiment requis par l'enseignement du pontife romain. Elles ne
tiennent pas compte non plus de la sagesse et de la prudence que
l'Esprit de Dieu inspire au chef de l'Eglise dans ses démarches
apostoliques.

Dans les enseignements que le
pape adresse à ses fidèles, la pre-
mière place revient à l'essentiel du
message évangélique, aux vérités
du Credo. Lorsque le pape énonce,
en des termes adaptés à notre épo-
que les vérités fondamentales de la
foi, il le fait en vertu de la mission
qui fut confiée par le Christ à Pier-
re et à ses successeurs d'être les
gardiens et les interprètes autori-
sés de la foi à travers les âges. Aux
paroles du pape de cette nature, le
catholique accorde un assentiment
de foi qui engage son esprit , son
cœur et tout le comportement de
sa vie. Le rappel de ces vérités
éternelles dérange et trouble par-
fois les consciences infidèles. Cette
inquiétude est bienfaisante et gé-
nératrice de clarté et de progrès
spirituel.

A côté de ces affirmations de
foi , le pape, comme pasteur de
l'Eglise universelle, donne aussi au
peuple chrétien des normes qui
concernent l'environnement de la
foi et de la vie chrétienne.

Dans une première zone, l'Egli-
se détermine, par elle-même, à la
lumière de la révélation divine et
de son expérience de l'homme, les
conditions d'exercice de la vie
chrétienne. 'A ce niveau, se situent
entre autres l'organisation de la li-
turgie et de l'administration des
sacrements, le célibat des prêtres
et l'interdiction pour les femmes
d'accéder au sacerdoce ministériel.
Bien que ces prescriptions n'ap-
partiennent pas à l'essentiel du
message évangélique et n'exigent
pas un assentiment de foi , elles de-
mandent d'être reçues et suivies
dans une obéissance respectueuse
par tous les fidèles. Elles font par-
tie des conditionnements nécessai-
res de la foi, dans la situation pré-
sente de l'Eglise catholique.

A l'environnement de la foi ap-
partiennent aussi d'autres directi-
ves plus lointaines, destinées à fa-
voriser l'existence chrétienne et
son développement à tel ou tel
moment de l'histoire . Sur ce plan ,
il faut mettre les jugements de la
hiérarchie ecclésiastique sur des
situations historiques déterminées,
sur des questions de science, de
philosophie, d'économie sociale ou
de politique qui n'engagent pas la
foi elle-même. Dans cette ligne, se
rangent par exemple la recom-
mandation de la philosophie de
saint Thomas, les règles de la ca-
téchèse, l'encouragement des cor-
porations , les dispositions des con-
cordats conclus avec les Etats. En
général, il s'agit d'indications re-
levant de la prudence et de la sa-

Honoraires
astronomiques

Quant à «l' affaire Carra », qui a
occupé la presse pendant près
d'une semaine, elle est de tout au-
tre nature. Raffaella Carra est le
nom de l'actrice la plus populaire
de la télévision italienne. Pour le
renouvellement de son contrat , les
responsables de la télévision ita-
lienne lui assurèrent des honorai-
res vraiment astronomiques (5 à 6
milliards de lires, dit-on, pour une
période de trois ans). Cette somme
scandaleuse fit bondir M. Craxi ,
soucieux d'imposer à l'Italie une
politique d'austérité. Il convoqua
M. Zavoli, directeur général de la
radio-télévision. La presse et les
partis politiques s'emparèrent de
l'affaire . Conclusions : on versera à
Raffaella Carra les honoraires as-
tronomiques prévus pour éviter
qu 'elle n'aille s'engager ailleurs.
C'est, dit-on , une exigence de la loi
du marché.

Même s'il n 'a pas eu gain de
cause, la radio-télévision étant une
entreprise privée, du moins le pré-
sident Craxi a eu le mérite de si-
gnaler à l'opinion publique un
abus vraiment intolérable dans un
pays de plus en plus éprouvé par le
chômage.

Georges Huber

• BRUXELLES (ATS/Reuter) . -
A une semaine du Conseil euro-
péen , les ministres des Affaires
étrangères des Dix ont entamé hier
des discussions pour tenter de sor-
tir la réforme budgétaire de l'im-
passe tandis que leurs collègues de
l'Agriculture poursuivent leur ma-
rathon.

gesse séculaires de l'Eglise. Les
chrétiens catholiques doivent leur
prêter une attention déférente ,
tout en s'efforçant d'analyser , sous
leur responsabilité , les applica-
tions qu 'elles comportent dans le
contexte social et culturel où ils vi-
vent.

ENCOURAGEMENT A L'ÉCONOMIE

Plus que des nuances...
des correctifs
Suite de la première page
lorsque l'intérêt général
l'exige» (alinéa 2). Cette
phrase ne provoquera plus
de critiques, puisque la
deuxième commission pro-
posera certainement de la
biffer. Ainsi s'effacerait déjà
«la voie ouverte à l'arbitraire
le plus flagrant » (selon une
expression du bouillant dé-
puté Jacques Allet).

Que reste-t-il de cette aide
au développement de l'éco-
nomie? Il reste des contri-
butions directes, financées
par le fonds d'encourage-
ment (article 16), contribu-
tions exclusivement affec-
tées aux sociétés de recher-
ches et de conseil, et aux ac-
tions de publicité collective à
caractère de promotion.

Quant à l'aide aux entre-
prises, eUe se résume en trois
aspects : le conseil, la prise
en charge partielle d'intérêts
(limitée dans le temps, à six
ans), et le cautionnement.
Pour ce qui concerne ce eau-

De quoi
Aucun pays ne meurt de cause

matérielle ni d'un manque de
chances dans les hasards de l'his-
toire. Le premier responsable de la
mort d'un peuple est dans ce peu-
ple lui-même. Le Liban est une il-
lustration frappante de cette véri-
té. Il est en train de mourir sa vie
de nation indépendante. Suisse du
Moyen-Orient, il aurait eu, pour-
tant , les moyens de s'imposer au
monde arabe environnant puis-
qu'un autre peuple, tout aussi mi-
noritaire que lui , poursuit avec dé-
termination cette entreprise diffi-
cile qu 'est la survie en milieu hos-
tile : le peuple juif. Ce peuple vit
son destin dramatique et tragique ;
il conserve, pour cette raison, par
de-là les siècles, les révolutions et
les exils, la mémoire de son unité
et , sans doute , le sentiment intime
du jugement qui pèse sur lui de
plus haut et de bien plus loin que
l'histoire, bien qu 'inscrit dans
l'histoire...

Le Liban est aussi un reste, un
reste de terre chrétienne ayant mi-
raculeusement échappé à l'apos-
tasie générale des chrétiens
d'Orient et d'Afrique du Nord ,
soumis à l'assaut de l'Islam, un
reste maintenu au cours des siècles
dans une relative autonomie grâce
aux royaumes chrétiens d'Occi-
dent , à celui de France particuliè-
rement. Mais, déchristianisée, la
France exporta au Liban , dans la
première moitié de ce siècle, les
idées mêmes qui, aujourd'hui , ac-
ceptées par l'écrasante majorité
des Libanais et l'ensemble de la
classe politique de ce pays, le dé-
truisent. Le Liban , qui tire sa rai-
son d'être comme entité politique
de son appartenance officielle au
catholicisme romain, s'est voulu
un Etat multiconfessionnel et idéo-
logique à la mode occidentale mo-
derne. Il a troqué sa légitimité qui ,
toujours est religieuse en son es-
sence, contre une allégeance au
principe du pur légalisme juridi-
que et démocratique. A ce jeu , le
président Aminé Gemayel est per-
dant sur tous les plans.

Intérieur d'abord , car les chré-
tiens et les catholiques avant tout
sont incontestablement une mino-
rité et n 'ont , selon les lois impla-
cables de la représentation numé-
rique, aucun titre au monopole de

«Bien des catholiques et à plus
forte raison des protestants, dit le
Père Valadier , dans un article re-
marqué des Etudes dont il est le

A l'écoute
du monde

rédacteur en chef , ne voient pas
que les prises de position des ins-
tances ecclésiastiques ont des
poids divers. Même si toute posi-
tion du pape appelle le respect, il
est dans la meilleure tradition ca-
tholique de reconnaître que son

tionnement , je dois souligner
que celui-ci sera garanti par
le capital-actions de la socié-
té (dont la création est pré-
vue à l'article 16). Société
anonyme sur laquelle je re-
viendrai...

Je réalise bien que cet ar-
ticle paraît quelque peu dif-
ficile à comprendre. A ma
décharge, je dirai que le pro-
jet n'est pas si facile à saisir.
Pourquoi ? Parce qu'il est
extrêmement ardu de pré-
voir une loi sur l'encoura-
gement à l'économie - loi
qui suppose une initiative de
l'Etat - qui n'entraîne pas
forcément une intervention
de l'Etat dans l'économie
privée. Or, j'ai le sentiment
que la deuxième commission
a concilié une sorte d'incon-
ciliable (en ces temps ; d'in-
vasion bureaucratique) : un
projet qui émane de l'Etat ,
mais qui ne dépende pas de
l'Etat, ou de la seule admi-
nistration. En guise d'illus-
tration à ces propos, j'ajoute
encore que cette aide au dé-

meurt le Liban ?
la magistrature suprême. Gemayel
donne donc, par ses convictions
politico-juridiques, raison à son
ennemi le plus irréductible, Walid
Jumblatt , qui ne lui ménage pas
ses coups. Diplomatique ensuite,
car il est notoire que jamais les dé-
mocraties ne viennent efficace-
ment au secours d'autres démocra-
ties. Cela s'est vérifié avant la
Deuxième Guerre mondiale en
Europe centrale et occidentale;
cela se vérifie aujourd'hui au
Moyen-Orient, au Liban précisé-
ment. Le gouvernement légal du
Liban ne pouvait susciter que des
alliances à son image, c'est-à-dire
faibles, inconstantes et finalement
illusoires et mensongères. Telle est
l'alliance américaine - Reagan
marche ici sur les pas de Carter,
son prédécesseur - et telles sont
aussi les alliances françaises ou
italiennes.

L'OLP, qui ne s'embarrasse

Neuchàtel : la bulle
NEUCHÀTEL (ATS). - La bulle,
trait d'union entre les différentes
régions du canton de Neuchàtel ,
forum itinérant, lieu de spectacles,
d'expositions reprend la route et
traverse pour la première fois les
frontières puisque cette année , elle
ira s'installer pour deux semaines
en France, à Pontarlier.

Reprise donc des activités de
cette salle gonflable pouvant ac-
cueillir jusqu 'à 210 personnees, à
Auvernier,. à partir du 17 mars
avec un programme varié tendant
à s'adresser au public le plus large
possible. Ainsi, le football comme
le fonctionnement de la justice ou
un spectacle scolaire ont leur place
sous la bulle. Petite innovation : la
publication d'un journal tout mé-
nage tiré à 16 500 exemplaires des-
tiné à faire connaître aux habitants
du district visité les spectacles, dé-
bats , fims inscrits au programme.

Après Auvernier, la bulle ira
s'installer à Pontarlier , puis à Cou-
vet , aux Brenets et à Hauterive ,
point final de ce périple qui
s'achèvera en novembre. Une
commune pressentie : La Sagne,
dans les montagnes neuchâteloises
a refusé cette année d'accueillir la

autorité n'est pas engagée de la
même façon dans un discours de
circonstance et dans une encycli-
que. Il est sain qu 'il en soit ainsi /
sinon la multiplication de prises de
parole toutes égales en importance
aboutirait à une paralysie du ju-
gement et au trouble des conscien-
ce. »

En tenant compte des différents
niveaux sur lesquels portent les
paroles du pape , tous les citoyens
de notre pays peuvent avoir con-
fiance que Jean Paul II saura leur
dire des choses très bonnes et uti-
les, comme il l'a fait en Amérique
centrale, dans des situations diffi-
ciles et délicates.

I. Dayer

veloppement économique
«peut enfin servir au finan-
cement de participations à
des sociétés ou institutions
qui ont pour but d'encoura-
ger le développement de
l'économie» (article 17),
mais je précise aussitôt que
cette possibilité relèvera de
la compétence du Grand
Conseil.

Je me permets d'attirer
l'attention des députés sur ce
problème, car j'estimerais
regrettable qu'Us s'en tien-
nent à leurs impressions, ou
à leurs préjugés, des pre-
miers débats. En l'occurren-
ce, la seconde commission
ne s'est pas contentée d'ap-
porter des améliorations ré-
dactionnelles, mais aussi des
correctifs qui sont plus que
des nuances. D'ailleurs, à
ma connaissance, les divers
milieux économiques de ce
canton s'affichent aujour-
d'hui rassurés, et non plus
désarçonnés. ,

Roger Germanier

d'aucune légalité, réussit son en-
trée indirecte à l'ONU grâce à la
solidarité du monde arabe dans
cette organisation. La République
du Liban ne peut même plus dé-
fendre une existence légale qu'en
se livrant ou en se laissant livrer
par ses alliés à l'arbitraire onusien,
dont on peut raisonnablement
pressentir qu'il ne fera aucun obs-
tacle aux visées dominatrices de la
Syrie. Mais l'OLP a imposé au
monde son idée de patrie palesti-
nienne, au point non seulement de
faire son entrée à l'ONU, mais
aussi au Vatican. Les Libanais ne
veulent pas autre chose en leur fa-
veur que la tolérance. Or, les peu-
ples qui demandent la tolérance
furent , sont et seront impitoyable-
ment balayés par le grand vent de
l'histoire.

Dure leçon, mais bonne leçon.
Michel de Preux

continue son périple
bulle. « Nous le regrettons » a dit
Jacques de Montmollin , l'initiateur
de cette expérience.

En revanche , la bulle accueillera
hors public une rencontre origina-
le : les états généraux de la pro-
motion économique.

Avant d'entamer la saison 1984,
Jacques de Montmollin a réitéré sa
satisfaction quant à cette expérien-
ce menée dès octobre 1982. Tout
en qualifiant la situation financiè-
re de « saine », il a cependant re-
connu que la partie n'était pas en-
core gagnée : « pour l'avenir, rien
n'est assuré ».

Dès 1985, la bulle devrait sortir
des limites du canton de Neuchà-
tel et s'installer dans le nord vau-
dois et dans le Jura bernois où des
contacts on été pris.

• LUSAKA (ATS/Reuter) . - La
SWAPO est prête à accepter l'of-
fre d'une conférence régionale
proposée dimanche par l'Afrique
du Sud, mais à la condition qu'elle
traite uniquement de la Namibie et
que l'UNITA en soit exclue, a dé-
clare hier à Lusaka M. Sam Nu-
joma.



Festival alimentaire
pour nos animaux

Grandes marques d'un vaste assortiment aux prix les plus bas!
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Admirez l'élégance racée du tout nouveau Coupé
Mazda 626 traction avant. Son moteur 2 litres,

IIJ-"- j souple et performant, révèle un beau tempérament
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'ou automatique, 4 ou 5 portes et Coupé; de 14 950— à 19 940

Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Venez. Regardez-la. Installez-vous

Sion Garage Vultagio Frères SA, Sierre Garage «Le Parc», av. du Simplon 22, GlisO Hutter , 028/234221 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson. Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52"
027/2239 24 027/551509 Monthey Garage du Centre SA , 026/842 78 Stalden Garage Rallye, 028/52 1434
Sion Couturier SA, av Tourbillon 23-25 , Martigny Garage de l'Autoroute, av. France 11, Q25/71 2346 Chermignon-Dessous Ignace Barras, 027/43 37 87 Aigle Roux Automobiles SA , av. Veillon 7,
027/222077 route de Fully 57,026/2 63 24 Rennaz Garage P. Vogel, 021/6018 26 Saint-Séverin Conthey J -B. Carruzzo, 027/362243 025/261776
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Ski faut
faire !..

m̂mïA

Qui craint de souffrir souffre déjà
de ce qu 'il craint. Montaigne

Un menu
Crevettes
Paupiettes de porc
Céleri rave cuit à la vapeur
Pruneaux

Le plat du jour
Paupiettes de porc

Préparation: 15 minutes; cuisson:
1 heure.

Pour 4 personnes : 4 grillades de
porc, 2 saucisses de Strasbourg, 2
cuillerées à soupe de moutarde, 4 oi-
gnons, 2 cuillerées à soupe de sain-
doux ou 30 g de beurre plus 2 cuille-
rées à soupe d'huile, thym, laurier,
persil, 3 dl de bouillon, 1 cuillerée à
soupe rase de fécule ou maïzena, sel,
poivre.

Posez les tranches de porc sur une
planche, aplatissez-les à l'aide du
rouleau à pâtisserie (ou d'une bouteil-
le), étalez la moutarde sur l'une des
faces ; placez dessus une demi-sau-
cisse, roulez les tranches de porc en
paupiettes, ficelez-les avec du gros fil.
Dans la marmite, faites dorer les pau-
piettes sur toutes les faces. Pendant
ce temps, épluchez et émincez les oi-
gnons. Retirez les paupiettes, le bouil-
lon, le thym, le laurier, le poivre, le sel
et le persil. Fermez et comptez une
heure de cuisson ou 20 minutes en
autocuiseur. Délayez la fécule dans 2
cuillerées à soupe d'eau que vous
ajouterez à la sauce en fin de cuisson,
ainsi que le reste de moutarde; liez en
remuant sur feu doux. Vérifiez l'assai-
sonnement. Servez les paupiettes
dans un plat mi-creux chaud.

La recette
des oranges glacées

Préparation : 15 minutes (2 à 3 heu-
res avant le repas) ; cuisson: 15 mi-
nutes.

Pour 4 personnes : 8 oranges non
traitées, 300 g de sucre.

Lavez et essuyez les oranges. A
l'aide d'un «couteau économe» reti-
rez le zeste de 4 oranges.

Coupez ces zestes en fines lamel-
les. Jetez-les dans une casserole
d'eau bouillante, laissez frémir 2 mn
environ ; retirez-les et passez-les à
l'eau froite. Egouttez-les.

Prenez le jus de ces 4 oranges. Ver-
sez-le dans une casserole avec le su-
cre, laissez cuire à feu doux afin d'ob-
tenir un sirop assez épais.

Pendant ce temps, épluchez les au-
tres oranges à vif , coupez-les en
deux, puis plongez-les dans le sirop
bouillant pendant 2 mn, égouttez et La marraine si elle veut suivre les
dressez dans un compotier. convenances offre la robe du baptisé

Ajoutez le zeste au reste de sirop, et le parrain se charge des dragées,
laissez cuire quelques minutes ; ensui- S'il veut se montrer tout à fait cour-
te nappez les oranges avec ce sirop. lois, le parrain adresse, mais après la

Laissez refroidir, mettez au réfrigé- cérémonie, un petit cadeau à la mar-
rateur, servez glacé. raine.

Trucs pratiques
Pour enlever certains défauts dans
des tasses bon marché:

Souvent celles-ci comportent des
aspérités ou irrégularités. Pour les fai-
re disparaître et redonner plus de no-
blesse à ces services, il suffit de frot-
ter très délicatement avec une toile
émeri très fine.
Pour éviter que les pâtes collent à la
cuisson:

Les pâtes, un aliment savoureux,
pas onéreux, délicieux si l'on sait les
préparer convenablement. Pour éviter
de les voir se coller et, en même
temps, que l'eau de cuisson déborde,
il suffit tout simplement de mettre un
filet d'huile dans l'eau de la cuisson.
Pour ôter une marque de plat chaud
sur du bois ciré:

Un malheur est vite arrivé, une mi-
nute d'inattention, un mauvais réflexe
et ensuite il faut réparer les dégâts.
Voici comment procéder. Appliquez
sur la tache une pâte moitié sel, moitié
huile. Après quelques heures, enlevez
en frottant avec un mélange pétrole-
huile.

Votre santé
Deux formules
pour votre « mieux- être»

De l'eau. - Commencez votre jour-
née en buvant un ou deux verres
d'eau, buvez-en d'autres jusqu'au
soir. L'eau est absolument vitale aux
fonctions corporelles et c 'est la meil-
leure chose à boire entre les repas,
meilleure que les boissons aromati-
sées, le thé, le café, l'alcool. L'eau
nettoie le corps, non seulement à l'ex-
térieur , mais aussi à l'intérieur. Donc,
il faut en boire et prendre une douche
chaque jour.

De l'execice. - L'exercice physique
régulier, tous les jours, active la circu-
lation du sang, maintient le tonus
musculaire, clarifie l'esprit, aide le
corps à éliminer les déchets, fortifie le
cœur et vous permet d'ajouter des an-
nées de bonne santé à votre vie. Une
des meilleures formes d'exercice, la
moins chère et la plus sûre, c'est la
marche. Une marche accélérée le ma-
tin, la tête haute et faisant travailler
tous les muscles, c'est le meilleur
moyen de bien commencer la journée.

Savoir-vivre
Aujourd'hui, dans la plupart des

cas, on demande au parrain et à la
marraine d'être tout bonnement pré-
sents à la cérémonie du baptême et,
par la suite, on en reste là.

Il existe pourtant des règles de '
bienséance qu'on devrait observer.
Les parrain et marraine s'entendent
entre eux pour offrir la chaîne et la
médaille et, accessoirement, la tim-
bale et le couvert en argent.

Le même jour
Ah ! Leah, René était un être exceptionnel. C'était mon fils

une partie de moi-même. Je sens que quelque chose, au plus préparé sur un plateau. Je vais le chercher. Tu ne bougeras pas
profond de moi, est à présent détruit. d'ici.

Je sais
Je renversai la tête en arrière et l'embrassai doucement sur

les lèvres. Baptiste manifestait rarement son émotion, et je ne
savais pas toujours comment y répondre.

— A mon arrivée, je suis resté assis dans la cuisine, et j'ai
pleuré pendant deux heures, dit-il lentement. J'ai cru que je ne
pourrais pas m'arrêter. Si... si j'avais pu savoir — Baptiste frappa
le lit de son poing — je serais rentré beaucoup plus tôt.

— J'ai été affreusement seule. C'est ce qu'il y a de pire.
Oh ! Baptiste, il était si malade, et je n'ai rien pu faire. Rien.
Tout le monde mourait.

— Je suis avec toi, à présent, me consola-t-il , et je n'aurai
plus à te quitter. Tu as besoin qu'on prenne soin de toi. Regarde,
j 'ai rempli le tub d'eau chaude. Bois ce verre, et je vais t'aider.

Je dégustai le vin tandis que Baptiste déboutonnait ma robe
et la faisait glisser sur mes épaules. Après m'avoir complètement
dévêtue, il me porta jusqu'au tub et insista pour me baigner,
comme si j 'étais une enfant. Je m'enfonçai dans l'eau parfumée
à la lavande et me détendis entre ses mains apaisantes. Il m'en-
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ve^oppa ensuite dans une grande serviette et me porta sur le 
lit.

—Voici une chemise. Maintenant mets-toi au lit. Le dîner est

— Et toi ?
— Je poserai le plateau sur cette table, et nous dînerons à la

lumière des bougies. Leah, notre vie n'est pas terminée. Nous
avons des années devant nous, n'est-ce pas ?

— Je, j'espère
Après le repas, je lui expliquai comment j'avais pris ma déci-

sion de travailler à l'hôpital , et il saisit un cigare.
— Je vais fumer dehors. Toi , tu vas dormir. J'essaierai de ne

pas te réveiller à mon retour.
Cher, cher Baptiste, si plein d'attentions, pensai-ie. Il est aussi

touché que moi par la perte de notre fils , mais il fait tout ce
qu'il peut pour me consoler. Nous étions réunis, désormais, pour
un nouveau départ. René resterait un souvenir très cher, mais je
ne laisserais pas sa mort jeter une ombre sur ma vie.

Je dormais lorsque Baptiste rentra du jardin , mais au cours
de la nuit je m'éveillai un moment. Il était allongé, avec un bras
contre mon dos. Doucement, afin de ne pas le tirer de son som-
meil , je soulevai sa main pour la passer autour de ma taille, puis
me blottis au creux de son corps. A suivre
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ments d'espace.



Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE DÉFI MORTEL DU KARATÉKA
Film de karaté

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'apocalypse nucléaire arrive à Sierre
LE JOUR D'APRÈS
The Day After
L'enfer d'une guerre atomique et du jour qui
suivit
V.o. s.-titr. fr.-all. Deutscher Text
Dès jeudi parlé français

Soirée à 21 h-16 ans
TOOTSIE
Comédie de Sydney Pollack avec Dustin
Hoffman et Jessica Lange
Follement drôle

Matinée à 17 h, soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
COUP DE FOUDRE
de Diana Kurys avec Isabelle Huppert, Miou-
Miou et Guy Marchand
Un film gai, tendre et enchanteur

Ce soir à 20 h 30-16 ans
LE JOUR D'APRÈS
Un film événement, l'apocalypse nucléaire à
l'écran, de Nicolas Meyer.
Hiroshima comme si vous y étiez!

Ce soir à 20 h 30-16 ans
CŒUR DE BRAISES
GLUT.
de Thomas Koerfer avec Armin Muller
Un chef-d'œuvre

Ce soir à 20 h 30-18 ans
PRÉNOM CARMEN
de Jean-Luc Godard
L'amour du cinéma et le cinéma de l'amour

Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Un «classique» du genre
LES 7 COMMANDEMENTS DU KUNG-FU
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
MON CURÉ CHEZ LES THAÏLANDAISES
avec Maurice Risch et Darry Cowl

La meilleure route
passe par l'agence officielle

Mercedes-Benz:
^ Temps fixes garantis = % Information et conseils avisés

pri x transparents ^ Sécurité et fiabilité à toute épreuve
* Personnel expérimenté et formé par Dans tQus leg cas_ n.hésitez pas à con.I usine fj er votre Mercedes au spécialiste Mer-
* Garantie J us.ne et serv.ce de cedes Vous vous épargnerez du tempSjcomplaisance de l' argent et bien des désagréments
* Outils spéciaux et installations selon inutj les Fait£s en sone les prescriptions d usine votro Mercedes HMH ~
* Pièces d origine contrôlées par feste une Mercedes. ESS! °™ P«*

Mercedes-Benz et disponibles en KSI) ae Qua-te
mmBmVkm Mercedespermanence 

^^ |Bfc Ĥ B2?^̂ B 
^
S— ]̂ ^^̂ B ^̂ '̂-̂ Ŝ̂ X

m\ V^ÉRM'H  ̂ B̂BB mmmm ^^^^ î̂ ^SXtmmml^r\î

Votre agence Mercedes

¦il HÉCiàŒS¦ifl n̂ VjflflBflBflBfl f̂l f̂l f̂lflBBflflflflflflflfli
Tél. 027/22 01 31 §

*k "k "k "k "k *k "k *k "k "k "* "* "k*k"k"k "*z*** **?*!'*!'*!'* "*!
En SOUSCrivant dèS Tk LH ' À H l f f̂ T^M  LS fOUffldl Le soussigné souscrit un abonnement au NF _

— ~~ i^...w..w% 4UAnMM.». AM» «... IÉnÉ>ÉMMMMrM » > I dès ce jour jusqu 'au 31 dée. 1984, au prix de fl. IZ0.— __
j m\  ce jour un abonnement au fxIM^i nrvn'ARn Wp fOUS r̂nr

VOUS gagnez pOUt tOUS \ Prénom:... Fils(.llle) de j f
 ̂ Adresse exacte: 

*k m Un mois gratuit t ẑ^ !̂^ 0̂^̂  \ N° p°sta,: ***̂  ' Date: Signature: 
«- Si elle s'abonne, qu'elle nous si- | Mfà—W m\ Jne annt%Wl €îC± Htt 10 franr« ^

ale - votre geste ' pour qu'en fin I Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du Ww **"  ̂«¦¦¦¦¦ ** ¦ l\r  ̂
%M^ IV liailVO d année nous puissions vous te- I Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951_— . m. im. 'm..immim...» i A «,«/«hô ri„ m r̂li ' 

m0|9ner n̂ 6 reconnaissance 
de 

I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation mm
lf  ̂ dans la rubrique » Le marche dU mardi» façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. ÊfÂç
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Ce soir: RELÂCHE-Théâtre
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
RUE BARBARE
de Gilles Béhat avec Bernard Giraudeau

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LA VIE EST UN ROMAN

Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
CHINE, DE PÉKIN À TAÏWAN
Demain à 14 h 30 - Admis dès 10 ans
(En dolby-stéréo)
Le fabuleux film de Walt Disney
TRON

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

Ce soir à 20 h 30 - V.o. - Pour public averti
LES OBSÉDÉES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

tirage N° 10 du 10 mars :

7 gagn. avec 5 num.
+ num. c. Fr. 42 857.15

145 gagn. avec 5 num . Fr. 4 833.10
8 226 gagn. avec 4 num. Frs. 50.—

143 185 gagn. avec 3 num. Frs. 5.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 1,2 million de
francs.

LimHW-lUnHIH
12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Invités: Micheline
Leroyer, écrivain. 12.05
Les années d'illusion.
12.30 Flash TJ. 12.35 Jeu.
13.00 Flash TJ. 13.05 Mé-
téo. 13.20 TJ.

13.25 Rebecca
D'après l'œuvre de Daph-
né du Maurier. (1). Avec:

""SUS»,

vid, Elspeth March, Anna
Massey, Terrence Hardi-
man, Julian Holloway, etc.

14.15 Télévision éducative
TV-scopie: anatomie d'un
fait divers

14.45 (2) Tickets de premières
Bimensuel des arts et du
spectacle

15.40 (2) La rose des vents
La vallée de Joux

16.55 (2) Les visiteurs du soir
François Haussener, vi-
gneron, Neuchàtel

17.20 Flash jazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes

Vagabul et son ombre. Ou-
vre grands tes yeux.

18.10 Roblnson Crusoé
Le vent du large

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (51)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal
20.05 TJ-sport
20.15 (1) La chasse aux trésors

Dans la région de Saint-
Malo en France à l'aide de
concurrents suisses, Eve-
lyne et Claude Poncel
d'Avully/GE

21.25 (1) Chronique
des années brunes
1. Les dernières chances

22.25 Téléjournal
22.40 Spécial session
22.50 TéléScope

a choisi pour vous
La mort qui tombe en pluie

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

¦nrrr n ^n' 19.30 Le Petit Alcazar (suite) 14.05 (s) Suisse-musique 6.00 Bonjour
t̂SjjXliAJ 20.02 Au clair de la une G. 

Bizet , C. Saint-Saëns, 7.00 Actualités
par Jean Charles M. de Falla, P. Dukas, 8.45 Félicitations

Informations à toutes les heures 22.30 Journal de nuit M. Ravel, C. Debussy 9.00 Palette
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 22.40 Petit théâtre de nuit 16.00 La vie qui va... 11.30 Le club des enfants
et 22.30 Les quatre saisons de PI- Rendez-vous... 12.00 Rendez-vous
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 qUOt: 16.30 Portes ouvertes Sport
et 16.00 1. Printemps Question de fond 12.15 Magazine régional
Tél. (021) 21 75 77 de et par Gilles Vigneault 16.50 La classe 12.30 Actualités

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.50 Blues In the night par Michel Dénériaz 13.15 Revue de presse
6.00 Journal du matin par Bruno Durring 17.05 (s) Rock Une 14.00 Mosaïque
6.00, 7.00, 8.00 Editions 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Gérard Suter 14.10 Famille et société

principales 18.10 (s) Jazz non-stop 14.30 Le coin musical
avec rappel des titres à 18.30 Empreintes 15.00 Zyt fur en Gascht
7.30 et 8.30 a^̂ _wv TTMBHB Des sciences 15.20 Nostalgie en musique

6.25 Journal routier et bulletin Kflil lif f  W et des hommes 16.00 Typiquement...
météorologique ^̂ ^^~ par Yves Court 16.30 Le club des enfants

6.30 Journal régional 20.00,22.30 et 24.00 19.20 Per l lavoratori Italiani 17.00 Welle elns
6.35 Journal des sports Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 19 50 Novitads 17.45 Sport
6.55 Minute oecuménique 12.58,14.03,17.58 et 22.28 En romanche 18.00 Magazine régional
7.10 Commentaire d'actualité 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 20.02 (s) Aux avant-scènes 18.30 Actualités
7.32 Le billet 6.10 (s) 6/9 avec vous radlophoniques 19.15 Disques de l'auditeur
8.10 Revue de la presse Réveil en musique Patate 20.00 Pays et peuples

romande 7.15 La corbeille à billets Comédie en 3 actes de L'expérience des compa-
8.30 Indicateur économique 7.30 Classique à la carte Marcel Achard gnons en Suisse

et tlnancler 8.10 La poésie aussi... Avec: Jean Bruno, Jacque- 21.00 Musique populaire
8.35 Diagnostic économique 8.58 Minute œcuménique |jne Tindel Rachel Ca- 23.00 Ton-Spur
8.40 Mémento 9.05 La vie qui va tnoudi jean Mars, Floriane 24.00 Club de nuit

des manifestations par Véra Florence et Da- Silvestre et Jacques Adout
8.45 Votre santé nielle Bron 22.OO (s) Scènes musicales ^^__^_^_«^^«̂ ^_9.00 Bulletin météorologique Actuel La leçon de chant électro- fl HT^̂ ^WÎPW fTH9.05 Saute-mouton 9.30 Le temps d'apprendre magnétique UU fliiij±U.MXiliilJi f̂l

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on tait Regards sur... Bouffonnerie musicale '.„, a). „ . . nn . „. - nndemain? L'Institut international 22.30 Journal de nuit t S nn ini ', ' 'par Jean Charles d'éducation intégrée, par 22.40 (s) Scènes musicales ™0 8.00 900 1000 12.00,
12.20 La pince Marie-JoséeAuderset (Suite) 14-00' 16-00' 23-00' 24 00' 10°-
12.30 Journal de midi 10.00 Portes ouvertes sur... L'opérette c'est la tète 40°
12.45 env. Magazine d'actualité La vie Extraits d'œuvres de Mes- „ „„ Radlo-nult
13.30 Avec le temps 10.30 (s) La musique et les Jours sager 6-°° Premier matin

Les nouveautés du disque par Pierre Perrin 23 40 env Fantaisie 8-45 Radio scolaire
par Robert Burnier 1. L'intégrale pour violoncelle et orches- _ 9<55 Mille voïx
Les saltimbanques 2. Grands interprètes {re 1205 Revue de presse
par Michel Dénériaz 12.00 (s) Musique populaire, Musique de Jules Masse- et élections communales

14.05 Profil grands compositeurs net du 8 avr"
15.05 Le diable au cœur Otto Barblan : le Festival de 0.05-6.00 (s) Relais 13.05 Feuilleton
16.05 Les déménageurs de piano Calven, traditions des Gri- de Couleur 3 13.30 Chantons à rnl-volx
17.05 Subjectif sons (1) m^mmr̂ wm ^m^mwm^m^m 1405 Radio 2"4
18.05 Journal du soir 12.30 Titres de l'actualité li-iL'Jill 1 IllMfl 16.05 II Fiammiteraio
18.15 Actualités régionales 12.32 (s) Table d'écoute (1) m^mm^mtmmui^uj ^ummmmm i8.3o Chronique régionale
18.25 Sports Les nouveautés du disque Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 19.00 Actualités spécial soir
18.30 Le Petit Alcazar classique 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 20.00 II Suonatutto
19.00 Titres de l'actualité 12.55 Les concerts du Jour 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.15 Voix d'or d'hier et aujour-
19.05 env. Les dossiers 13.00 Journal de 13 heures 22.00,23.00,24.00 d'hui

L de l'actualité 13.30 (s) Table d'écoute (2) Club de nuit 23.05 Radlo-nult 

8.45 TV scolaire
Psychologie: 5. L'amitié.
9.00 Nature: 9. Proche-
lointain. 9.15 Le corps hu-
main (3)

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation
10.30 TV scolaire

10.30 Comment vivent les
juifs (1). 11.00 Géographie
locale (3)

14.45 D a capo
¦ Hallo Dienstmann. Film
autrichien (1951).

16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire

Psychologie: fumer. 17.3C
Nature: 10. Grandes-peti-
tes forces

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel (10)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Ein Fall fur zwel ,

A ses risques et périls
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne
22.15 Mardi-sports
22.40 Le privé dans l'Etat
23.10 Téléjournal

14.00 TV scolaire
Lecture au piano. 1. La
naissance du silence
15.00-15.40 Reprise

18.00 Les aventures
de la souris sur Mars
1. L'oisiveté, dessin animé

18.05 Des histoires comme ça
2. Le chat qui restait tout
seul
Les Schtroumpfs
27. Les Schtroumpfs navi-
gateurs

18.45 Téléjournal
18.50 Vlavai
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rlbelll sul Plzzo del Sole

Pièce de G. Biscossa
Avec : Ubaldo Lay, Elda Oli
vieri et Marina Giordana

22.05 Orsamaggiore
23.00 Téléjoumal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous

d'Annlk
12.30 Atout cœur

Invités: Plastic Bertranc
Bruna Giraldi, Kid Créole

13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes

14.00 La mer est grande (5)
Série en six épisodes.
Avec: Yves-Marie Maurin,
Joël Felzines, Michèle Wa-
trin, etc.

14.55 Frédéric Pottecher
3 et fin. La voix de la justice

15.50 Santé sans nuages
16.45 Histoires naturelles
17.10 Les écrivains publics
17.30 Dessins animés

Titi et Gros Minet. Betty
Boop

17.40 HIpHop
18.00 La folle des bêtes

Loup dans la porcherie (7)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Edition spéciale

Le Parti communiste en
question

21.55 Vagabondages
Une émission proposée
par Minica Soro et Roger
Gicquel. En direct de Con-
flans-Sainte-Honorine.
Avec: Lacombe-Asselin, Le
quatuor, Yolande Moreau,

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'instlt (7)

Feuilleton de Gérard Goz-
lan. Avec: Ronny Couteu-
re, Henri Virlojeux, Cerise,
etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hawaii, police d'Etat

6. La cible
15.45 La chasse aux trésors

A Majorque
16.45 Entre vous
17.45 Récré A2

Papivole. Latulu et Lireli.
Télétactica. Terre des bê-
tes. Animage. Le toutou de
la semaine cherche une ni-
che. Voisinages délicats.
C'est chouette. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.30 Mardi-cinéma

Invités: Claude Brasseur
Dominique Lavanant, Fan-
ny Cottençon

23.30 Edition de la nuit

17.00 Télévision régional
Gil et Julie. 17.05 Un été à
Avalon, film. 18.30 Luttes
d'hier et d'aujourd'hui.
18.55 Rouletabille: le par-
fum de la dame en noir (6).
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Question
de région. 19.50 Croque-
chanson

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de M. Cyclopède

20.35 Sale Rêveur
Un film de Jean-Marie Pé-
rier. Avec: Jacques Du-
tronc, Lea Massari, etc.

22.05 Soir 3
22.30 La vie en face

Allons-y, jeunesse!
Le monde des forains

23.30 Avec le temps
23.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Woll-Lust. 16.55 Mickey et
ses amis. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Tout ou rien, jeux.
21.00 Panorama. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. 23.45- 23.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Mosaïque. 16.35 Ravioli, sé-
rie. 17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Wald-
heimat. 18.20 Bugs Bunny. 19.00
Informations. 19.30 Dabbel Trab-
bel, film. 20.55 L'aigle pêcheur au
pays des mille lacs. 21.15 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.05 Ta-
gebuch eines Italieners, film. Con-
seils aux cinéphiles. 23.40 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Aujourd'hui à... 21.15
Die den Hais riskieren, film. 23.00-
23.30 Avanti ! Avanti !

10.30 Autriche II. 12.00 Renard et
lièvre. 12.10 Lundi-sports. 13.00
Journal de midi. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Rire et sourire avec la
souris. 18.00 Class of 39. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Arguments. 21.50 Miroir des
images. 22.35-22.40 Informations.

waaiu



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hof mann 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire.- Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service 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 à
l'entant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtéfde 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.
5512 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 mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion'tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence; lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tét.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Ris, 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 h30 et de14hà16h30.
Cenlre 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, i,..isi 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
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
*j 12 69.
Cesser de fumer. — Région Sierre : plan de 5
,ùurs, du 26 au 30 mars à 20 h, chaque soir, à la
salle communale des expositions Sierre, Hôtel
de Ville.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 128
en hausse 26
en baisse 83
inchangés 19
Cours payés 339

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Les secteurs les plus touchés
sont l'alimentation^ la cons-
truction et les pneumati-
ques. Michelin cède 20 FF à
870.

FRANCFORT : en baisse.
On a à nouveau assisté à un
recul général du marché.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours ont fluctué dans
les deux sens à l'image de
Royal Dutch gagnant 2.10
florins à 149.30 et de KLM
perdant 0.80 florin à 180.

BRUXELLES: irrégulière.
Les valeurs belges évoluent
dans d'étroites limites où les
hausses et les reculs se par-
tagent équitablement.

MILAN : affaiblie.
Aux automobiles, Fiat perd
41 lires à 4245 et aux finan-
cières la Centrale monte de
131 lires à 1680.

LONDRES: ferme.
L'indice du FT gagne 1.30
point à 842.20. Les bancai-
res ex dividende perdent du
terrain.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 12. ma 13: Gindre 22 58 08; me 14. je 15:
Magnin 22 15 79; ve 16: Wuilloud 22 42 35 -
22 41 68.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour ies urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge -Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 221661. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 â 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, tel; 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc.. 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
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 du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h 30à 11 h 30 et 14h à 18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - 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: ouverl
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. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h. Bar-apéritif Le Club : 16 h 30 -1S

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

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

Commonwealth of Australia
1984, délai de souscription jus-
qu'au 15 mars 1984 à midi, les
conditions définitives seront
communiquées le 13 mars pro-
chain ;

Inter-American Development
Bank 1984, délai de souscription
jusqu 'au 19 mars 1984 à midi, les
conditions définitives seront pu-
bliées le 15 mars prochain.
MARCHÉ DES CHANGES

La journée est caractérisée par
une hausse du dollar (2.15 contre
2.11 vendredi) vis-à-vis de toutes
les principales monnaies. Il est
encore trop tôt pour déterminer
s'il s'agit d'une simple reprise
technique suite à la forte baisse
des dernières semaines ou d'une
nouvelle tendance à la hausse.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Ils évoluent à sens contraire
du dollar: l'or à 397 dollars
l'once contre 400 dollars l'once
vendredi, soit environ 27 650
francs le kilo ; l'argent à 9.70 dol-
lars l'once contre 10 dollars ven-
dredi , soit environ 675 francs le
kilo.
MARCHÉ MOBILIER

A part la possible incapacité
de l'Argentine de faire face au
paiement des intérêts de ses det-
tes aucune nouvelle particulière
n'a influencé le marché des va-
leurs mobilières. Les cours sous
la conduite des bancaires sont
orientés à la baisse dans presque
tous les secteurs de la cote avec

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
Slon.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Oentre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15. au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés 'auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22,
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: J -Bernard Frassa. transports
2 43 43.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber-
nard Frassa, Transports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Night -Sphinx.. - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tousTes soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestrai
CAS. -17-18 mars, sortie du Triangle de l'ami-
tié.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé , tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, 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 1717.

cependant une avance modeste
pour Adia , Interdiscount et Italo-
suisse. L'indice général de la SBS
finit par perdre un point au ni-
veau de 381.2.

Le secteur des obligations a
évolué dans un volume faible et
dans des variations de cours mo-
destes.

CHANGES - BILLETS
France- 26.— 28.—
Angleterre 3.05 3.15
USA 2.11 2.19
Belgique 3.80 4.05
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.35 1.55
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 11.68 11.80
Belgique 3.99 4.09
Espagne 1.40 1,44
USA 2.11 2J14
France 26.40 27.10
Angleterre 3.08 3.13
Italie 0.1315 0.134
Portugal 1.60 1.64
Suède 27.40 28.10

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 300.- 27 550
Plaquette (100 g) 2 730.- 2 770
Vreneli 175.- 185
Napoléon 168.- 178
Souverain (Elis.) 197.- 207
20 dollars or 1165.- 1 245
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 el
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tés, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, 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, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre 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. 2615 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. 261511.
Police. Téléphone N-117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone NQ 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
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.

9.3.84 12.3.84
AKZO 79 78
Bull 9 8.50 d
Courtaulds 4.10 4.10 d
De Beers port. 19 19.25
ICI 18.50 18.25
Philips 35.50 35.25
Royal Dutch 109 109.50
Unilever 182.50 182.50
Hoogovens 35.75 35

BOURSES EUROPÉENNES
9.3.84 12.3.84

Air Liquide FF 521 514
Au Printemps 140.10 140
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 41 41
Montedison 219 216.50
Olivetti priv. 4150 —
Pirelli 1615 1570
Karstadt DM 251.50 247.30
Gevaert FB 306O 3060

Bourse de Zurich
Suisse 9.3.84 12.3.84
Brigue-V.-Zerm. 94.50 94.50 d
Gornergratbahn 1140 1140 d
Swissair port. 1020 1000
Swissair nom. 810 799
UBS 3480 3425
SBS 342 336
Crédit Suisse 2310 2280
BPS 1470 . 1450
Elektrowatt 2700 2685
Holderb. port 735 710
Interfood port. 6450 6425
Motor-Colum. 735 705
Oerlik.-Buhrle 1300 1250
Cic Réass. p. 7850 7800
W'thur-Ass. p. 3260 3210
Zurich-Ass. p. 17650 17550
Brown-Bov. p. 1430 1425
Ciba-Geigy p. 2190 2170
Ciba-Geigy n. 967 960
Fischer port. 655 650
Jelmoli 1750 1760
Héro 2700 2700
Landis & Gyr 1305 1290
Losinger 530 540 of
Globus port. 2850 2900
Nestlé port. 4770 4740
Nestlé nom. 2910 2900
Sandoz port. 6800 6800
Sandoz nom. 2380 2350
Alusuisse port. 825 821
Alusuisse nom. 282 278
Sulzer nom. 1650 1650
Allemagne
AEG 83 ' 81
BASF 134 133
Bayer 134 132.50
Daimler-Benz 468 455
Commerzbank 147.50 142
Deutsche Bank 309 306
Dresdner Bank 144 143
Hoechst 143.50 141
Siemens 326 325
VW 172 167
USA
Amer. Express 61.50 61.75
Béatrice Foods 67.50 69.25
Gillette 93.75 96.25
MMM 160.50 160.50
Pacific Gas 29 27.75
Philip Morris 144 139
Phillips Petr. 83.25 83.50
Schlumberger 99.25 101

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 453.50 463.50
Anfos 1 149 ' 150
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2600 2620
Foncipars 2 1292 1302
Intervalor 65.25 66.25
Japan Portfolio 693.50 703.50
Swissvalor 252.75 255.75
Universal Bond 72 73
Universal Fund 92 93
Swissfonds 1 510 520
AMCA 28.50 29
Bond Invest 60.50 60.75
Canac 108.50 110
Espac 57 57.75
Eurit 153 154
Fonsa 112.50 113
Germac 105.50 107
Globinvest 76.75 77
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 174.50 175.50
Safit 616 619
Simma 202.50 203.50
Canada-Immob. — —Canasec 725 735
CS-Fonds-Bds 65.25 66.25
CS-Fonds-Int. 85 86
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Huit degrés en Valais
Pour toute la Suisse : temps ensoleille, brumeux le matin en

plaine et quelques bancs de brouillard sur le Plateau. Environ
5 degrés cet après-midi au nord , 8 en Valais et —6 à 2000 m.

Evolution jusqu'à samedi : assez beau, lent réchauffement.
A Sion hier : une journée splendide, 6 degrés. A 13 heures :

1 (beau) à Zurich, Bâle et Berne, 2 (beau) à Genève, 8 (beau) à
Locarno, —9 (beau) au Sàntis, —1 (peu nuageux) à Oslo,
1 (beau) à Munich, 2 (très nuageux) à Vienne et Belgrade et
(beau) à Innsbruck et Helsinki, 3 (très nuageux) à Berlin
et (peu nuageux) à Hambourg, 5 (beau) à Francfort , 6 (peu
nuageux) à Istanbul , 8 (beau) à Bruxelles et (très nuageux) à
Paris et Londres, 9 (beau) à Milan, 11 (pluie) à Athènes et (peu
nuageux) à Rome, 12 (peu nuageux) à Palerme, 13 (beau) à
Nice, 15 (peu nuageux) à Tunis, 16 (très nuageux) à Tel Aviv.

La température minimale en 1983 (suite) : Saint-Gall —12,8,
Coire -12,5, Kloten -12,0, Zurich -10,8, Magadino -10,1,
Aigle -9,3, Bâle -8,5, Genève -8,2, Lucerne -8,0, Neuchàtel
— 7,2, Pully —6 ,5, Locarno-Monti —3 ,0, Lugano —2 ,6 degrés.
La température minimale de Sion aérodrome (voir NF d'hier)
est plus basse que celle de Montana-Crans, 1000 m plus haut !

r ! 
^

ÏIF Action de
carême 1984
LE PRIX DE L'ARGENT
Qui fait problème... l'homme ou l'argent?
Tout dépend de ce à quoi l'homme destine l'argent :
nourrir sa famille ou fabriquer des armements ; aug-
menter la fortune des riches ou participer au déve-
loppement des plus démunis.
Il peut servir à créer des solidarités, à développer

- une personnalité, à établir des relations plus justes
entre les hommes. Il peut servir à susciter des riva-
lités, à entretenir des haines et des conflits dans les
rapports humains, la famille, les partis, les nations.
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BOURSE DE NEW YORK
9.3.84 12.3.84

Alcan 33 33%
Amax 26% 27 %
ATT 17 17%
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 39% 40%
Burroughs 44'A 45%
Canada Pac. 34 33%
Carterpillar 45% 48%
Coca Cola 52 52%
Control Data 35% 37%
Down Chemical 29 29'/4
Du Pont Nem. 47 W 47 W
Eastman Kodak 66 % 66%
Exxon 38% 39%
Ford Motor 37% 38%
Gen. Electric 49% 50%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 6614 67%
Gen. Tel. 36% 37%
Gulf Oil 65% 66%
Good Year 25% 26%
Honeywell 51% 54
IBM 108% 110%
Int. Paper 55 5614
ITT 38% 39 %
Litton 58% 58%
Mobil Oil 30% 29%
Nat. Distiller 27% 26%
NCR 108% 109%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 39 40%
Standard Oil 53% 54
Texaco Steel 38% 38%
US Steel 28% 29
Technologies 60% 61%
Xerox 39% 39%

Utilities 126.35 (+ 0.43)
Transport 510.08 (+11.62)
Down Jones 1155.30 +-15.60)

Energie-Valor 136.50 138.50
Swissimmob. 1275 1285
Ussec 686 700
Automat.-F. 105.50 106.50
Eurac 305 306.50
Intermobilf. 95 96
Pharmafonds 192.50 193.50
Poly-Bond int. 70.40 71.60
Siat 63 1250 1260
Valca 77 78.50
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Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.
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ig
Ioo

N

II
L.-..-..-.r... -.-.-- .-..J

H E

A M O D E

^^^L \s "̂\ Y^^ ï̂mmmwr ^̂ ^̂  ^̂ î ^^̂ î ^̂
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Succursale de Genève
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Tél. 021 26 35 35
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Tel. 022 212521

IBJ Banque Rohner
1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55

Fendant ROCMLLGS
Sur les souches à trois cornes, ces bras noueux
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toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
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Pose rapide et facile.
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en Suisse romande
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POUR LA SAUVEGARDE DES FORETS,
LE CONSEIL FÉDÉRAL FRAPPE DIX FOIS

• ESSENCE NORMALE SANS PLOMB
ET CONTRÔLE DES CHAUFFAGES

• RÉDUCTION DES VITESSES: DE
LA CONTROVERSE A LA CONSULTATION

BERNE (ATS). - Essence normale sans plomb exclusivement
dès juillet 1986, contrôle obligatoire des installations de chauf-
fage à partir d'octobre prochain : voilà les deux mesures les plus
importantes du « paquet » que le Conseil fédéral a adopté hier
afin de lutter contre le dépérissement des forêts. Il n'a, en revan-
che, pas encore tranché à propos de la réduction de la vitesse ma-
ximale sur les routes. Une consultation sera ouverte à ce propos.

C'est un programme en dix
points que le gouvernement a ap-
prouvé hier pour réduire la pollu-
tion atmosphérique, principale
cause, ,semble-t-il, du dépérisse-
ment des forêts. Dans le domaine
routier d'abord . La mesure la plus
spectaculaire, la limitation de la
vitesse maximale à 100 km/h sur
les autoroutes et à 80 km/h sur les
autres routes, n'a pas (encore) pas-
sé la rampe du Conseil fédéral.
Compte tenu de la controverse que
suscite une telle restriction, le
Conseil fédéral a décidé de consul-
ter d'abord les cantons, les partis
politiques et les organisations in-
téressées. Les réponses devront
rentrer dans un délai de deux
mois. Il faudra ensuite analyser les
résultats, de sorte que ces limites
pourraient être instaurées au plus
tôt en septembre prochain .

LIMITATION DE VITESSE

Il n'a pas
Le Conseil fédéral n'a pas

osé user de sa compétence et
décider seul du 100 km/h sur
les autoroutes et du 80 km/h
sur les routes nationales. Il faut
dire que la controverse qui
s'est développée à travers tout
le pays a un peu freiné les
élans de M. Egli et de son dé-
partement. Mais celle-ci n'au-
rait certainement pas suffi,
sans la forte opposition au sein
du Conseil fédéral lui-même. Q
n'y a pas eu de vote, mais au fil
de la discussion, une importan-
te réticence s'est manifestée et
nos sages ont rapidement vu
que la majorité n'était pas pour
cette limitation de vitesse. Si
l'on s'en réfère à la longueur de
la séance (qui oblige d'en pré-
voir une extraordinaire l'après-
midi pour épuiser l'ordre du
jour), la bagarre aura certai-
nement été la pièce maîtresse
de la matinée. Il suffisait de
voir la tête déconfite de M. Egli
et du directeur de l'Office fé-
déral de la protection de l'en-
vironnement, M. Pedroli. Us
n'étaient vraiment pas contents

AU NATIONAL, L'HEURE DES QUESTIONS
DEUX HEURES N'AURAIENT PAS SUFFI
BERNE (ATS). - Ce ne sont pas
moins de quarante-deux interro-
gations qui ont été posées hier
après-midi au cours de la tradi-
tionnelle heure des questions, au
Conseil national. Les 90 minutes
prévues par le règlement pour la
durée maximum de cet exercice
n'ont pas suffi : le gouvernement
répondra par écrit à dix-sept des
questions posées, dans le courant
de la semaine.

L'avenir des soldats
soviétiques internés

Le principal enseignement de
l'heure des questions est venu du
Département des affaires étran-
gères. M. Jean Clivaz (soc. BE)
avait demandé des précisions sur
la situation des soldats soviétiques
internés en Suisse, à la suite d'un
article paru dans l'hebdomadaire
français L'Express. Cet article dé-
peignait de manière assez sombre
les conditions d'internement et fai-
sait état des incertitudes des inter-
nés quant à leur avenir.

M. Pierre Aubert a été très clair
dans sa réponse : « Si l'un ou l'au-
tre des soldats internés exprime le
désir de ne pas rentrer en Union
soviétique, sa volonté sera respec-
tée. » M. Aubert, qui a qualifié l'ar-
ticle mentionné d'« exemple typi-
que de journalisme irresponsa-
ble», a ajouté que les conditions

i

L'essence sans plomb a un dou-
ble avantage : d'abord, elle permet
évidemment de réduire les émis-
sions de ce métal lourd fort toxi-
que. Ensuite - et c'est le plus im-
portant - elle permet d'équiper les
voitures d'un catalyseur, un dis-
positif qui réduit notablement les
composantes nocives des gaz
d'échappement. Aussi, le Conseil
fédéral a-t-il décidé de n'autoriser,
à partir du 1er janvier 1985, plus
que l'importation d'essence nor-
male sans plomb. Les compagnies
ont ensuite 18 mois pour écouler
leurs stocks, de sorte qu'à partir
du 1er juillet 1986, il n'y aura plus
que de l'essence normale sans
plomb dans toute la Suisse.

Il n'est pas prévu, pour l'instant,
de disposition sur le supercarbu-
rant sans plomb. La fabrication de
ce tvoe de carburant demandant

ose et c'est heureux
d'avoir perdu cette bataille. Et,
bien que ce soit tout à fait le
droit au Conseil fédéral d'im-
poser cette limitation sans con-
sultation ailleurs, on peut se ré-
jouir que sa majorité n'ait pas
cédé à la psychose développée
par le lobby écologique et celui
des transports publics. De plus,
M. Egli a avoué, dans un laby-
rinthe de constatations, que les
chiffres sur la pollution pro-
venant de la circulation, ne
sont pas des plus sûrs. On peut
d'ailleurs se demander pour-
quoi on voulait agir avec une
telle hâte, alors que le rapport
scientifique tombera à fin avril
et que jusqu'ici les spécialistes
indiquent que le dépérissement
des forêts tient principalement
à trois facteurs : la monocultu-
re, la sous-exploitation, la pol-
lution étrangère. En deman-
dant aux cantons de se pronon-
cer, on peut imaginer que la ré-
ponse sera négative. Le Conseil
fédéral aurait une raison de
chercher d'autres mesures que
les limitations de vitesse, ce-
la en toute bonne conscience.

de détention des soldats soviéti-
ques au Zugerberg étaient confor-
mes aux Accords de Genève. Les
internés travaillent en semaine,
ont congé le week-end, reçoivent
un pécule et bénéficient d'une sor-
tie chaque samedi dans une bour-
gade ou une ville voisine.

Demandeurs d'asile
faute de fonctionnaires...

Deux députés bernois, MM.
Fritz Hofmann (UDC) et Markus
Ruf (AN), ont pour leur part sou-
levé la délicate question des nom-
breux demandeurs d'asile d'origi-
ne tamoule (Sri Lanka) en attente
en ville de Berne. Tous deux de-
mandaient au Conseil fédéral des
mesures spéciales (actions diplo-
matiques contre les filières d'émi-
gration, renforcement des contrô-
les aux frontières notamment).

Le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich a renvoyé la balle dans le
camp du Parlement. Si les deux
conseils avaient accepté nos de-
mandes de fonctionnaires supplé-
mentaires en décembre dernier,
nous n'en serions pas là, a dit
M. Friedrich. Démanteler les filiè-
res? C'est pratiquement impossi-
ble ; il faudrait prouver qu'elles
contreviennent aux législations des
pays de départ. Mieux contrôler
les frontières? Le Parlement n'a
pas voulu augmenter le nombre

trop d'énergie, le bilan énergétique
final est moins favorable qu'avec
de la normale. Le Département fé-
déral de justice et police a été in-
vité à préparer avant le mois d'oc-
tobre les prescriptions techniques
sur les voitures à catalyseur. Il est
notamment prévu de les soumettre
à des contrôles périodiques, afin
de vérifier le bon fonctionnement
de ce dispositif. Dans le domaine
routier toujours, ce même dépar-
tement mettra au point un règle-
ment concernant les contrôles vo-
lontaires des carburateurs.

Le second secteur touché par les
décisions du Conseil fédéral est ce-
lui du bâtiment. Les chauffages
alimentés au mazout devront être
obligatoirement contrôlés à partir
du 1er octobre prochain. Ce sys-
tème est d'ailleurs déjà appliqué
dans 17 cantons. A partir de cette
même date, les brûleurs et chau-
dières devront être obligatoire-
ment homologués. Le Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux sera
doté du personnel nécessaire à cet
effet.

Dans le domaine du chauffage
toujours, des prescriptions seront

Ce serait heureux, car le
100 km/h, en plus des incon-
vénients qui toucheront l'auto-
mobiliste, aurait un effet né-
faste pour le réseau routier. En
effet, durant des années on a
dépensé des milliards, payé
avec les droits sur l'essence,
pour améliorer les voies de
communications entre les ré-
gions périphériques et les cen-
tres. Tous les cantons, particu-
lièrement en Suisse romande,
n'ont pas encore pu achever les
leurs. Par une limitation de vi-
tesse on démobiliserait les res-
ponsables, ceux à qui appar-
tiennent les décisions de cons-
truire ou de terminer des rou-
tés. Une fois de plus, les ré-
gions périphériques seraient
perdantes.

Le Conseil fédéral n'a pas
osé. Souhaitons que la majorité
des instances consultées pren-
nent la même voie et que l'on
trouve le vrai remède pour les
forêts.

Monique Pichonnaz

des gardes-frontière ! M. Friedrich
a encore dit qu'un traitement col-
lectif des demandes d'asile en sus-
pens (11 000 environ aujourd'hui,
auxquelles s'ajoutent 6000 re-
cours) irait probablement dans le
sens de statuts spéciaux délivrés
par les polices des étrangers.
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Déclaration de Jôrg Zumstein
sur les objecteurs politiques' (ques-
tion de Mme Amélia Christinat,
soc. GE) : le chef de Pétat-major
général a fait rectifier une erreur
de traduction , selon Jean-Pascal
Delamuraz. Mais sortie de son
contexte, cette phrase est inaccep-
table et le Conseil fédéral ne par-
tage pas cette thèse.

Jeunes universitaires
au chômage
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral est prêt à envisager des mesu-
res afin d'aplanir les difficultés
rencontrées par les jeunes univer-
sitaires lors de l'entrée dans la vie
active. C'est ce qu'a déclaré hier le
gouvernement , en accueillant po-
sitivement un postulat du conseil-
ler national Jean-Pierre Bonny
(rad. BE).

édictées concernant les dimen-
sions des installations. De même,
la Confédération imposera des
normes pour l'isolation des bâti-
ments. Enfin , la teneur maximale
en soufre du mazout « extra-léger »
sera fixée à 0,3 % le 1er janvier
1985. Initialement, cette réduction
était prévue pour 1985. Les diver-
ses mesures prises dans le domai-
ne du chauffage permettront de ré-
duire d'environ 2,4 % les émana-
tions de dioxyde de soufre et de
1,6 % la consommation de mazout
extra-léger.

L'aide aux logements sauvée
BERNE (ATS). - Deuxième revers
hier au Conseil national pour les
fédéralistes partisans du projet fé-
déral de nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et
les cantons. Après un long débat,
les députés ont en effet refusé -
par 114 voix contre 77 - de laisser
aux seuls cantons le soin d'aider la
construction de logements. Un dé-
bat qui a en outre divisé tous les
partis politiques - à l'exception
des socialistes - entre ceux pour
qui l'aide fédérale a un effet de
soulagement sur un marché du lo-
gement très tendu et ceux qui veu-
lent laisser aux seuls cantons le
soin d'apprécier ce dont ils ont be-
soin.

Les débats se suivent et se res-
semblent au Conseil national. On
y a en effet entendu hier les mê-
mes arguments pour défendre ou
combattre le projet du gouverne-
ment - confier aux seuls cantons
l'aide à la construction et l'accès- évidemment, alors que d'autres ré-
gion à la propriété de logements -
que ceux qui avaient déjà été évo-
qués lors du débat sur la cantona-
lisation des bourses d'études par
exemple.

Mais d'abord l'enjeu du débat :
une dizaine de millions que la
Confédération accorde sous forme
de prêts ou de cautionnements à
des personnes qui désirent acqué-
rir ou se faire construire un loge-
ment, et qui n'en ont pas les
moyens. D'autre part, Berne alloue
des subventions pour diminuer le
coût de construction d'habitations
à loyer modéré. Si la Confédéra-
tion veut ainsi abandonner cette
tâche, c'est qu'elle estime, ont ex-
pliqué le porte-parole de la com-
mission Raoul Kohler (rad. BE) et
le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich, que les cantons sont mieux
à même d'apprécier la situation de
leur marché du logement et à dé-
cider, si cela s'impose, d'aider à
construire des logements sociaux.

Unanimes eux aussi à défendre
le projet, les libéraux, par la voix
du Neuchâtelois Claude Jeanneret,

LE CONSEIL FÉDÉRAL
EN BREF

environnement : la loi sur la pro-
tection de l'environnement en-
trera en vigueur en automne
1984, en même temps que quel-
ques dispositions d'application
concernant l'hygiène de l'air.
Iran-Irak : M. Ulrich Imober-
steg, chef de la division « Protec-
tion armes chimiques » , fera
partie de la mission d'experts de
l'ONU qui se rend en Iran pour
examiner les blessures d'éven-
tuelles victimes d'armes chimi-
ques. *
personnes âgées et handicapées :
la Confédération consacrera cet-
te année 160 millions à la cons-
truction de homes et d'ateliers.
taxes pour les EPF : la taxe
d'inscription passera de 260 à
400 francs par semestre dès le
1er octobre prochain . En revan-
che, il n'y aura plus de taxes
d'examen et de laboratoire .
endettement : le Conseil fédéral
juge de manière plutôt optimiste
l'endettement international. En
Suisse, seule la garantie contre
les risques à l'exportation pour-
rait poser des problèmes.
bétail : un recensement du bétail
aura lieu le 26 avril prochain
dans un certain nombre de com-
munes types. Dans les autres
communes, l'enquête ne concer-
nera que les grandes exploita-
tions.

LA SUISSE
SOUS CLOCHE DE VERRE

Le Conseil fédéral n'a pas dit
oui aux limitations de vitesse.
C'est un soulagement pour
beaucoup, mais qu'il ne soit
pas l'arbre qui cache la forêt.
En effet, toutes les mesures,
décidées hier concernant les
véhicules, l'essence sans
plomb, les catalyseurs, celles
touchant le chauffage et l'iso-
lation des bâtiments, ne sont
pas minimes. Toutes ces pres-
criptions sont un avant-goût de
la nouvelle loi sur la protection
de l'environnement, dont la
mise en vigueur est avancée.
Et, elles ressemblent beaucoup
à celles prévues dans le cadre
de l'article sur l'énergie, refusé
par le peuple l'année dernière.
Oui, il faut prendre des direc-
tives antipollution , mais jus-
qu'où ira-t-on? Le Conseil fé-
déral ne l'indique pas dans son
information. Expertises, con-
trôles sont des mots, mais sur
quelles normes se baseront-el-
les? En allant très loin, on
prendrait des risques :
- mettre la Suisse en disparité

y voient d'abord la marque de la
cohérence : la nouvelle répartition
forme un tout où s'équilibrent ce
qui est cantonalisé et ce qui re-
vient à l'Etat central. En outre, ar-
gumente M. Jeanneret, ce ne sont
plus les cantons (comme Zurich

SOLIDARITE
Avec l'aide à la construction de

logements, on est arrivé à un point
crucial de la répartition des tâches.
Celle-ci est une responsabilité
classique des cantons, car ceux-ci
peuvent mieux juger des besoins
réels et les problèmes de construc-
tion sont liés à l'aménagement du
territoire, aux structures en place.
Mais voilà, seuls sept cantons ont
une base législative en la matière
et nombre de régions ont accumulé
un certain retard, les p lus pauvres

pondent déjà à une grande partie
de la demande de logements en
ayant pu profiter de l'aide de la
Confédération. Au nom d'une sai-
ne répartition des tâches doit-on
défavoriser les uns par rapport aux
autres ? Difficile équation comme
l'a bien fait ressortir le débat.

D'emblée, les partis ont perdu
de leur couleur, hormis du côté des
libéraux qui sont tous restés fidè-
les à leur ligne fédéraliste, cohé-
rente avec une répartition des tâ-
ches acceptée dans son ensemble
et le respect de l'initiative privée.
Ils ont été suivis par l'UDC. On
aurait pu s 'attendre à pareille atti-
tude des radicaux et de la frange
conservatrice démocrate-chré-
tienne. Eh ! bien non.

D'aucuns leaders du moins
d'Etat ou de l'écologie nous ont
valu un beau morceau de déma-
gogie en cherchant à défendre les
intérêts des entrepreneurs dont ils
font partie, des logements à cara-
tère social dont ils sont les promo-
teurs. C'est-à-dire soucieux avant
tout d'une bonne politique du por-
te-monnaie.

D'autres, par contre, n'ont pas
suivi la ligne de leur parti, afin de

80, 100 km/h
RÉACTION DE
Se prémunir contre
les pressions démagogiques

La section valaisanne de l'Auto-
mobile-Club de Suisse, que pré-
side Me Jean Gay, rendait public
hier soir le communiqué suivant :

L'ACS Valais a pris acte avec
satisfaction de la décision du Con-
seil fédéral de surseoir à l'intro-
duction des limitations de vitesse
envisagées de 80 km/h sur les rou-
tes et de 100 km/h sur les autorou-
tes. Ce faisant, le gouvernement
n'a pas voulu céder aux pressions
démagogiques de certains milieux,
ni à fa panique que ceux-ci ont
tenté d'instaurer dans notre pays.

En l'espèce, il reste rigoureu-
sement impossible de déterminer
quels pourraient être les effets de
telles limitations sur l'environne-
ment, singulièrement sur la santé
de nos forêts. Tout en restant at-
tentif et ouvert à toutes les solu-
tions susceptibles de concilier au
mieux les impératifs de la protec-
tion de l'environnement et ceux du
trafic routier, l'ACS Valais s'est

totale avec les pays voisins
(essence et catalyseurs qui
vont créer des problèmes
aux automobilistes qui voya-
geront hors de nos frontiè-
res, et tous n'y vont pas seu-
lement pour se bronzer au
soleil, mais aussi pour leur
travail) ;

- coûter très cher à l'écono-
mie, qui veut bien accepter
ce qui est nécessaire pour la
sauvegarde de l'environne-
ment, mais pas aller au-delà,
car les charges deviendront
tellement lourdes, que cer-
taines entreprises ne pour-
ront plus suivre ;

- exiger un nombre impres-
sionnant de fonctionnaires
pour effecteur ces contôles.
La Suisse veut se refaire une

santé, c'est juste et il faut lui en
donner les moyens. La mettre
sous une cloche de verre, non,
car finalement tout le monde
serait perdant. Souhaitons que
les « créateurs» des ordonnan-
ces fédérales ne l'oublient pas.

Monique Pichonnaz

ou Genève) où le marche du lo-
gement est difficile, qui en profi-
tent le plus. D est rejoint par l'éco-
logiste genevois Laurent Rebeaud
qui n'apprécie pas qu'on soupçon-
ne d'avance les cantons de «mau-
vaise volonté sociale».

CANTONALE
tenir compte de la situation de leur
canton. Ils ont fait bloc avec la
gauche et la majorité de la com-
mission pour refuser l'entrée en
matière, soit demander le maintien
de l'aide fédérale. Parmi eux l'en-
semble de la députation valaisan-
ne et fribourgeoise. Et pour cause,
comme dit p lus haut, leur région
en plein développement ne doit
pas être défavorisée par la supres-
sion de la manne fédérale tant que
l'on ne sait pas ce que leur canton
va mettre en place pour la rempla-^
cer. Ils ont gagné et pour la pre-
mière fois  dans l'examen de la ré-
partiton des tâches, le National dit
non au Conseil fédéral. Aux Etats,
l'aide à la construction de loge-
ments avait été attribuée aux can-
tons, mais cela n'avait pas été sans
controverse, puisque le projet
n'avait passé que par 20 voix con-
tre 16 et que la commission avait
aussi proposé de renvoyer le dos-
sier à l'expéditeur.

Le majorité du National a joué
la solidarité cantonale, c'est de
bonne guerre et permettra de com-
bler les lacunes. Cependant, il faut
souhaiter que la situation ne soit
que provisoire car en matière de
logements le domaine est rêvé
pour un partage des devoirs entre
l'Etat et l 'économie privée: ban-
ques, sociétés d'assurances, asso-
ciations professionnelles etc. Et
n 'est-ce pas aussi un terrain idéal
pour les fonds du deuxième pilier ?

Monique Pichonnaz

Le vote
des Valaisans
Un non unanime

L'ACS VALAIS

montré dès le départ résolument
opposé à des mesures dont il n'est
pas clairement établi que les in-
convénients sont raisonnablement
contrebalancés par les avantages.
En l'occurrence, aucun rapport
précis ne nous renseigne à ce pro-
pos.

D'entente avec les autres sec-
tions romandes, l'ACS Valais in-
terviendra donc auprès des orga-
nes centraux de l'Automobile-
Club de Suisse, afin que ceux-ci
prennent toutes les mesures utiles
pour prémunir les usagers de la
route contre de nouvelles pres-
sions tendant, plus qu'à tout autre
objectif , à pénaliser toujours da-
vantage le trafic individuel. Il ai-
merait enfin pouvoir considérer la
décision prise hier à Berne comme
la préfiguration d'un climat poli-
tique plus objectif et plus serein,
donc plus propice à l'avènement
de solutions raisonnables visant à
préserver notre environnement.
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M SHI gBWPHP bureautique

ICS Institut
d'informatique comptable
et de calculs statistiques S.A.
Rue de Lausanne 61 - Rue de Condémines 36

organise une nouvelle session de

cours d'informatique
pour toute personne intéressée à l'ordi-
nateur, son utilisation, son emploi et sa
programmation.

Début des cours : 9 avril 1984.

Sessions:
1. - Introduction à l'informatique
2. — Initiation à la programmation
3. - Développement d'application.

Pour tous renseignements et inscriptions:

ICS bureautique
Rue de Lausanne 61,1950 Sion
Tél. 027/22 65 88. 36-3820

A

'. _, ' - Tarare 1200-, bambane 300-, chaud., voltaires. Appartement à Slon 3 pces, prix modéré

VeildrG chaises Henri II 150.-. 0 025/71 46 24. pour couple retraité. 0 027/22 76 10 midi.

Cuisinière électr. four autonettoyant, état de A louer studio au Bouveret, de mai à sept,
rieuf, 1000.-. 0 025/71 81 50. (sans conf.). 0 027/36 36 46 heures repas.

Piano droit, marque Rôsle, état de neuf. Prix Batterie de cuisine neuve ou par pièces se- Invalide cche pte mach. comb. pr bois + pt
à dise, 0 027/23 40 89, bur. 21 11 81. parées. 0 027/23 51 18 de 17 à 18 h. rubant. Adr. JFDM, poste restante, Martigny.
Piano droit, Schimmel, qualité allemande Remorque agricole avec éclairage, poids te- A louer chalet à 1300 m env., rég. Sion-Hérens,
méc. Renner impecc. 0 027/23 53 74. tal 800 kg, état impecc. Fr. 1000.-. du 15.7 au 30.8 p. mod. 0 027/23 20 77.
Antiquités tables valaisannes, chaises, vais- g 026/5 48 50. 
selier, bahuts, commode , armoire , divan, ta- Cuisine, agencement complet, bonne oc- f*k_ _ Jl__
ble Ls-Philippe. g 027/81 12 42. casion. 0 026/8 12 54.
Accordéon chromatique Hohner Accordina Appartement 4 pces à Martigny, rénové. Li-
2, exe, etat. 600.-. 0 027/22 81 15. repas. bre tout de suite 0 026/2 65 95.

* Vex, app. 4Và pces, tout confort, cheminées pte armoire vaudoise restaurée, noyer mas-
" françaises intérieure et extérieure, sif, époque 1830. 2800.-. 0 027/58 16 80. Jeune homme poss. dipl. comm. avec con-

0 027/22 55 52 René Rudaz. —'¦ ¦ '¦ naissance en informatique cherche place
Chaudière Hoval 20 000 Kea, + circulâtes %%£&^84^^ ̂

rég. 

Sion-Sierre-Martigny. g 
027/38 

13 44.
Biral + vanne mél. Bas prix. Etudiante 16 ans cherche travail pour le
0 025/77 25 81¦pj v*_w; i ¦ t-v w i . iliuu u*> J U I I I V - l .  /̂ \JC- I I 

CC 
I 

\J 
\J\Jt

Cornes de bouquetin 90 cm. A lnna T» Jeune fille 15 ans cherche emploi pour juil-
0 027/22 82 60 midi. x* X""5ÏX let. 0 026/8 14 69 heures des repas.
Caméra et projecteur sonores super 8 Chi- ' „. „,, .„. *1", „„ Couturière prendrait retouches à domicile
non. 650.-. 0 026/2 81 34. Muraz-Sierre 2'A-pces, 400.- sans charges, magasin à Sion. 0 027/31 33 57.

- n.-meub. idem, pte maison 31/J pces 600.-. Z z r. 
Une ponette baie 4 ans, 130 cm. Fr. 150Q -. Visite de "17 à 18 h, rte de Muraz 69 (à côté Je prends repassage à mon domicile.
0 027/55 79 61. delà poste) 2e étage. Libre dès 1" avril. 0 027/36 33 22.
Saxon à vendre maison d'habitation avec 2 Chambre Indépendante meublée à dame ou Femme de chambre Suissesse cherche em-
appartements de 4</2 pces. 0 026/6 28 58 jeune fille. 0 027/22 48 18 Sion. ploi dans petit hôtel. 0 026/4 13 86.
entre 18 et 20 h. -7 ; — . , t , . , —- : 

Vercorin app. dans chalet résid., confort,
Machines boulangerie 1 batteur , 1 balance, max. 6 pers., sit. tranquille. 0 031/34 31 22. * , ¦ »
1 laminoir + divers. 0 027/55 33 93. — ; ——r-r- r—: AiltOS - IlXOtOS_ Vex, app. confort, calme, juin, juillet, août, 4 ,*»*»*v«a :. :: MIV VVQ

Toupie à bols du type Elmag, en parfait état à 5 pers. 0 022/92 69 28. »,Jvl #*«de marche. 0 027/86 17 41. . _, .. ... ,, — VclOS
- A Flanthey, 3%-plèces + garage dans villa,. A Flanthey, 3Vi-plèces + garage dans villa

Vidéo Pac Philips G-7000 avec cassettes. confort. Libre tout de suite. 0 027/58 12 66.
0 027/31 16 34. 

Chambre studio + literie, état de neuf, ce- —. 1 -: ¦ ¦ ' ¦• ¦ _ -; z T. : S-; ,,„.
rî =:ifinn _ (7i n?fi/9 9i (ifi ' ¦ f\-w% Al%nnnU n A vendre vélomoteur Batavus exp., exe. état,dées 1600.-. 0 026/2 21 06. KjJ\ QULBTQHB 500.-. 0 027/22 81 15 heures des repas.
2 cuves à vin ëmaillées p. vinification, con- -pz 1—n Wie u, „ ..,.„> ^̂ ^..^̂  o ^^tpnanrp flano «t qnnn i or no7/**.™ iA Cherche 2 CV6 bon état, expertisée, à prixtenance 8400 et 9000 1. 0 027/55 28 15. Yamaha XT 550 d'occasion. 0 027/22 45 39 modéré. 0 027/22 58 22 heures des repas.
Terrain-bols 10 000 m» bordure route cantonale heures des repas. .,„, - „,„„_ ., a„„ ¦¦«,...,., „„ A.at Hoçt-fiinnninh Rnnuoret oi roi ii-i os en 2 VW Coccinelle, 1 exp., I autre en état debWj ingOlpn-bOUVeret. 0 U<!//4J ^5 bO. rharcho nia» nar>> rinlnn Dlanb i.» nnm » me « « (M rfi. « h—'¦ 2 VW Coccinelle, 1 exp., l'autre en état de

Cherche place parc région Planta. marche, 2000.-. 0 026/4 73 01 dès 19 h.
0 027/21 63 96 heures de bureau. ——¦ ———-Aquarium 450 I long. 150, larg. 50, haut. 60,

éclairage accessoires. 0 026/2 10 22.priairanp arrPKKnirp v r/i 'nop,7o m'' oo ' — Opel Kadett 1200 pour bricoleur, 71, motéclairage accessoires. 0 026/2 10 22. Terrain av grange-maisonnette, ait. 600 m. 38 000 km. Prix à dise. 0 027/36 1618 heu
Entourage lit fait main, 3 pces dont 1 à faire, Adr. : HQM, case postale 32, 3962 Montana. res des repas.
neuf 1000.-cédé 700.-. 0 026/8 46 66. Planche à dessiner avec pantographe et Ford Fiesta 16 X R2 85 CV, nov. 82, 30 000 km
Chiots lucernois père-mère pedigrees nés le machine à héllographler d'occasion. P6 jantes alu. 0027/55 90 21 heures des repas.
15.2.84 b. souche. 0 027/81 16 28. 0 025/77 20 81 le soir. . ¦.,._.¦ ¦„, < o onn , . . noî—— Yamaha XJ 650 81, 18 800 km, exp. juin 83
Encyclopédies Qulllet 10 vol. et Grolier 10 Armoires, secrétaires, tables, etc. très an- bon état, peinture neuve, 4000- à discuter
vol., neuves 2000.-. 0 026/5 49 50. cien même à restaurer. 0 021 /28 46 80. gj 026/2 79 54 le soir.
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Nos rubriques Parution
- A vendre Tous les mardis
- A louer
- On cherche _. . .
- Autos-motos-vélos Pelai
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à
- Divers PUBLICITAS SION

Des cartes bulletins de versement sont à vo-
tre disposition à nos guichets de Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
ple appel téléphonique au 027/21 21 11,
nous vous en ferons volontiers parvenir.

PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
Sion

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 3 avril
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

I

Ne manquez pas de participer à la
septième manche du concours
consacré à la place du Midi.

M Dernier délai : 17 mars 

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.
I 22-51091

Privé vend Ford Escort 1300 GL 81, 23 000
km, exp. 8900.-. 0 025/65 28 14.

A nos abonnes !
Le Nouvelliste et FA V offre à tous ses
anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux
lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé-
cembre 1984 (annonce privée unique-
ment). '
Il ne sera accepté qu 'une seule annon-
ce par abonnement durant l'année
1984.
Veuillez indiquer le nom exact de
l'abonné.
L'annonce gratuite devra parvenir à
Publicitas Sion au plus tard le Jeudi
précédant la parution à 15 heures
faute de quoi elle sera reportée d'une
semaine.

Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par
C3S8).

Reportez lé montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION
CCP 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique"* 
du Nouvelliste du mardi 

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Pas d annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom : Prénom : 

Rue: 

Tél.: 

D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)
D Annonce payante

"'H™'" "¦"
ESPAGNOL
ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
Me rends à domicile:
Slon-Slerre et envi-
rons (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

L'ISRA
se met à votre dispo-
sition pour établir vos
calculs astrologiques,
vos cartes du ciel.

Renseignements:
Tél. 021/36 74 35.

22-301234

remorque
à sulfater
pour voiture avec
cuve de 400 1
Motopompe et enrou-
leur
1 turbo traîné 1001
1 turbo porté 400 1
1 pompe à sulfater
pour Agria 1700.

Tél. 026/6 33 60.

36-90190

Lancia Beta Sport 1800 jantes alu. 1500.-. Remorque de jeep basculant 3 côtés, freins
0 021/56 7812. dépression en parfait état. 0 025/71 63 60

: — _——-— le soir dès 19 h.
Moteur Ford Taunus O.H.C 1600. Fr. 450.-. 
0021/56 7812. VW Golf 1100 L exp., 105 000 km, 76, pour
—— . „¦.„ „ „,, „n -„- , ; ~r- bricoleur. Prix à discuter. 0 027/43 21 17.
Mazda 323 GT 31, 38 000 km, rouge, t.o. radio- Z. 
cass., exp., 8900.-. 0 026/2 24 01 int. 217. A vendre moto Honda LM 125 T rouge, état
.. . „ . ¦._¦.,. .,.,- ->—- ZTZ de neuf. 0 027/36 19 92 heures des repas.
Moto Yamaha 650 XJ 4KO expertisée, parfait — - 
état, 4000.-. 0 027/41 72 35. A vendre moto Aspes 125 84, neuve. 3500.-.
,» .,,. ¦ o -m . ¦ L- m Z^~- 9 027/58 26 26.
Golf GLS 79, très bon état, expertisée
7200.-. 0 026/6 17 18 le soir.

Opel Manta 2000 GTE 81, silverjet , mot siméon —— '.—i—: 
jalousie, toit ouvr., jantes alu équ„ hiver 28 000 Audi 80 L, 70 000 km, 74, moteur révisé,
km, 14 00'0.-à dise. 0 025/65 23 64. 1500.-. 0 026/2 86 46. 

Peugeot 304, Ford Taunus 1600, Talbot A vendre pour bricoleur Renault 16 TL
1307 S, tout en état de marche, bas prix pour Prix Fr. 900.-. 0 027/36 33 83.
bricoleur. 0 025/26 50 67. 
Ford Fiesta 1100 S très propre, 79, 54 000
km, exp. 5900.-. 0 027/86 22 17, 12 h 20.

2 Fiat 127 méc. bonne carrosserie défect.,
les2Fr. v i i i , . ¦ ;• o' ; // : ' .i :i i ;>"

Honda XR125 Enduro 81, bon état.
0025/77 17 62 le soir. i

Opel Ascona 1600 S grise, 83, 11 000 km, _ ... . , .„.„ ,-, orin 1=
12 300.-. 0 026/5 46 40. Foyer agréable pour dame agee, Fr. 200.-la

il semaine. 0 027/36 33 22.
Simca 1100 break 80, Renault R 5, 77, véhic. zr- r—r": , -. ,, ,K ,. -_-«,-,„. i7.n97/i;B 9nia Cherche à louer à Sion déb. mai appart.exp. <g u^//3B ^u lo. 

2 2Vi ^̂  lQ
yer 

modéré A vendre caravane
A vendre Kawasaki 1000 MKII 81, exp., 3000.-à dise. 0 027/31 35 07, soir.
peint, spéc., mot. neuf. 0 027/38 37 52. _-„ _ , „ , . . „ „,„KiAmg„. 1 " : t. SOS Fol offre une solut. à vos problèmes.
BMW 525 exp., 39 000 km, toutes options, 0 026/6 33 93 ou visitez-nous le mardi dès
excellent état. Prix à discuter. 20 h 15 à l'Hôtel Kluser, Martigny.
0 027/23 27 53 dès 19 h. T,_u , ... „„,„ „̂„n/>ti„ne uinB_
Opel Manta GTE 2 I 110 CV, rouge vif, très que, rue du Rhône, Sion. 0 027/23 35 9Z
soignée, mod. 83, exp. Imm. 6.83, radio- -—; r ; , „.,„ j
cass., ace. pneus neige + été s/jantes, dou- A donQer c- bon?

à
S0'nosJuP, *B" ?'"lmand

ble emploi. 0 027/88 10 07 soir. fauve, 8 m. vacc, très gentil. 0 027/36 34 43.

VW coccinelle 1976, 100 000 km, exp., 2
jeux de pneus neufs été-hiver. Prix intéres-
sant. 0 027/22 23 70.

Opel Kadett 1300 SR blanche-noire, 81,
40 000 km, exp. 10 000.-. 0 027/58 11 89.
Peugeot 504 fam. 75, 90 000 km, parfait état,
exp., bas caisse réf. 0 025/65 14 58, soir.
Peugeot 305 SR 80, 90 000 km, exp. ou non.
Prix à discuter. 0 027/31 34 70, soir.

Ford Taunus 15 MRS 90 000 km, 69. Prix à
discuter. 0 027/36 1618 heures des repas.
Toyota Carlna 1600110 000 km, 73, exp., 2900.-
bon état. 0 026/213 41, prix à discuter.

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

VQUS aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sr"_i
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom 
Prénom
Rue
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 02^23 

50
23 _ ¦i2L'l»'

Moto Yamaha 250 76, 22 000 km, exp
1000.-. 0 027/36 22 97, repas.

Timbres et monnaies pour collections. Kios-
que, rue du Rhône, Sion. 0 027/23 35 92.

En raison de la fête de la

Saint-Joseph
le délai pour la remise des
annonces à la ligne est
avancé au
vendredi 16 mars à 7 h 30
à Publicitas, Sion.

Signature: 

(Cochez ce qui convient)
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CMM\SJUM WATCH

rj|j AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Charmant
appartement
31/2 pièces
avec petite cheminée
Fr. 149 000.-
aux Mayens-de-Rid
des

SVAG
Tél. 061/30 40 50.

A vendre à Grave-
lone-Sion
grande villa
vue imprenable, 10
pièces, garage, place
de parc, cave, un bal-
con, 1 grande terras-
se, jardin pelouse.
Prix Fr. 800 000.-.
Hyp.:Fr. 300 000.-.
Agents d'affaires ex-
clus.
Ecrire sous chiffre
89-17500 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

RenaultVotre nouveau voisin

Gustave Dussex
Carrosserie de Platta S.A. Garage du Wildhorn Garage du Transit

Permettez que nous vous présentions trois nouveaux agents Renault. Des agents qui
viennent rejoindre les 450 qui oeuvrent déjà dans toute la Suisse. Ce réseau s'étend
constamment afin que votre garage Renault soit à deux pas de chez vous, afin qu'en-
tre vous et lui règne la confiance du bon voisinage.
Grâce à sa compétence professionnelle, grâce à son équipement moderne, votre
nouvel agent Renault saura prendre soin de votre Renault. Nous en sommes garants.

Chemin de la Poudrière

1950 Sion
027/23 23 24

Oui, MIGROS Ta

QM *"1-

a a\

i

Junbr

MARTIGNY-VILLE

A louer

villa
6 pièces
Tél. 027/86 25 24 ou

86 45 49.

36-54096

terrain
à bâtir
820 m2
en bordure de route.

Tél. 027/31 22 24
le soir
à partir de 18 h.

36-300647

VÉTROZ

Terrain
à vendre (densité
0,3), 2140 m2 en bloc,
possibilité de diviser.

Tél. 027/88 27 86
31 31 69.

36-209

A louer à Sion
Sous-Gare

appartement
41/2 pièces

Fr. 750.- par mois +
charges.

Tél. 027/22 4210.
36-300698

•%/%H:

11

RENAULT
Renault (Suisse) S.A., Regensdorf

1966 Ayent
027/3814 76

Châteauneuf
Conthey

_ . ¦¦ MAGNIFIQUES
SION à 50 m de l'avenue de la Terrai 11 11̂  APPHA?JEMENTS
Gare, avenue Pratifori 10, à \ { Placesde*;ciCbureau,
louer tout de suite à vendre, 946 m2. \ \ f  Léonard Gianadda

c» -un lami II/ Av. de la Gare 40....... ian _.. IH — 9 
rr. nu.-iem. ||c 1920 Martigny 0 026/2 31 13bureaux 130 ou 155 m2
Tél. 027/8827 86

Central téléphonique avec six 31 31 69.
numéros internes. 36-20a

p
j To 2̂

esrments : A
ss

r
.r

ntena
et dès le 20 mars a

î̂ ,
331141. meublé

36-53832 au cen<re. sud et cal-
, me.

Fr. 380.- charges
A louer à Sion comprises,
avenue de Tourbillon Tél. 021/63 27 05.

22-12056

studios meublés îœs^
Fr. 520.-, charges comprises. wïnnoe
Date d'entrée : 1" avril ou à con- Vigne»
venir.

Tél. 027/3619 74
Pour traiter: Agence immobilière (dei2ài4h).
Armand Favre, Sion. 36-54087
Tél. 027/22 34 64. 36-207 

3962 Montana-Village
027/41 22 28

Promotion
Résidence du Coteau
Avenue de la Gare 5
Case postale 11, Sion
Tél. 027/22 29 77

MARTIGNY
A louer ou avendre

bureau aménagé
50 m2, transformable en appartement.

Tél. 027/22 38 79
Rue de Lausanne 38. 36-54202

villas jumelées 5 pces
grand confort. Construction tra-
ditionnelle.
Fr. 1350.- par mois charges
comprises.

Tél. 026/2 54 34. 36-5627

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiraiiii

S/ GECO
W GERANCE ET COURTAGE SA

27, AVENUE DE LA GARE - 1860 AIGLE

A vendre en exclusivité à

AIGLE
dans un immeuble de construc
tion soignée

41/2 pièces, 96 m2
Fr. 219 000.-
Garage à disposition
Financement assuré

A 025/26 46 46 22-1912
iiiil^^uinniiniflinninniniiiiiiiiiiniiiuiiiiiio»

SION
Immeuble résidentiel La Pinède

Avenue de France
A proximité du Centre commercial Métropole

A 200 mètres de la poste et de la gare

Vente directe du promoteur-constructeur
Appartements 21/2 pièces 56,60 m2 dès Fr. 157 000.-

3% pièces 96,50 m2 dès Fr. 278 000.-
41/2 pièces 129,50 m2 dès Fr. 388 000.-

Attlques 31/2 pièces 100,20 m2 Fr 300 000 -
41/2 pièces 147 m2 Fr. 443 000.-

Prise de possession à convenir.

Parking intérieur Fr. 23 000.- einitir.no-
Parking couvert extérieur Fr. 18 000.- [ , ™ „" = \ , „lin .
Parking extérieur Fr. 11 000.- au cholx du chent

Facilités de financement jusqu'à 90%

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

Tél. 027/22 26 88

appartements
51/2 pièces, duplex
5 pièces, 4 pièces
21/2 pièces

dès
Fr. 2500.-
le mètre carré

- Aménagements au
gré du preneur

- Hypothèque
à disposition

Espagne
Oh ! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, sa-
lon, cheminée, salle de bains, à par-
tir de 4 225 000 ptas, soit environ
Fr. 60 000.-. A 60 km de la frontière
française, au cœur de la Costa Bra-
va avec des immenses pinèdes
«tout près de l'eau », et la plus
époustouflante vue panoramique
sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition:
samedi 17 et dimanche 18 mars,

à l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS),
de 9 à 18 heures.

Finques Begur S.A.
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne

<?S 022/94 22 14; 026/2 73 53
038/25 23 25; 037/23 11 22

021/22 22 25-22 22 26
QUALITÉ I QUALITÉ I

Z. _ MARTIGNY
¦ V Maladière S

2-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 580.— + charges. Immeuble
relié au téléréseau. Transports pro-
ches.

Pour visiter:
M. Wahry, tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

EPINASSEY Saint-Maurice

VILLA 4'/2 p. Fr. 195 000.-
A louer Fr. 800.-
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre. 36-40



PARIS-NICE: une 5e étape mouvementée
qui profite à l'Irlandais Sean Kelly

Le Belge Eddy Planckaert a remporté, au sprint, la cin-
quième étape de Paris - Nice, Miramas - La Seyne-sur-Mer
(190 km), en devançant l'Irlandais Sean Kelly et le Français
Bernard Hinault. Kelly pour sa part a dépossédé l'Ecossais
Robert Millar du maillot blanc de leader du classement gé-
néral de la course.

Mais le déroulement de
cette étape a été gravement
faussé par une manifesta-
tion de mineurs de Gardan-
ne et d'ouvriers des chan-
tiers navals de La Ciotat, qui
stoppèrent l'épreuve dans
l'ascension du col de l'Ange
(154e km).

Des heurts se produisirent
et des coups furent même
échangés entre Bernard Hi-

Hinault: la grande offensive...

LA COURSE DES DEUX-MERS: STATU QUO

Van der Poel règle le sprint
Le Hollandais Adrie Van

der Poel a remporté la qua-
trième étape de la Course
des Deux- Mers, disputée
entre Recanati et Ancône
(217 km). Il a battu au sprint
l'Italien Giovanni Mantovani
et son compatriote Léo Van
Vliet. Le Suédois Tommi
Prim a conservé le maillot de
leader du classement géné-
ral au terme d'une étape au
parcours assez accidenté,
marquée par des attaques

Hockey : Lussier à Lausanne
Convoité par Genève Servette, néo-promu en LNB, le Canadien

Jean Lussier évoluera la saison prochaine en première ligue sous
les couleurs du Lausanne HC, relégué la semaine dernière. Lussier
qui a disputé quatre saisons et marqué 136 buts avec Fribourg Got-
téron, a signé un contrat de trois ans. Lussier s'occupera également
du mouvement juniors du club vaudois.

• Meilleur compteur du tour de promotion de LNB avec 20 buts et
23 assists, Bill Gilligan ne disputera pas le prochain championnat de
LNA avec Coire. L'Américain a signé en effet un contrat d'un an
comme joueur-entraîneur avec le club autrichien de Klagenfurt.

Houvelliste
Feuille d'Avis du Valais

nault, jeté à terre, et quel-
ques manifestants, alors
qu'il entendait poursuivre sa
route. Le champion français
envisagea même un instant
l'abandon.

Les organisateurs durent
neutraliser la course pen-
dant une dizaine de kilomè-
tres, et ce parce que, dans la
descente du col de l'Espi-
goulier, une douzaine de

(Téléphoto AP) Môrlen à 7'50

incessantes, surtout en fin
de course, attaques qui
n'ont toutefois .apporté au-
cune modification au clas-
sement général.

Quatrième étape, Recanati
- Ancône: 1. Adrie Van der
Poel (Hol) les 217 km en 5 h
47'05" (37,513 km/h). 2.
Giovanni Mantovani (lt). 3.
Léo Van Vliet (Hol). 4. Greg
Lemond (EU). 5. Pierino Ga-
vazzi (lt). 6. Eddy Schepers

€#.#'.<

coureurs, dont Hinault, Kelly
et Stephen Roche, avaient
décramponné le porteur du
maillot blanc, Millar. Après
de longues négociations, le
jury des commissaires dé-
cidait de faire repartir les
échappés avec 53" d'avance
et, ce, à quelque 25 km de
l'arrivée.

5e étape, Miramas - La
Seyne-sur-Mer (174,5 km):
1. Eddy Planckaert (Be) 5 h
1'57". 2. Sean Kelly (Irl). 3.
Bernard Hinault (Fr). 4.
Jean-Luc Vandenbroucke
(Be). 5. Ronny van Holen
(Be). 6. Stephen Roche (Irl).
7. André Chappuis (Fr). 8.
Frédéric Vichot (Fr). 9. René
Bittinger (Fr). 10. Pierre Baz-
zo (Fr), tous même temps.
Puis: 47. Niki Ruttimann (S)
5 h 04'15". 72. Patrick Môr-
len (S) m.t. 74. Jean-Mary
Grezet (S) même temps.

Le classement général : 1.
Sean Kelly (Irl) 21 h 40'22".
2. Stephen Roche (Irl) à 34" .
3. Bernard Hinault (Fr) à 41 ".
4. Michel Laurent (Fr) à
1 '02". 5. Phil Anderson (Aus)
à 1 '25". 6. Robert Millar (GB)
à V53". 7. Frédéric Vichot
(Fr) à 2'15". 8. Eric Caritoux
(Fr) à 2'26". 9. Guy Nulens
(Bel) à 2'33". 10. Eddy
Planckaert (Bel) à 2'36".
Puis: 16. Grezet à 4'13". 17. Dimanche à Thruxton, on a pris les mêmes et

33 on a recommencé, a l'occasion de la deuxième
manche du championnat d'Angleterre de formule
3. Le Britannique Dumfries (Ralt VW) s'est en effet

Niki Ruttimann à 4'23"

(Be). 7. Giuseppe Petito (lt).
8. Alfredo Chinetti (lt). 9. Vit-
torio Algeri (lt). 10. Guido
Van Calster (Be). Puis: 15.
Gody Schmutz (S), tous
même temps.

Le classement général : 1.
Tommi Prim (Su) 22 h
49 26 " . 2. Erich Mâchler (S)
à 10". 3. Adrie Van der Poel
(Hol) à 19" . 4. Johan Van der
Velde (Hol) à 21 ". 5. Roberto
Visentini (lt) à 23". 6. Ge-
rhard Zadrobilek (Aut) m.t. 7.
Giuseppe Petito (lt) à 27". 8.
Stefan Mutter (S) à 28". 9.
Alfredo Chinetti (lt) à 32".
10. Greg Lemond (EU) à 34".

Sport-Toto, concours N° 10 des 10-
11 mars 1984:

24 gagnants avec 12 Fr. 1833.75
321 gagnants avec 11 137.10

2165 gagnants avec 10 20.35
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours:i50 ooo trames.

Rapports
Course suisse à Yverdon

Trio: ordre, 733 francs; ordre dif-
férent , 32 fr. 15.

Quarto: ordre, cagnotte, 273 fr. 30;
ordre différent, 410 francs.
Course française

Trio: ordre, 340 fr. 55; ordre diffé-
rent , 68 fr. 10.

Quarto: ordre, 614 francs; ordre
différent , cagnotte, 921 fr. 05.

Loto : 7 numéros, cagnotte, 740 fr.
05; 6 numéros, 67 fr. 35; 5 numéros,
3 fr. 35; quinto, cagnotte, 3707 fr. 10.
Courses françaises à Cagnes-sur-
Mer

Trio: ordre, 1007 fr. 25; ordre dif-
férent , 282 fr. 10.

Quarto : ordre, cagnotte, 4507 fr.
90; ordre différent , cagnotte, 821 fr.
20.

LNAF: Lucerne - Sion 72-47 (28-20)
UN COUP DANS L'AILE

Lucerne: E. Stadelmann (8), B. Graffensteiner (14), L. Gehri
(4), S. Kustler, I. Trarosta (14), M. Steifer (24), N. Theiler, I. Gre-
gorio.

Slon: M. Genoud (2), M. Follonier (4), A. Diserens (10), R. Par-
chet (2), C. Meyer (6), R. Carrupt (4), P. Moullet (8), L. de Faveri
(11).

Notes: arbitres: MM. Matafora et Counrind, qui sifflèrent 15
fautes contre Lucerne et 7 contre Sion.

Evolution du score: 5e, 8-8; 10e, 16-12; 15e, 24-16; 25, 36-27;
30e, 48-35; 35e, 64-37.

On veut encore y croire,
côté sédunois, à cette victoire
et à la survie. Très motivées et
concentrées, les joueuses va-
laisannes ont disputé une ex-
cellente première mi-temps,
ne concédant que le strict mi-
nimum à leurs adversaires à
la pause.

Pour enfin ramener une vic-
toire, René Seller essaya une
nouvelle tactique qui s'avéra
payante: une zone alternée
avec une défense individuelle
en pressing sur les paniers
marqués. Mais la meilleure
surprise fut de constater que
les joueuses sédunolses
avaient retrouvé toute leur lu-
cidité: les systèmes offensifs
étaient, pour une fois, posés,
la balle circulait rapidement.

AUTOMOBILISME: THRUXTON F3
Dumfries persiste - Hytten fait boum!

Dave Hunt. Sa Ralt alla se fracasser dans les bar-
rières de protection, avec pour conséquence un
châssis sérieusement endommagé et le doulou-
reux « coup du lapin » pour Mario !

Au classement général, Johnny Dumfries, déjà
vainqueur dimanche passé à Silverstone-Club, oc-
cupe logiquement la tête, devant Berg et Gilbert-
Scott. Mais, à... quinze «rounds» de la conclusion
de ces joutes, tout bien sûr reste possible, d'au-
tant plus que cette saison, une demi-douzaine de
pilotes paraissent en mesure de gagner, y compris

imposé, de peu, devant le Canadien Berg et son
compatriote Gilbert-Scott.

Le Néo-Zélandais Radisich avait réalisé la
« pole-position » mais, tassé dès le départ par
Berg, il effectua un tête-à-queue. Au prix d'une
poursuite infernale, il réussit néanmoins à termi-
ner dans les points (6e)

Cinauième des essa
sur un seul tour lancé à la suite de l'explosion nace dans son sillage, et y compris l'Espagnol
spectaculaire de son moteur VW , le Genevois Ma- Abella qui, avec le concours du sorcier Dick Ben-
rio Hytten fut contraint à l'abandon dès le deuxiè- nets, opérera sa rentrée lors de la prochaine man-
me tour déjà. Au passage de la chicane, dans des che prévue dans trois semaines à Silverstone.
conditions assez confuses, il s'accrocha avec Jean-Marie Wyder

Le capitaine de l'équipe de
RFA et du Bayern Munich, Karl-
Heinz Rummenigge (28 ans), a
fait savoir par téléphone à l'en-
traîneur national Jupp Derwall
«qu'il allait jouer à partir de la
saison prochaine à Tinter de Mi-
lan », apprenait-on de source
sportive informée. «Il manque
seulement la signature au bas
du contrat ainsi que le montant

Toto-X, concours N° 10 des 10-11
mars 1984:

25 gagnants avec 5 Fr. 2054.55
1 389 gagnants avec 4 27.85

20 779 gagnants avec 3 3.70
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire. -
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 230 000
francs.

FC Sion: saison terminée pour Yerly!
Quand la poisse s en mêle, elle est aussi collante qu'un chewing-gum. Le FC Sion

s'en rend compte à ses dépens et les coups durs se succèdent. Après Léonard Karlen
et Pierre-Alain Valentini, c'est au tour de Yerly et de Bernard Karlen de défrayer la
chronique «hospitalière». Pour le second, il s'agit d'une inflammation d'un tendon
rotulien qui nécessite une immobilisation de deux à trois semaines. Le cas le plus
grave concerne cependant Yerly. Fracture dans l'articulation du genou, déchirure des
ligaments externes et, peut-être, ligaments croisés :,tel est le dur constat qui fait suite
au choc entre le Sédunois et le gardien bâlois Suter, dimanche dernier. Conséquen-
ce: une opération qui devrait encore avoir lieu ces prochains jours, environ six semai-
nes de plâtre et une absence totale de trois à quatre mois. Autant dire que la saison
est terminée pour lui et qu'il n'aura pas trop de nos bons vœux pour se rétablir
complètement et le plus rapidement possible. Int

On remarquait moins de dé-
chets dans le jeu, moins de
maladresses et de balles per-
dues. De plus, elles prenaient
des initiatives au contraire
des dernières rencontres. Les
Valaisannes s'étaient retrou-
vées.

Mais toutes ces excellentes
dispositions prirent un sé-
rieux coup dans l'aile. Les Sé-
dunolses craquèrent, sombrè-
rent. On commença à man-
quer des essais faciles et le
jeu devint statique. Au lieu de
passes, on abusait du dribble
et le jeu était ralenti ; les sys-
tèmes devenus lettre morte.
Le score de la seconde pério-
de souligne bien ce fléchis-
sement sédunois: 44-27.

Et pourtant, une fois encore

exact de mon transfert », aurait
ajouté Rummenigge dans sa
conversation avec Derwall.

Rummenigge avait vu la se-
maine dernière un représentant
du club italien à son domicile de
Munich, M. Gianni Sartori.' qui
lui avait fait part de l'offre de Tin-
ter: deux millions de marks par
an pour le joueur et 7,6 millions
de marks pour le transfert. Le

• Coupe d'Afrique des nations. -
Après le Cameroun et l'Egypte, dans
le groupe A, l'Algérie et le Nigeria se
sont qualifiés pour les demi-finales
de la coupe d'Afrique des nations, en
Côte d'Ivoire, à l'issue de la dernière
journée du groupe B.
GROUPE B

Algérie - Nigeria 0-0; Ghana - Ma-
lawi 1-0. But: 33e Ampadu 1-0.

Classement final du groupe B: 1.
Algérie 3-5 (5-0); 2. Nigeria 3-4 (4-3);
3. Ghana 3-2 (2-4); 4. Malawi 3-1 (2-6).

Demi-finales: mercredi 14 mars.
• A Abidjan: Egypte - Nigeria.
• A Bcuake: Algérie -Cameroun.
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on doit reconnaître que l'ad-
versaire était à la portée des
Valaisannes. Profitant d'une
taille supérieure, les Aléma-
niques dominaient le débat
dans la raquette. Mais au-delà
de cette supériorité, elles se
montraient fort maladroites
et, par moments, même bien
mal inspirées. En début de
seconde mi-temps, elles fu-
rent d'ailleurs aussi ineffica-
ces que leurs adversaires ro-
mandes.

Sur le plan individuel, rele-
vons l'excellente première mi-
temps d'Andrée Diserens, qui
fut la locomotive valaisanne.
Malheureusement, Lydla de
Faveri n'a pas retrouvé sa for-
me du début de saison. Avec
Patricia Moullet, elle a fort
souffert face aux géantes» lu-
cernolses.

On pourrait croire que les
Sédunolses ont pris l'habitu-
de de ne jouer qu'une mi-
temps sur deux. A Lausanne,
c'était la seconde, samedi ce
fut la première. Si elles vou-
laient se «défoncer» 40 mi-
nutes durant, il serait possible
alors que l'espoir devienne
réalité. JMD

journal a grand tirage ouest-al-
lemand Bild Zeitung faisait état
hier d'une somme de treize mil-
lions de marks...

• TCHECOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de 1re division (17e Jour-
née): Plastika Nitra - Sparta Prague
1-3; Dukla Prague - Bohemians Pra-
gue 1-3; Teplice - Vitkovice 1-6; Lo-
komotive Kosice - Inter Bratislava
1-0; Banik Ostrava - ZVL Zilina 3-0;
Banska Bystrica - Tatran Presov 3-1 ;
Slovan Bratislava - RH Cheb 3-2; Sla-
via Prague - Spartak Trnava 4-2.
Classement: 1. Sparta Prague 27; 2.
Dukla Prague et Banska Bystrica 23;
4. Bohemians Prague 21; 5. Banik
Ostrava et Slovan Bratislava 18.
• HOLLANDE. - Championnat de
1re division, 24e Journée: Pec Zwolle
- Ajax Amsterdam 1-1; Helmond
Sports - FC Haarlem 0-0; Den Bosch
- Excelsior Rotterdam 2-0; Sparta
Rotterdam - Roda JC Kerkrade 2-2;
Utrecht - AZ 67 Alkmaar 1-7; DS 79
Dordrecht - PSV Eindhoven 1-5; For-
tuna Sittard - Feyenoord Rotterdam
0-4; Volendam - Groningue 2-1. Le
classement : 1. Feyenoord 40; 2.
Eindhoven 38; 3. Ajax 37; 4. Roda 30;
5. Go Ahead Eagles 27.



COUCOU, KENNY !
Il avait fait ses adieux au

grand public en fin de saison
dernière, mais depuis quelques
semaines, on se doutait qu'il se
passait quelque chose autour de
Kenny Roberts. En effet, il ap-
paraissait dans la liste officielle
de la Fédération internationale,
ce qui voulait dire que Roberts
avait sollicité le renouvellement
de sa licence. Et coucou, le re-
voilà...

Kenny Roberts a remporté
pour la troisième fois les 200 mi-
les (322 km environ) motocyclis-
tes de Daytona, en Floride, à la
moyenne record de 182,150
km/h , devançant son compatrio-
te Freddie Spencer.

Roberts s'était imposé pour la
première fois en 1978. Il détenait
l'ancien record (178,250 km/h),
établi lors de sa victoire de l'an
dernier. L'ancien triple cham-
pion du monde des 500 cm3 a
gagné avec une relative facilité.
Spencer, le champion du monde
sortant des 500 cm3, parti en
pôle position, a terminé large-
ment battu, à 1 '24" de Roberts.

Les principaux faits de la
course ont été les suivants : -

Bilan positif
pour les tireurs viégeois

Au terme d'une année particulièrement active et marquée par de bel-
les satislactions, les tireurs du groupe sportit ont tenu, samedi après-
midi, leur assemblée à l'hôtel City-Rhône. Des quelque 300 membres
actits que compte la société, une quarantaine avaient répondu à l'appel
du comité pour cet important rendez-vous annuel (le 61e depuis que la
société a été tondée).

Markus Tannast dirigea «sa» troisième assemblée générale avec fer-
meté et compréhension. A l'écoute des rapports des responsables (en-
viron quatre heures de débats), nous avons pu nous rendre compte de
l'immense travail se cachant derrière les chiffres articulés et les résul-
tats obtenus. Citons-en quelques-uns. Le tir du jubilé (60 ans de la so-
ciété) des Sportschutzen a été un beau succès et le président-respon-
sable Richard Williner a pu remettre une somme rondelette. Aux tirs
d'Eischoll, de Zermatt et du jubilé, la section a décroché les premiers
rangs. La fameuse finale du championnat suisse par groupes aux 300
mètres a vu les Viégeois se hisser au titre du vice-champion suisse.
Succès également pour la 8e édition du Landeschiessen d'Ulrich Truf-
fer et de ses aides. A l'avenir la formule de cette manifestation sera mo-
difiée pour en faire un tir historique placé sous le signe de la commé-
moration de la victoire des Viégeois sur le comte de Savoie, le 2 décem-
bre 1388 (Mannenmittwoch célébré chaque année). Du côté des finan-
ces, tout va bien pour le caissier Ernst Goetschi dont le bilan boucle
avec le léger déficit de 3055 francs, pour un chiffre d'affaires d'environ
81 000 francs (sans le virement du tir du jubilé). Quant à l'activité future
de la société, elle se fera en fonction d'un calendrier bien chargé dont
nous citons quelques dates. Il y aura la participation au 11e champion-
nat bernois et au tir cantonal du Jura, en juin 1984. le tir Hans-Wald-
mann de Zurich figure au programme ainsi que celui de Finges, la finale
de la coupe haut-valaisanne du 30 septembre à Staldenried alors que
cette année la société organise la finale cantonale du championnat de
groupes aux 300 mètres à Viège, le 3 juin prochain, sans compter le&
tirs obligatoires et en campagne. Et j ' en passe. Relevons également que
l'assemblée a donné son accord de principe quant à sa collaboration
pour l'organisation de la prochaine fête cantonale de tir qui devrait se
dérouler en Haut-Valais en 1987 ou 1988, sans toutefois s 'engager dé-
finitivement. Les tireurs participeront (en compagnie des autres sociétés
du lieu) également à la fête villageoise des 22 au 24 juin 1984 en faveur
des fondations Bethania et Saint-Martin de Viège. Finalement, MM. Ri-
chard Williner et Bernhard Kalbermatten (chacun de longues années
caissiers) ont été nommés membres d'honneur de la société alors que
pour sa part M. Paul Ha/ter conseiller communal prit la parole pour ap-
porter quelques précisions quant aux prochains travaux au stand du
Schwarzen Graben.

M.M

Pour 16'290 francs, j e vous propose la Championne du monde
des rallyes en tenue d'élégante berline grande routière. La
LANCIA PRISMA. Venez me rendre visite pour un essai
routier

GARAGE DES ILETTES S.A
Les Dettes
1870 Monthey

GARAGE DU PETIT LAC
Bétrisey S.A.
rte des Lacs 32, 3960 Sierre

CARROSSERIE GARAGE
THEYTAZ FRÈRES S.A.
Petit Champsec
1950 Sion

Spencer mène jusqu'au 3e tour
- Roberts prend le commande-
ment jusqu'au 5e tour — Lawson
passe en tête jusqu'au 7e tour -
du 8e au 14e tours, retour en
tête de Spencer - 15e/16e
tours : revoilà Roberts - Lawson
au 17e tour - dès le 18e tour,
Roberts prend la tête et ne la lâ-
chera plus.

• 200 Miles de Daytona (EU): 1.
Kenny Roberts (EU), Yamaha, 1
h 46'35" (moy. 182,150 km/h), 2.
Freddie Spencer (EU), Honda, à
1"24", 3. Ron Haslam (GB), Hon-
da, 4. Eddie Lawson (EU), Ya-
maha, 5. Tadahako Taà (Jap),
Yamaha, 6. Graeme Crosby
(NZ), Suzuki, 7. Richichi (EU),
Yamaha, 8. Wes Cooley (EU),
Honda, 9. John Long (EU), Ya-
maha, 10. Richard Schlachter
(EU), Honda.

• 100 miles de Daytona: 1.
Wayne Rainey (EU), Yamaha, à
la moyenne de 167,750 km/h , 2.
Graham McGregor (GB), EMC, 3.
Martin Wimmer (RFA), Yamaha,
4. Dave Aldana (EU), Yamaha, 5.
Dave Bisby (EU), Yamaha.

CURLING: championnat valaisan à Champéry

Leukerbad sur le fil...
Décidément, le week-end pour finalement l'emporter de

écoulé ne fut guère à l'avantage justesse (6-5, 4 partout aux
des équipes de Zermatt. Pen- ends et un blanc). Le second
dant que leurs meilleurs repré- match fut gagné plus aisément:
sentants s'Inclinaient à Genève, 13-5 contre la deuxième équipe
lors des championnats suisses, locale, Champéry Mariétan.
une autre formation haut-valai- Leukerbad connaissait à nou-
sanne laissait échapper de jus- veau quelques difficultés lors
tesse le titre de champion valai- du troisième tour, battant tou-
san. A égalité de points avec tefois Viège (Kenzelman) 9-5 et
Leukerbad à l'heure du quatriè-
me et dernier tour, dimmanche
après-midi, seuls deux teams
pouvaient encore prétendre au
titre cantonal: Zermatt (Alfred
Paci) et Leukerbad (Paolo Nuz-
zo). Le titre se joua donc entre
/*ûP rtmiv Ifirmoilnne Inualn.™ ueu* '«"»«¦"»»». »""•"¦ d'entre elles, formée de Jac-cues au moment de pénétrer Rodu„ Jean.Luc B|atter|sur le rectangle glacé de la pa- Micne| Balestra et Fernandtinoire du Centre sportif cham- Gex.Co|,etj sk|Pj s.est bri|lem.péroan (trois matches 6 ment octroyée

H
,a médaille depoints). bronze, ne s'inclinant que face

aux futurs vainqueurs lors du
Pour Ufie pierre premier tour. Par la suite, les

Champérolains prenaient le
Le suspense quant à l'issue meilleur sur Nendaz (Meynet)

de ces championnats valai- 9-7; Torgon (Moret) 9-3 et Viè-
sans, par ailleurs organisés à la ge (Hutter) 13-7.
perfection par l'équipe du pré- G. Ruchet
sident André Berthoud, est res-
té total jusqu'au dernier end. Fi- Classement : 1. Leukerbad
nalement, grâce à la différence (Daniel Nuzzo, Daniel Meichtry,
minimum d'une pierre (11 à 10), Giancarlo Nuzzo et Paolo Naz-
ies trois Nuzzo: Paolo le père, zo), 8 points, 21 ends, 40 pier-
Daniel et Giancarlo les fils ainsi res; 2. Zermatt (Jiirg Amsler,
que Daniel Meichtry rempor- Bruno Marchetto, Hans Wyer et
talent ce championnat valaisan Alfred Paci), 6,22,43; 3. Cham-
open air. Avec quatre matches péry (Jacques Roduit, Jean-Luc
et huit points, la jeune forma- Blatter, Fernand Gex-Collet et
tion haut-valaisanne (trois ju- Michel Balestra), 6,20,36; 4.
niors promis à un bel avenir) a Sion, 6,18,29; 5. Montana,
amplement mérité son succès. 4,19,37; 6. Viège Hutter,

4,19,32; 7. Champéry Mariétan,
La mise en train fut cependant 4,17,27; 8. Torgon, 4,15,30; 9.
laborieuse. Lors de la première Nendaz Meynet, 2,18,30; 10.
rencontre, les futurs vainqueurs
ont longtemps tremblé face aux
Champérolains (Gex-Collet)

GOLF: à Tom Kite Apres la descente de Whistler Mountain
Tom Kite a dû attendre treize mois Ld COBll  l â l ICG CIO mmWm lIOlUISOIl

pour goûter à nouveau à la joie de la

I983 »
e'le champion améru-ain'vient Vainqueur au Lauberhorn classement général de la coupe appris que Erwin Resch, son

de s'imposer lors du «Dorai Open» à Pu's trois fo's consécutivement du monde pour un centième de principal rival dans la course à
Miami Beach. Tom Kite devient, ain- dans la descente olympique ae
si, le 7e golfeur du monde à passer la ¦- Sarajevo, à Aspen et à Whistler
barre des deux millions de dollars de Mountain, l'Américain Bill John-
gains dans sa carrière.

Tom Kite a terminé avec 272
coups, soit 16 sous le par, devançant
Jack Nicklaus de deux coups.

«Dorai Open» à Miami Beach
(EU): 1. Tom Kite 272 (68 + 69 + 70
+ 65) ; 2. Jack Nicklaus 274 ; 3. Bruce
Lietzke et George Archer 275; 5.
Gary Hallberg 276; 6. Ben Crenshaw,
Andy Bean, Johnny Miller (tous EU)
et Bob Shearer (Aus) 277.

L'Open du Kenya
à l'Espagnol Canizarès

Au terme d'un play off avec le Bri-
tannique David Russel, l'Espagnol
José Maria Canizarès a remporté
l'Open du Kenya.

Open du Kenya: 1. José Maria Ca-
nizarès (Esp) 277; 2. David Russell
(GB) 277, battu après barrage; 3.
Gary Cullen (Ken) 278; 4. Simon Bis-
hop (GB) et Ken Brown (GB).

La Lancia Prisma 1500 (85 ch) est à vous pour Fr. 16'290. La 1600 (105 ch). pour Fr. 18'240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série

Jantes en alliage léger en opium

six ends.

Bonne performance
des locaux

Deux formations du club or-
ganisateur participaient à ces
joutes cantonales. La meilleure

Viège Kenzelman, 2,17,30; 11
Zermatt Berger, 2,15,27; 12
Nendaz Coudray, 0,13,22,

son n'a désormais plus peur de
rien, comme en témoignent ses
déclarations à l'issue de la des-
cente de dimanche au Canada:
«Maintenant, chaque fois que je
prends le départ d'une descen-
te, je suis sûr de terminer dans
les trois premiers ». H a toutefois
admis avoir connu quelques dif-
ficultés sur le tracé de Whistler
Mountain: «Dans l'ensemble la
piste ne m'a pas posé de gros
problèmes. J'ai toutefois été en
difficulté au début de la dernière
partie, au moment où la neige
changeait de consistance. J'ai
alors perdu le contrôle de mes
skis pendant une fraction de se-
conde» .

Privé de la deuxième place qui
lui aurait rapporté la victoire au

seconde seulement, Pirmin Zur-
briggen était un peu moins con-
tent de lui: «Je ne peux pas ex-
pliquer pourquoi je n'ai pas fait
mieux. Sur une piste bien pré-
parée, je ne pense pas avoir
commis de faute ». Urs Râber,
lui, ne s'étonnait pas de sa con-
tre-performance, laquelle ne l'a
d'ailleurs pas empêché d'inscri-
re son nom au palmarès de la
coupe du monde de descente :
«Tombé à l'entraînement et
contusionné un peu partout,
j'avais en outre le désavantage
de ne pas bien connaître cette
piste. Il faut en tenir compte en
jugeant ma modeste performan-
ce d'aujourd'hui. Mais je félicite
Bill Johnson. Il a vraiment réussi
une course magnifique». Ce
que «Ursel» n'a pas dit, c'est
qu'au moment de s'élancer, il a

la coupe du monde de descente,
avait chuté. Il n'avait donc plus .
aucune raison de prendre de^
risques excessifs.

SKI NORDIQUE

Les résultats à l'étranger
• Autrans (Fr). Coupe de l'Organi-
sation des pays alpins (OPA). Com-
biné nordique: 1. Gùnther Csar (Aut)
407,33 points: 2. Thonas Donau-
dauer (Aut) 383,87; 3. Robert Lazza-
roni (Fr) 379,30.
• Saut à skis (petit tremplin): 1.
Franz Neunàndter (Aut) 217,9 points;
2. Johannes Stirn (Aut) 206,2; 3.
Werner Heim (Aut) 203,3; 4. Thomas
Sewerstein (Aut) 199,4; 5. Harald Ro-
dlauer (Aut) 194,9. - Puis: 7. Thomas
Kindlimann (S) 189,0; 10. Benz
Hauswirth (S) 179,0. - Avec un bond
de 88,5 m, l'Autrichien Johannes
Stirn, vice-champion du monde ju-
niors, a établi un nouveau record du
tremplin.
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BASKETBALL: PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Martigny - Perly 101-95 a.p. (47-48, 87-87)

M&rd Luc !
Notes: Salle du Bourg. 120 spectateurs. d'un relâchement coupable, étalent relégués à
Martigny: Ville (6); Manini; Vanay (11); Lonfat dix points (63-73 à la 32e). Ce relâchement est

(8); Masa (21); Gilliéron (4); Delaloye (27); Pac- principalement dû à un arbitrage vraiment In-
colat; Sauthier (14); Arlettaz (10) digne de la première ligue. Le duo arbitral, à

25 fautes ; sort i : Sauthier (faute disqualifiante défaut de siffler un match de basket, mit le feu
à la 37e) ! aux poudres en dirigeant la rencontre d'une fa-

Perly: Duvillard; Pizzera (4); Bugnon (6); Pi- con scandaleuse en mettant tous les joueurs,
guet (40); Garcia; Jordan (18); Carruzo; Ros- Perly compris, sur les nerfs. La partie devint
siaud; Magnin (20); Meyer (7). dès lors hachée et nerveuse. Seul Luc Déla-

is fautes sifflées. loye resta calme et c'est lui qui permit à Mar-
Evolution du score: 5e, 13-15; 10e, 24-21; tigny de revenir à la dernière minute à deux

15e, 41-33; 20e, 47-48; 25e, 57-58; 30e, 63-69; points de Perly, avant que Masa égalise à tren-
35e, 69-77; 40e, 87-87; 43e, 93-91 ; 45e, 101-95. te secondes du terme. Perly avait alors la balle

Arbitres: Mlle Nichini (VS), M. Bilbao (VD) de match dans les mains mais sur une inter-
(indignes de l'arbitrage). ception octodurienne, Delaloye se voyait con-

trer fautivement à quelques secondes de la fin,
Le BBC Martigny a le pouvoir de tenir en ha- sans que les arbitres daignent réagir. Les pro-

leine tout un public. Ce fut à nouveau le cas, longations étaient nécessaires. Cinq minutes
samedi, sur le parquet du Bourg. Les joueurs que Martigny, piqué au vif , abordait sur les
octoduriens ont fait vieillir leurs supporters en chapeaux de roue afin d'éviter de nouvelles
se faisant des frayeurs. Pas d'alternative pour surprises. Delaloye fit à nouveau merveille par
Martigny. Chaque rencontre doit être ponctuée son sens du but et son calme lors de la réali-
par une victoire si l'équipe veut encore espé- sation et à une minute de la fin alors que Luc
rer. La rencontre débutait comme il se doit. (Delaloye) eût séparé les équipes de trois
Les locaux prenaient le commandement et points (98-95), Arlettaz, par un lancer-franc et
même l'égalisation à la 5e puis avantage à Per- un panier, scellait le score final à 101-95. Ouf!
ly (13-15) n'entamait pas l'élan des joueurs de Explosion de joie aussi bien sur le banc que
Vanay, qui reprirent les devants dans les deux dans les tribunes alors que Bernard Gilliéron
minutes suivantes (20-15 à la 8e). Menant de se permit d'embrasser l'arbitre Bilbao! Une
huit points à la 15e, les Octoduriens commi- seule ombre au tableau: Sauthier ayant écopé
rent plusieurs erreurs et se firent reprendre d'une faute disqualifiante, le BBCM risque
dans la dernière minute pour concéder un d'être privé de son joueur lors du prochain
point au moment de la pause. match. Espérons que le rapport d'arbitre soit

En seconde période, Vanay et les siens re- cette fois à la hauteur de la situation afin de ne
prenaient le commandement, mais Perly pas perturber la fin du championnat, car il se-
croyait en sa chance et allait faire souffrir ralt dommage que Martigny soit pénalisé par
l'équipe locale, grâce surtout à Piguet. En une décision arbitrale qui fut loin d'être impar-
moins de douze minutes, les locaux, à cause tiale et justifiée. CG.

NATATION : RDA-URSS
11e victoire allemande

Avec cinq victoires, la cham-
pionne du monde du 100 m dos,
Kristin Otto (Leipzig), fut la plus
impressionnante des nageurs
de la 22e rencontre internatio-
nale entre la RDA et l'URSS. La
RDA s'est imposée par 178 à
166, équilibrant ainsi le bilan to-
tal à onze succès pour chaque
camp. Chez les hommes, les So-
viétiques se sont avérés meil-
leurs, alors que chez les filles,
les Est-Allemandes ont nette-
.̂ nt fait la

décisron.
' Contrairement aux années

passées, aucun record du mon-
de n'a été battu lors de ce match
URSS-RDA, à Charkov.

Match international à Char-
kov (URS): URSS - RDA 166-178
(messieurs 100-80, dames 66-
98).

MESSIEURS. - 100 m libre: 1.
Sergue Smiriaguine (URS)
50"35, 2. Jôrg Woithe (RDA)
50"95. 200 m libre: 1. Sven Lod-
ziewski (RDA) 1"50"97, 2. Smi-
riaguine V51"16. 400 m libre: 1.
Vladimir Salnikov (URS)
3'49"51, 2. Lodziewski 1500 m

Après le gala, les tests et con-
cours internes se sont déroulés
dans d'excellentes conditions et
dans un esprit sportif que nous
nous plaisons à relever.

Si le concours interne n'est
officiel que dans le cadre du
club, les tests, de l'USP et de
l'ARP permettent à nos jeunes
de progresser dans la hiérarchie
du patinage suisse et romand.

Si le libre a beaucoup de suc-
cès, il n'en n'est malheureuse-
ment pas de même pour les fi-
gures imposées, qui au gré des
responsables sont quelque peu

libre: 1. Salnikov 15'08"26, 2.
Svetoslav Semenov (URS)
15'18"32. 100 m dos: 1. Dirk
Richter (RDA) 56"52, 2. Frank
Baltrusch (RDA) 57"19. 100 m
papillon: 1. Alexandre Markows-
ki (URS) 55"06. 200 m quatre
nages: 1. Alexandre Sidorenko
(URS) 2'03"03, 2. Jens-Peter
Berndt (RDA) 2'05"20. 400 m
quatre nages: 1. Berndt
4'24"82. 4 x 200 m libre: 1. RDA
7'27"71, 2. URSS 7'30"02. 4 x
100 m quatre nages: 1. URSS
3'44"22, 2. RDA 3'45"46.

DAMES. - 100 m libre: 1.
Kristin Otto (RDA) 55"34, 2. Ta-
tiana Kournikova (URS) 57"13.
200 m libre: 1. Otto V59"81, 2.
Astrid Strauss (RDA) 2'00"96.
400 m libre: L Straus 4'09"43.
800 m libre: 1. Strauss 8'39"20.
200 m dos: 1. Birte Weigang
(RDA) 2'13"86. 100 m papillon:
1. Kournikova 1'00"81. 200 m
brasse: 1. Elena Volkova (URS)
2'29 "74. 400 m quatre nages:
LKathleen Nord (RDA) 4'48"60.
4 x 100 m libre: 1.RDA 3'47"30.
4 x 100 m quatre nages: 1.
URSS 3'44"22.

négligées au niveau des tests.
Résultats du concours inter-

ne:
TESTS USP RÉUSSIS

4e classe libre: Syburra Tho-
mas, Perrig Sarah.

4e classe figures : Goes San-
drine (Belgique).
TESTS ARP RÉUSSIS

6e classe libre: Mabillard Ka-
thia, Gaist Rachel, Jordan Mar-
tine, Dimberu Rébecca, Alther
Nathalie.

5e classe libre: Imstepf Ro-
maine, Syburra Thomas.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
FÉMININE
Journée de niveaux

Dimanche 11 mars, à la salle des
Plantys à Magnot, les jeunes gym-
nastes valaisannes étaient appelées
à se présenter devant les juges pour
leurs traditionnels « tests» . Les ef-
forts déployés durant les longues
heures de l'entraînement hivernal ont
porté leurs fruits, puisque vingt-cinq
sportives ont satisfait aux conditions
exigées.

Résultats:
• Niv. 1: 1. Lomagno Suzanne,
Sion, 33,80; 2. Reynard Séverine, Sa-
vièse, 31,50; 3. Stuebbe Stéphanie,
Sierre, 31,35; .4. Berset Valérie,
Saxon, 31,00; 5. Tavelli Sophie, Sier-
re, 30,70; 6. Debons Nadia, Savièse,
30,40; 7. Stuebbe. Diana, Sierre ,
30.40.
• Niv. 2: 1. Crittin Carole, Chamo-
son, 33,20; 2. Mayor Carole, Uvrier,
32,45; 3. Nanchen Stéphanie, Uvrier,
32,45; 3. Roten Sophie, Savièse,
31,55; 4. Luyet Valérie, Sion, 30,65; 5.
Hort Béatrice, Sierre, 30,05.
• Niv. 3: 1. Mayor Isabelle, Uvrier,
35,05; 2. Luyet Sarah, Savièse, 33,80;
3. Maye Valérie, Vétroz, 33,15; 4.
Breitler Cynthia, Savièse, 32,15; 5.
Marguelisch Sarah, Uvrier , 31,95; 6.
Borella Kalinka, Sion, 31,15; 7. Zuf-
ferey Sylvie, Sierre, 30,45.
• Niv. 4: 1. Darioly Nadia, Vétroz,
31,30; 2. Héritier Corinne, Savièse,
30,10; 3. Favre Ariane, Uvrier, 28,60.
• Niv. 5: 1. Masserey Hélène, Vé-
troz, 31,60; 2. Perrier Murielle, Uvrier,
29.30.

4e classe libre: Gaist Valérie.
6e classe figures: Buchs San-

dra, Buchs Monica.
5e classe figures: Goes San-

drine.
Sur dix-sept tests, quatorze

sont' réussis. Bravo à tous et
rappelons à ceux dont le nom-
bre de points ou de dixièmes n'a
pas suffit qu'il faut persévérer el
qu'il est possible de repasser
ces tests la saison prochaine.

Diplômes et médailles seront
remis lors de l'assemblée géné-
rale qui aura lieu le dimanche 3
juin 1984. Al

Quelques finalistes et champions de ces premiers championnats valaisans en salle: de gau
che à droite : R. Gaillard, Ch. Furrer, Cl. Arnold, Ch. Roh et A. Romano.

Le centre Intersport des Iles à
Sion fut le théâtre, ce week-end,
des dernières étapes des cham-
pionnats valalsans de tennis.
Une première dans l'histoire de
ce sport en Valais, une première
qui a sacré cinq champions
cantonaux. Trois chez les hom-
mes (B. Closuit, P. Schreiner et
Ch. Roh) et deux chez les da-
mes (Cl. Arnold et R. Gaillard).
Voici les résultats des demi-fi-
nales et des finales de cette
compétition appelée à devenir
sans doute annuelle.

Pour créer une situation qui
sera similaire à celle que retrou-
vera l'équipe helvétique lors du
CMA, l'entraîneur Sead Hasa-
nefendic avait prévu quatre mat-
ches en quatre jours face à la
RFA et l'Islande. A Stuttgart et
Karlsruhe la Suisse a été battue
24-9 et 15-9. , Lors de ces deux
rencontres, l'Allemagne de
l'Ouest qui avait également ef-
fectué un rajeunissement de ses
cadres, a bien démontré que les
affronts de 1982 et 1983 étaient,
oubliés et qu'il fallait maintenant
compter à nouveau sur la sup-
prématie de son équipe.

Face à l'Islande qui fait partie
du CMB, un espoir subsistait
pour les deux matches disputés
à Olten et Aarau. Lors de ces
deux confrontations, les proté-
gés de Sead Hasanefendic ont
donné l'impression d'être fati-
gués et souvent sans influx. Fi-
nalement, l'Islande qui s'était
déjà imposée 18-14 à Olten a
encore remporté deux points à
Aarau sur le résultat de 18-16.
Le match d'Aarau a toutefois été
plus équilibré, la sélection hel-
vétique prenant l'avantage à la
mi-temps (8-7) pour finalement
subir la loi d'une équipe plus
puissante et mieux organisée en
attaque.

Le bilan de ces quatre ren-
contres n'est pas convaincant
mais a démontré que l'équipe
qui se prépare pour le CMA a de
l'ambition et que ces jeunes

SAAS FEE PROMU
EN 2e LIGUE
Saas Fee - Val-d'llliez
6-2 (4-0 1-1 1-1)

Patinoire de Graben. 250 spec-
tateurs. Arbitres: MM Emery et
Bregy (bons).
Buts: 8e A. Bumann (1-0, 10e

Henzen (2-0), 12e A. Bumann (3-
0), 12e D. Supersaxo (4-0), 21e E.
Perrin (4-1), 28e Supersaxo (5-1),
31e C. Bumann (5-2), Défago (6-
2).

En battant nettement Val-d'll-
liez dimanche soir sur la glace
sierroise, Charly Henzen et ses
hommes ont réussi l'ascension
en deuxième ligue. Bien soute-
nus par leurs nombreux suppor-
ters, les gars de Saas Fee ont
pris les Val-d'llliens à la gorge
dès la première période. Travail-
leurs en diable et homogènes, les
gars de Saas ont ainsi creusé
suffisamment l'écart pour ne pas
trop avoir à redouter le sursaut
d'orgueil de leurs adversaires.
Moins déterminés à vaincre, les
joueurs d'André Berra ont heu-
reusement eu une bonne réac-
tion après leur départ manqué. Ils
ont présenté plusieurs bonnes
actions, mais sans prévaloir sur
la constance et l'acharnement
des Haut-Valaisans qui tenaient
visiblement à retrouver la deuxiè-
me ligue où le championnat
(avec un groupe de dix équipes)
sera très dur lors de cette pro-
chaine saison 1984-1985...- Ma -
• En battant Jesenice par 3-2,
Olimpia LJoubIJana a remporté
pour la huitième fois consécutive
le championnat de Yougoslavie.

MESSIEURS, SÉRIE B - Demi-
finales: I. Coulon - Deslarzes
1-6, 7-7, 6-1 ; B. Closuit - Werlen
6-1, 6-1. Finale: B. Closuit (Mar-
tigny) - I. Coulon (Champéry)
7-6,6-1.

MESSIEURS, SÉRIE C -
Demi-finales: P. Schreiner - Ma-
billard 6-3, 4-6, 6-0; A. Vitali - D.
Genolet 6-3, 7-6. Finale: P.
Schreiner (Viège) - A. Vitali
(Montana) 6-1,6-4.

MESSIEURS, SÉRIE D -
Demi-finales: A. Romano - Ay-
mon 6-1, 6-1 ; C. Roh - B. Gail-

joueurs vont très certainement
progresser en fonction d'un pro-
gramme qui est bien structuré.

A l'issue de ce premier stage,
l'entraîneur Sead Hasanefendic
a précisé qu'il n'était pas ques-
tion de rechercher des anciens
pour éviter quelques défaites.
L'avenir de l'équipe nationale se
trouve au niveau de jeunes
joueurs à qui il faut maintenant
faire confiance. Il ne faut pas
s'attendre à des résultats im-
médiatement positifs, mais sur-
tout comprendre que cette for-
mation dont la moyenne d'âge,..,
est de 23 ans, doit apprendre en
premier lieu son métier sur le
plan intrnational.

Première ligue
interrégionale

Nouvelle surprise dans le
groupe 4 où les Eclaireurs de
Lyss doivent céder un point à
Bôdeli (20-20). Cette situation
donne un nouvel espoir au HBC
Bienne qui bat Steffisbourg 17-
12 et qui partage ainsi la premiè-
re place avec Lyss. Battus une
nouvelle fois par Club 72 (20-11)
les Gyms de Bienne se trouvent
maintenant dans une situation
difficile au bas du classement.
Match hargnieux dans le Nord-
vaudois où l'US Yverdon a eu
beaucoup de peine à battre GG
Berne 12-11.

Classement: 1. Lyss 15-23; 2.
HBC Bienne 23; 3. Bôdeli 20; 4.
Viège 15; 5. Akademinsk 14-14:

Bôhni perd son titre
Le Zurichois Félix Bôhni n'a

pas su conserver son titre de
champion américain universitai-
re acquis le 12 mars 1983 à
Pontiac avec 5,62 m. A Syracu-
se, Bôhni a dû se contenter de
la 3e place avec 5,31 m. La mé-
daille d'or est revenue à Joe
Dial avec 5,48 m.

L'Université de Tennessee,
avec Karol Davidson, Allsa Har-
vey, Joetta Clark et l'Australien-
ne Alison Quelch, a établi une
nouvelle meilleure performance
en salle du relais 4x800 m, en
8'40"17, améliorant de 1"43
l'ancienne marque de l'équipe
nationale d'URSS, qui datait de
plus de douze ans.

• MESSIEURS. - 60 y: 1. Rod
Richardson 6"14. 400 m: 1. An-
tonio McKay 46"46. 60 y haies:
1. Roger Kingdom 7"08. Hau-
teur: 1. Nick Saunders 2,27 m.
Perche: 1. Joe Dial 5,48 m, puis:
3. Félix Bôhni (S) 5,31. Triple
saut: 1. Mike Conley 16,97 m.
Poids: 1. Mike Carter 20,15 m.

• DAMES. - 60 y: 1. Marlene
Ottey (Jam) 6"70. 60 y haies: 1.
Candy Young 7"73. Longueur:
1. Angela Thacker 6,66 m. 4 x
800 m: 1. Uni Tennessee
8'40"17 (meilleure perf. mondia-
le en salle, ancienne par l'URSS,
en 1972, en 8'41"60).

lard 6-1, 6-2. Finale: Ch. Roh
(Montana) - A. Romano (Mon-
they) 2-6, 6-1,6-0.

DAMES, SÉRIE C - Demi-fi-
nales: Cl. Arnold - C. Von Arx
6-2, 6-4 ; D. Julen - M. Carrupt
6-4, 4-6, 6-4. Finale: Cl. Arnold
(Sierre) - D. Julen (Zermatt) 6-2,
6-2.

DAMES, SÉRIE D - Demi-fi-
nales: Ch. Furrer - J. Delaloye
6-4, 6-2; R. Gaillard - R. Rappil-
lard 6-1, 7-5. Finale: R. Gaillard
(Ardon) - Ch. Furrer (Sierre) 7-5,
6-3.

6. Club 72 15-13; 7. US Yverdon
12; 8. Steffisbourg 12; 9. GG
Berne 10; 10. Gyms Bienne 14-
8.

Un pas décisif pour Viège
Samedi à 16 h 30, l'équipe de

Viège recevra Steffisbourg. Ce
match aura une importance ca-
pitale pour les Valaisans et les
Bernois qui veulent se mettre à
l'abri d'une surprise. Pour Viè-
ge, il ne s'agira pas de minimiser
la valeur de Steffisbourg qui ef-
fectue actuellement un deuxiè-
me tour remarquable et qui.afaj.L̂
déjà trébucher les formations du
groupe de tête.

2e LIGUE
Nouvelle défaite
de Viège II

Dans le Haut-Valais, les ré-
serves de Viège étaient en va-
cances pour recevoir Chênois
d'où finalement une défaite (18-
23) qui n'aura pas de consé-
quence pour les Valaisans qui
ont déjà assuré leur place en
deuxième ligue.

Autres résultats, 2e ligue:
Crissier - Nestlé 21-19.
PROGRAMME DE LA SEMAINE
Monthey: mardi 13 mars : salle
du Reposieux à 20 h 40; 3a.
Monthey - Amis-Gyms.

Viège: samedi 17 mars : 14 h
30. 4E. Visperterminen - Rover II
16 h 30. Viège I - Steffisbourg.

Mi.

CHAMPIONNAT DU MONDE
JUNIORS:

Deux victoires
suisses

L'équipe de Suisse juniors, re-
présentée par Weihermatt Urdorl
(ZH) avec André Scodoray, Da-
niel Gutknecht, Andréas Haenni
et André Flotront (skip), a pris un
bon départ au championnat du
monde juniors, ,à Comouailles,
au Canada. Après le succès at-
tendu sur l'Italie (9-2), les Suisses
l'ont également emporté - après
url bon match - face à l'Ecosse,
mais par 5-4 seulement. La Fran-
ce, la Suède et les Etats- Unis
(ces derniers, les deux fois après
un end supplémentaire) ont éga-
lement remporté leurs deux pre-
mières rencontres.

A Genève, au championnat
suisse qui vient de s'achever par
la victoire de Dùbendorf (ace aux
aînés du club d'Urdorf , l'équipe
du skip Flotront s'était qualifiée
pour le tour final, mais avait dû
déclarer forfait afin de prendre
l'avion pour le Canada.
• 1er tour: Suisse-Italie 9-2, Ca-
nada-RFA 10-0, France- Dane-
mark 7-3, Etats- Unis- Ecosse 6-5
après un end supplémentaire,
Suède-Norvège 7-2.
• 2e tour: Suisse-Ecosse 5-4,
France-Italie 9-4, Suède- RFA 12-
2, Norvège- Danemark 12-4,
Etats-Unis-Canada 4-3 après un
end supplémentaire.
• Classement: 1. Suède, Fran-
ce, Suisse et Etats-Unis 4, 5. Ca-
nada et Norvège 2, 7. Italie, RFA,
Ecosse et Norvège 0.



Démission d'un

Gaston Gillioz. le bia boss de l'OJ !
C'est un passionné de sports, il a pratiqué de

nombreuses disciplines, dont la course à pied, le
hockey sur glace, mais il a fait du ski son sport
préféré. De coureur dans les années 1946 à 1957,
il s'est ensuite consacré au rôle de dirigeant tech-
nique, d'abord dans la sphère du club, avant
d'être appelé sur le plan régional et cantonal. De-
puis onze ans, il dirige le mouvement de l'organi-
sation jeunesse de l'AVCS. Qui est-ce? Vous ne
l'avez donc pas reconnu ? Il s'agit tout simplement
du sympathique Nendard Gaston Gillioz.

En sa compagnie, nous avons voulu évoquer sa
carrière de dirigeant au sein de l'Association valai-
sanne des clubs de ski, qui fêtera cette année son
50e anniversaire. La raison de cet amical entretien
avec Gaston Gillioz est très simple. Le dynamique
chef OJ cantonal passera la main lors de l'assem-
blée des délégués de juin 1984, à Sion, pour rai-
sons de santé. En effet, Gaston Gillioz fut victime
l'année dernière d'un grave malaise lors de sa
participation à une épreuve de cross de Genève,
en préparation à Morat-Fribourg qu'il souhaitait
tant disputer. A cette occasion, il dut être hospita-
lisé et soigné durant de nombreux mois. Actuel-
lement, son état de santé s'est nettement amélio-
ré, mais la Faculté lui interdit de gros efforts et
surtout l'altitude. Ce qui, bien malgré lui, avec
beaucoup de regrets, l'oblige à donner sa démis-
sion de chef OJ cantonal. Cet entretien a pour but
de rendre hommage à un dirigeant qui a payé de
sa personne en donnant le maximum de son
temps et de ses loisirs à la cause de la jeunesse
valaisanne du ski. Gaston Gillioz aurait bien mérité
d'être désigné comme «dirigeant méritant de l'an-
née ». Espérons qu'il sera fêté par l'AVCS, en juin
prochain, car son dévouement, sa disponibilité et
son enthousiasme ont permis à des centaines de
jeunes skieurs de s'épanouir et à quelques-uns de
devenir des champions olympiques.

LE QUATRIÈME CHEF O.J.
DE L'AVCS

En deux tours d'horloge, nous avons fait un pe-
tit historique du mouvement OJ en Valais, évo-
quant ceux qui ont marqué de leur personne et
par leur activité, ce remarquable dicastère, qui est
devenu la fierté de l'AVCS. Laissons la parole à
Gaston Gillioz.

«C'est en 1959 que fut cré le mouvement OJ,
alors que la présidence de l'AVCS était assurée
par M. Vital Renggli de Montana. Le premier chef
OJ fut Antoine Roduit de Leytron, actuel président
de commune, et le premier championnat valaisan
fut remporté par Alby Pitteloud. Gilbert Petoud re-
pris le flambeau de l'OJ en 1963 et donna vrai-
ment une impulsion décisive au mouvement sur
l'ensemble du canton. C'est d'ailleurs durant son
mandat que l'on découvrit les Collombin et autre
Roux, qui devinrent par la suite des coureurs che-
vronnés. A cette époque (1964-1965), j'étais col-
laborateur du noyau technique de l'AVCS. Une
année après, je repris le poste technique du Va-
lais central. J'assumai cette même tâche de 1967
à 1973 au groupement, et dès cette date, je fus
nommé chef cantonal OJ alpin. Les débuts furent
difficiles et notre point faible fut surtout la trop
grande différence dans les trois catégories
d'âges.»

Une fois de plus, le 7e Grand Prix Nouvelliste a connu un gros spécialement des chauffeurs de ratracs, qui avaient préparé minu-
succès, par sa participation, mais surtout par l'organisation parfaite tieusement le parcours. Un grand merci va à Michel Rudaz et à ses
du Ski-Club Sion, et grâce à un temps superbe. Au terme de cette compétents collaborateurs, qui ont permis un déroulement parfait
épreuve de slalom géant disputée en deux manches, il est à souli- de cette compétition réservée à l'OJ. Plus de 130 filles et garçons de
gner le gros travail des employés des remontées mécaniques, et tout tout le Valais étaient au portillon de départ, pour deux pensums de

Les meilleurs du 7e GP Nouvelliste , réunis avec leurs channes (filles et garçons) manquent les deux compétiteurs du Haut-
Valais. Photos NF

dirigeant compétent et estime du ski valaisan

«- La création des groupements régionaux fut-
elle bénéfique à l'évolution de l'OJ?
- Certainement, d'ailleurs c'était l'objectif prin-

cipal. La création des groupements régionaux re-
posait sur une aide technique au comité cantonal.
Ce fut tout d'abord le Bas, sous l'impulsion de
René Coquoz qui se forma, puis ce fut au tour du
Haut, alors que le Centre se rallia en dernier en
1967. Le chef technique de l'AVCS, Laurent Bir-
cher, avait mis en place des structures «révolu-
tionnaires» qui, combattues sur le moment par
certains, furent payantes par la suite. Sans cette
organisation technique, jamais le ski valaisan
n'aurait pris une telle évolution, et n'aurait pu sa-
vourer autant de satisfactions avec ses compéti-
teurs. Gilbert Petoud avait cédé sa place à Jac-
ques Fleutry, comme chef OJ alpin. Pour des rai-
sons professionnelles, le skieur des Marécottes
ne put pas suivre, comme il le souhaitait cette jeu-
nesse et préféra démissionner. C'est alors que je
fut nommé en 1973.
- Quels furent vos objectifs lorsque vous avez

repris le flambeau de l'OJ valaisan?
- Reprendre un tel poste était une joie, facilitée

par l'énorme travail consenti par mes prédéces-
seurs. Bien structuré, le dicastère permettait d'as-
surer la continuité sur le plan valaisan. Je m'étais
fixé deux objectifs : améliorer les relations avec la
FSS, lutter ferme pour l'obtention de quotas sou-
haités, justifiant le travail de nos jeunes ; puis fai-
re reviser le jugement des Instances supérieures
pour le choix des jeunes talents à l'échelon FSS.
Souvent contré lors des séances sur le plan natio-
nal, j'ai pu faire admettre mes points de vue, ce
qui fut bénéfique pour le Valais, qui compte ac-
tuellement une dizaine d'éléments dans les grou-
pes FSS. J'ai toujours donné la priorité à la for-
mation technique chez les jeunes, et non aux per-
formances. On doit pouvoir offrir des possibilités
maximales d'entraînement en OJ, sous la direc-
tion d'entraîneurs compétents et excellents tech-
niciens. Les clubs ont joué le jeu et le comité can-
tonal m'a toujours apporté son appui total, et ac-
cordé la liberté pour atteindre mes objectifs. Je
leur en suis reconnaissant.
- Quelles furent les satisfactions durant cette

décennie à la tête de l'OJ ?
- Lorsque l'on côtoyé la jeunesse, il y a auto-

matiquement des satisfactions. Avec un peu de
recul, ce qui me fait grand plaisir, c'est la colla-
boration fidèle des chefs de groupements, les
amis Pierrot Fort, Arthur Fournier (trop tôt dispa-
ru), Benno Mooser (actuel chef technique), sans
oublier ceux qui ont formé les champions, les en-
traîneurs, tels qu'Alby Pitteloud, Laurent Carron,
Maurice Darbellay, Peter Stucky, Paul- Henri
Francey, Pierre Michelet, Pierre-André Roduit,
Martial bonnet et la dernière Lise-Marie Morerod.
Ma plus grande joie, c'est d'enregistrer aujour-
d'hui, les nombreux succès de ceux, qui, il y a
quelques années, étaient la fierté de l'OJ valai-
sanne. Je pense au champion olympique Max Ju-
len et au futur (car j'y crois) champion de la cou-
pe du monde, Pirmin Zurbriggen. Pour mol, c'est
une preuve que nous avons vu juste en mettant en
place des structures de valeur. C'est une récom-
pense méritée que je partage avec tous ceux qui
sont à la base de ces succès. Je me souviens en-
core de la joie causée par les médailles de Ray-

Gaston Gillioz s 'adresse aux jeunes participants lors de la distribution des prix du GP
Nouvelliste. Au second plan, on reconnaît MM. Gilbert Seppey, président du SC Sion ' et
Engelberg Eugster, président de l'A VCS.

mond Fellay, de Fernande Bochatay et de Roland dre cantonal (70 garçons et 50 filles), 10 éléments
Collombin, tout comme les nombreuses victoires font partie des cadres de la FSS. Il s'agit de suivre
de Berni Zurbriggen. Oui, le ski valaisan a déjà cette voie, intensifier les promotions sur le plan
enregistré de belles satisfactions. national et le Valais sera toujours bien représen-
- Après dix-huit ans de dévouement à la jeu- té. Je pense même que lors des championnats du

nesse valaisanne, que ressentez-vous? monde de Crans-Montana en 1987, l'équipe suls-
- C'est avec beaucoup d'amertume que je ren- Se sera formée à 50% de Valalsans, c'est là mon

drai «mon tablier», mais je suis obligé, à 52 ans, vœu!
d'écouter les conseils de mon médecin. Je suis _ Quelles sont les qualités d'un chef OJ et en
heureux d'avoir recouvré une santé, même si je guise de conclusion, avez-vous un souhait à for-
ne peux pas, pour l'instant, me consacrer à toutes muler?
mes activités sportives et professionnelles. Je - Un chef OJ doit être un bon technicien, doué
sais que le comité de l'AVCS se préoccupe de d'un sens de l'organisation, mais ce qui est le
mon remplacement. p|us important, il doit aimer la jeunesse et avoir
- Avez-vous pensé à votre successeur et quels une grande disponibilité pour elle. Cela représen-

seraient les conseils que vous lui donneriez? te sur une saison, avec toutes les séances de co-
- Je serais très heureux que l'un de mes fldè- mités, environ trois mois de travail. Mon vœu le

les entraîneurs prenne la succession, car non plus cher, serait qu'en cette année d'anniversaire
seulement, tous sont d'excellents techniciens et de l'AVCS, Pirmin Zurbriggen remporte la coupe
mais ils connaissent parfaitement le rôle deman- du monde. Avec son champion olympique, Max
dé pour s'occuper de la jeunesse. Cela permet- Julen, le Valais serait comblé.»
trait une parfaite continuité. D'une part, il est in- Un grand merci à Gaston Gillioz pour sa fran-
déniable que l'on doit donner une nouvelle Impul- chise et son amabilité à s'être prêté au jeu des
sion au mouvement OJ, spécialement dans la ca- questions. Il est un de ceux qui a bien mérité du
tégorie des cadets. D'autre part, Il est grand ski valaisan et suisse. Nous formons tous nos
temps d'introduire pour les Jeunes également un vœux de meilleure santé au nom des skieurs valai-
super-G. Actuellement, nous avons en Valais sans, en espérant pouvoir profiter encore long-
1200 OJ licenciés, 120, soit le 10% forment le ca- temps de ses conseils et de son expérience. PEB.

43 portes, piquetés par les responsables techniques du Ski-Club
Sion. Nous n'analyserons pas les performances de tous ces jeunes,
mais au vu des résultats nous pouvons affirmer que le ski valaisan se
porte bien. La relève est assurée pour plusieurs années. Reste aux
responsables des clubs et des groupements, puis de l'AVCS de mo-
tiver cette jeunesse pour prendre le chemin tracé par les Julen et
Zurbriggen.

Lors de la remise des challenges offerts par le Nouvelliste (aux
cinq premiers de chaque catégorie), une petite partie officielle per-
mit à MM. Seppey, président du SC Sion, Eugster, président de
l'AVCS, J.-P. Bahler, représentant la direction du NF, et Gaston Gil-
lioz, chef OJ cantonal, de remercier tous ceux qui ont organisé cette
compétition ainsi que le sponsor. A cette occasion, la démission of-
ficielle pour raisons de santé de Gaston Gillioz fut annoncée. Ce
dernier sera fêté en juin prochain. Quant au 8e Grand Prix du Nou-
velliste, il aura lieu l'année prochaine dans la station d'Ovronnaz,
qui a déjà donné son accord par les responsables de la direction de
Téléovronnaz. Ainsi l'OJ aura à nouveau au calendrier cette épreu-
ve, dont l'objectif est d'offrir à la majorité des jeunes, une possibilité
supplémentaire d'accéder à l'équipe cantonale. PEB,

Principaux résultats
Filles OJ 11: 1. Pilliez Nathalie, 1969, Nendaz, V56"06; 2. Mariéthoz

Anne, 1969, Nendaz, T56"62; 3. Vallotton Sara, 1968, Leytron-Ovron-
naz, V57"40; 4. Summermâtter Fabienne, 1970, Visperterminen,
1'57"95; 5. Baudin Claudine, 1968, Arpettaz- Nendaz, 1'58"07; 6. Four-
nier Romaine, 1969, Nendaz, V58"24; 7. Bourban Murielle, 1968, Ar-
pettaz-Nendaz, V58"42; 8. Maître Anita, 1969, Evolène, V58"64; 9. An-
thamatten Katia, 1970, Saas-Almagel, 1'58"85; 10. Mayoraz Isabelle.
1968, Riddes, 2'00"07; 11. Petremand Estelle, 1970, Nendaz, 2'00"62;
12. Perrin Mauricette, 1969, Val-d'llliez, 2'00"98; 13. Maître Véronique,
1970, Haudères, 2'01"10; 14. Fontannaz Fabienne. 1968, Sanetsch,
2'01"28; 15. Karlen Manuella, 1970, Naters, 2'01"79; 16. Rappaz So-
phie, 1970, Dviaz, 2'02"21; 17. Troillet Nathalie, 1969, Champex,
2'02"72; 18. Clivaz Marielle, 1970, Crans-Montana, 2'03"68; 19. Ser-
mier Tatiana, 1968, Arbaz, 2'03"94; 20. Mariaux Lysiane, 1970, Torgon,
2'04"17. 30 classées.

Garçons OJ II: 1. Chanton Roland, 1968, Zermatt, T51"96; 2. Mori-
sod Patrice, 1968, Zinal, 1'52"29; 3. Anthamatten Emil, 1969, Saas-Al-
magel, V53"30; 4. Gasser Frédéric. 1968, Randogne, 1'53"98; 5. Par-
quet Frédéric, 1968, Bagnes, 1'53"98; 6. Glassey François, 1968, Ar-
pettaz-Nendaz, V54"82; 7. Arnold Kurt, 1968, Saas-Fee, V55"02; 8.
Burgener Elmar, 1968, Ried-Brig. V55"26; 9. Bressoud Serge, 1968,
Torgon, V55"39; 10. Mariéthoz Eric, 1970, Nendaz. 1'55"40; 11. Glas-
sey Etienne, 1970, Arpettaz-Nendaz, V56"09; 12. Schmid Rolf, 1969,
Zermatt , V56"53; 13. Gabioud Pierre-Yves, 1969, Reppaz, V56"60; 14.
Duc Dominique, 1969, Torgon, 1'57"24; 15. Barbi David, 1968, Cham-
péry, V57"40; 16. Bruttin Olivier, 1969, Sion, 1'57"43; 17. Perruchoud
Antoine, 1968, Sion, 1'57"65; 18. Martignoni Didier, 1969, Nendaz,
V57"90; 19. Sarrasin David, 1970. Champex, V57"99; 20. Buchard Sé-
bastien, 1970. Leytron-Ovronnaz, 1"58"04. 54 classés.
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SOIRÉE ANNUELLE DE LA FANFARE DE LAVEY

Un public surpris... en bien!

Les musiciens fêtes : MM. Jean Matthey, Gilbert Chesaux, Georges Chesaux, Marc Ponnaz, Robert
Deladoey et Pierre-Marie Roch : 188 ans de sociétariat à eux six...

LAVEY-VILLAGE (rue). - Il y a
trois mois, lorsque les responsa-
bles se séparaient de leur direc-
teur , un sentiment de crainte a pla-
né au village ; qu'en serait-il de la
soirée annuelle à venir. Cette
crainte est aujourd'hui estompée.
La preuve est donnée que la Fan-
fare de Lavey s'est attachée à se
forger un avenir serein. En enga-
geant M. Armand Gross, le prési-
dent Michel Aymon a frappé à la
bonne porte. En quelques répéti-
tions, le nouveau directeur, par
l'engouement qu'il a su susciter et
par la discipline qu 'il n'a pas man-
qué d'imposer à sa troupe , a réussi
à élever le niveau de ce corps de
musique à un étage supérieur. En
fait , à l'issue de la soirée de sa-
medi, le nombreux public garnis-
sant la vétusté salle de gymnasti-
que avait de la peine à en croire
ses oreilles : il était tout simple-
ment surpris en bien. Un senti- Clopant, une marche de M. Car-
ment partagé par nombre d'invi- ron.

¦̂ és. Parmi ceux-ci, des directeurs Une soirée annuelle, c'est aussi
Hfie sociétés amies. Ils furent una- l'occasion de congratuler les socié-

nimes à reconnaître les mérites des taires les plus assidus ; pour 41 ans

CONGES DE CARNAVAL JUDICIEUSEMENT UTILISES

les élèves
NAX (wy). - Le quatrième camp
de ski des écoles de Nax, Ver-
namiège et Mase, organisé sur
les pentes du Mont-Noble du 3
au 7 mars, a connu un éclatant
succès. Septante-deux enfants,
âgés de 4 à 14 ans, ont passé
leurs vacances de carnaval en
pleine nature, encadrés par trei-
ze moniteurs bénévoles qui leur

quelque vingt-cinq musiciens (et
une musicienne). Le contrat est
rempli. La soirée annuelle de la
fanfare restera comme un des
bons moments de cette année. M.
Michel Aymon, en président sou-
cieux de l'avenir de sa formation ,
l'avait prédit , lui qui disait : « Lais-
sez nous un peu de temps et nous
reviendrons parmi les meilleures
fanfares du Giron. » La prestation
de samedi soir lui donne raison.
Des temps forts

Le programme concocté à l'oc-
casion de ce rendez-vous annuel a
plu ; c'est le moins que l'on puisse
dire. Onze morceaux furent sou-
mis à l'attention du public, entre-
coupés de la production des onze
élèves ; un chiffre record. Plusieurs
morceaux furent bissés, notam-
ment Bingo, cette fantaisie moder-
ne de R. Beck ou encore Clopin-

de Hax, Mase, Vernamiège en camp de ski
ont permis de découvrir les joies
du ski ou de perfectionner leur
technique.

Organisé par les ski-clubs
Mont-Noble et Le Tsan , que pré-
sident respectivement MM. Eddy
Théodoloz et Marcel Follonier, le
cours se déroule le matin et
l'après-midi, MM. Michel Jac-
quod et Florian Constantin fonc

de sociétariat : MM. Jean Matthey,
Gilbert Chesaux et Georges Che-
saux. Pour 25 ans : M. Robert De-
ladoey et pour 20 ans : MM. Marc
Ponnaz et Pierre-Marie Roch.

Deux candidats
à Ormont-Dessous
LE SÉPEY (gib). - Suite au décès
du municipal Ami Borloz , la com-
mune d'Ormont-Dessous a pour
tâche de lui trouver un substitut.
Les élections, qui auront lieu les 31
mars et 1er avril, devront dépar-
tager deux candidats.

En effet , les éventuels futurs
municipaux devaient déposer leur
liste avant hier midi. M. Claude
Perret, buraliste postal né en 1943,
habite Les Caudreys et est le pre-
mier postulant. Son concurrent
sera M. Robert Girod, agriculteur,
né en 1939 et habitant La Forclaz.
Deux candidats sans couleur par-
ticulière, comme il est désormais
de tradition dans la commune des
Alpes vaudoises.

tionnant comme responsables
techniques. En cours de journée,
plusieurs mamans apportent leur
concours à la distribution de ra-
vitaillement intermédiaire, soi-
gnent les petits bobos, aident les
plus petits à retrouver gants ou
bonnets.

Aux environs de 13 h 30, c'est
le coup de feu au Restaurant

LES BOUTONS D'OR DE BEX
Une soirée au pays de l'accordéon

BEX (ml). - Année après année,
les jeunes membres du club
d'accordéonistes de Bex les
Boutons d'Or, apportent la preu-
ve de la très grande diversité de
leur instrument préféré. Le pu-
blic ne s 'y trompe pas en parti-
cipant en grand nombre à cha-
que rendez-vous. Le sixième
concert, donné samedi soir, à la
grande salle de la localité, fu t
un nouveau succès. Les respon-
sables, la directrice notamment,
Mlle Isabelle Cherix, entourée
d'un comité dynamique présidé
par M. Otto Wichert, avaient
préparé un menu particulière-
ment bien garni.

En ouverture, le club, com-
posé actuellement de 38 musi-
ciennes et musiciens, interprétasun ensemble de partitions tirées
aussi bien du folklore que des
valses viennoises ou d'airs cé-
lèbres tel When the saints go
marching in.

Le Schwitzerôrgeli de Berne
présenta, pour sa part, un ma-
gnifique concert de musique
folklorique suisse, tandis que,
pour la fine bouche, le public
bellerin eut le privilège d'enten-
dre, en intermède, le jeune Tu-

DRAGONS, GUIDES, MITRAILLEURS ET CAVALIERS ROMANDS

Assemblée générale de la section Aigle-Bex
AIGLE. - Dernièrement, la section
DGM Aigle-Bex a organisé son as-
semblée générale à Aigle, en pré-
sence de quarante-deux membres.

La séance est ouverte par le pré-
sident , M. Gérald Dupertuis, qui
salue avec beaucoup de joie la
nombreuse participation. Il de-
mande ensuite un instant de silen-
ce à la mémoire de deux membres
disparus durant l'année, soit
M. Emile Nicollier et M. Jean-Pier-
re Lauffer. Après la lecture du pro-
cès-verbal suivent la lecture des
comptes et celle du rapport des vé-
rificateurs qui révèlent la situation trouver de nouveaux terrains, ceux
très saine de la société. Le prési- de Versvey ne pouvant plus être
dent passe ensuite en revue les mis à notre disposition,
événement desl'année passée. Il L'assemblée vote à l'unanimité
relève avec plaisir les magnifiques le renouvellement du comité hor-
places acquises par les deux grou- mis M. Raymond Nicolet qui se re-

Dzorniva, où le chef Christian
Michelet et les deux irrempla-
çables «Simone» ont fort à faire
pour calmer les grandes faims
provoquées par tant d'air pur et
de soleil...

A relever le geste généreux de
la société Télé-Mont-Noble, qui
offre l'abonnement à tous les
élèves, et dont le personnel par-

Au cours de ce sixième concert des Boutons d'Or, le public bellerin
eut le privilège d'apprécier le talent du jeune Jurassien Stéphane
Chapuis, classé sixième au championnat du monde, l'année derniè-
re, à Caracas.

rassien virtuose, Stéphane Cha-
puis, classé sixième, l'année der-
nière, au championnat du mon-
de de Caracas.

Ce gymnasien de dix-sept ans,
habitant Aile, à deux pas de
Porrentruy, interpréta quelques

pes de cavaliers qui ont participe
au Concours cantonal d'équitation
à Lausanne, et remercie les deux
moniteurs soit M. Philippe Kunz et
Mme Doris Rieder. Ses remercie-
ments sont également adressés à
toutes les personnes qui se sont
dévouées à l'occasion du concours
hippique. Il termine son rapport en
exprimant sa joie à l'annonce de la
nomination au comité central de
Mlle Hélène Schwitzguebel pour
la section attelage. Le président si-
gnale en outre que le concours
hippique devra , cette année, se

ticipe activement au bon dérou-
lement du cours. Les membres
des commissions scolaires des
différentes communes ont visité
le camp, et se sont déclarés en-
tièrement satisfaits des résultats
obtenus. Notre photo : les élèves
de Mase, Vernamiège et Nax
réunis devant le Restaurant de
Dzorniva.

œuvres en faisant une démons-
tration technique et artistique de
haut niveau.

A l'entracte, les autorités et
invités présents ont tous relevé
les qualités de chacun et félicité
le club pour son travail.

tire après vingt ans d'activité au
sein du comité. Il est remplacé par
M. Jean-Robert Gut. M. Gérald
Dupertuis remercie vivement
M. Nicolet pour ce qu'il a fait pour
la section durant ces nombreuses
années au service de la cause des
dragons.

La parole est ensuite donnée à
M. Martial Cherbuin, président du
comité d'organisation du Tir can-
tonal vaudois de cavalerie 1984,
organisé par la section et qui se
déroulera les 28 et 29 avril pro-
chain au stand du Payez à Aigle.
Cette rencontre réunira un grand
nombre de tireurs et le comité
d'organisation œuvre depuis plu-
sieurs mois à la réussite de cette
manifestation. Ces « compétitions »
se dérouleront sur deux jours et se-
ront agrémentées par la présence
de fanfares et d'un orchestre. Une
cantine permettra à chacun de se
restaurer et de partager de nom-
breux souvenirs. M. Martial Cher-
buin rappelle à chaque membre
l'importance d'une telle manifes-
tation au niveau de la section et
demande l'aide de tous à cette oc-
casion. Rendez-vous donc les 28 et
29 avril au stand du Payez à Aigle.

Lettre ouverte
à la bonne population
ormonanche

Amis paysans,
J 'ai commencé un peu de

commerce de bétail au sortir de
l'école, presque encore un en-
fant , en 1927.

J 'avais 18 ans en août 1930,
j' avais été pour la première fois
aux Diablerets (commune d'Or-
mont-Dessus), perle des Alpes
vaudoises que j' aime. J 'avais fait
la tournée des alpages, depuis la
Première jusqu 'à la Marnèche et
Isenau, j 'avais acheté quelques
vaches qui m'ont donné satisfac-
tion.

L'on voyait encore des séquel-
les de la terrible avalanche de
1923.

J 'ai également été amodiateur,
donc locataire, de montagne de
l'Etat de Vaud ainsi que de celle
d'un particulier et ami.

J 'ai gardé un excellent sou-
venir des habitants de ce pays.
C'est le cœur gros et les larmes
aux yeux que j' ai appris la ter-
rible catastrophe des nouvelles
avalanches. Par contre, j 'ai tou-
jours constaté que la traversée
de la route depuis le Rosex jus-
que près de l'Hôtel Mon Abri, à
l'entrée des Diablerets, était très
incertaine, même très dangereu-
se en hiver.

J e constate également qu 'il se-
rait criminel de supprimer le pe-
tit train del  'ASD.

La commune d'Ormont-Des-
sus serait retardée de p lusieurs
décennies.

E. Gex-Collet
1891 Torgon



comptez sur elle

I TEXAS calculatrice solaire Tl-1766.
9 Vous n'avez plus besoin de piles: votre cal-
' culatrice fonctionne à la lumière artificielle

et du jour. Petit format et confort d'utilisation:
grandes touches, affichage LCD très lumineux

Avec étui. Garantie 2 ans.

24?°
^̂ 2:

PtACETIE
Le grand magasin des idées neuves

Idéale pour voyager!
Imprimante format de poche,
robuste, rapide, silencieuse.
Commutateur pour opérer sans imprimer
Affichaae LCD. Garantie 2 ans.

I NSTRUMENTS

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.15

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

Amis valaisans!
Dimanche 18 mars

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

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

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

Leytron
Tél. 027/86 22 30

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

Fully
Tél. 026/5 44 69

87-85

Pizzeria
Café-Restaurant fu Pont du Rhône

g,r,a - —
cherche 80111 1116-

serveuse lier
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 1518.
Tél. 027/31 37 21.

36-54036 36-300699

EJ. BURRUS & CIE SA
MANUFACTURE DE CIGARETTES ET DE TABACS

CH-2926 BONCOURT

Pour renforcer l'activité de son département et en assu-
rer la continuité, F.J. Burrus et Cie S.A. cherche pour son

département achat
un

adjoint expérimenté
du chef du département

Ce département- assure la fourniture de l'ensemble des
composants de la cigarette et de son conditionnement, à
l'exclusion du tabac.

Le candidat devra, idéalement:
- faire preuve; d'habileté dans la négociation,

d'esprit d'équipe et d'adaptation aux problèmes tech-
niques et de gestion informatisée,
pouvoir, à terme, assurer la responsabilité du dépar-
tement;

- être âgé de 25 à 40 ans;
- posséder le français, l'allemand et l'anglais;
- être titulaire du diplôme d'acheteur ou être candidat à l'examen

ASAA, de préférence avec de bonnes connaissances papetière et des
procédés d'imprimerie.

Si vous êtes intéressé par ce poste, qui traite d'un volume d'achat de
l'ordre de 20 millions de francs, nous vous prions de bien vouloir nous
faire parvenir votre offre, qui sera traitée avec la plus grande discrétion,
au département du personnel de F.J. Burrus et Cie S.A., 2926 Boncourt
(Jura).

14-14388

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

Contremaître en génie civil ou
chef d'équipe quaimé.

Travail varié, avantages sociaux,
bons salaires. Emplois stables
pour personnes compétentes.

Tél. 029/4 65 05. 22-50877

fille de buffet
Bon salaire, nourrie, logée. Congé le
dimanche.

Tous renseignements
Tél. 027/22 64 97. 36-1332

Garage de la place de Sion avec
agence principale cherche

vendeur expérimenté
Salaire intéressant.
Entrée à convenir.
Faire offre avec documents
usuels sous chiffre P 36-551895
à Publicitas, 1951 Sion.

flfî l 0FFRES ET
Î̂JJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Viticulteur
de Chamoson
cherche

veffOL
cherche un

REPRÉSENTANT
pour le canton du Valais.

Notre domaine:
Vente d'installations de chauffage modernes pour
toutes (es 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

deux
effeuilleuses
pour la saison 1984.

Tél. 027/8619 80.

36-53983

Couple
valaisan
cherche

emploi
dans une station,
comme gérants, pour
chalets ou apparte-¦ ments.

Faire offres sous chif-
fre G 36-300150 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune
fille
avec diplôme d'em-
ployée de commerce,
2 ans d'expérience,
de langue allemande
avec connaissance ,
de français cherche
emploi.
Région Sierre-Sion
pour tout de suite.

Tél. 028/52 18 54.
36-300680

Publicitas
027/21 2111

Pour un poste situe dans la région de
Châtel-Saint-Denis, nous cherchons
un

chef d'équipe
en génie civil
capable de s'organiser seul et de pren-
dre des responsabilités.
Poste stable et bien rétribué au sein
d'une entreprise de premier ordre.
Nationalité suisse ou permis C exigé.

Pour tous renseignements, prenez
contact avec notre bureau :
IDEAL JOB Conseils en personnel
S.A., av. de la Gare 5, 1630 Bulle
Tél. 029/2 31 15. 36-2414

Nivarox - FAR, Le Sentier
Par suite du développement de notre
secteur diversification, nous cher-
chons
décolleteur Qualifié
capable de faire ses mises en train et
conduire un parc de machines genres
Tornos M4 - M7 - R 10 - RR20.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Adresser vos offres à Nivarox - FAR,
1347 Le Sentier (Vallée de Joux).
Tél. 021/85 60 51. 22-51216
Nivarox - FAR, Le Sentier
cherche, pour son secteur de pivotage

un régleur
ayant une formation de base de mécani-
que, pour assurer la production d'un parc
de machines automatiques.
Possibilité de prendre des responsabilités
dans le futur, suivant les capacités.
Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.
Adresser offres à Nivarox-FAR,
1347 Le Sentier (Vallée de Joux).
Tél. 021/85 60 51. 22-51218
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' Des roses sans épines
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BOVERNIER (p hb). - Et les coupables furent condamnés au supp lice du feu. Le grand juge du tribunal
des Brandons, Michel Arlettaz, haranguant la foule , a prononcé, dimanche, la traditionnelle et specta-
culaire sentence. Inculp ées - les dames de Bovemier et des Volettes étaient particulièrement à l'honneur
cette année (!) - et inculpés, soit sept poutratzes montées sur deux chars, furent passés par les flammes
sous les regards amusés voire complices du public. Ce dernier, comme le veut la coutume, s 'est retrouvé
ensuite à la salle de gymnastique pour partager le verre de l'amitié au son d'une musique distillée par
l'orchestre de l'Union.

Les festivités des Brandons mettent un point final aux carnavals dans le giron octodurien.
i : ! -

Deux foires professionnelles: ORNARIS ET SPISO
LAUSANNE (sv). - Sous ces deux
sigles se cachent tout ce qui se fait
de nouveau en matière de décora-
tion moderne et d'artisanat d'une
part, de jouets et de souvenirs
d'autre part, soit un Salon et une
foire strictement réservés aux pro-
fessionnels jusqu 'à mercredi 14
mars au Palais de Beaulieu. Tou-
tefois , grâce à la nouvelle émission
de la Télévision romande Midi-Pu-
blic, le grand public pénétrera
dans ce monde fantastique les 13
et 14 mars entre 12 et 14 heures.

L'an passé, pour la première
*is, SPISO et ORNARIS expo-

ient ensemble dans les halles de
Beaulieu. Ces deux salons spécia-
lisés avaient en effet décidé de se
tenir parallèlement du fait que bon
nombre de leurs clients respectifs
se recoupent. L'hospitalité, faisant
abstraction de toutes considéra-
tions de concurrence, était offerte

REVENDICATIONS DES ROUTIERS SUISSES
M. Bernard Giroud face
à M. Léon Schlumpf
MARTIGNY (gram). - On apprenait hier que le comité
central de l'Association des routiers suisses avait désigné
M. Bernard Giroud, journaliste martignerain, pour condui-
re la délégation qui, à partir du 15 mars prochain, devant le
Conseil fédéral, défendra les revendications formulées par
les transporteurs professionnels.

Rappelons qu'à l'issue des votations fédérales du 26 fé-
vrier dernier, l'Association des routiers suisses avait réagi
en déposant à Berne un important cahier de revendica-
tions, notamment en ce qui concerne le carnet des heures,
le retrait du permis professionnel, les difficultés douaniè-
res, les nonnes techniques propres à la Suisse et les taxes
sur les carburants.

Cette désignation ne surprend personne dans la mesure
où M. Giroud est très au fait des problèmes auxquels sont
confrontés les chauffeurs de poids lourds. Il occupe d'ail-
leurs depuis trois ans le poste de chef technique et publi-
citaire de la revue Les Routiers suisses, un mensuel bilin-
gue tirant à 20000 exemplaires.

présente a la
grande salle de la Matze

vendredi 16 mars à 20 h 30

Les Galas Karsenty
Le biutieur (Marc Camoletti)

avec J. Lefebvre

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/22 11 24
Fermeture des portes à 20 h 30 précises

Parc au parking de la Planta

par SPISO qui bénéficie d'une ex-
périence lausannoise de deux dé-
cennies. Pour ORNARIS, en effet ,
il s'agissait d'une première roman-
de, implantée déjà depuis 1973 à
Berne, 1975 à Zurich et 1979 à Lu-
cerne.

Cette première tentative fruc-
tueuse a encouragé les directions
des deux salons à renouveler leur
expérience, et dès dimanche ils se
sont retrouvés dans les halles sud
de Beaulieu. Au total 220 expo-
sants se répartissent sur quelque
12000 m2 et présentent aux profes-
sionnels des branches concernées
leurs nouvelles collections et der-
nières nouveautés.

Chaque salon conserve cepen-
dant son identité propre. Ainsi,
SPISO met l'accent principal sur
le vaste domaine des jouets et des
articles souvenirs. Quant à l'assor-
timent d'ORNARIS, il comprend

tous les secteurs boutique, design
d'intérieur, arts appliqués , arts fol-
kloriques, table et cuisine, jouets
artisanaux, hobby et bricolage ,
vannerie, papeterie, accessoires
mode, bijouterie et articles ca-
deaux. Nous avons éveillé votre
curiosité ? Si les portes sont her-
métiquement closes au public, les
téléspectateurs n'ont qu'à ouvrir
leur poste de télévision pour pé-
nétrer dans ce monde mystérieux,
aujourd'hui et demain entre 12 et
14 heures...

Concert de la JRV a Saxon: des abîmes de perplexité

La fanfare de la Jeunesse radicale

SAXON (gram). - Heureux mais
sans doute aussi passablement dé-
çus les musiciens de la Jeunesse
radicale valaisanne qui donnaient
samedi soir leur concert annuel.
Heureux pour avoir très certai-
nement fourni leur meilleure pres-
tation depuis que Christian Monod
a repris les rênes de la formation ;
déçus aussi de constater que les
habituels supporters de la JRV
avaient pour la plupart déserté
Saxon et son casino. Est-ce la con-
currence de p lusieurs autres ma-
nifestations qui a privé cet ensem-
ble instrumental d'une p lus large
adhésion du public ? Le fait est
que la soirée s 'est déroulée devant

PDC vaudois: journée d'étude
Une cinquantaine de membres

et sympathisants ont participé
vendredi 9 et samedi 10 mars aux
Journées d'étude du PDC vaudois
à Crêt-Bérard.

La question du « C » en relation
avec l'image du PDC vaudois était
le thème de ces journées.

Après avoir écouté trois exposés
traitant des différentes tendances
possibles pour l'avenir , les parti-
cipants ont travaillé en carrefour.

Le maintien du mot « Chrétien »
et la volonté d' une ouverture plus
efficace aux personnes non catho-
liques ont été les premières con-
clusions.

Diffé rents moyens pour amélio-
rer le travail du parti et accroître

Joueurs et supporters réunis pour la dernière fois de la saison : c'était vendredi soir à Saillon,

SAILLON (gram). - Pas de
cols blancs, de nœuds papil-
lons ou de queues d'hirondel-
les. Pas davantage de 4-étoiles,
même si celle du HC Martigny
a quelque peu pâli avec le cré-
puscule de cette saison. Il
n'empêche que l'on a mis « of- ,
ficiellement » un terme à cet
exercice dont on dira qu'il fut
aussi mouvementé que pas-
sionnant. Vendredi soir en ef-
ret, le Fan 's club recevait les
joueurs et les dirigeants de la
première équipe. A Saillon,
dans l'une des serres (chauf-
fées , rassurez-vous) où les frè-
res Martin et Nicolas Schwab,
horticulteurs-paysagistes ont
pour habitude de « sévir », lors-
qu'ils ne sont pas sur l'un des
stades de glace du pays.

Parmi les roses (sans épi-
nes), le noyau du HCM a ainsi

valaisanne sous la direction de Christian Monod

quelque cent quarante auditeurs
seulement. Devant plus de deux
cents chaises vides aussi, alors que
l'an dernier, à pareille époque, la
salle de l'Abeille de Riddes avait
fait le plein ou presque. Et une fois
encore, les absents auront eu tort,
tant il est vrai que le programme
présenté par les protégés du prési-
dent Eddy Vouillamoz a su séduire
l'auditoire.

Placées sous le signe de l'Amé-
rique, pour p lagier le présentateur
Vincent Droz, excellent au demeu-
rant, interprétées par des jeunes
pour des jeunes, les dix œuvres ont
permis à la fanfare de la JRV de
faire à la fois dans le rythme et la

son impact en pays vaudois ont été
soulignés :
- Formation des cadres , des can-

didats et des mandataires.
- Amélioration du marketing.
- Participation des membres à la

vie publique.
- Clarification de nos positions en

relation avec le PDC suisse, etc.
Enfin et ceci malgré les premiè-

res conclusions concernant le «C» ,
les participants ont chargé la pré-
sidence de créer , dans les plus
brefs délais , un groupe de travail
qui devra poursuivre une réflexion
approfondie au niveau de la doc-
trine du parti.

Le secrétaire :
G. Nicod

gentiment pris congé de son
« mercenaire » Jean-Guy Grat-
ton , après avoir partagé force
raclettes arrosées de fendant à
défaut de Champagne.

Quelques discours (juste
ce qu'il faut) ont tenu lieu de
préambule à une série de sket-
ches concoctés par « Nano »
Bussien qui s'est révélé être un
redoutable témoin de son
temps ou plutôt de la forma-
tion qu'il accompagne dans
tous ses déplacements. Pas
plus Gérald Vallotton que
Dédé Pochon, Bernard Ga-
gnon, Bernard Pillet ou le por-
tier Tatsi Michellod n'ont été à
l'abri de ces slap shoots déco-
chés de la ligne bleue. Des
« fusées » dont Gallay, l'un des
bourreaux servettiens du HCM
aurait volontiers revendiqué la
paternité.

m.

nuance. Parmi les pièces propo-
sées, on relèvera la célèbre marche
fantaisie Colonel Bogey on parade
rrès proprement exécutée; le boo-
gie-woogie Rimballzello avec im-
provisation de trompette et trom-
bone ou encore La marche de la
Jeunesse radicale valaisanne que

(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

Bref , la fête fut belle. Elle
en annonce d'autres qui pour-
raient bien à très court terme
coïncider (enfin) avec un re-
tour en fanfare à la ligue natio-
nale B.

Certains esprits chagrins
imaginaient le président René
Grand et ses protégés mori-
bonds après cette déconvenue
lausannoise. Ils peuvent au-
jourd'hui aller se rhabiller. La
saison prochaine, Martigny
jouera les tout premiers rôles.
Mieux, Martigny sera plus fort
encore. Le transfert de Serge
Martel ne représente qu 'un
exemple des ambitions octo-
duriennes. Et si l'on ajoute que
l'admirable Fan 's club est au-
jourd'hui parfaitement rodé et
structuré, la patinoire muni-
cipale se prépare à vivre des
lendemains qui chantent.

l'on doit à Jean Monod, père de
l'actuel directeur Christian
Monod. Un directeur que cette
« trahison » du public, notamment
parmi les ténors politiques du par-
ti, doit p longer aujourd'hui encore
dans des abîmes de perplexité.
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CONDUITE GRAND CONFORT?PERDU
grande
chaîne en or
Pendentifs : petit élé-
phant vert + bijou ar-
ticulé en forme de roi.
Parcours : Pub, La
Croisée, magasin Ku-
chler, Gianadda,
Coop City, direction
La Clarté.
A rapporter contre ré-
compense à Mme
Yvonne Pont-Muller.

Tél. 027/43 21 50 OU
22 91 05

Merci!

Avendre

remorque
jeep
basculante 3 côtés,
parfait état.

Tél. 025/71 63 60
le soir.

36-425183

A vendre
i

mobilier et matériel
de café-restaurant AVEC UN PRET EFL!
Pour renseignements, prière de télé-
phoner en semaine au 021/93 23 51.
Samedi et dimanche au 025/53 15 65.

¦M Coupon prêt EFL Wmm\ HM Wmm\
remboursable par
mensualités de Fr.

Une nouvelle vciture peut être un investissement impor-
tant. Un prêt EFL allant jusqu'à Fr. 30 000.- et plus vous
aide à passer un cap financie r difficile. Sans prise de ren- I Je désire

un prêt de Fr.
seignements chez l'employeur. Le prêt inclut
une assurance pour solde de dette qui, 

^en cas de maladie, d'invalidité, .W ĵ
d'accident ou de décès , prend en ^Ly
charge le remboursement intégral *^
du solde dû. Car EFL est un parte- JEJ
naire qui mérite votre confianc e ^X^ *̂
pour tous les crédits. /
Prêt EFL: y/  ^&rapide et discret. / >• ^̂ Ŝ

PrénomNOUVEAU en Suisse romande: 

Jykff^i
Centre industriel BEX 025/63 2515
JEUNESSE RETROUVÉE POUR VOS TAPIS!
• Lavage de tapis en tous genres
• Spécialiste pour le traitement des tapis d'Orient:

- redonne lustre et brillant
-tendage soigné 22-7517

i
I
I
I

Date de naissance: Jour: Mois: Année
Etat civil: Enfants: 
Rua. NPA/Localité:
deouis le: Tél.: Lover

vous n'avez pas la naire qui mente votre confiance X ^^*^U '«Z C f̂ Profession- Salaire mensuel: 
retrouvez-la grâce à pour tous les crédits. /  *̂+£LA ^  ̂ I Nationalité: 

~ 
Permis de travail: A D BD CD

¦
A .A - ? / .A^^&E&^W I En Suisse depuis le: un massage «H.,
'̂ /f ^Sb- , - . *

du lundi au jeudi À s Sy ^m T  f^'**i UT- mT I m M Prière de renvoyer ce coupon à: Erb Finanz- und Leasing AG .
dès 18 heures. t vZ&^mW ,̂ Ar~ m f * \  case DQStale1072. Steiastrasse 26. 84D1 Winterthur.H /̂EFLA Jyr̂ A J r I m I Prière de renvoyer ce coupon à: Erb Finanz- und Leasing AG

yylAfr Mmmmmmm mmUM case postale 1072 . Steigstrasse 26. 8401 Winterthur.
' ERB FINANZ- UND LEASING AG I Pour tout renseignement , téléphonez au : 052-23 24 36

Tél. 027/55 48 40.
36-43526C
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Val-d'llliez : augmentation
des cotisations de caisse-maladie
VAL-D'ILLIEZ (cg). - C'est de main de maître et au pas de chai
ge que l'assemblée générale de la caisse-maladie locale s'est dé
roulée sous la présidence de Mme Rolande Granger. Les parti
cipants ont enregistré sans aucun commentaire une augmenta
tion des cotisations due à un déficit de 55 258 francs pour un ef
fectif de 974 membres.

La caissière, Mme Marie-France
Caillet-Bois, a tiré une synthèse de
la comptabilité du dernier exercice
en relevant que le total de l'actif
de la caisse est de 674 853 francs
alors qu'à fin décembre, il restait
un montant de facture d'hospita-
lisation de 220 000 francs à verser
aux établissements. Il y a encore
de nombreuses factures de méde-
cins, et de pharmacie rentrées
après le 31 décembre qui sont à
acquitter ce qui fait passer la for-
tune à 290 870 francs.

Les cotisations représentent
328 323 francs, la commune a ver-

«LA MEGERE APPRIVOISEE»
DANS UN
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Depuis quelques semaines, une
certaine effervescence règne à Mu-
raz où l'équipe fidèle à Maurice
Giroud hante les murs de la mai-
son du village, plusieurs fois  par
semaine. Les Compagnons du Ro-
vra, cette cohorte de comédiens
amateurs, s 'est mise au travail afin
de prséenter ce prochain week-end
une pièce de Shakespeare où l'hu-
mour et le romanesque se marient
habilement sur un ton de comédie
légère.

Cette œuvre fait partie de ce que
les historiens du théâtre anglais
appellent le théâtre élisabéthain.

Intéresser la jeunesse
au théâtre

Sur l'initiative du président de la
commission scolaire, les écoliers
de Collombey- Muraz auront le
p laisir de vivre les péripéties décri-
tes par Shakespeare dans La mé-
gère apprivoisée. Afin d'en facili-
ter la compréhension, le corps en-
seignant a eu l'occasion de présen-
ter cette pièce aux élèves sur la
base d'une documentation simple,
suffisamment fouillée cependant
pour en relever la conception et en
souligner l'écriture qui est imagée,
pleine de situations comiques.

Shakespeare apporte la poésie,
même chez les personnages les
plus rustres ainsi que la fantaisie,
le farfelu , l 'invraisemblable, le
féer ique.

Une des scènes épiques de La mégère apprivoisée où les Compagnons du Rovra ont fait un
extraordinaire effort pour que cette comédie laisse un excellent souvenir aux spectateurs qui feront
le déplacement.

La traversée hivernale des Portes-du-Soleil
PORTES-DU-SOLEIL (cg). -
C'est ce prochain . vendredi
16 mars qu'aura lieu la seconde
traversée hivernale des Portes-du-
Soleil. Les organisateurs estiment
que si les excellentes conditions
atmosphériques se maintiennent
ce seront plus de 1000 skieurs qui
y participe ront. A 2000 m d'altitu-
de, sous le col des Portes-du-So-
leil, c'est donc à une extraodinaire
rencontre que tous les skieurs des
stations des Portes-du-Soleil -sont
conviés.

Accompagnés par les moniteurs
des écoles de ski, des groupes par-
tiront de chacune des stations de
France et du Valais, entre 8 h 30 et
9 heure s pour se retrouver autour
d'un gigantesque chaudron où
bouillira la fameuse soupe des ber-
gers vers 11 h 30. A partir de
14 heures, les skieurs rejoindront
leur station d'origine toujours ac-
compagnés des moniteurs de ski.

Les participants n'oublieront
pas d'emporter un pique-nique, la
soupe du berger ne permettant pas
de satisfaire tous les appétits.

Ce seront «les scieurs de long »

se un subside de 40 321 francs,
pour les enfants , les intérêts ont
rapporté 13 228 francs, le tout re-
présentant un produit de 650 405
francs. C'est ainsi que la moyenne
de supplément de charge par
membre atteint 54 fr. 75, ce qui re-
présente le déficit. On apprend
aussi que pour les 318 hommes, le
coût moyen est de 615 francs, alors
que pour les 421 femmes, il est de
408 francs, pour les 235 enfants, de
168 fr. 55.

29 hommes ont été hospitalisés
pour 574 jours , alors que 44 fem-

CENTRE SCOLAIRE
Ce qu'en pense
un jeune architecte

Un des membres des Compa-
gnons du Rovra, Joël Chervaz, re-
lève que Shakespeare n 'est pas
seulement l'auteur des grandes tra-
gédies graves et désespérées com-
me Hamlet ou Macbeth , mais un

,egç„mu » „««„, ue> s,u«u» »«- p lètement cmter qu 'eUe acceptegedies graves et désespérées corn- g. fej . sur Vordrlde son épo
V
ux .

me Hamlet ou Macbeth , mais un £g , , t ,  fe Jj SAINT-MAURICEauteur dramatique qui s 'exerce ies cmrices extravagants de ce sei-dans différents genres comme Les "M paraisse *t sensés et ai_ I g fjmiinp radlCalsonnets er dans des comédies le- 
 ̂w <« là d MS JJIUUpC IClUlUUI

Zrie Ẑ™eTmanesque se r«™ «* i ™ chez Shakes- d" conseil général
Le thème central de la Mégère %££ Vali dé laiZnt ' ail Pnmnloffapprivoisée est celui de la femme "̂ n ïstToin du f a T  prétendant 3U C0II,P,el

acariâtre qui, comme le titre l in- „„„„ ,„¦„,,„,,. „.,„ '; ;„ „„„„„ „
dique, se Corrigera ou que l'on cor- Thab^Cc^U^c^tun 

fAINT-MAURICE (cg). - Lors de
rzgera. „„.„ „„„ , ,t Â ,,,„ ,, ' u „, . „„ la dernière assemblée du conseil"cette farce aux éléments dispa- SST^gta^^? Z f i^^E^S^rates est traitée selon une double sans musion, n est rudBi clair dans lati communal était: ampute d une
trame nche en effets comiques ses desseim et son succès est mé. unité a la suite du deces sub t de
D'une part, l'action principale, rlte- M. René Saillen. Pour lui succè-
de et solide, sous forme de £a p iècËi mouvementée, empor- d«- les Parr,ains et mar«ines de la
duel entre la mégère: Cateau et tée d^

ns u'ne ronde changeaJe eV liste radicale au conseil gênera
son prétendant : Petrucio, et d'au- joyeuse où se fondent des%éments P?ur la ^slahire 

S« 
984 °nt

tre part, une intngue secondaire contrastés, est certainement une de igné Mme Edith Rausis
compliquée ou valets, servantes, des p/us vimntes et des p ius amu. La nouvelle conseillère générale
gentilshommes déguisés, faux pè- sanfes que Shakespeare ait écrites. "«"""«"e «* f W^ t  

d- °XTres provoquent une cascade de sur- Eïle se
H
ra présent£e par tes Com- ies: JI5'*"?6,a S

T^Î« vLt 'prises et de rebondissements. p âmons du Rovra ce p rochain puls 'age de 10 ans> elle est l epou"
L'évolution de l'héroïne, qui de week-end au centre scolaire de se de.„M- Mlchel Rausis (ancien

mégère deviendra une épouse an- Collombey-Muraz. Rendez- vous c?™%1 
Hn PRTTL?„? M*,Jr%gélique et prêchera avec grâce et donc avec l'équipe de Maurice Gi- Tf nt du FKH d

f 
^aint-Maurice)

conviction l'obéissance et la dou- roud le 16, 17 et 18 mars à * la maman de trois charmantes
ceur est, de nos jours, le centre de 10 h 15. flll

x
e,s- Valene. Anne et Christine.

cette curieuse comédie. Cateau se En apéritif, les acteurs présen- , Nous souhaitons a cette nouvel-
corrigera donc, mais bien plus par f eront une petite comédie de Fa- ^TË ^ctèiTde sltistactionsamour que parce qu 'elle a compris remont Les infortunes d'un figu- yœux ae succès et ae sausiactions
ses erreurs rant aans 1 accomplissement ae sa ta-

che.

de Montriond qui animeront cette
journée sur Palpe enneigée alors
que la formation musicale des re-
montées mécaniques des Crosets
démontrera la facilité avec laquel-
le elle passe du téléski à l'accor-
déon.

Les participants devront s'ins-
crire auprès des ESS des stations
des Portes-du-Soleil : Abondance ,
Avoriaz, Châtel , La Chapelle
d'Abondance, Les Gets, Mon-

Monthey: l'association
des parents d'élèves communique

La commission scolaire de la
Commune de Monthey, son pré-
sident et quelques-uns de ses
membres, nous présenteront l'ac-
tivité, les projets et les problèmes,
mercredi 21 mars, à 20 h 15, à la
salle du Café de la Promenade à
Monthey.

Une discussion suivra l'exposé,

mes ont eu 834 jours d'hospitali-
sation et que 11 enfants ont fait un
séjour hospitalier pour 66 jours au
total. Pour les 11 naissances, le
coût moyen est de 1633 francs.

Cotisation et comité
L'assemblée a entériné une aug-

mentation des cotisations de 60
francs par an pour les adultes, ce
qui les porte à 480 francs, de 120
francs pour les personnes de plus
de 60 ans, donnant ainsi un mon-
tant de 940 francs. Les deux pre-
miers enfants acquittent chacun
une cotisation de 40 francs , le troi-
sième et suivants, seulement 20
francs. Ces cotisations sont encore
très avantageuses grâce à l'apport
important du subside fédéral de
montagne (un subside que ne re-
çoivent pas les caisses de plaine).
Ce qu 'il faut aussi relever, c'est la
très grande et bénéfique rigidité de

Cette métamorphose s 'explique
par son plaisir de se voir courtisée
et son amour fait d'estime pour un
partenaire digne d'elle.

De nos jours, on est tenté de dé-
p lorer que Cateau se laisse com-

tnond, Morzine et Saint-Jean-
d'Aulps pour la Savoie , alors que
ce sont les ESS de Champéry,
Morgins , Les Crosets, Torgon , Val-
d'llliez- Champoussin pour le Va-
lais.

Remarquons que les inscriptions
sont gratuites et indispensables : le
matin du départ, elles permettront
aux moniteurs de donner à chaque
inscrit un titre de transport gratuit
pour accéder au lieu de la fête.

durant laquelle toutes questions
pourront être posées et suggestions
faites.

Nous attendons , nombreux , nos
membres , ainsi que toutes les per- _
sonnes intéressées par les problè- | NPA/Loc;""i — ™U
mes scolaires , parents , enseignants . Tèl — «î.
ou autres. | ^

l'application des statuts de la cais-
se et des dispositions légales par
les organismes dirigeants. D'ail-
leurs, le rapport de la présidente,
mériterait une ample diffusion
tant sa clairvoyance est frappante ,
« les frais de la santé dépendent en
effet du corps médical, des établis-
sements hospitaliers et des assurés
eux-mêmes ; ainsi les économies
viendront d'un effort commun.

M. Zenon Perrin, après vingt-six
ans de participation au comité, se
retire et se voit congratulé par
M. Gérard Défago.

Pour le remplacer, l'assemblée a
fait appel à M. Jean-Luc Marclay
et précise qu'un médecin-conseil a
été désigné en février dernier, que
la prochaine assemblée générale à
titre d'expérience aura lieu un ven-
dredi soir. Trois assemblées d'in-
formation auront lieu dans le cou-
rant de l'exercie 1984 à savoir la
prochaine le 12 avril , avec un ex-
posé sur le cancer du sein, la se-
conde sur la tuberculose et la der-
nière, sur l'alimentation.

Suite à une intervention de
M. Amédée Bovard , président du
groupement récemment fondé
pour l'aide aux personnes âgées et
handicapées demandant une col-
laboration avec la caisse-maladie,
il est répondu que le Service mé-
dico-social du district répond aux
besoins formulés , besoins que les
caisses-maladie couvrent sur la
base d'une convention.

Jeux valaisans
d'hiver des 11 ,17
18 et 19 mars

Bienvenue a l'Association valai-
sanne des clubs de ski, aux parti-
cipants , aux accompagnants et aux
spectateurs, dans la petite station
sans complexe des Giettes, oasis
de paix et tranquillité avec vue sur
le lac Léman et la riche vallée du
Rhône.

Nous vous souhaitons la bien-
venue pour ces joutes sportives,
course de fond marche et descente
populaire et pour le 50e anniver-
saire que vous fêtez cette année.

Les restaurateurs, les installa-
tions, les ski-clubs locaux et la so-
ciété de développement mettront
tout en œuvre pour vous accueillir
et nous espérons que vous y trou-
verez le plaisir et la chance que
vous mentez.

Ski-Club Daviaz et Choëx
Le comité d'organisation

l'Office du tourisme
de Monthey-Choëx-Les Giettes

B¦
I

Que ce sort en ligne
Chaque garage en béton
SEMA est un peu autre que
les autres. Selon le budget.
Selon vos désirs.

PPH" " |
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SCRABBLE
Le champion valaisan à Monthey

MONTHEY. - La semaine der- de la capitale n 'a pas pu résis-
nière, s 'est terminée la quatriè- ter au talent de Vex- champion
me édition de la coupe valai- suisse qui s 'est finalement im-
sanne de scrabble ; cette com- posé avec une avance d'une
pétition originale a pour prin- cinquantaine de poin ts,
cipe fondamental d'opposer, Le sympathique Sédunois
par tirage au sort, les résultats aura la satisfaction de pouvoir
des joueurs, deux par deux et prendre sa revanche lors du
avant chaque ép reuve. championnat valaisan qui se

Depuis janvier, cette formule disputera le 28 mai, en trois
a vu la participation d'une ein- manches, à Martigny. (joker)
quantaine de personnes qui, au N.B. : c'est à Monthey, après le
cours des manches qualifica- tournoi du club local de ce
tives, se sont éliminées tour à dernier dimanche (notre pho-
tour et ce, pour atteindre la fi-  to) que notre objectif a saisi
nale opposant le Martignerain Christian Keim et Roland
Christian Keim au Sédunois Blatter , à l'issue la proclama-
Roland Blatter; le scrabbleur tion des résultats.
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JSjjj ifc CHEMINÉES AÉJkA
fi 1 FOURNEAUX JOTXJL Cette rubrique vous intéresse!
JUpUm EN FONTE 

Ëla Anne H Sfieaer Téléphonez-nous au 027/21 21 11
vUUà cheminétimport  ̂ int. 32, nous sommes à votre entière

lWM vétroz Tél. 027/36 23 24 disposition pour tous renseigne-
' 'w* Magasin à la rue des Châteaux 1 à Sion, mentS Complémentaires.

I ¦ 027/22 44 74 •
Ouverture: mardi, jeudi et vendredi, de 14 à 18 h 30
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BARRiSQL Plafonds et murs tendus W\mmM
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Le plafond idéal pour rénovations.
Egalement constructions neuves ou

v)J</> 1 y préfabriquées. i I Une formule: Un contrat : "

/ >rfSF~ m\ Pour tous renseignements et pose: I «LE DIAGNOSTIC «L'ENTRETIEN ANNUEL

 ̂ ^m\mW LUC P«Pniiri7 I TOITURE» À FORFAIT»
m̂m^̂ mmmm m\ .̂ SI , T o "• ?  Contactez-nous
K M̂ ^^^^^H Plafonds Barnsol I . . v% . m, mî ^V^T^i ^sident pa .c A ¦ A. Geneux- Dancet S. A.

^k<». ?Zl?î6/?il?S-, ,̂ w ' Bl950 SION ROUTE DE CHANDOLINE - TEL. 027 . 31 33 56
ÊmWmW 1964 CONTHEY

I ==Lil Tél. 027/36 26 75
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Grande exposition en ma-
gasin de cheminées et
poêles à bois: Rink, Rais, ¦ve"fHl_ini/ rlàf EDeville, Granum, Sarina, LÏSCHO IVIVE
Godin, Somy, Skan. um unuWM uWLMA¥*m*ù. 1 IREEnvoi de prospectus RET ONL ijUrE
sur demande B*fc ¦̂ r»^^<—-¦ ™

ĵ XSar̂ uS Forage
i ÉlCmlrli lffrl TrHff  ̂

du 
D®ton a

rm
é 

et de tous matériaux de 
construction

Rue des Remparts 21 Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Slon
f ,ON Tél. 027/22 31 82
Tel. 027/2213 07.

jï~ A. BASTIAN ^̂ Ĥ MM
^i- s&SsSs fflPIA(Pî QIOT|

|RR Réfection de cheminées par che- r~Tî^^T^T^r̂ ™niàTa ai , in 
oarwioo 

1 ¦'
ML minage extérieur, sans joints, avec Une gamme complète et un service î

/S tube flexible en acier CHROME- r ____ SOJajjéchezJe srJeaaljSte
^̂ ^Rp ĵ NICKEL V5A. S'introduit facilement *_*~~~~~~*s~~~~-

W ¦ ,\ par le haut de la cheminée, sans # Vente et pose de tapis
!̂ 5rteTOf , ouverture Intermédiaire. (coupons - mur à mur -

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10 à 20%. „ m',ieux; tapis d'Orient)
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. • Vente et pose de moquettes
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin. • Vente, pose et rénovation de parquets

——-————————^— • Confection et pose de rideaux
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Pour résoudre DETAAIAAI IDC Offre gratuite M 
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VOS problèmes de DC lUNVUU rC sur demande 

^ M&ÊS&S&\démolitions ou transformations! c Â̂&Jp âW ====
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^\sZ cT M BURGE NER S.A. ¦
Exécution rapide, économique, silencieuse, sans ,&<& ÂWWMmK Rouie du Simplon 26 M
vibrations et sans poussière. <c® <£? mmfY/Aflm\ .....,„. . m
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Le renouveau
des poêles faïence
Le problème de l'économie d'énergie a poussé les spé
cialistes en chauffage à chercher de nouvelles techni-
ques. Et pourtant, l'on s'aperçoit parfois qu'un retour au>
sources s'avère tout aussi salutaire. C'est ainsi que re-
naissent les bons vieux poêles en faïence... en versior
améliorée
La longue attente avant une certaine production de cha-
leur a été éliminée par le principe de la confection d'air
Le bois ou le charbon brûle à l'intérieur d'un foyer en fon-
te et de l'air circule entre ce foyer et la faïence. Ce sys-
tème permet une production immédiate de chaleur et,
bien sûr, les calories sont stockées dans la faïence même.
La beauté des anciens poêles avec tous les avantages
des modernes, voilà ce que vous offre la maison Impor-
phyre à Ardon. Ces poêles sont livrables du stock en deux
dimensions (1 m et 1,30 m) mais, pour les plus exigeants,
le spécialiste Imporphyre est à même d'effectuer le mon-
tage et la pose de tous modèles sur mesure.
Testés à l'EPUL, ces calorifères chauffent jusqu'à 300 m3
de quoi passer de belles soirées au coin du feu dans ls
plus pure tradition... tyrolienne

MH

iW ,̂
Ce poêle faïence avec vitre et tiroir pour les cendres
exposé chez

Imporphyre
Michel
Métrailler
Route cantonale



A. Geneux-Dancet S.A.
est avant tout le spécialiste en étanchéi-
té et en isolation.

Après 130 ans d'activité, on calcule au-
jourd'hui, chez A. Geneux-Dancet, le
degré d'isolation d'une toiture, à l'aide
d'un ordinateur et les devis sont établis
sur machines à traitements de textes...

200 personnes y sont employées dans 5
bureaux à Genève, Lausanne, Fribourg,
Yverdon et, bien sûr, Sion dirigé par
M. Bernard Mabillard, entouré de Mau-
'r/ce Gaugaz et Charles-Albert Putallaz.

Après avoir publié une brochure à l'in-
tention des professionnels du bâtiment
L'étanchéité multicouches, A. Geneux-
Dancet, met à la disposition de ses
clients du Valais, une plaquette relatant,
à travers de nombreuses photos, les di-
vers travaux d'étanchéité et d'isolation
réalisés dans la région.

Thyon 2000, les Bains de Saillon, le
Centre commercial du Manoir à Marti-
gny, l'hôpital de Sion, etc., ces chan-
tiers démontrent la diversité des travaux
réalisés par A. Geneux-Dancet, Sion.

Si Noé fut le premier étancheur, puis-
qu'il recouvrit son arche de produits bi-
tumineux, la diversité des problèmes
liés aux infiltrations d'eau ou à la dégra-
dation du béton demande, de nos jours,
une expérience et un savoir-faire ex-
ceptionnels. Ces travaux demandent
aussi rétablissement de contacts étroits
entre la clientèle et le spécialiste de
l'étanchéité.

C'est pourquoi, A. Geneux-Dancet Sion
relance aujourd'hui le dialogue avec
ses clients par une simple conclusion
en dernière page de sa plaquette :

« Nous sommes à votre entière diposi-
tion :

A. Geneux-Dancet S.A.
Route de Chandoline
1950 Sion
Tél. 027/31 33 56.»

appelé*
toutde^suUB ,afl

Quel que soit l'état de vos portes - abîmées, fissurées ou
même trouées - elles seront embellies en l'espace d'uneavant
journée, de façon durable pour un prix économique grâce
au revêtement synthétique PORTAS existant dans de nom-
breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis,
dans le style de votre intérieur, portes isoplanes, de style ou
vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri-
menté des centaines de milliers de fois depuis des années.

Agent exclusif pour le Canton du Valais
Serv. Portes PORTAS TTM SA
Siniese 6,3960 Sierre, 'S? 027/554212

DUBUIS FILS SA
Dent-Blanche 17,1950 Sion, 027/22 43 35
Suce. Chippis, case postale 73
•fr Maîtrise fédérale entrepreneur

%*• mf M m m m t
ENTREPRISE DE BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
• Construction e Conseils, proposi-

et entretien tions, devis
• Transformation • Travaux à forfait

et rénovations • Expertises, vente de
• Location de machines tout-venant
En collaboration avec M. André Tarelli, entrepreneur \ ^Position permanente, y compris samedi matin

l̂ jBfl | IMHHflÉ Fourniture avec ou sans pose
,\ Volets à rouleaux

R̂ ^Ï̂ Ĥ S 

Stores 
à lamelles

I ' ' I f 1 Mini-stores
™ c ^T-, fi Moustiquaires

L7îiïïP(g[]D®0
Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à
poser soi-même.

Route des Ronquoz Service et réparation
Sion 027/22 55 05-06 dans tout le Valais-

¦̂^̂̂ HMMa ^̂ Ĥ^ M̂^̂̂^ Ĥ MMPHi ^̂ HHH ^̂̂^̂ M

Propriétaires et gérants d'immeubles
Les problèmes d'humidité, d'infiltration et de joints dans:

caves et locaux humides - façades fissurées ou non étanches
- humidité - capillarité - fissures - joints rongés par l'acide,
etc.
sont résolus par les systèmes

Stobbat
et leurs spécialistes

Contactez-nous au 026/ 2 79 29, case postale 415, Martigny, ou
au 027/22 3213, case postale 3325, Sion

W> 6&s£efëa®is ^' SION Tél. 23 4&94 * Pratifori 10 }

Nouveau: nous bordons vos tapis pour Fr. 4.- le ml
l En stock: moquettes dès Fr. 14.50 le mètre carré J
\ en 400 cm /
¦l Grand choix d'échantillonnage - pose sur demande ¦

l( î̂ Coupons de tapis <̂ >'̂ iLxjXC Plus de 500 rouleaux toutes mesures JMCSJ¦KL M
"̂ —̂— MM |̂̂^ M ĤMMM k̂

Biglas - Sy s te me
Rénovation de fenêtres ...
Si la menuiserie de vos fenêtres est en JAII

Zl̂ jjA . bon état, remplacez vos verres par un vi- MUMIMlwi -0\ trage isolant sans changer les fenêtres. *̂ ^ ï̂l

\\ ¥=EHSff\ - économie /~i3* C )
V liA/ ~ Pas de condensation j j g pr i & P*
i  ̂ — entretien pratique

PROENERGIE fg)
Rue des Creusets 31
1951 SION ™
Tél. 027/22 96 86 Bon pour un devis sans engagement

MENUISERIE

A votre
service
depuis
plus de

t 30 ans

LIVAZ =
^fzzzn

spécialisé
vous assure

un travail rapide
et soigné

SION
Tél. 027/23 33 63

MUDRY

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

Mlfâ fâ SAXON
SABLAGE
LAVAGES HAUTE PRESSION
Georges-Paul Maret * Etanchéité de sous-sols
Route du Simplon 14 bis Piscines - Bacs de rétention
1920 MARTIGNY * Revêtements de sols Epoxy
<$ 026/2 86 46 * Réfection de béton

Entretien de toitures1r£°n!£7?Sfl OA * Sab,a9e: bo,s' béton'acier
(p 026/6 28 24 

 ̂Réfection cuves à vin

matd&*  ̂ -*8ft0* „—» Fourneaux
rt»p°̂ : •kè**** *. " p|erre ollaire
JjH& *  ̂ Poêles

WU**'̂  1 , • Scandinaves
Poêles

II- faïence

Pierre
naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

ISOLATION
<pf par injection de laine de pierre <̂^

mmmxœmmmmmmms^
MARCOUVIER AYENT

L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible
reste toujours parfaitement sèche, même en cas d'intru-
sion d'eau.
Réduite .en flocons de quelques millimètres-, la fibre est
Injectée comme la mousse , à sec , n'importe.où entre deux
parois , sous toit , etc. Chaque fissure est comblée , les cou-
rants d'air sont éliminés. L'Injection sous pression ne
déplace , ni ne fait travailler le bols.
Conductivité thermique: 0.037 W/mK.

^ mrnmtmmmmm®mmm®h
VITE FAIT BIEN FAIT
Une injection MARCOUVIER est menée rationnellement et
rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse
romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jou r-
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti-
ment moyen de 10 x 10/vide 0,04.
Veuillez nous demander une offre de prix sans engage-
ment de votre part.
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOUVIER, .La Place, 1966 AYENT.
Tél. (027) 38 12 77.

NOM ADRESSE TÉL.
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** Arfekker eten» disent les Hollandais en parlant d'un
bon repas. Et aux Pays-Bas, les meilleurs produits agricoles
sont une tradition. Car dans ce plat pays, les prairies vertes
et les champs fertiles s'étendent à perte de vue et l'air marin
met en appétit. On aime le lait, le beurre, les fromages,
les légumes et les bons petits plats arrosés d'une bonne
bière.
Les biscuits fins et dorés sont également des spécialités
hollandaises très appréciées.
Dégustez égalementle«lekker eten» au petit déjeuner ou au
brunch. Notre rayon alimentation vous propose actuelle-
ment un choix appétissant de savoureuses spécialités "moÏÏSS se de

hollandaises.¦HHi
760 2?5Lausanne, Montreux

250
«ENKHUIZER

pF BANKET». Assortiment
de biscuits. Boîte de 400 g.

7.60
400 g. 2.9S
«Hellema van Huijstee» Amandelspt
Spécialité hollandaise aux amandes3?° Bols Z.O. Gène ver.

k 
Genièvre,

40°. en cruchon de terre. 70 cl

195

JONKER FRIS. %
Griottes dénoyautées au
sirop. Bocal de 370 g. 3.50

Edam. Le plus célèbre fromage de Hollande.
Saveur douce. 100 g 1.35
Fromage à la crème «Rembrandt». Pâte doucePetits pois HAK , AiMÊTW * Fromage à la crème «Rembrandt». Pâte douce jl |ggP

extra-fins. Les légumes et fine , ressemble au Tilsit. I00 g 1.60 -&:..>- ;<^^«^^
hollandais sont un symbole de qualité. Crème de Polder. Fromage à la crème originaire des «polders»
Bocal de 460 g. 3.50 , ( régions situées au-dessous du niveau de la mer). Fin et aromatique. 100 g 1.95
Salsifis HAK. 420 e. 3.95 Fromage dessert «Pompadour». Pâte molle à l'ail et aux fines herbes. 100 g 1.85

Perdu
région Fully

Immeuble résidentiel
Préfontaine « B »

Rue de Lausanne 89 - Sion

Vente d'appartements
Studios 31 m2 dès Fr. 80 000.-
21/2 pièces 73 m2 dès Fr. 188 500.-
31/2 pièces 88 m2 dès Fr. 229 500.-
41/2 pièces 103 m2 dès Fr. 271 000.-
habitables: 1er décembre 1984.

pour traiter : Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

36-207

chatliste d siamois

mnm

p

Téléphoner à
Céline Revaz (8 ans)
026/616 51
Salvan.

36-400255

Avendre

fumier
bovin,
bien conditionnéUvrier-Sion 5?S?;YSJ ^conditionné.21 /60 32 211

¦¦¦¦¦ II F̂ Tél. 027/55 23 29
^.̂  

021 /93 81 81

¦ ^^. 17-56206

T^̂ ] 
VÉHICULES AUTOMOBILES

'ACHETE
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des (les Falcon
Sierre

Auto-secours
SlSfTOlS

027/55 24 24
(h. de bureau)

VW 1302
expertisée. année
1970, moteur 35 000
km.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 35 53.
36-54164

Ford
Escort
RS 2000
110 ch (DIN), 1979,
74 000 km.

Tél. 027/22 79 23
(heures de bureau).

36-300967

A vendre
tour mécanique
en très bon état, en-
trepointe 1000 x 22C
avec accessoires
fraiseuse «TOS»
table3000x1200
avec accessoires.

Tél. 066/71 11 17.
14-140467

&̂=*3 *̂?fify 
st

- Revaz
flKî ^

JVarage de l'Ouest yj 22 81 41

Rekord 2000 S
Rekord 2000 S car,
Toyota Tercel 4x4
Ford Escort 1300 L
Peugeot 305 SR
Fiat 105 Ritmo
Alfetta 2000

® 
Des occasions prêtes
pour l'hiver

Fiat 126 6.81 4 300 -
Talbot 1307 GLS 6.76 4 900 -
Peugeot 104 SL 12.76 4 950-
Peugeot 305 6.78 5 400 -
Ford Granada2,3 I 6.78 5 500 -
Mercedes 230/6 11.75 5 900 -
Horlzon GLS 5.79 6 900-
Horizon GLS 11.78 6 900-
Peugeot 305GLS 3.80 7 600-
Horizon GLS 3.82 7 900-
Fiesta 1,3 Ghla 6.80 8 300-
Peugeot 305GL 2.75 9 600.-
Subaru 1800 super break 4WO

81 10 800.-
TalbotTagora GLS 5.81 10 900.-
Peugeot 505 STI 3.82 13 500 -

Automatiques
Sunbeam break 1600 6.79 3 900-
Ford Granada 2,31 5.77 4 400 -
Opel Ascona 3.78 5 900.-
BMW 525 4.79 10 900.-
Mercedes-Benz 280 7.77 13 900-

Q ŜKBLI
Tél. 027/22 01 31 36-2818

n 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES !

fif Dancing Au Pavillon ¦\*]Ê
C—» Montreux L2?3I
J Tél. 021763 56 46 ]J

• a
k •

: du 16 au 31 mars i
f une grande première •

f CONNY T-BAND i» •k „ à-¦tlUlUlUUUtUHl
ÏÏ^ OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS

IUS engageons pour début juillet

pprenti serviceman
rée de l'apprentissage: 2 ans.

sndre rendez-vous par téléphone <
7/22 01 31
rage Hediger, Sion.

36-28"

A vendre
camionnettes

Toyota
Hi-Lux
double cabine, 4x4
10 000 km, 1982
Fr.17 500.-

Mercedes

A vendre

Opel Ascona B
Berlina 2000
mod. 80, 40 000 km
soignée + radio,
roues cloutées

Datsun Sunny
coupé 140 Y
25 000 km, état de
neuf

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

207
double cabine,
1975, Fr. 4500.-

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60.

36-54149

Fiat
Ritmo
105 TC
sportive et racée, rou-
ge, visite du jour, ga-
rantie.

Fr. 10 900.- net ou
avantageux, leasing.

Fiat Autos
Tél. 022/82 30 40.

18-5867

1981
1979
1983
1981
1981
1983
1982
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A QUELQUES MINUTES
DE SUEN - SAINT-MARTIN

colonie-chalet fort appréciée
SUEN - SAINT-MARTIN (wy). - La commune de Saint-Martin
tourne son regard vers le tourisme, l'un des seuls secteurs d'acti-
vité pouvant procurer à la jeunesse du village une occupation
professionnelle sur place. Un premier projet de remontées mé-
caniques a essuyé un refus de la part des autorités fédérales,
mais la possibilité de recours existe, et il est fort probable que les
promoteurs en useront.

Certains habitants du village he-
rensard n'ont toutefois pas attendu
la réalisation d'un tel projet pour
faire preuve d'initiative et créer les
premiers éléments permettant le
développement touristique de la
région. Plusieurs chalets de vacan-
ces sont à disposition des hôtes,
ainsi qu'une colonie de vacances
construite en 1979, et pouvant re-
cevoir 65 personnes.

C'est un lieu
de vacances idéal...

La colonie-chalet La Forêt, pro-
priété de la famille Félix Rossier-
Anzevui , est située à quelques mi-
nutes du village de Suen, à proxi-
mité de la piste Vita et de la piste
de fond. Elle peut recevoir des
groupes jusqu 'à 65 personnes, qui
seront logés dans des chambres de
2 à 10 lits. Une cuisine moderne,
des salles polyvalentes, un réfec-
toire, des installations sanitaires en
suffisance sont répartis sur les
trois étages de l'habitation.

Durant les dernières semâmes,
un groupe de jeunes Belges de la
ville d'Ath occupaient la colonie
pour la septième fois. Après quin-
ze jours de classe de neige en jan-
vier, le groupe profitait des vacan-
ces de carnaval pour organiser un
nouveau cours de ski. Les classes
de degré supérieur ont rejoint jour-
nellement les pistes de Nax , alors
que les débutants s'initiaient aux
joies du ski sur les deux pistes si-
tuées à proximité du chalet, et

«|quipées de fil-neige. Le respon-
sable du groupe, qui organise éga-

lement des cours d'été à Suen.

école-club
migros

nous a défini les raisons de sa pré-
sence régulière à Saint-Martin :

« C'est un lieu de vacances idéal.
Toutes les facilités nous sont ac-
cordées par la famille Rossier, et la
population locale nous a conquis
par sa gentillesse, son sens de l'ac-
cueil. Saint-Martin a su garder son
cachet de village valaisan , et la na-
ture environnante y est belle en
toutes saisons. L'été, de magnifi-
ques excursions sont possibles au Accessible durant toute l'année
départ du chalet. L'hiver, un bus en voiture ou en car, le chalet La
nous transporte en quelques mi- Forêt connaît un succès grandis-
nutes sur les pistes de Nax , et les sant. Lucie et Félix Rossier ont fait
débutants peuvent faire leurs pre- œuvre de pionniers, et l'offre va-
mières armes à proximité du cha- riée qu'ils proposent pourrait être
Jet. Nous y reviendrons, c'est cer- un exemple pour l'essor touristi-
tain... » que futur de la région.

ACTUEL
«Espagnol vacances»
Cours rapide d'espagnol spéciale-
ment conçu pour aider à bien se dé-
brouiller aux prochaines vacances.
Grâce à l'audiovisuel qui vous place
en situation réelle vous saurez, en
quelques leçons, vous renseigner,
faire vos emplettes, dialoguer quel-
que peu en langue espagnole. Un
capital précieux pour embellir vos
prochaines vacances!
Cycle de 10 leçons Fr. 110.-

Cours de français élé-
mentaire pour nouveaux
arrivants
Rapide insertion dans la vie locale
par des exercices de conversation
courante telle qs elle se pratique en
famille, dans la rue, aux courses et
dans les rencontres entre amis.
Cycle de 10 leçons Fr. 110.-

Peindre avec fantaisie
les œufs de Pâques
L'art n'a pas de limite. Lignes géo-
métriques, dessins au trait, fleurs ou
motifs stylisés, petits bouquets, pay-
sages, tout peut être peint sur les
oeufs!
Venez découvrir une nouvelle façon
d'agrémenter Pâques par une infi-
nie variété de décorations sur œufs.
Cycle de 4 cours de 2 heures

Fr. 54-

Self-défense
Un spécialiste des arts martiaux
vous apprend les techniques élé-
mentaires pour riposter avec effi-
cacité à une agression ou contrain-
te physique. Pas de limite d'âge
pour ce cours d'aide à se défendre.
Cycle de 10 séances Fr. 96-

Stretching
Par une technique d'étirement as-
sociée à des contractions musculai-
res et une respiration appropriée, le
stretching allonge les muscles, brû-
le les graisses en profondeur, galbe
le corps. Vidant le corps de ses ten-
sions nerveuses, il le recharge en
énergie vitale.
% heure chaque semaine, Fr. 40. -
par mois.

Bodybuilding
Un travail systématique des mus-
cles par contractions et raccourcis-
sements répétés supprime les mas-
ses graisseuses, tonifie tout le
corps, affermit les tissus, améliore
la plastique corporelle.
% heure chaque semaine, Fr. 40. -
par mois.

Renseignements et inscriptions:
026/2 72 71 -027/2213 81

et dès 18 heures
025/71 33 13 et 027/55 21 37

Ce jeudi au théâtre de Valère

Une soirée prometteuse, avec Radu Jancovici au violon et Aline
Demierre au piano.

SION (fl). - Un violoniste rou-
main , une pianiste sédunoise , tel
est le duo que le CMA propose ce
jeudi aux amis de la musique clas-
sique. Car Radu Jancovici et Aline
Demierre se sont donnés rendez-
vous le soir du 15 mars au Théâtre
de Valère.

Lui, il est natif de Bucarest.
Deux diplômes au Concours inter-
national de violon Tibor Varga , un
diplôme au 4e Concours Bach à
Leipzig, une médaille de bronze au
Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève consti-
tuent les principales lettres de no-
blesse de ce violoniste établi en Al-
lemagne depuis 1976 et maître de
concert à la Beethovenhalle de
Bonn depuis 1981.

Elle , bien que Suissesse, a com-
mencé par obtenir le premier Prix

Concours 1984
de photo-reportage

Lauréat du concours Photo-Reportage 83.

SION (fl). - Pour la troisième année consécutive, Photo-Repor-
tage Sion organise un concours réservé aux amateurs.

Les participants devront présenter un reportage photographique
pour la mi-septembre. Dans le courant d'octobre, tous les travaux
seront exposés au Centre de formation professionnelle à Sion. Le
jury attribuera à chaque lauréat un bon de voyage d'une valeur de
500 francs. Le règlement du concours peut être obtenu contre en-
veloppe portant nom et adresse auprès de Photo-Reportage Sion,
case postale 40, 1950 Sion.

Devant la colonie-chalet La Forêt, les jeunes Belges de la ville d'Ath à l'heure du départ sur les pistes

Le chalet La Forêt ne sert pas
seulement de colonie de vacances.
En cas de disponibilité, il accueille
également des groupes, des socié-
tés sportives, des sorties de famil-
les ou de groupements, pour un ou
plusieurs jours . Qu'on y prenne
pension ou qu'on loue l'ensemble
avec cuisine, des arrangements
forfaitaire s sont possibles pour
chaque cas.

au Conservatoire national de Paris
avant de se distinguer comme lau-
térate du Concours de Barcelone
et du « Lyceum suisse » . Par la sui-
te, elle devait également mériter
une médaille de bronze au Con-
cours international d'exécution
musicale de Genève. Elle est ac-
tuellement professeur au Conser-
vatoire de Sion.

Radu Jancovici et Aline Demier-
re se produisent ensemble depuis
1980. Ils ont réalisé des enregistre-
ments de haute qualité. Au pro-
gramme du concert qu 'ils donne-
ront au Théâtre de Valère jeudi
soir dès 20 h 30, ces deux musi-
ciens ont inscrit une sonate de
Schubert, une sonate de Schu-
mann et une sonate de Georges
Enesco.

La vie familiale Plus de fumée que de feu
face ut, .; %,m,. ¦ - .-• .. .•— :"—~~m
au cycle
d'orientation
et au choix
d'une profession
SION. - En collaboration avec
l'Université populaire, l'Ecole
des parents de Sion abordera
tout prochainement le second
thème de son programme de
conférences: de la pré-adoles-
cence à l'adolescence.

En compagnie d'enseignants
et de spécialistes de l'orienta-
tion professionnelle nous par-
lerons des1 adolescents confron-
tés à des difficultés pénibles.
Leurs problèmes personnels et
l'emprise de la vie scolaire in-
troduisent d'inévitables pertur-
bations dans les relations fa-
miliales.

Et nous, parents, comment
ressentons-nous ces perturba-
tions? Pouvons-nous éviter les
tensions, savons-nous les af-
fronter? Que devons-nous fai-
re pour maintenir ou retrouver
lé dialogue ?

Nos enfants vivent une pé-
riode importante de leur vie : il
nous apparaît que ces années
d'adolescence vont déterminer
la réussite de leur avenir. Nous
avons le souci de les aider dans
leur choix et dans leur prépa-
ration à une vie professionnelle
qui les épanouisse.

Pour nous aider dans notre
réflexion , l'Ecole des parents
nous propose encore une soi-
rée : mardi 20 mars, à 20 h 30,
Quels choix après le cycle ?
conférence et entretien avec M.
Gilbert Fournier, directeur du
centre d'orientation profession-
nelle à Sion.

Lieu : cycle d'orientation des
filles , Petit-Chasseur 39, à
Sion.

Ecole des parents
de Sion

Nouveau garage au Grand-Champsec

SION. - Un nouveau garage vient
d'ouvrir ses portes à l'avenue du
Grand-Champsec à Sion , à proxi-
mité du nouvel hôpital. Conces-
sionnaire de la marque Fiat pour
les districts de Sion , Hérens et
Conthey, le Garage de Champsec

Accueillir
les extra-terrestres !

Sous ce titre, le mouvement
raëlien suisse donne une conféren-
ce le 13 mars 1984 à la salle de la
Matze, à Sion, à 20 h 30.

Les responsables du mouve-
ments tenteront de donner une ex-
plication au phénomène des «ex-
tra-terrestres » .

SION (fl). - On aurait pu croire à
l'incendie hier après-midi. Prati-
quement où que l'on soit en ville
de Sion, on pouvait voir une sorte
de champignon noir s'échapper du
rocher de Valère.

En fait d'incendie, il s'agissait
plutôt du genre feu de broussailles.
A proximité de l'immeuble des Fa-
laises sis près de la place du Midi,
des ouvriers s'activaient à faire
brûler divers déchets et détritus
sur un terrain vague. Le feu a été
mis notamment - par accident ou
consciemment, qui le saura ja-
mais? - à un amas de planches qui
s'élevait tout près de la façade

LE « 15 » A CHATEAUNEUF
Information «assurance en agriculture»

Le 15 mars 1984 de 9 heures a 11 h 30 a la grande salle de l'école can
tonale d'agriculture à Châteauneuf.

Voici le programme :
Sécurité sociale en Suisse, par M. Ritz,
vulgarisation agricole.
Les assurances sociales, par M. Schober, responsable de la fondation
de prévoyance de l'agriculture en Suisse.
Assurance globale maladie et accident pour les employés agricoles du
Valais , par M. Luyet, secrétaire de la Chambre valaisanne d'agricultu-
re.
Assurance pour l'exploitant agricole, par M. Schober.
Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées à participer
cette séance. ,

est fonctionnel des-le début mars.
Dans des locaux modernes et

spacieux, des professionnels de
l'automobile , tous spécialistes Fiat ,
vous permettront de découvrir les
dernières réalisations de la grande
marque, vous conseilleront judi-
cieusement pour l'achat d'un futur
véhicule, vous offriront divers pro-
grammes de financement.

Mais l'activité du nouveau ga-
rage ne se limite pas à la vente. Un
magasin de pièces de rechange as-
sure une livraison rapide de tout
élément ou accessoire, un atelier
de réparations permet l'entretien
de véhicules de toutes marques. La
société Inter Promotion S.A., qui
préside aux activités du nouveau
garage , a donné le ton : « Nous
voulons acquérir la confiance

nord de l'immeuble des Falaises.
Du caoutchouc, de vieux pneus ou
de la benzine, bref un quelconque
dérivé pétrolifère devait certai-
nement s'être mêlé au bois, à en
juger par l'épaisseur et la noirceur
de la fumée dégagée.

Alertés par ce signe inquiétant,
les pompiers sont bientôt arrivés
sur les lieux, pour constater que le
plus gros de la fumée s'était déjà
volatilisé dans les airs. Leur pom-
pe a cependant accéléré la mort du
feu, tandis que les hommes con-
trôlaient si certaines personnes de
l'immeuble n'avaient pas été in-
commodées.

d'une clientèle à laquelle nous dé-
sirons apporter un service irrépro-
chable. »

P - 120-384-5



Premier challenge d'une formule originale

CRANS-MONTANA (bd). -
Vingt-cinq équipes de trois con-
currents (à chaque fois un profes-
seur et deux hôtes) se sont alignées
récemment sur le Haut-Plateau au
départ d'un slalom géant combiné
avec une épreuve de descente-
luge.

Organisée par l'ESS de Monta-
na , pour les promoteurs de l'Hôtel
les Hauts-de-Crans, ces deux
épreuves se sont déroulées à Cry-
d'Err d'abord , puis dans la forêt
sise entre le Grand-Signal et les
Hauts-de-Crans. En associant le
ski et la luge, les promoteurs de
l'opération ont réussi à offrir aux
hôtes de la station un divertisse-
ment sportif dont le succès fut in-
contestable. Ainsi, ce premier
challenge des Hauts-de-Crans de-
vrait se perpétuer , d'autant que les

M. Alexandre Favre
fêté pour ses 90 printemps
LE PREMIER D'UNE LONGUE SÉRIE...

M. Alexandre Favre, 90 ans, de Granges, a reçu des mains de
M. Victor Berclaz un for t  joli lot de bouteilles pour son
anniversaire.

SIERRE-GRANGES (bd). - Les
municipalités du district de Sierre
ont l'habitude de marquer d'une
pierre blanche les anniversaires de
« leurs » nonagénaires. On remet
ainsi aux aînés un cadeau sous for-
me de fauteuil généralement, mais
aussi de pendule, de channe et go-
belets en étain, voire de... bouteil-
les, lorsque le principal intéressé
en fait la demande expresse. Sa-
medi passé' à Granges, M. Victor
Berclaz , président de la ville de
Sierre, s'est rendu au domicile de
M. Alexandre Favre. Après avoir
attendu que ce robuste et jovial ci-
toyen eut achevé de couper son
bois (authentique !), le président se
fit un plaisir de lui remettre son...
âge en bouteilles, ou presque.
Doyen de Granges, M. Favre
épousa Mlle Pauline Eggs voilà 58
ans. De leur union naquirent cinq
enfants , dont un, hélas !, devait dé-
céder. Les quatre autres, Paul, Cé-
cile, Fernande et Lina, leur ont
procuré la joie de devenir neuf fois
grands-parents et sept fois arrière-
grands-parents. M. et Mme Favre,
qui forment à eux deux les doyens
de Granges, fêteront dans deux
ans leurs noces de diamant , en
même temps que les 90 ans de ma-
dame. Le nonagénaire du jour ,
bien connu dans toute la région ,
jouit d'une santé de fer et d'un ca-
ractère bien affirmé. Ceci expli-
quant un peu cela , on ne s'étonne-
ra pas en apprenant que, durant sa
vie active, il changea d'employeur
à un rythme soutenu, estimant non
sans raison que lorsqu'il y a « in-
compatibilité d'humeur » il ne faut
pas insister.

A relever - signe des temps -

organisateurs se disent convaincus
d'une participation nettement su-
périeure pour 1985. Un cocktail de
premier ordre réunit participants
et organisateurs en fin de journée.
On en profita bien sûr pour distri-
buer les prix aux vainqueurs du
jour. Des montres et un séjour
dans un studio durant une semaine
récompensaient les gagnants du
combiné ainsi que la première
équipe du challenge, tandis que la
seconde se consolait en recevant le
poids de l'un de ses concurrents en
bouteilles de fendant (notre pho-
to). D'autres prix (week-end à
l'hôtel, bons de repas, etc.) étaient
offerts alors que M. Jimmy Rey,
directeur de l'Ecole suisse de ski
de Montana , se faisait un plaisir de
distribuer des médailles aux meil-
leurs.

que la seule commune de Sierre,
outre M. Favre, fêtera cette année
douze nonagénaires, avec un re-
cord absolu prévu pour avril, mois
qui vit naître voilà 90 ans cinq
contemporains.

Venthône: après un concert

VENTHÔNE (bd). - Nous signalions dans notre précédente édition l'ex-
cellente prestation de l'Union de Venthône qui, samedi soir en l'église du
village, donnait son concert annuel. Nettement moins « excellente », notre
prestation s 'est inscrite comme un petit air inachevé. Nous mentionnions
bien que « notre p hoto » montrait MM. Prosp er Métrailler, Fernand Ba-
gnoud et Firmin Chardon, trois musiciens fêtés pour leurs 30 années de
musique, posant en compagnie du directeur Léon Barmaz. Mais nous ne
vous présentions pas ladite photo. La voici donc, en souhaitant que les
intéressés nous excusent de cette f ausse note bien involontaire...

L'incendie de Saas Grund : on a frisé la catastrophe !
SAAS GRUND (lt). - Dans son
édition d'hier, le Nouvelliste a re-
laté l'incendie qui s'est déclaré di-
manche matin dans une ancienne
auberge-pension de Saas Grund,
Bàrgsunnu , appartenant à M.
Egon Andenmatten, sise dans le
hameau de Tamatten. En dépit de
la prompte intervention des pom-
piers commandés par le capitaine
Guido Bumann, l'édifice a été
complètement anéanti. Les soldats
du feu ont d'ailleurs dû se limiter à
préserver des flammes les bâti-
ments voisins, une grange-écurie
attenante notamment.

Maintenant, on se rend mieux
compte de l'ampleur du sinistre
qui a fait pour plus d'un million de
francs de dégâts, précisait-on hier
matin dans la station. Pourtant
l'incendie aurait pu avoir des con-
séquences plus catastrophiques
encore s'il s'était déclaré la veille,
plusieurs clients passant la nuit
dans l'auberge. Ces personnes ont
quitté les lieux samedi pour rega-
gner leurs foyers, les vacances
étant terminées. De nouveaux
clients étaient attendus pour le dé-
but de cette semaine paraît-il.

Un témoin du sinistre précise :
« L'édifice a été complètement em-
brasé en moins de temps qu'il faut I|plliTO^88S68$fe^ B'w^
pour le décrire. Si la maison avait P»-
été occupée, on se demande com- l ' i i i ¦ ¦ ' n i ¦ ¦' i wrrfifi"1""" 
ment les habitants auraient pu s'en T T  , .... ... -L , , .. , ¦¦ ... . ,, , ,
sortir. Oui, c'était un établisse- "ne vue "e l établissement complètement anéanti. La position de l unique paroi encore debout est
ment genre chalet. Le feu y a donc due aux pompiers qui l'ont particulièrement protégée pour éviter que les flammes ne se propagent
trouvé un élément favorable. » dans les édifices sis à l'arrière-plan.

ÇA S'ES T PASSE CE WEEK-END
BRIGUE (lt). - Avec le début du
mois de mars, la série des assem-
blées et réunions en tous genres a
repris. Brièvement, relatons les
principales :
• La salle de congrès de Brigue a
vu se dérouler l'assemblée de l'As-
sociation haut-valaisanne des in-
valides avec la participation de

Théâtre à Chippis: «supplémentaires»
CHIPPIS (bd). - Seize actrices
et acteurs amateurs du Cercle
théâtral de Chippis ont repété
durant de nombreux mois une
p ièce intitulée Le Testament du
Chien. Mise en scène par
M. Dany Zufferey,  cette com-
position brésilienne n'a pas
manqué de ravir le public. Si
bien d'ailleurs que le cercle, fort
de ses deux premiers succès,
peut aujourd'hui annoncer à
toutes les personnes qui n'au-
raient pu y assister encore
qu 'une supplémentaire a été pré-
vue à Chippis pour le 17 mars
prochain. Les comédiennes et
comédiens chippillards se dép la-
ceront en outre à Randogne (le
vendredi 23 mars) et à Vissoie
(le samedi 31). Ce Testament du
Chien s'inscrit comme une véri-
table fresque d'actualité à la
fois politique, sociale et éco-
nomique et, qui p lus est, très
brûlante ! On sait en effet que le
Nordeste brésilien, d'où est issue
la p ièce en question, a connu
l'une des sécheresses les plus
graves de ce siècle. Le Nordeste
n'avait p lus vu de pluie depuis
1978. Or, la semaine dernière,

Les causes ne sont pas encore l'incendie a débuté dans un local chauffage central. La police en
connues. On sait tout au plus que qui abritait les installations du quête.

400 personnes. Les débats ont été
présidés par le député Hugo Roten
et rehaussés par la présence de
plusieurs représentants du monde
politico-économique, notamment
MM. Herbert Dirren, conseiller
national, Odilo Guntern, ancien
conseiller aux Etats, et Paul Bi-
derbost, ancien conseiller national.
Le but de l'organisation : donner la
possibilité à ceux que la fortune
n'a pas gâtés de vivre normale-
ment. L'assemblée a d'ailleurs été
placée sous le signe d'un anniver-
saire, soit les 40 ans de l'associa-
tion helvétique de la catégorie.

• A Naters, assemblée de la cais-
se Raiffeisen locale. Il s 'agit d'une
institution qui rassemble plus de
1400 membres de la section la p lus
importante de Suisse. Son chiffre
d'affaires s 'est élevé à près de
500 millions, soit 200 millions en
chiffre rond de plus que l'an der-
nier. Au bilan, plus de 90 millions,

Transport des autos
à la Furka
Nouveau record
OBERWALD (lt). - Au cours de
ce dernier week-end, le transport
des autos à travers la galerie fer-
roviaire de la Furka a enregistré
une affluence considérable, rare-
ment égalée jusqu 'à ce jour. Nou-
veau record pour la journée de sa-
medi avec 1556 véhicules trans-
portés, soit 866 en direction de
Realp et 690 dans le sens con-
traire .

Plus calme, par contre, la jour-
née dominicale a tout de même vu
défiler plus d'un millier de voi-
tures.

Une fresque d'une actualité brûlante

« les écluses célestes » se sont
rouvertes, comme si... Chippis en
était la clé ! Inutile de dire que
cette eau si indisp ensable, atten-
due par les Brésiliens du Nor-
deste depuis plus de cinq ans,
permet aujourd'hui à tout cette
immense région de respirer et de

un bénéfice net de près de 300 000
francs.

• Les tireurs brigands ont tenu
leurs assises annuelles, sous la pré-
sidence de M. Florian Percher.
Plus de 250 chevaliers du guidon y
ont pris part. Un regret : le peu
d'intérêt pour les cours de jeunes
tireurs. Sur 200 invités, treize seu-
lement ont suivi l'instruction com-
plète. M. Félix Bittel a été désigné
comme nouveau président de la
section.

ANCIENNES MINES DU MONT-ROSE

Arsenic et cyanure
dans les scories
BRIGUE (It). - Les mines d'or
du Mont-Rose? Elles se situent
sur sol italien , à proximité de la
route qui conduit à Macugna-
ga. Selon des rapports d'ex-
perts scientifiques autorisés,
les scories accumulées dans les
parages contiennent des matiè-
res extêmement dangereuses :
arsenic et cyanure notamment.
La situation est d'autant plus
inquiétante que ces produits
s'écoulent dans la rivière voi-
sine, l'Anza.

Ce matériel provient des ins-
tallations pour le traitement
des minéraux aurifères, mises
en place dans le courant des
années cinquante, à l'entrée de
la galerie principale dénommée
Morghen. Tout le minerai qui
sortait de la mine passait par

revivre.
On relèvera que le bénéfice

intégral de la « supp lémentaire »
du 17 mars à Chippis sera versé
à l'œuvre du p ère Romano Zuf-
ferey, lui qui accomplit son sa-
cerdoce dans cette région si pau-
vre du Nordeste brésilien.

• La section haut-valaisanne des
invalides sportifs a rassemblé ses
membres samedi à Glis, dans le
cadre de sa « landsgemeinde » an-
nuelle. Objet de grande satisfac-
tion : plusieurs membres de l'or-
ganisation ont participé à différen-
tes confrontations sportives au ni-
veau helvétique, pour en revenir
chacun avec un titre national en
poche. A l'échelle internationale,
aux feux d'hiver d'Innsbruck, la
délégation haut-valaisanne a fait
mieux que de se défendre.

ce complexe avant d'être sou-
mis à un nouveau traitement
impliquant l'emploi de cyanure
pour extraire l'or et l'argent.
Au cours des années, plus de
2000 mètres cubes de scories
ainsi entassées ont été minu-
tieusement enterrées à l'inté-
rieur de la galerie.

Par inadvertance peut-être,
toutes ces scories n'ont pas été
placées en lieu sûr. On vient
d'en découvrir quelque 500
mètres cubes à ciel ouvert, sans
aucune protection. Ces déchets
s'infiltrent également dans le
cours d'eau dont le degré de
pollution est inquiétant.
L'autorité compétente a en-
tamé une nouvelle procédure
en vue d'ordonner l'enterre-
ment de la masse.



t
Madame Marceline CARREL-CLIVAZ, à Vevey ;
Monsieur et Madame Alfred CARREL-GAY, à Vevey, leurs

enfants et petits-enfants, à Villette et Montreux ;
Madame et Monsieur Ernest MONIN-CARREL, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Cécile CARREE et famille, à Neyruz et Fribourg ;
Madame Asta CARREE, à Lausanne ;
Monsieur Pierre GREMION-CARREL et famille, à Bulle ;
Monsieur et Madame Irène CARREE et famille, à Fribourg ;
Monsieur Léon CLIVAZ, à Sierre ;
Mademoiselle Philomène CLIVAZ, à Sierre ;
Monsieur Pierre FLOREY-CLIVAZ, à Loc ;
Madame et Monsieur Yolande REY-PERREN et famille,

à Sierre ;

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

Monsieur
Marcel CARREE

leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection, le 12 mars 1984, dans sa 75' année.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey, le mercredi 14 mars 1984,
en l'église Notre-Dame de Vevey, à 14 h 30.

Honneurs à 15 h 15.

Le défunt repose au centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : avenue Général-Guisan 58, 1800 Vevey.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de laiterie agricole et son personnel

à Monthey
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand NIGGELY

3pre de leur gérant.

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

t
L'Association du personnel de Malévoz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand NIGGELY

membre du comité et vice-président.

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

" t "
Madame et Monsieur Cyrille GILLABERT-MARCLAY et leurs

enfants , à Val-d'llliez et Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DUBOSSON-MARCLAY et

leurs enfants , à Val-d'llliez ;
Madame Noélie GEX-FABRY-ECŒUR , ses enfants et petit-

enfant , à Val-d'llliez ;
Monsieur et Madame Louis ECŒUR-DONNET , leurs enfants et

petits-enfants, à Morgins ;
Madame Germaine ECŒUR-DUCHOUD, ses enfants et petits-

enfants , à Val-d'llliez ;
La famille de feu Isidore MARCLAY, à Val-d'llliez ;

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

Madame
Herminie MARCLAY

née ECŒUR

leur très chère mère , belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur,
tante , arrière-tante, marraine et cousine, survenu à l'hôpital de
Monthey, le 12 mars 1984, à l'âge de 75 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'llliez, le mercredi 14 mars
1984, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Val-d'llliez où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 13 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Jeanne JORDAN-GOLLUT, à Monthey ;

Sa fille et son beau-fils :
Eliane et Attilio GIOVANNONI-JORDAN , à La Tour-de-Peilz ;

Ses petits-enfants :
Stéphane et Chantai GIOVANNONI , à La Tour-de-Peilz ;

Son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces :
Monsieur et Madame Vital JORDAN-JACQUEMOUD ,

à Daviaz , leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame veuve Henri JORDAN-BARMAN , à Daviaz , ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Othmar
JORDAN-MOTTIEZ ;

Madame veuve Jeanne GOLLUT-BÀRLATEY, à Outre-Vièze,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Odette GOLLUT-FROHLICH, à Martigny ;
Monsieur Rémy BERRA-GOLLUT, à Monthey, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert JORDAN

retraité Djeva S.A.
survenu à l'Hôpital de Monthey, le lundi 12 mars 1984, après de
grandes souffrances , à l'âge de 80 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 15 mars 1984, à 10 heures.

Départ du convoi ; place de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente mercredi 14 mars 1984, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Industrie 50, 1870 Monthey.

L'inhumation suivra au cimetière de La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t M
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Saprim à Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred HÉRITIER

père de son associée et patronne.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante, notre
chère tante , belle-sœur, cousine et amie

Madame
Marguerite STOHLER-

HARTMANN
décédée subitement , lors d'un séjour à Montana , dans sa
83e année.

Font part de leur peine :

Ruth et Benedikt FONTANA-VOGEL ;
Mina GUTHAHR-STOHLER et famille ;
Familles NIGGLI ;
Emmy SCHUDEL ;
Maya WAECHTER ;
Gisela et Heinz OEGERLI ;

Le culte et l'incinération auront lieu au crématorium de
Bremgarten , à Berne, le mercredi 14 mars 1984, à 11 heures.

Adresse de la famille :
Ruth et Benedikt FONTANA-VOGEL, Kappelenring 8, 3032
Hinterkappelen.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Terre des Hommes,
Lausanne, c.c.p. 10-8736.

t
La classe 1939 de Troistorrents

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeannette DONNET

leur contemporaine.

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

La direction et le personnel
de l'Hôpital de Malévoz

ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur
Fernand

NIGGELY
jardinier, chef d'équipe

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

La Section des samaritains
de Champéry

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Clotilde

DEFAGO
maman de son fidèle membre
Denise Défago.

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

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Herminie

MARCLAY
mère de Simone, belle-mère de
Jean-Pierre, grand-mère de
Sylvianne et de Martine, mem-
bres actifs de la société, j

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

La direction et le personnel
de l'Entreprise Raoul Pellanda S.A

à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest RIED Y

leur fidèle et dévoue employé.

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

Touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Noélie REY
remercie sincèrement tous ceux qui y ont pris part, par leur pré
sence, envois de fleurs , dons et messages de sympathie.

Un merci particulier :
- aux dévouées sœurs du Foyer Saint-Joseph , à Sierre ;
- aux médecins et infirmières de l'Hôpital de Sierre.

Chermignon, mars 1984.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur Elisée NANCHEN
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particulier aux personnes qui l'ont secouru dans ses
derniers instants.

Lens-Flanthey, mars 1984

Le FC Vollèges
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Fernand

NIGGELY
frère de Roger, dévoué mem
bre du comité et coach.

Patria Générale
agence générale du Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marius GRAND

père de Maxime, son collabo-
rateur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1963

de Troistorrents
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Jeannette
DONNET

maman de Jacques, notre con
temporain.

IN MEMORIAM

Gérard
GRASSO

1983 -13 mars -1984

Notre regretté fils, frère , époux ,
et père.



Personnalité sédunoise devant la justice
30 mois d'emprisonnement requis pour escroquerie
SION. - Dans cette chapelle du
collège, transformée en salle d'au-
dience du nouveau Palais de jus-
tice, de nombreux procès ont vu
défiler au rang des accusés des
personnalités de la vie politique
valaisanne et sédunoise.

Hier matin, c'était à nouveau le
cas avec, au banc des accusés, un
homme connu et estimé de ses
pairs, M.D., administrateur de
nombreuses sociétés de la place.
On lui reproche d'avoir « roulé »
ses associés dans la farine , d'avoir
profité de son aura politique et
personnelle pour abuser de la con-
fiance que ses associés ou parte-
naires avaient mise en lui. Bref ,
d'avoir pris ses rêves pour des réa-
lités. Aujourd'hui, c'est la décon-
fiture totale, ses sociétés sont en
faillite et tout cela se termine de-
vant la Cour composée de MM.
Franzé, président , Berclaz et Pitte-
loud, juges.

Le procureur requiert contre
M.D. 30 mois d'emprisonnement
pour escroquerie, abus de confian-
ce et gestion déloyale. L'avocat de
la défense, Me Cottagnoud , de-
mande l'acquittement pur et sim-
ple, car d'après lui, étant donné la
personnalité de l'accusé, puis ses
ennuis financiers, «on a gonflé
l'affaire sur le plan pénal » . Pour-
quoi les associés attendent-ils près
de quatre ans pour dénoncer M.D.,
justement au moment où c'est un
peu la curée pour ce dernier? La
réponse pourrait être celle de l'un

USA: supervote
pour un supermardi
Suite de la première page

Hart n'est pas connu dans
l'antre du célèbre gouverneur
George Wallace. De plus, Jesse
Jackson va venir mélanger les
cartes puisque le tiers des élec-
teurs démocrates du pays sont
noirs. Le révérend Jackson s'at-
tend à remporter au moins la
moitié des voix noires dans la
vallée du Tennessee, voix qui
s'échappent de l'urne de Glenn
et Hart. Mondale est donné
vainqueur avec 6 points
d'avance sur Hart. Sa victoire
devrait se baser sur le tradi-
tionnel conservatisme du Sud
et surtout sur la puissance des
quelque 210 000 travailleurs
membres du syndicat pro Mon-
dale, le «Labor» .

Le soutien de Carter
En Géorgie, Mondale devrait

également l'emporter. Au pays
du « gospel » et de la cacahuète,
l'ancien vice-président peut
compter sur le coup de pouce
de son ancien patron , le prési-
dent Jimmy Carter. Avec les
250 000 membres des syndi-
cats du « Labor » , cela consti-
tuera l'un des facteurs qui de-
vraient permettre à Walter
Mondale de battre Gary Hart
par 38 % contre 28 %, comme
l'annonce le dernier sondage
« ABC-Washington Post ».

Conférence sur le Liban
Pour que le 371e
cessez-le-feu soit le bon...
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Fixant à la conférence quatre ob-
jectifs, M. Gemayel les a énumérés
dans l'ordre : 1. mettre fin aux
hostilités avec un cessez-le-feu gé-
néral, immédiat et définitif. On
appréciera les qualificatifs ;
2. s'accorder sur la libération et
l'unification du Liban ; 3. s'enten-
dre sur les projets de réformes
dans tous les domaines ; 4. former
un Gouvernement d'union natio-
nale et de salut public qui aura
pour tâche prioritaire le sauvetage
de la patrie.

Passant immédiatement aux ac-
tes, la conférence a nommé une
commission pour réaliser un ces-
sez-le-feu, qui s'est mise au travail
à Lausanne hier soir. Composée de
cinq membres, elle est en contact
avec la commission quadripartite
qui siège à Beyrouth pour parvenir
au même objectif. En plus des
quatre milices qui s'entretuent, un
représentant de l'armée libanaise
devrait permettre de «désenga-
ger» les forces en présence. Après
trois cent septante cessez-le-feu
décrétés au Liban depuis le début
des hostilités, espérons que celui-
ci sera le bon ! A 21 h 10, on télé-
phonait de Beyrouth que c'était
fait ! Aujourd'hui, on essaiera de

des associes qui a dit , au sortir du
Palais de justice : « Depuis le
temps qu'il nous menait par le
bout du nez!... »

Des partenaires dupés
sur toute la ligne

« En droit, il n 'est pas douteux
que M.D. a escroqué ses partenai-
res en les dupant sur toute la li-
gne », dira le procureur qui refera
patiemment, durant près d'une
heure, tout l'historique des faits :
en 1959, M.D. achète des terrains à
Nax pour 35 centimes le mètre
carré, soit une somme de 6800
francs.

Entre-temps, il fonde une socié-
té où il apparaît seul ; il se revend,
en quelque sorte ses terrains à lui-
même, neuf ans après pour... un
million et demi ! Il faut dire que lès
bienfaits du remaniement parcel-
laire ne sont pas étrangers à cette
nouvelle valeur du mètre carré !
Jusque-là , rien à dire sur le plan
pénal. Seulement voilà, il cherche
des associés pour fonder une nou-
velle société immobilière et cons-
truire sur ces terrains de Nax , par
ailleurs bien placés, 21 apparte-
ments-chalets. Il les trouve ces as-
sociés, et leur propose les terrains
pour 65 francs le mètre carré, en
laissant entendre que ceux-ci sont
équipés en eau, électricité, etc. Et
c'est là qu'intervient, aux dires du
procureur, l'aspect pénal de l'affai-
re, car bien plus tard , les associés

L'intouchable Gary
Reste le Nord-Est , avec les

107 délégués du Massachu-
setts. Une nouvelle fois, Gary
Hart semble intouchable dans
cette région des Etats-Unis.
Donné vainqueur par deux à
un, Hart devrait prendre le lar-
ge et prouver avec sa certaine
victoire dans le Rhode Island
que sa subite ascension n'est
pas le fait de l'éphémère image
d'un homme aux idées nouvel-
les, mais bien d'une réelle so-
lution de changement face au
pouvoir républicain.

La parole des urnes va se fai-
re entendre dès 20 heures. De
gigantesques réseaux de télé-
vision ont été installés pour
couvrir en direct les sixièmes
joutes de la campagne prési-
dentielle américaine. Les der-
nières cartouches des candi-
dats ont été tirées, dimanche,
lors du « superdébat » télévisé
d'Atlanta. Pour leur deuxième
confrontation nationale, les
cinq candidats ne se sont pas
fait de cadeau. Mondale, très
critique envers son grand rival,
continue à se présenter comme
l'homme d'expérience. Hart
confirme sa position de can-
didat de l'avenir, alors que
Glenn se place comme le plus
sage d'entre tous les modérés.

Vraiment , un « supervote »
pour un « supermardi » .
De Washington, Hervé Valette

se mettre d'accord sur l'ordre du
jour pour les «réformes». On sait
déjà que les «vieux lions», Cha-
moun et Pierre Gemayel, donne-
ront une conférence de presse le
matin, afin d'expliquer pourquoi
ils s'opposent à toute modification
de la Constitution libanaise.

Le démiurge de Damas est fina-
lement arrivé à Genève à 20 h 10
et à Lausanne à 21 heures. Il y a
rejoint l'autre observateur, le mi-
nistre d'Arabie Saoudite, pays qui
fournit le «nerf de la guerre» et
maintient tous les contacts avec
tous les pays arabes modérés. Vers
22 heures, M. Khaddam devait ex-
pliquer aux journalistes combien il
souhaitait la paix au Liban.

Vers 20 heures, on a vu un
Joumblatt plutôt crispé sortir dans
le corridor, entouré d'une nuée de
gardes du corps et bousculé par les
cameramen, quitter l'hôtel pour se
rendre chez des amis de la Riviera
vaudoise où il séjourne lors de ses
passages en Suisse.

Quant aux 320 journalistes ac-
courus pour «couvrir» l'événe-
ment, ils se pressent dans les sa-
lons 1900 du magnifique hôtel.
Pour l'instant, la conférence a bel
et bien commencé. C'est l'événe-
ment principal. Mais dans s—N
quelle direction, cela reste (28)
à voir. P.-E. Dentan V_x

crédules s'apercevront qu 'ils de-
vront débourser encore quelque
250 000 francs pour équiper cette
parcelle. Une somme énorme qui
porte alors le prix du mètre carré
à... 130 francs, ce qui fait quand
même une différence !

La commune de Nax, qui n'en-
tend pas offrir le raccordement à
l'eau sur un plateau, fait en quel-
que sorte passer la société immo-
bilière sous ses fourches caudines,
et les associés qui se sont engagés
ne pourront plus reculer. Ils ont
été roulés, c'est clair pour le pro-
cureur qui dénoncera l'attitude de
l'accusé qui a profité de sa bonne
réputation , de son statut de prési-
dent du conseil d'administration
des services industriels pour faire
accroire à ses associés que le pro-
blème de l'eau n'en était pas un !
Cette confiance s'est chiffrée pour
les associés malheureux à 250 000
francs !

Mais l'affaire se corse, ou plutôt
elle tourne vraiment mal à l'égard
des associés constitués hier en par-
tie civile, car il y a l'histoire du
chèque. Cette histoire, rapidement
contée, la voici. Après les histoires
d'eau, les associés voient passer
sous leur nez une somme de
142 000 francs représentant la
moitié du prix de vente d'un ap-
partement vendu dans cet immeu-
ble-chalet. Un Belge acquéreur de
l'appartement remettra dans des
circonstances assez troubles un
chèque directement en main de
M.D. Ce dernier, au lieu de verser
cette somme sur le compte de la
construction, encaisse le chèque d0nc les associés ont-ils attendu
du Belge, verse l'argent sur le quatre ans avant de déposer plain-
compte de sa société. Il dira plus te s'ils s'estimaient aussi grande-
tard qu'il avait simplement com- ment dupés? Me Cottagnoud se
pensé une créance que ses associés lancera dans une plaidoirie où il
avaient a l'égard de sa société. Il le mettra successivement en cause
fait sans avertir ces derniers. Bien l'ingénieur-associé qui s'est com-
plus, il ressortira l'argent de ce plètement trompé dans ses plans
compte et opérera différents ver- financiers et a sous-estimé les frais
semenis dont notament 55 000 d'équipement. Il doute que les as-
francs de salaires a l'entreprise en sociés aient pu ignorer que les ter-
perdition qu'il administre et qui rains n'étaient pas équipés puisque
fera faillite par la suite, SAEM. Il tous se sont rendus, au moins une
bouchera d'autres « trous ». L'ac- fois, sur place. Enfin , il estime que
cusé est dans une situation finan- ja commune de Nax a profité de la
cière plus que précaire et c'est là situation pour donner une autori-
sans doute que réside le nœud du sation de construire, assortie de
problème. Toujours est-il que les conditions exorbitantes, puis a mis
associés mis devant ce fait accom- je couteau sous la gorge des asso-
pli déposent plainte pénale contre ciés et les a fait passer à la caisse
M.D. Plus, ils réclament au client p0Ur 250 000 francs de raccorde-
beige paiement du solde de l'ap- ment. En ce qui concerne l'histoire
parlement, voulant ignorer que ce- du chèque, Me Cottagnoud dira
lui-ci s'est maladroitement acquit- qu>ii est bien exact que les associés
té de sa créance. Une autre affaire avaient une créance à l'égard de la
pénale est pendante à ce sujet. société de M.D. et que ce dernier

Le procureur conclut donc à n >a fait qu'une simple écriture de
l'escroquerie, à l'abus de confiance compensation en encaissant le
et a la gestion déloyale. Il reclame
30 mois d'emprisonnement.

«C'est 350 fois
plus cher
que le prix d'achat ! »

Défendant les intérêts des asso-
ciés lésés, Me Pfefferlé se livrera à
un petit calcul arithmétique et dé-
montrera que dans la première of-
fre faite par M.D. à ses associés,
avant les frais de raccordement ,
M.D. vendait les mètres carrés de
son terrain à 65 francs , soit 177
fois plus cher ; et en fin de compte,
ces associés ont fini par payer ce

Le conseiller fédéral
Kurt Furgler à Sion

La FVPFL communique :
Vendredi 16 mars, à 17 heures,

le conseiller fédéral Kurt Furgler
donnera une conférence publique
à la grande salle de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf,
à l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légu-
mes.

L'exposé de M. Furgler aura

VENDEUSES VALAISANNES
Une pétition
pour le «SMIG» à 2000 francs
SION (ddk). - On se bat sur le
front de la vente, en Valais, puis-
que la CRT (Confédération ro-
mande du travail, dont le siège ré-
gional est à Martigny) a déposé
hier matin sur le bureau du Con-
seil d'Etat une pétition de plus de
1000 signatures, qui revendique un
salaire mensuel minimum de
2000 francs, seize semaines de
congé de maternité, l'interdiction
de licencier les femmes enceintes,
et enfin cinq semaines de vacances
dès l'âge de 40 ans pour les ven-
deuses.

C'est la deuxième fois que la
voie de la pétition est utilisée dans
ce conflit social qui oppose le per-

mètre carré 130 francs, soit... 350
fois plus cher !

Me Pfefferlé démontrera à quel
point ses clients ont été abusés.
« Nous nous sommes fait avoir
comme des gamins », a d'ailleurs
admis l'un des associés. Voilà l'af-
faire du terrain. Quant à l'histoire
du chèque, Me Pfefferlé se deman-
de quel jeu a joué le client belge
qui fait faux témoignage sur faux
témoignage.

Y a-t-il connivence avec M.D. se
demande Me Pfefferlé qui pense
que le client belge veut échapper
aujourd'hui aux associés de M.D.
Un client belge qui se trouve pris
en «sandwich» entre M.D et ses
associés. « C'est d'ailleurs un scan-
dale d'abuser ainsi de la clientèle
étrangère » , dira Me Pfefferlé qui
rejoint ainsi les termes du procu-
reur et demande que M.D. soit
condamné à la peine que de droit.
Il réserve les droits civils de ses
clients.

« On a gonfle
l'affaire pénale... »

Me Cottagnoud, qui défend
M.D., dira d'abord qu'il trouve la
peine requise trop lourde par rap-
port aux faits reprochés à son
client. Des faits qu'il tiendra à re-
mettre dans leur contexte, car
pour lui l'affaire a été gonflée sur
le plan pénal et il n'hésitera pas à
demander d'emblée l'acquittement
de son client. Il posera la question
que tous se posaient depuis le dé-
but du réquisitoire. Mais pourquoi
donc les associés ont-ils attendu

chèque et en le versant sur son
compte. Quant à l'utilisation pro-
pre de l'argent, elle ne concerne en
rien les associés et il ne voit pas
l'aspect pénal de cet objet. Il con-
clura à l'acquittement.

Le jugement sera communiqué
aux parties.

Danièle Delacrétaz

• SION. - Hier, Air-Glaciers est
intervenu à quatre reprises, ¦ soit
trois fois pour transporter des
skieurs qui s'étaient blessés à Ver-
bier et Tortin et une fois pour ef-
fectuer un transfert de l'hôpital de
Sierre à Payerne.

pour thème : «L'agriculture suisse
face à la montée du protectionnis-
me international. »

La présence de M. Furgler est
un hommage à l'organisation pro-
fessionnelle des producteurs de
fruits et légumes qui compte cette
année cinquante ans d'existence.

Tous les agriculteurs du canton
sont cordialement invités à se re-
trouver vendredi 16 mars à Châ-
teauneuf.

sonnel de vente féminin au patro-
nat. En effet , une première péti-
tion qui recueillait plus de 6000 si-
gnatures était déposée il y a peu
sur la table du Gouvernement
pour faire avancer le processus qui
devrait mener les partenaires à la
table des négociations, ces derniè-
res arbitrées par le Conseil d'Etat.

Elles devraient se conclure par
l'élaboration d'un contrat type
pour les vendeuses. Mais seule une
large participation de tous les par-
tenaires, c'est-à-dire aussi et sur-
tout des grandes surfaces, peut ga-
rantir la crédibilité de ces négocia-
tions et surtout la viabilité du con-
trat type.

LÔTSCHBERG
UNE LOCOMOTIVE
HEURTE UN TRAX
Un blessé - Gros dégâts
Trafic interrompu
HOHTENN - AUSSERBERG
(lt). - Hier, vers 17 h 15, une
motrice Re 4/4 circulant sur la
ligne du Lôtschberg a déraillé
entre Hohtenn et Ausserberg
après avoir heurté un engin de
chantier travaillant à la cons-
truction de la double voie.

On ignore pour l'heure dans
quelles circonstances la loco-
motive, aux commandes de la-
quelle se trouvait M. Hans
Hostetter, de Berne, est entrée
en collision avec le trax de
M. Antonio Lio, 43 ans, domi-
cilié à Domodossola. Sous l'ef-
fet du choc, le trax fut projeté
dans le talus et M. Lio, blessé,
dut être hospitalisé.

PAIEMENT DE LA VENDANGE

Le Conseil d'Etat
prend position
SION (ddk). - A l'heure où
le vigneron taille ses vignes,
oubliant ses rancœurs des
vendanges passées, le Con-
seil d'Etat vient de prendre
une décision en ce qui con-
cerne les échelles de paie-
ment des vendanges.

En sa séance du 7 mars
dernier, il a arrêté les échel-
les de paiement à la qualité
de la récolte 1983. Les pro-
gressions et les régressions
ont été accentuées par rap-
port aux normes appliquées
à la récolte 1982.

M. Guy Genoud, chef du
Département de l'économie
publique, a informé le Con-
seil d'Etat sur les proposi-
tions récentes du Groupe-
ment des organisations vi-
ticoles valaisannes et de
l'Oberwalliser Weinbauver-
band visant la fixation,
avant les vendanges 1984,
des échelles applicables à
cette récolte et à celles des
années suivantes.

Ainsi le gouvernement
fixera ces échelles au début
du mois de juin sur la base
des propositions des orga-
nisations professionnelles.

Les lignes directrices du GOV
Maîtriser
les prochaines vendanges

Le Groupement des organi-
sations viticoles (GOV) et
l'Oberwalliser Weinbauver-
band communiquent :

A la suite de nombreuses
séances de travail, le comité du
GOV a arrêté les lignes direc-
trices de sa politique viticole
pour les prochaines années.

1. Principes
La nature ayant été particu-

lièrement généreuse en 1982 et
1983, il convient de maîtriser la
quantité des prochaines ven-
danges, d'une part pour réta-
blir l'équilibre du marché et
pour sauvegarder la rémuné-
ration équitable du vigneron et,
d'autre part , pour l'améliora-
tion de la qualité.

Le comité du GOV invite les
vignerons à faire preuve de sa-
gesse, notamment lors de la
taille et de l'ébourgeonnement.
Ainsi , on pourra limiter le
nombre de grappes. Le comité
insiste de même sur la néces-
sité de faire preuve de discer-
nement dans les fumures et les
arrosages.

2. EcheUes de paiement
La progression des prix de-

vra valoriser la qualité. Des
prix dégressifs, par contre, de-
vront être appliqués pour pé-
naliser les bas sondages.

Ces principes devraient être
valables pour plusieurs années.
3. Déclassement

Le comité propose d'arrêter

La circulation des trains a
été complètement interrompue
et le trafic local des voyageurs
assuré par autocars. Quant aux
trains internationaux, ils ont
été détournés par Lausanne.
Les dégâts sont considérables.

Les services techniques du
BLS et des CFF sont intervenus
afin de remettre le lourd véhi-
cule sur les rails et, du même
coup, libérer la voie encom-
brée. Si tout se déroule selon
les prévisions, le trafic pourrait
reprendre normalement à par-
tir de ce matin.

Une enquête administrative
a été ouverte pour déterminer
les responsabilités.

Il tiendra particulière-
ment compte de la néces-
sité de trouver, notamment
pour les cépages, des échel-
les permettant de mieux
honorer que jusqu 'ici les
producteurs de vendanges
de qualité.

Le Conseil d'Etat fixera
par ailleurs, dans le courant
du mois de mars et pour
une durée de trois ans, les
exigences minimales pour
la qualité des vendanges
donnant droit aux appeDa-
tions d'origine (degrés de
déclassement). Cela c'est le
communiqué officiel.

Un communiqué officiel
qui pourrait être assimilé
par les producteurs valai-
sans comme... la grêle après
la vendange. Car si cette at-
titude avait été connue
avant la grande récolte
1983, bien des remous au-
raient été évités.

Mais n 'épiloguons pas.
Aujourd'hui, c'est l'heure
de la taille, c'est donc aussi
l'heure du choix pour une
meilleure qualité et après
ce communiqué, on peut
dire qu'un vigneron avisé
en vaut deux !

pour les prochaines récoltes les
degrés suivants :
- pinot noir, gamay, rhin (jo-

hannisberg) : 70° classés -
69° déclassés ;

- fendant : 65° classé - 64° dé-
classé.
Les degrés devront être pu-

bliés au printemps déjà.

4. Contrôle
Le comité demande un con-

trôle de la vendange et de l'uti-
lisation des vins rigoureuse-
ment appliqués. L'utilisation
du réfractomètre électronique
devra être rapidement généra-
lisée dans tous les commerces
concessionnaires. Un inventai-
re des parcelles et de leur en-
cépagement devra être établi et
tenu à jour.
5. Encépagement

Le comité demande à l'auto-
rité cantonale de prendre les
mesures utiles pour un encé-
pagement approprié du vigno-
ble valaisan. C'est ainsi qu'en
premier lieu, les plantations de
rhin doivent être interdites en
2e et 3e zones.

La viticulture valaisanne se
trouve dans une situation dif-
ficile qu 'elle n'avait plus con-
nue depuis de nombreuses an-
nées. Les mesures proposées
par le comité du GOV ne se-
ront efficaces qu'avec la col-
laboration de tous les intéres-
sés.

Comité du GOV
Oberwalliser

Wein bauverband
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,BÂLE: 150 ans de carnaval

BÂLE (AP). - C'est par un froid
mordant que les Bâlois ont fêté
l'ouverture de leur carnaval hier
matin à 4 heures en assistant au
150e « Morgenstreich» . Masques,
fifres , tambours on défilé dans les
rues de la cité rhénane sous les
yeux de dizaines de milliers de
spectateurs accourus de toute la
Suisse, de France et d'Allemagne
voisines.

Mais le carnaval a mal commen-
cé pour de nombreux habitués de
la périphérie. Une panne d'électri-
cité a bloqué les trams venant de
Muttenz et Pratteln. Frustrés
d'avoir manqué le début des « trois
plus beaux jours » , certains ont
passé leur rage contre le tram et
ont démoli deux voitures de la li-
gne 14.

A l'exception de cette panne de
courant, le Carnaval de Bâle a dé-
buté sans heurts, a indiqué la po-
lice. Plusieurs dizaines de milliers
de spectateurs sont arrivés de l'ex-
térieur. A eux seuls, les CFF
avaient prévu sept trains spéciaux
pour Bâle à partir de Zurich, Ber-
ne, Delémont, Lenzbourg et Stein
am Rhein.

Comme chaque année, les cli-
ques résument à leur manière les
événements marquants de l'année.
Ainsi l'élection d'Otto Stich au
Conseil fédéral contre la candidate
officielle socialiste Lilian Uchten-
hagen. «Dame Helvétia dans ses
nouveaux habits ne se réjouit pas
de l'élection de Stich. » Le Dépar-
tement militaire fédéral en prend
aussi pour son grade avec les obus

La Suisse et la reprise économique
ZURICH (ATS). - Après avoir
longtemps reçu ses impulsions
principales de la demande inté-
rieure, la reprise de la conjonc-
ture sera dorénavant aussi sou-
tenue par les exportations. C'est
ce qu'a constaté hier le Vorort de
l'Union suisse du commerce et
de l'industrie dans le commen-
taire de sa récente analyse de la
situation économique. Dans l'im-
médiat , a indiqué le Vorort, la
reprise ne donnera toutefois
qu'assez peu d'impulsions posi-
tives au marché du travail en rai-
son de; la persistance d'un taux
d'utilisation insuffisant des ca-
pacités de production dans d'im-
portants secteurs de l'industrie.

Des le 1er avril
l'avion sera plus cher
KLOTEN (ATS). - L'avion sera à
nouveau bientôt plus cher. Avec le
passage à l'horaire d'été, les tarifs
aériens internationaux vont en ef-
fet subir les augmentations déci-
dées au cours de l'hiver dans le ca-
dre des discussions traditionnelles
de l'Association internationale des
transports aériens (AITA). Le mar-
ché du trafic aérien se porte mieux

Ederswiler en appelle
aux Chambres fédérales
EDERSWILER (JU) (ATS). - La
commune jurassienne d'Ederswi-
ler qui , depuis longtemps, voudrait
réintégrer le canton de Berne, en-
tend obtenir ce droit sans recourir
à la violence, mais grâce à une so-
lution politique équitable. Pour ce

• SCHUPFEN (ATS). - L'ancien
président de la Fédération suisse
des lutteurs , Ernst Marti, a été élu
président du Comité suisse des
paysans, le pendant alémanique de
l'Union des producteurs suisses
(UPS).

• ZURICH (ATS). - Un séduc-
teur trop persuasif , un vice-direc-
teur de 55 ans, a été condamné à
10 000 francs d'amende par un tri-
bunal zurichois pour avoir con-
traint à l'acte sexuel deux jeune s
femmes de moins de 18 ans.
• ZIZERS (ATS). - Paul Vogt, le
pasteur des réfugiés est mort hier,
à Zizers (GR), à l'âge de 84 ans. Il
s'était fait connaître pendant la Se-
conde Guerre mondiale, époque à
laquelle il avait déployé une acti-
vité intense en faveur des victimes
du nazisme.

La fête à Bâle. (Bélino AP)

« ratés » à l'origine de plusieurs ac-
cidents tragiques dans les Alpes.
On pouvait voir une marmotte
prophétiser: «Tu verras, la pro-
chaine section du DMF sera celle

Tous les secteurs de l'écono-
mie n'ont cependant pas tiré jus-
qu'à présent le même profit de la
reprise, explique le Vorort. Tan-
dis qu'une conjoncture où pré-
valent les effets quantitatifs pré-
domine dans l'industrie des
biens de consommation, l'indus-
trie des biens d'investissements,
pour sa part, commence seule-
ment à ressentir les conséquen-
ces de l'amélioration conjonctu-
relle. La demande de logements,
qui a toujours été le principal sti-
mulant de la conjoncture dans
l'industrie du bâtiment, montre
certaines tendances à la stagna-
tion.

Là situation n 'est pas satisfai-

qu 'il y a deux ans encore. Aussi,
les augmentations n'auront-elles
pas, en Suisse en tout cas, un ca-
ractère spectaculaire. Comme l'a
déclaré M. Hans-Rudolf Hage-
dorri, responsable chez Swissair
des questions tarifaires, le relè-
vement moyen des prix pour les
vols au départ de la Suisse se si-
tuera entre 2 et 3 %. Ce qui , a-t-il

faire , cette seule commune de lan-
gue allemande du Jura a fait par-
venir hier aux Chambres fédérales
une pétition qui souligne le problè-
me de sa «fausse» appartenance
au nouveau canton.

i La « petite et faible commune »
demande au Parlement de résou-
dre son cas de manière démocra-
tique et confédérale. Les citoyens
d'Ederswiler rappellent que la
commune voisine de Roggenburg
a pu se séparer du Jura , parce
qu 'elle était contiguë au Laufon-
nais. Ederswiler n 'est pas dans cet-
te situation et ne pouvait donc
changer de camp lors du dernier
tour du plébiscite. « Les problèmes
consécutifs aux frontières com-
munales n 'ont pas été suffisam-
ment pris en compte, à commen-
cer par nous-mêmes» , précise
d'ailleurs le texte de la pétition.

La commune de Vellerat , restée
bernoise, se trouve dans une situa-
tion analogue, quoique inverse.
Les deux villages constituent un
dossier épineux en suspens dans la
conférence tripartite qui réunit les
cantons de Berne et du Jura ainsi
que le Conseil fédéral. Un seul
point est réglé pour l'instant : le
Laufonnais a décidé l'automne
dernier de rester attaché au canton
de Berne. Pour Ederswiler , cela si-
gnifie qu 'il ne peut que réclamer
sa réinsertion à l'ancien canton.

des chiens chercheurs de ratés. »
Les railleries et moqueries sont
écrites en vers sur de grosses lan-
ternes. Autres sujets de moquerie,
le périple des fûts de dioxine, la

santé dans les constructions m
dustrielles et elle est franche
ment précaire pour le génie civil

Malgré l'apparition relativement fans une sene de pays (entre au-
tardive de l'hiver, la situation est *es 1 Allemagne fédérale et la
satisfaisante dans l'hôtellerie, si Grande-Bretagne), a indique
elle est mesurée au nombre des auss* lf ^. 0Tt - D
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dit, correspond plus ou moins au
renchérissement actuel.

La hausse de prix des vols est la
conséquence de la poussée cons-
tante des coûts d'exploitation , sa-
laires et taxes notamment. Elle va-
riera pour les passagers quittant la
Suisse entre 0 et 7 %. C'est ainsi
que la plupart des vols à destina-
tion de l'Afrique et de l'Extrême-
Orient seront majorés de 3%. En
Europe, la hausse sera de 2 à 3 %.
Pas de changement pour les vols
en direction du Proche-Orient,
ceux-ci ont dans la plupart des cas
été modifiés de 4 % le 1er janvier.
Pas de changement non plus pour
l'Amérique du Sud, mais pour une
autre raison. L'existence de règles
protectionnistes n'a pas permis
jusqu 'à présent aux négociateurs
d'arriver à un accord au sein de
l'AITA, a souligné M. Hagedorn .

Les prix des vols à destination
des Etats-Unis subiront , en raison
de la flambée du cours du dollar,
la hausse la plus forte : 3 à 7 %.
M. Hagedorn précise toutefois
qu 'en dépit de ce relèvement, les
tarifs en francs suisses seront en-
core 10 % au moins inférieurs aux

ENLEVES EN IRAK
Techniciens d'une maison suisse retrouvés
ZURICH - BERNE (AP). - Les
deux techniciens d'une firme zu-
richoise de construction, enlevés
en février dernier en Irak par des
résistants kurdes, ont donné si-
gne de vie pour la première fois.
Dans son dernier numéro, l'heb-
domadaire Schweizer lllustricrte
révèle que les deux employés de
la firme Heinrich Hart Haller
AG ont été découverts par des
journalistes dans les montagnes

mort des forêts, le refus des Lau-
fonnais d'adhérer au canton de
Bâle-Campagne et aussi les diffi-
cultés du président François Mit-
terrand : « Rien ne va plus. »

n'était au départ soutenu que par
la consommation privée, c'est
aussi désormais une reprise des
investissements qui se dessine
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mêmes tarifs en dollars. Pour le
Canada enfin , ce sera le statu quo.
Trois réunions n'ont pas permis
d'arriver à un accord . Si la Suisse
connaîtra des augmentations mo-
dérées, tous les pays ne seront pas.
logés à la même enseigne, et en
particulier ceux dont la monnaie a
fortement faibli. Ainsi, par exem-
ple, les passagers au départ de la
Yougoslavie devront compter sur
une hausse de 25 %.

Les principales négociations ta-
rifaires ont lieu d'habitude en au-
tomne et en hiver. Toutefois , une
multitude de rencontres, qui inté-
ressent Swissair, sont aussi pré-
vues durant les autres périodes de
l'année. Ainsi, les représentants de
la compagnie helvétique prendront
part cette semaine en Malaisie à
une conférence consacrée à la
structure des tarifs entre l'Europe
et l'Extrême-Orient. M. Hagedorn
ne cache pas que dans cette partie
du monde, tout comme avec cer-
tains pays d'Afrique et du Moyen-
Orient , Swissair connaît quelques
problèmes de tarification de sa
nouvelle classe intermédiaire, clas-
se affaires qui sera introduite dans
un peu plus de dix jours .

kurdes en Irak. Selon eux, le
Suisse Hans Klstler, 50 ans, et
l'Italien Mario Riva, 45 ans, sont
sains et saufs.

Un porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a confirmé que,
pour l'instant, les autorités suis-
ses n'avaient eu aucune infor-
mation officielle concernant cet
enlèvement.

Selon l'hebdomadaire suisse,

Agression a Genève
GENÈVE (ATS). - Le proprié-
taire d'un établissement de nuit
genevois a été attaqué à son
domicile hier matin vers 4 h 30.
Trois hommes ont pénétré
dans son appartement, situé
dans le quartier résidentiel de
Champel, et l'ont sommé de
leur remettre des bijoux qui lui
appartenaient. Le refus du te-
nancier, un homme de 42 ans,
a déclenché une bagarre dans
le noir au cours de laquelle il a
reçu plusieurs coups de cou-
teau. La victime a répliqué
avec un revolver qu'elle gardait
près de son lit, blessant l'un de
ses agresseurs, a indiqué le
porte-parole de la police ge-

VAUD: évasion
LAUSANNE (ATS). - Hier, vers
11 h 15, le nommé Eric Gazzoni,
27 ans, Français mais demeurant à
Lausanne depuis de nombreuses
années, qui était en détention pré-
ventive aux prisons de district de
Lausanne, a profité d'une consul-
tation dentaire à la Polyclinique
médicale universitaire pour faus-
ser compagnie à son escorte et
prendre le large.

La police donne le signalement

TESSIN

Grave incendie
CADENAZZO (ATS). - Un gros
incendie a complètement détruit
hier une construction industrielle à
Cadenazzo (TI), à quelques kilo-
mètres au sud de Bellinzone, qui
abritait les dépôts de trois entre-
prises. L'incendie, qui s'est déclaré
peu après deux heures du matin,
n'a pu être circonscrit qu'au bout
de sept heures d'efforts. Les dégâts
dépassent trois millions de francs ,

es blesses iraniens
Kloten

BERNE (ATS/ AFP). - Cinq bles-
sés de guerre iraniens, victimes des
armes chimiques utilisées - selon
Téhéran - par l'Irak, sont arrivés
hier en Suisse, où ils seront hospi-
talisés. Un vol spécial d'Iran Air a
atterri à 12 h 50 à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Il aurait initialement
dû se poser à Genève-Cointrin.

Trois blessés devraient être
transférés à l'Hôpital universitaire
de Zurich, et deux autres au Cen-
tre hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV), selon des informa-
tions confirmées.

L'ambassade iranienne à Berne
avait contacté récemment le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) qui avait ac-
cepté de lui fournir une aide logis-
tique en vue de trouver des lits
pour ces soldats grièvement brû-
lés, a indiqué hier un porte-parole
du DFAE.

Le directeur général de l'Hôpital
universitaire de Genève, M. Serge
Krebs, a expliqué que son établis-

MM. Kistler et Riva sont détenus
avec trois Français enlevés en
décembre dans un camp de
«peschmergas» (partisans) du
Parti démocratique kurde. Hans
Kistler a déclaré à un journalis-
te: «Je ne peux pas en vouloir
aux Kurdes car ils sont très ai-
mables avec nous.»

Mais l'incertitude de leur des-
tin et la monotonie de leur vie
pèsent aux otages. « Nous

nevoise. Les trois hommes se
sont alors enfuis.

Hier en fin d'après-midi, la
police n'avait pas encore établi
de quelle manière les voleurs
avaient pénétré dans l'appar-
tement de leur victime. Quant
au signalement du trio, il se
borne pour l'instant à leur ha-
billement : les trois hommes
portaient des blousons de cuir.
Le tenancier, blessé aux mains,
aux bras et à l'arcade sourciliè-
re gauche a pu regagner son
domicile dans la journée après
avoir reçu des soins à l'hôpital.
Son arme, dont les agresseurs
s'étaient emparés, a été retrou-
vée dans une rue de Carouge.

suivant : faille 170 cm, cheveux
foncés, barbe, vêtu d'un pantalon
de velours brun , d'un pull-over
bleu, portant des « tennis » bleus.

Cet homme est l'auteur ou le co-
auteur du brigandage commis en
juillet dernier contre un des pom-
pistes de la station d'essence du
garage de l'Etoile, route de Cos-
sonay, à Renens. Le deuxième
pompiste de cette station a été
agressé samedi après 22 heures.

selon les entrepreneurs concernes.
La police tessinoise a précisé

que les flammes ont ravagé les dé-
pôts d'une entreprise de matériaux
en plastique, d'une fabrique de
meubles ainsi que d'un atelier mé-
canique. Les pompiers de Bellin-
zone et de Cadenazzo sont inter-
venus en force et ont pu maîtriser
le sinistre au cours de la matinée.
La police a ouvert une enquête.

¦

sèment avait dû refuser d'accueil-
lir des blessés iraniens, car il ne
dispose pas des installations néces-
saires pour traiter les grands brû-
lés. En général, les malades souf-
frant de brûlures sont hospitalisés
soit à Lyon, soit à Lausanne.

• WINTERTHOUR (ATS). - Un
malfaiteur s'est introduit, dans la
nuit de dimanche à hier, dans le
bureau d'une usine de Winter-
thour et y a mis le feu. Les instal-
lations, les machines et tout le ma-
tériel entreposé dans les différents
bâtiments de l'entreprise ont été
endommagés.

• ALBERSWIL (ATS). - Le jeu-
ne René Wermelinger, 15 ans,
blessé dimanche lors de l'accident
qui a fait trois morts à Alberswil
(LU), a succombé hier. Lors de
cette collision de voitures, ses pa-
rents et sa sœur âgée de 16 ans
avaient trouvé la mort.

n'avons rien, même pas de quoi
nous laver, ce n'est pas bon pour
le moral», a dit Mario Riva.

Avec ces enlèvements, les
Kurdes essaient de faire pression
sur le Gouvernement irakien. Ils
exigent la libération de 60 de
leurs camarades condamnés à
mort, le retour de 8000 compa-
triotes déportés ainsi que la fin
des exécutions de Kurdes en
Irak.
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Dernière chance pour le Liban?
LAUSANNE - BEYROUTH (AP).
- Avec plus de sept heures de re-
tard sur l'horaire prévu, la confé-
rence de réconciliation libanaise
s'est finalement ouverte hier
après-midi, par un discours du
président Gemayel mais en l'ab-
sence du représentant syrien.

Dans son discours inaugural,
Aminé Gemayel a appelé tous les
Libanais à cesser les hostilités, à
s'unir «pour relever le défi de
l'avenir» et former un gouverne-
ment d'union nationale.

La conférence, qui devait nor-
malement débuter à 10 heures,
avait été retardée en raison de
l'absence du représentant syrien,
le tout nouveau vice-président Ab-
del-Halim Khaddam. Mais malgré
ce délai, celui-ci n'a pu arriver à
temps et les débats ont commencé
à 17 h 30 sans lui. Toutefois cette
absence est d'une importance re-
lative, la première journée étant
essentiellement protocolaire. Ar-
rivé à Lausanne dans la soirée,
M. Khaddam devait rencontrer dès
son arrivée M. Gemayel.

Celui-ci a rendu hommage au
«rôle agissant et constructif de
l'Arabie Saoudite ». En revanche,
pour les pays de la force multina-
tionale comme la France et les
Etats-Unis, il s'est contenté de sa-
luer «les initiatives et les efforts
internationaux».

Les participants ont applaudi le
discours à l'exception de M. Walid
Joumblatt, chef des druzes, tandis
que M. Nabib Béni, chef des mi-
lices chiites Amal, le faisait du
bout des doigts.

Puis, aux environs de 18 heures,
les négociations ont commencé.
Elles se déroulent à huis clos dans
le salon des arcades de l'Hôtel
Beau-Rivage, dont les fenêtres ont
été protégées par des glaces pare-
balles. Avant l'entrée des déléga-
tions, des chiens policiers ont ins-
pecté les lieux.

Contrairement à ce qu'on avait
pu croire, la disposition des places
n'a pas donné lieu à des affron-
tements. M. Gemayel était assis à

ACCUSÉ DE COLLABORATION AVEC L'O.L.R

UN FRANÇAIS
TEL AVIV (AP). - Henri Eich-
holtzer, le professeur français re-
connu coupable de collaboration
avec l'OLP, a été condamné hier
à quatre ans de prison par la
Cour de justice de Tel Aviv, une
sentence considérée comme clé-
mente.

Son avocat , Me Roland Roth,
a d'ailleurs déclaré après le ver-
dict qu 'il avait craint une peine
plus forte et qu 'il ne ferait donc
pas appel. Il risquait la prison à
vie, voire la condamnation à
mort.

Eichholtzer , 28 ans , habitant
Hirsingue près de Colmar, avait
été arrêté en juillet dernier en ar-
rivant en Israël. Il était accusé de
collaboration avec l'OLP pour
avoir, en 1978, pris des photos
d'un bâtiment de 36 étages de

Japon: libéré après 34 ans de prison
TOKYO (ATS/AFP). - Un hom-
me condamné à la peine capitale
pour meurtre a été acquitté hier au
Japon au terme d'un second pro-
cès, après avoir passé près de
34 ans derrière les barreaux , dont
32 dans le quartier des condamnés
à mort.

Shigeyoshi Taniguchi , 53 ans, a
été déclaré « non coupable » par le
tribunal de Takamatsu , dans l'île
de Shikoku (ouest du pays), et im-

TRANSFUGES DE L'EST
VERS L'OCCIDENT
BONN (ATS/AFP). -Trois ressor-
tissants est-allemands, dont un mi-
litaire , se sont réfugiés hier en
RFA en franchissant les installa-
tions frontalières fortement gar-
dées entre les deux Allemagnes ,
indique-t-on de source policière
ouest-allemande.

Un caporal est-allemand âgé de
20 ans , est arrivé hier à Liibeck
(nord de la RFA) après avoir fran-
chi le rideau de fer à la hauteur de
Bad Bramstedt.

D'autre part , deux ouvriers en
bâtiment est-allemands ont réussi
à passer en RFA dans la nuit de di-
manche à lundi à Osterode (cen-
tre-est de la RDA). Les deux hom-
mes sont âgés de 29 et 34 ans.

L'ancien président Soleiman Frangie (à gauche) et le druze Walid Joumblat. (Bélino AP)

une table avec celles des groupes
« progouvernementaux » à sa droi-
te et celles de l'opposition à sa
gauche. En face de lui deux fau-
teuils réservés aux observateurs
syrien et saoudien.

Combats à Beyrouth
Des tirs sporadiques de mitrail-

lettes et de mortiers ont eu lieu
hier à Beyrouth et dans, sa ban-
lieue, où des obus sont tombés,
mais des trombes de pluie ont em-
pêché que les combats ne dégénè-
rent trop.

Les milices musulmanes ont
échangé des tirs de roquettes par

Tel Aviv, la tour Shalom et
transmis les clichés à l'OLP. La
centrale palestinienne avait en
effet l'intention de faire sauter le
building.

Les autorités israéliennes
avaient découvert le rôle qu 'il
avait joué à la suite des docu-
ments trouvés dans les archives
de l'OLP par les troupes israé-
liennes à Beyrouth.

C'est sur la base de ces do-
cuments qu 'il a été arrêté le
9 juillet dernier, alors qu'il re-
venait en Israël pour un voyage
et selon son avocat , avait oublié
son histoire avec l'OLP.

Eichholtzer avait tenté de s'ex-
pliquer et de se justifier dans une
déposition rendue publique en
septembre. Il admettait avoir
pris les photos, mais soutenait
qu 'il ignorait les desseins de

mediatement libéré.
Taniguchi avait été arrêté le 1er

août 1950, à l'âge de 19 ans , et ac-
cusé d'avoir, au mois de février
précédent, tué un négociant en riz
pour le voler. Au bout de quatre
mois d'interrogatoires, il avait
avoué le crime mais s'était rétracté
lors de son procès, affirmant que
ses aveux lui avaient été extor-
qués.

Il avait été condamné à mort en

En 1983, 228 Allemands de l'Est
se sont réfugiés en RFA au risque
de leur vie, selon les chiffres offi-
ciels ouest-allemands. En janvier
1984, d'après la même source ,
17 ressortissants de la RDA sont
parvenus à passer à l'Ouest.

Depuis le début de l'année 1984,
quelque 4000 Allemands de l'Est
ont pu émigrer vers la RFA par la
voie légale , selon les chiffres offi-
ciels.

• LONDRES (AP). - Le nombre
d'affaires de terrorisme internatio-
nal s'est élevé en 1983 à 1113, se-
lon un document publié hier par
The Times de Londres.

intermittence avec les troupes li-
banaises et des groupes chrétiens,
le long de la ligne verte.

Selon La Voix du Liban, cinq
obus sont tombés au cours de
l'après-midi sur la banlieue est de
Jisr el-Pacha, blessant quatre ado-
lescents. Trois personnes ont éga-
lement été blessées par des obus à
Haddath.

En outre, des échanges d'artil-
lerie ont eu lieu entre tireurs dru-
zes et miliciens chrétiens dans plu-
sieurs villages de la région de
Kharroub, au nord de la ligne de
défense israélienne sur la rivière
Awali.

La police a publié le bilan des

CONDAMNE
l'OLP. En outre , il démentait
avoir jamais été membre de
l'OLP.

Selon Me Roth , un Français
émigré en Israël , Eichholtzer
avait rencontré l'OLP par hasard
et par accident : au cours d'une
visite en Libye en septembre
1978, il avait perdu tous ses ba-
gages et alors qu'il était impor-
tuné par des homosexuels, un
Palestinien , Chafik Hamel , lui
était venu en aide. Hamel em-
mena Eichholtzer dans le bureau
local de l'OLP et lui obtint une
place sur un navire se rendant à
Tyr (Liban), alors place forte de
l'OLP. Puis il dit n 'avoir plus eu
aucun contact avec les Palesti-
niens après 1979.

Dans sa déposition , Eichholt-
zer expliquait qu 'il avait quelque

1952 par le tribunal de Takamatsu ,
sentence approuvée en appel en
1957 par la Cour suprême. Un se-
cond pourvoi avait été rejeté par la
Cour suprême l'année suivante,
mais la haute juridiction devait
rouvrir le dossier en 1976 et ren-
voyer l'affaire devant le tribunal
de Takamatsu. Son second procès
s'était ouvert en septembre 1981.

Le juge a estimé hier que les
aveux de Taniguchi n'étaient pas

INDE: REVOLTE PAYSANNE
CHANDIGARH (nord-ouest de
l'Inde) (ATS/AFP). - Après les
Sikhs et les Hindous, les paysans
du Pendjab, au nord-ouest de
l'Inde, sont à leur tour en colère.

Dès hier matin, ils ont mis le
siège autour de Chandigarh, ca-
pitale commune à l'Haryana et
du Pendjab, dans le nord-ouest
du pays. La cité conçue par
l'architecte chaux-de-fonnier Le
Corbusier a l'aspect d'un camp
retranché. Trente-deux compa-
gnies de la police fédérale, soit
plus de 3600 hommes, équipées
d'armes automatiques et reliées
entre elles par des émetteurs-ré-
cepteurs, protègent les accès de

combats du week-end : 26 morts et
98 blessés.

Le commandant des marines
américains, le général Paul Kelley,
a rendu visite hier aux troupes
américaines toujours stationnées
au large du Liban. A cette occa-
sion il a rencontré le général Ibra-
him Tannous, commandant de
l'armée libanaise, et le général Ja-
mes Joy, commandant des forces
américaines restant au Liban.

Selon La Voix des Mourabitoun
(radio des nassériens), des avions
militaires non identifiés ont sur-
volé la capitale lors du / ~̂\
pilonnage des quartiers ( j
ouest de Beyrouth. V ŷ

peu évolué depuis 1978, pris des
distances avec la cause palesti-
nienne et commencé à s'intéres-
ser aux problèmes juifs. «Je n'ai
jamais eu aucune haine pour le
peuple juif », écrivait-il notam-
ment. «A l'époque, ma mission
ne me paraissait pas sérieuse. Au
contraire , j' avais l'impression de
quelque chose de facile, de mé-
diocre . Le fait de découvrir un
nouveau pays me paraissait plus
intéressant que la mission elle-
même. »

Me Roth a évoqué avant le
procès l'influence de la presse
française , très anti-israélienne
dans les années 70, pour expli-
quer l'attitude de son client. Il a
notamment parlé de Libération
et du Monde qui , selon lui , pro-
voquaient un sentiment anti-is-
raélien dans la jeunesse.

crédibles et que l'accusation
n'avait pas fourni de preuves subs-
tantielles de sa culpabilité. Esti-
mant qu'aucune preuve nouvelle
n 'avait pu être apportée depuis la
première condamnation , le juge a
décidé d'acquitter Taniguchi au
bénéfice du doute.

L'acquitté recevra de l'Etat une
indemnité compensatoire de 74,8
millions de yen (700 000 francs
suisses).

la résidence du gouverneur gé-
néral du Pendjab, M. B. D. Pan-
de.

Des dizaines de milliers de
paysans, dont certains venus du
Maharashtra, à plus de 1200 km
de Chandigarh, manifestent sans
violence pour obtenir une réduc-
tion sur les taxes locales tou-
chant l'électricité, l'eau, les car-
burants, la fabrication des bri-
ques. Après un an de revendica-
tion sans résultats, ils ont décidé
de marcher sur Chandigarh. Le
Pendjab, grenier à blé de l'Inde
du Nord, est particulièrement
sensible à ces revendications.

Par ailleurs, environ 600 exi-
lées tibétaines, qui manifestaient

SOUDAN
OTAGES RENDUS
NAIROBI (ATS/DPA/Reu-
ter) . - Les rebelles sécession-
nistes soudanais de l'Armée
populaire de libération du Sou-
dan (APLS) ont libéré hier en
Ethiopie la jeune femme ouest-
allemande et son bébé qu 'ils
détenaient en otage depuis le
10 février, a-t-on appris de
source diplomatique à Nairobi.

Un porte-parole de l'ambas-
sade ouest-allemande a précisé
que Mme Ursula Morson , qui
doit donner naissance dans les
jours qui viennent à un deuxiè-
me enfant , et son fils de
18 mois se portent bien et
qu 'ils doivent regagner rapi-

ANGLETERRE
Grève des mineurs
LONDRES (ATS/Reuter) . - La
grève déclenchée par les mineurs
britanniques pour protester contre
les suppressions d'emplois et la
fermeture de puits paralysait hier
la moitié des houillères, a annoncé
la Direction nationale des mines.

Quatre-vingt onze puits sur 176
étaient paralysés par la grève et les
dirigeants du Syndicat des mineurs
(NUM) s'attendaient à de nouvel-
les fermetures dans le courant de
la semaine à la suite des votes qui
doivent avoir lieu dans chaque ré-
gion, sentir les effets de la grève

Rencontre a Moscou
MOSCOU (AP). - M. Constantin
Tchernenko et d'autres hauts res-
ponsables soviétiques, qui rece-
vaient hier des dirigeants sociaux-
démocrates ouest-allemands, ont
estimé que la tension qui règne
atuellement entre les deux super-
puissances était «dangereuse» ,
mais « non irréversible » .

Selon des sources ouest-alle-
mandes, le secrétaire général du
PCUS a exprimé ces inquiétudes
au cours d'un entretien de trois
heures avec la délégation conduite
par M. Hans-Jiirgen Vogel. Les So-
viétiques ont cependant insisté sur
le fait que cette situation n'est
« pas irréversible ».

Le chef du Parti social-démo-
crate, accompagné de MM. Egon
Bahr, Hans-Jiirgen Wischnewski
et Kartens Voigt, tous spécialistes
des questions Est-Ouest, ont dis-
cuté pendant deux heures avec les
responsables soviétiques avant que

L'ESPAGNE
EN COLÈRE
IRUN (ATS/Reuter) . - Les pê-
cheurs espagnols, qui protestent
contre l'arraisonnement mercredi
de deux chalutiers par la marine
française , ont incendié hier un ca-
mion français et un camion espa-
gnol à la frontière, a annoncé la
police.

Les pêcheurs, qui ont établi des
barrages au poste-frontière d'Irun
afin d'empêcher les importations
de poisson en Espagne, ont brûlé

• DJAKARTA (ATS/AFP). - Le
Vietnam a rejeté une proposition
des pays de l'ASEAN visant au re-
trait progressif des troupes viet-
namiennes du Cambodge.

• LONDRES (ATS/Reuter). - Le
budget 1984-1985 (avril-mars) que
doit présenter aujourd'hui au Par-
lement le chancelier de l'Echi-
quier, M. Nigel Lawson, ne paraît
guère tenir compte des appels à la
relance, indiquait-on hier de sour-
ce proche du Trésor.

pour protester contre l'occupa-
tion du Tibet par la Chine, ont
été arrêtées hier par la police in-
dienne à New Delhi, a-t-on ap-
pris de source policière.

La manifestation, qui tentait
de s'approcher du Parlement fé-
déral actuellement en session,
avait été interdite. Elle avait été
organisée pour commémorer une
marche de femmes tibétaines
dans la capitale du Tibet, Lhas-
sa, il y a 25 ans.

Une délégation de quatre
femmmes a été reçue au Parle-
ment et une autre a été autorisée
à atteindre l'ambassade de Chine
et à coller sur ses murs d'encein-
te les feuillets d'un mémoire.

dément Nairobi.
Mme Morson avait été cap-

turée le 10 février dernier en
compagnie de cinq autres co-
opérants occidentaux , dont
deux Français , travaillant pour
la Compagnie de constructions
internationales (CCI), une so-
ciété française , à la construc-
tion du canal de Jonglei , au
Sud-Soudan.

L'APLS avait fait savoir le
2 mars dernier qu'elle allait re-
lâcher la jeune femme et son
bébé pour des raisons humani-
taires et demandé aux autorités
éthiopiennes de les prendre en
charge.

La grève a débuté la semaine
dernière dans le Yorkshire, prin-
cipal bassin des îles britanniques
produisant un quart du charbon
national, afin de protester contre
le projet de fermeture de 20 puits
et la suppression au niveau natio-
nal de 20 000 emplois sur un total
de 180 000.

Les experts de l'industrie font
remarquer qu 'avec la fin de l'hiver
et les stocks élevés de charbon , les
syndicats auront du mal à faire

M. Tchernenko ne les rejoigne. Il a
également eu un entretien d'une
vingtaine de minutes en tête à tête
avec M. Vogel.

La discussion avec M. Tcher-
nenko a été « ouverte, utile et
constructive » , ont ajouté ces mê-
mes sources sans donner toutefois
d'autres détails.

Les journalistes ouest-alle-
mands , qui ont pu assister au dé-
but de la réunion avec M. Tcher-
nenko, ont souligné que celui-ci
leur était apparu «assez essouf-
flé », mais ils l'ont vu plaisanter
quelques instants avec ses inter-
locuteurs. Certains membres de la
délégation allemande se sont dit
impressionnés par sa forte volonté^
M. Tchernenko et le chef de la dé-
légation soviétique, M. Boris Po-
nomarev, ont également insisté sur
la nécessité de maintenir des rela-
tions bilatérales, notamment dans
le domaine économique.

un camion espagnol qui amenait
du poisson des Pays-Bas.

Ils ont ensuite incendié un ca-
mion français. Le chauffeur, qui a
réussi à s'enfuir, est sain et sauf.

La plupart des manifestants sont
originaires d'Ondarroa , port d'at-
tache des deux chalutiers dont
l'arraisonnement mercredi dernier
par la marine française avait fait
neuf blessés et provoqué un inci-
dent diplomatique entre Paris et
Madrid.

• BONN (ATS/AFP). - Les qua-
tre gouvernements de la RFA, de
la France, de la Grande-Bretagne
et de l'Espagne ont approuvé hier
matin à Bonn le lancement du pro-
gramme du petit Airbus A-320, bi-
réacteur de 150 places.

• VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
primat de Pologne, le cardinal Jo-
zef Glemp, a regagné hier en dé-
but d'après-midi Varsovie, venant
de Rome, après un voyage de près
d'un mois au Brésil et en Argentine.

Les femmes, dont les slogans
demandaient aux Chinois de
quitter le Tibet, n'ont pas résisté
au moment de leur interpella-
tion. La police a indiqué qu'elles
seraient relâchées un peu plus
tard et qu'elles ne seraient pas
poursuivies.

Cette manifestation s'inscrit
dans le cadre d'une campagne
d'un an lancée samedi pour cé-
lébrer «25 ans de lutte» au Tibet
et commémorer le soulèvement
populaire contre les Chinois qui
a eu lieu au Tibet en 1959. Sa-
medi, 3000 exilés tibétains
avaient assisté à un rassemble-
ment autorisé à New Delhi.




