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Hier, les journaux ont ra-
conté un horrible fait divers:
à Castres, un adolescent a
tué son professeur , puis
s'est suicidé. Ce drame
s'est déroulé dans une salle
de classe, en présence des
élèves. A son origine se
trouve une banale demande
d'excuse du maître qui avait
constaté un retard injustifié
du garçon.

Dans le cartable de l'ado-
lescent, les enquêteurs ont
découvert des photos et des
articles consacrés à Jac-

Un exemple
funeste
ques Mesrine, gangster
français qui s'est rendu cé-
lèbre par ses crimes répé-
tés. Nauséabonde réputa-
tion !

Ce fait est d'autant plus
troublant qu'on assiste ac-
tuellement à une tentative
de réhabilitation de Jacques
Mesrine, abattu en 1979.
Des livres, des émissions de
radio et de télévision, des
films présentent sa biogra-
phie ou les tristes exploits
des derniers mois de sa car-
rière criminelle. Un docu-
mentaire d'Hervé Palud,
père de l'enfant de Sabrina
Mesrine, la fille de Jacques,
affiche une indulgence que
n'excuse pas la piété filiale.

Il est toujours hasardeux
d'établir une relation certai-
ne de cause à effet entre un
fait divers et un phénomène
passager que l'actualité
projette au premier plan.
L'étudiant de Castres a-t-il
été influencé par ses lectu-
res, le battage soudain or-
ganisé autour de Jacques
Mesrine? L'enquête en
cours fournira, peut-être,
une réponse à cette ques-
tion. Mais je suis convaincu
qu'un individu désemparé,
perturbé, mal inséré dans
son milieu, surtout s'il est
jeune, accepte les sugges-
tions qui nourrissent sa ré-
volte, sans nécessairement
passer aux actes.

Dans des cas extrêmes
cependant, les barrières
s'effondrent et le sujet pré-
disposé imite le modèle
choisi. L'information ac-
cumulée joue alors un rôle
de détonateur.

Lorsque ce modèle est
Jacques Mesrine, le pire
peut se produire et je trouve
navrant que ce tueur, par la
vertu du cinéma notam-
ment, devienne un justicier ,
une sorte de Robin des Bois
lâché dans un décor urbain.
C'est l'impression que m'a
laissée le film d'André Gé-
novès, trouble célébration
d'exploits scélérats qui évite
de parler des victimes de
l'ennemi public. Il est ac-
tuellement présenté en
Suisse.

La victime, au terme de la
démonstration, c'est Jac-
ques Mesrine. Un comble!
Et la société passe au banc
des accusés parce qu'elle
enferme les grands fauves
dans des « quartiers de hau-
te sécurité ». Le cinéaste n'a
pas pu placer le couplet ha-
bituel sur le délinquant so-
cialement déclassé, rejeté
par sa famille. Et pour cau-
se! Jacques Mesrine est
issu de la bourgeoisie aisée.
Il a reçu une bonne instruc-
tion et a pratiqué, avec suc-
cès, un métier rémunéra-
teur, avant de se consacrer
au crime.

Le film de Génovès ex-
ploite, à des fins mercanti-
les, des faits divers san-
glants. Le drame de Castres
souligne le danger potentiel
que recèle une telle opéra-
tion.

Hermann Pellegrini
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LA NOUVELLE LOI
FORESTIÈRE

Le Valais est aujourd'hui Conseil à la session du
couvert de 100 000 hectares de
forêts (10 à 20% de plus qu'au
siècle dernier), toutes protec-
trices contre l'érosion ou les
avalanches, toutes - publiques
ou privées - régies par le droit
fédéral. Elles appartiennent,
pour 90% aux communes
bourgeoises.

Dans la marge étroite qui lui
était laissée, la loi cantonale
d'application, datant de 1910,
édictait surtout des mesures de
police pour conserver intacte
la forêt. Nos agriculteurs de
montagne les connaissaient
bien : interdiction de couper,
de ramasser la litière, de cueil-
lir la résine, de passer avec le
bétail, etc. La situation a bien
changé. La forêt reste protec-
trice. Mais elle est devenue un
lieu de récréation, un épura-
teur d'air et, aussi, une res-
source économique. En fonc-
tion de cette évolution, deux
motions (Bloetzer et Darbel-
lay) et deux postulats (Lauber
et Seppey) ont demandé la ré-
vision de la loi de 1910.
M. Bornet, chef du départe-
ment et le Conseil d'Etat les
ont acceptés. Une commission
extraparlementaire (W. Schny-
der, président) a travaillé cette
matière et a déposé un projet.
Celui-ci sera soumis au Grand

BERLIN
UN DEUXIÈME MUR DE LA HONTE
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). - La Républi- Depuis 1961, les autorites est-allemandes
que démocratique allemande a entamé à ont régulièrement poursuivi des travaux de
Berlin-Est la construction d'un second mur , perfectionnement du mur afin de rendre cet
en retrait d'une centaine de mètres du pre- ouvrage infranchissable,
mier, a affirmé mercredi un porte-parole de
la police ouest-berlinoise. Le mur de Berlin est long de 165 km

Ce second mur, dont les travaux de cons- (45 km de mur en béton proprement dit qui
truction ont débuté mardi , atteignait mercre- coupe la ville en deux et 120 km entre Ber-
di une longueur de 100 mètres environ. Il est lin-Ouest et la RDA). 72 Allemands de l'Est
situé à proximité de la porte de Brande- ont trouvé la mort en tentant de le franchir
bourg, sur le territoire de Berlin-Est, à une depuis 1961. Plus de 5000 en revanche ont
centaine de mètres en retrait du premier ou- réussi à gagner indemnes les secteurs occi-
vrage fortifié , construit le 13 août 1961. dentaux de Berlin depuis cette même date.

GRAND
CONSEIL

26 mars.
* * *

Le nouveau texte constate
d'abord que le Valais est suf-
fisamment boisé et qu'une ex-
tension de l'aire forestière se-
rait même inopportune. Le
principe de la conservation des
forêts est non seulement main-
tenu, mais renforcé. La nou-
veauté, c'est l'accent que met
la loi sur la gestion, les soins
culturaux et l'exploitation de
nos bois et guérets. Le cap est
mis sur l'organisation régiona-
le. Les propriétaires devront
constituer sur le plan cantonal
60 ou 70 triages pour chacun
desquels ils vont nommer
(après approbation du Conseil
d'Etat) un garde forestier à
plein temps. Ils trouveront au-
près du Service forestier can-
tonal aide et conseils. Dans
l'exploitation de ces triages, la
manière change aussi. On pré-
voit des coupes d'un volume
de 140 000 m3 par an (le dou-
ble de celles d'aujourd'hui),
pour arriver à une vitesse de
croisière de 200 000 m3. Dans
ces forêts ainsi aérées, les
soins culturaux seront /«"""Nsoins culturaux seront /^V
dispensés de façon in- ( 32 Jtensive. \~S

Gérald Rudaz
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PRÈS DE DIX MILLIONS
DE PASSAGES EN VINGT ANS
Mis en service le 19 mars 1964, le tunnel du Grand-Saint-Bernard se porte bien. •'"N
L'ouvrage .italo-suisse n 'enregistrait-il pas au soir du 29 février 1984 son 9 415 921e ( 3 )passage ? Vingt ans, cela se fête... photo Michel Darbellay W
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AMINONA
Le retour
du
sourire...
(a) Aminona a vécu l'enfer.
Aujourd'hui, la jeune station a
retrouvé son sourire. En ef fe t ,
depuis mercredi, les installa-
tions sont à nouveau ouvertes,
permettant aux fanati ques du
ski, aux amoureux des pentes
du Mont-Bonvin, de les par-
courir en toute sécurité.

Les installations ravagées
par une terrible avalanche
fonctionnent à nouveau. Une
bénédiction, car pour Amino-
na, la saison d'hiver est vitale.

Photo NF
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La vignette
Quand on persiste à cracher

en l'air, ça finit toujours par
nous retomber dessus. S'agis-
sant de la vignette, voici que
les premiers embruns humec-
tent déjà ce qui tient lieu de
chefs - au sens anatomique du
terme - à la communauté hel-
vétique.

Parmi toutes les motivations
plus ou moins troubles qui ont
amené 53% des citoyens à vo-
ter la vignette, les observateurs
étrangers retiendront en pre-
mier lieu - et c'est tout naturel
- les pulsions xénophobes. Et
comme ces observateurs étran-
gers sont aussi nos visiteurs oc-
casionnels, nos touristes et nos
clients, on conçoit qu'il puis-
sent manifester un tant soit
peu de ressentiment.

Sorti de presse peu après le
scrutin que l'on sait, le journal
Touring-Secours belge souligne
que « les citoyens helvétiques
sont les bénéficiaires de cette
combinaison qui défavorise les
étrangers, devant acquitter en
francs suisses (et le change
n 'est pas favorable à beau-
coup !) une taxe pour un usage
unique ou restreint du réseau
autoroutier suisse. Il est d'ail-
leurs prévu que les étrangers
rapporteront par cette taxe à

Myrsini Santorinf ou : les mythes de la Grèce ancienne
Cette artiste née à Athènes, déjà l'imposant Hôtel Salé, qui , après pour en arriver à travers différen- axées sur la psychologie contem-

fort célèbre dans son pays' (où elle des années de travaux interrompus tes étapes sa technique actuelle, poraine ; son deuxième livre de
a participé à quatorze expositions et repris, devrait enfin devenir technique particulière de frottages poèmes a été publié en Grèce en
personnelles , collectives et natio- pour fin 1984 (Jack Lang dixit), le avec ses mains qu 'elle a inventé, 1982 et elle prépare actuellement
nales , entre 1960 et 1982, ou en Al- Musée Picasso, dix superbes toiles qui fait , que même en le voulant , le troisième, car depuis l'enfance
lemagne, où elle montre réguliè- qui ont immédiatement attiré l'at- elle ne pourrait en aucun cas faire elle peint et écrit des poèmes sur la
rement ses œuvres dans différen- tention , par le souffle poétique , une copie de ses toiles , chacune Grèce ancienne,
tes grandes villes , en ce qui con- l'inspiration flamboyante qui les donnant libre cours à son inspira- Dans ses tableaux , d'une somp-
cerne là France , après avoir fait anime, ainsi que par la texture pic- tion thématique et gestuelle. tuosité chromatique sans pareil ,
partie des expositions internatio-
nales du Musée d'art moderne de
Paris en 1963 a obtenu une mé-
daille d'or en 1982 au Concours in-
ternational des arts plastiques et
de poésie de l'Académie interna-
tionale de Lutèce, à Paris , pour
son tableau Les jeux du feu , le thè-
me du concours étant le feu. En
novembre dernier , M. Santori-
neaou montrait dans le cadre de
La Mandragore internationale , rue
des Coutures-Saint-Gervais, face à

Crans-Montana a l'heure du bridge
Les sportifs que l'on rencontre

d'habitude sur le Haut-Plateau y
sont supplantés , du 10 au 18 mars ,
par les passionnés de cartes. Dans
les salons de l'Hôtel du Golf , les
tapis verts exercent une fascina-
tion bien plus grande auprès des
mordus que le soleil et la neige
que l'on aperçoit à travers les vi-
tres. C'est dire que les offices du
tourisme devraient souhaiter avoir
plus souvent des clients de ce gen-
re, qui ne râlent pas trop en cas de
mauvais temps.

Tout ce qui concerne les résul-
tats et la techni que vous sera com-
muniqué directement dans la ru-
brique spécialisée du 24 mars pro-
chain. Rappelons simplement que
le tournoi mixte , en deux séances,
a été remporté par les spécialistes
Alicia et Gérard Fierz , qui accro-
chent ainsi un troisième titre du
genre à leur palmarès. Ils étaient
suivis de Aussenberg - Tenenbaum
et Baffi - Catzeflis.

L'individuel du lundi a vu la vic-
toire de Georges, devant Terrettaz
et Jacobi. Quant au patton , il se
termine , aujourd'hui , et la situa-
tion , en tête , reste serrée. Les pro-
nostics sont partagés entre les
Français , emmenés par Cronier et
Sussel, les Italiens de Pittala et Pa-
bis-Ticci, voire deux équipes suis-
ses, , dont les capitaines sont , res-
pectivement , Collaros et Nikitine.

Le bridgeur est quand même
une bête curieuse ! Imaginez que ,
en dehors des séances officielles et
des parties libres , qui foisonnent ,
un match de démonstration a en-
core opposé, hier soir, à l'Hôtel
Royal , quelques « monstres » des
cartes , qui formaient des équipes
représentatives de France , d'Italie
et de Suisse. Un vrai régal pour les
kibbitzes.

Demain soir , à 21 heures, sa-
medi , à 15 h 30,' et dimanche , à
14 heures, se déroulera l'épreuve
reine de l'open. Avis aux ama-
teurs : il y aura du spectacle.

boomerang
l'Etat 250 millions de FS pour
50 millions venant des citoyens
suisses.

» Voilà donc les automobilis-
tes étrangers - qu 'ils soient ori-
ginaires ou non de pays où le
p éage est d'app lication - som-
més de venir aider la p lantu-
reuse Helvétie à rétablir l'équi-
libre de ses finances fédérales »

Et le journal de citer les pre-
mières réactions qui lui sont
parvenues, ce qui donne no-
tamment : « Pourquoi devrions-
nous êtres de bonnes poires ;
les Suisses nous font payer, fai-
sons-les payer aussi... »

Enfin, en attirant l'attention
de ses lecteurs sur le fait que le
nouvel impôt suisse n'entrera
en vigueur que l'année pro-
chaine, le Journal Touring-Se-
cours conclut : « Nous aurons
donc largement le temps, du-
rant l'année 1984, de reparler
de cette vignette, étrange ca-
deau de bienvenue aux touris-
tes étrangers venant visiter l'ac-
cueillante Helvétie. »

Une super-contre-pub qui
pourrait avoir un impact in-
soupçonné sur les automobilis-
tes belges, nos visiteurs tradi-
tionnels...

(r-)

turale parfaitement originale dans
laquelle elles sont exécutées.

En effet , après des études artis-
tiques très poussées, le peintre a
débuté avec une manière d'un réa-
lisme très classique, expressionnis-
me qui a dérivé peu à peu vers une
autre dimension, inspirée surtout
par la nature volcanique et primi-
tive de l'île de Santorin , (dans la-
quelle d'aucuns veulent retrouver
les ombres de l'Atlantide), et dont
les paysages fabuleux la fascinent ,

;, »

Cronier dans ses œuvres, opposé à Scaccim et Widgorowitz (de dos), sous l'œil attentif de son
partenaire Sussel et de l'arbitre Tissot

Plaque de verglas
CHOËX. - Hier, vers 12 h 30,
M. Albano Rappaz , 24 ans , domi-
cilié à Massongex , circulait au vo-
lant de sa voiture des Giettes en
direction de Choëx. Au lieu dit Le
Troillet, dans une courbe à gau-
che, soit véhicule dérapa sur une
plaque de verglas et sortit de la
route. Il dévala le talus sur une
distance de vingt mètres pour ter-
miner sa course contre le mur
d'une maison d'habitation.

Le conducteur et son passager,

MAL D'HUMA NITE
Sous la plume de Françoise Blaser, la Gazette de Lausanne du 22
février a soulevé, avec un brin de désinvolture, la question très
actuelle et souvent énoncée de la crise du mariage et de la famil-
le qui menace de ruiner notre société occidentale. L'éditorial de
Françoise Blaser suit une enquête récente de la sociologue Eve-
lyne Sullcrot. En France comme en Suisse et dans les autres pays
industrialisés d'Europe, le mariage se démode, le divorce se ré-
pand et le nombre des enfants dits naturels augmente de façon
spectaculaire.

L'explication de ce phénomène
résiderait dans la dissolution des
contraintes sociales, dans l'effa-
cement des avantages individuels
et sociaux du mariage , dans une
fiscalité peu favorable au couple,
dans l'individualisme forcené qui
refuse toute législation sur le ma-
riage et dans une idéalisation de
l'amour voulant se suffire à lui-
même sans aucune norme institu-
tionnelle. Dans cette atmosphère
de pensée et de sentiment , le ma-
riage n 'est plus qu 'une béquille
inutile !

Ces raisons, très souvent répé-
tées et sans doute valables , en par-
tie , au niveau sociologique, ne tou-
chent pas le fond du problème.
Nous nous trouvons en présence
d'un mal d'humanité , d'une défi-
cience de l'homme lui-même de-
venu incapable d'assumer la gran-
deur et les charges de l'amour, du
mariage et de la famille.

Ce désarroi humain se manifeste
en premier lieu dans une concep-
tion et une pratique de l'amour su-
perficielle et ruineuse. Pour une L'homme et la femme restent
grand nombre d'hommes et de immatures comme des adoles-
femmes de notre temps , l'idée cents, s'ils n'entrevoient pas quel-

Un peintre, un œuvre

Elle a autrefois fait beaucoup de . 1
portraits , notamment ceux des ac-
teurs du Théâtre National d'Athè-
nes dans leurs meilleurs rôles,
mais maintenant ses oeuvres, com-
positions symbolistes, sont des
paysages, la nature magnifiée par
la poésie, ainsi que les oiseaux ou
les poissons, les êtres humains
ayant à peu près disparu. Egale-
ment littéraire , cette artiste à la
personnalité d'une grande riches-
se, a écrit trois pièces de théâtre,

deux blesses
M. Zbigniew Didinski , 33 ans , ha-
bitant Monthey, furent blessés et
durent être hospitalisés.

• BARCELONE (ATS/Reuter) . -
Les sept membres d'équipage d'un
cargo espagnol ayant abandonné
mardi leur navire qui coulait
étaient portés disparus hier. Le
naufrage a eu lieu à une cinquan-
taine de milles des côtes nord-est
de l'Espagne, ont annoncé les res-
ponsables des services de secours.

A l'écoute
du monde

qu 'ils se font de l'amour est proche
d'un frémissement de la sensibilité
qui les enchante un instant et les
réunit dans une jouissance passa-
gère. Au moment où les vibrations
du sentiment s'estompent , ils cou-
rent à la recherche d'autres émo-
tions qui s'envolent à leur tour. Le
cœur et l'âme ne sont pas engagés
dans ces réactions épidermiques.

L'amour humain , total et vrai , se
réalise fondamentalement dans la
rencontre de deux personnes qui
perçoivent , obscurément au moins,
qu'elle sont complémentaires et
invitées à s'unir pour accomplir un
bonheur et un destin qui dépassent
les horizons de la terre et les limi-
tes du temps.

parfois à la limite de l'abstraction ,
les temps mythiques revivent , ainsi
que la splendeur byzantine et ses
ors chatoyants, par exemple dans
Calme et élévation, acrylique sur
papier marouflé sur toile, de 1982,
inspiré du Monastère Météores.

Une grande artiste, que l'on sou-
haite connaître mieux lors d'une
prochaine manifestation d'enver-
gure digne de son talent exception-
nel.

Donatella Micault

• PARIS (AP). - Sept à huit mal-
faiteurs , appartenant sans doute
« au gang des postiches» , ont forcé
vingt-six coffres hier à 15 h 15
dans une agence du Crédit com-
mercial de France à Paris. Les
gangsters, armés et" portant per-
ruques et cagoules , ont menacé les
employés et les clients pendant
tout le temps où ils ont opéré à
l'aide de marteaux et de burins. La
directrice de l'agence a été légè-
rement blessée à la tête et une
femme , victime d'un malaise car-
diaque pendant le hold-up, a dû
être hospitalisée. On ignore encore
le montant de la somme dérobée.

que chose au moins de cet idéal.
Jusque-là ils ne sont pas aptes à se
charger des responsabilités de
l'amour et du mariage. Il y a beau-
coup de mariages qui se concluent
en cet état d'immaturité et qui
pour cela ne se maintiennent pas à
travers les aléas innombrables de
la vie.

La sublime réalité de l'amour
qui affleure au cœur de l'homme
et de la femme reste toujours fra-
gile, exposée et menacée. Elle a
besoin d'être protégée pour s'affer-
mir et fonder un couple engagé et
stable.

La protection dont il a besoin lui
vient au premier stade de la socié-
té où il est appelé à vivre. Les nor-
mes civiles de l'institution matri-
moniale ont pour objectif premier
de soutenir dans les âmes la déli-
cate réalité de l'amour. Vouloir se

Voir ou croire
On connaît la proclamation de Gagarine après son retour du
premier voyage spatial : «J 'apporte enfin la preuve scientifique
de la non-existencve de Dieu, la preuve après laquelle courent
avec tant d'obstination les idéologues communistes. J'ai envahi le
ciel, dont on dit qu'il est le royaume de Dieu, mais je n'y ai ren-
contré ni Dieu ni aucune prétendue armée céleste. Je me suis
promené impunément et sans entraves, ce qui prouve bien que le
ciel est vide, sans Dieu. »

Si stupide soit-elle, cette affir-
mation présente une tonalité vrai-
ment moderne, ce qui la rend pour
le moins sympathique à un très
grand nombre d'hommes d'aujour-
d'hui. Elle s'harmonise parfaite-
ment avec la mentalité actuelle, de
caractère scientifique, qui érige au
rang de principes suprêmes de la
connaissance « le voir et le faire » .

En vertu de ce principe, seul est
vrai ou réel ce qui peut être vu, ob-
servé, mesuré. Tout le reste se ré-
duit à de simples créations fantai-
sistes de l'imagination par laquelle
l'homme se distingue de tous les
autres animaux.

Car l'homme aussi est réduit à
ce qui en lui peut être vu , observé,
mesuré. Sa supériorité est unique-
ment liée à un développement plus
avancé du cerveau , capable de re-
cevoir les informations fournies
par les sens, de les stocker, de les
structurer par une sorte d'activité
libre, identique à celle de l'eau qui
modifie la configuration du ter-
rain. Ces structures ainsi formées
et transformées s'inscrivent à leur
tour dans le cerveau auxquel elles
apportent une « liberté » toujours
plus large, une capacité toujours
plus grande d'inventivité et par là
d'autonomie à l'égard du monde
extérieur.

L'homme, c'est la science, dé-
clare fièrement un biologiste cé-
lèbre . Depuis son surgissement
dans la nature , il n 'a fait que répé-
ter indéfiniment la même démar-
che : observer, construire des hy-
pothèses, expérimenter. Par là, il a
réussi à imaginer la roue, le licol,
le feu , la poudre, les fusées et tou-
tes les réalisations les plus extra-
ordinaires de la technique actuelle.
Les différences entre le compor-
tement des primitifs et celui d'au-
jourd'hui se réduisent à des diffé-
rences de degrés, elles ne modi-
fient en aucune façon le mode fon-
damental d'agir de l'homme.

C'est là une conception terrible-
ment appauvrie , terriblement
étroite et de l'homme et de l'uni-
vers dans son ensemble. Elle se
justifie , bien sûr, dans la mesure
où elle se restreint à une métho-
dologie particulière de connaissan-
ce, propre à la science qui n'est en
définitive qu 'une des voies multi-
ples par lesquelles l'homme s'ef-
force de découvrir la réalité. Elle
devient terriblement dangereuse
lorsqu'elle prétend couvrir toute la
connaissance humaine et englober
toute la réalité.

C'est en fait le drame que vivent
beaucoup d'hommes d'aujour-
d'hui , surtout parmi les jeunes.

Ceux-ci sont comme envoûtés,
conditionnés par la méthodologie
scientifique du voir et du faire, de

«Intervalles»
revue culturelle jurassienne

Deuxième cahier consacré
aux beaux-arts, le huitième
numéro d'Intervalles vient de
sortir de presse.

Après Lermite (dont on ou-
blie souvent les solides racines
tavannoises et biennoises),
après Pierre Warmbrodt, Max
Kohler, Marco Richterich et
Diego Smaniotto (février
1983) ; après les dessins de
Philippe Kissling (février 1982)
et les très belles gravures de
Bernard Philippe (octobre
1983), Intervalles propose au-
jourd'hui à l 'attention de ses
lecteurs la démarche d'artistes

libérer de cette condition pour vi-
vre un amour pur indépendam-
ment de tout appui institutionnel
est une illusion qui coûte cher à la
longue.

Dans le christianisme , l'amour
de l'homme et de la femme reçoit
en outre de la part de Dieu des lu-
mières et des forces spirituelles qui
le grandissent fet le stabilisent.

C'est un truisme qu 'il faut répé-
ter sans cesse que la récession du
mariage et de la famille, dans le
monde chrétien , est due à l'affai-
blissement de la foi et de la spiri-
tualité. Pour être parfaitement
homme, dans le mariage comme
dans tous les autres domaines de
la vie, il faut accepter de se laisser
porter au-dessus de soi-même par
l'infinie bonté de Dieu.

I. Dayer

l'observation et de l'expérimenta-
tion. On dirait qu 'ils respirent cet-
te méthode dès l'enfance et ne par-
viennent plus à s'en libérer. Ils de-
viennent par là incapables de goû-
ter à ce que la tradition dénomme
«les choses de l'esprit» , incapables
de s'ouvrir à l'univers du spirituel ,
incapables d'entrevoir les lumières
d'un univers au-delà du monde
des objets à voir et à mesurer.

Cette mentalité n'est pas nouvel-
le. Ce qui frappe, ce qui devient
extrêmement inquiétant, c'est son
ampleur, son extension auprès de
larges couches de la population ,
même chez les personnes qui n'ont
aucune formation scientifique, au-
cun intérêt pour les sciences.
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On dirait que les hommes d'au-

jourd'hui recréent l'humanité de la
Tour de Babel : « Bâtissons-nous
une ville et une tour dont le som-
met pénètre dans les cieux ! » Le?
cieux se réduisent à l'espace qu 'a
parcouru Gagarine.

On dirait que les hommes réac-
tivent le comportement qui fut à
l'origine du péché originel : «Le
jour où vous mangerez du fruit,
vos yeux s'ouvriront et vous serez
comme des dieux possédant la
connaissance du bien et du mal. »
L'homme veut voir par soi-même,
par ses propres yeux ; il veut voir
et dominer ; il n'accepte de connaî-
tre et de reconnaître que ce qu'il
peut voir et dominer.

Par là même il se rend incapable
de connaître au-delà de ce que ses
yeux lui permettent de voir.

Il se rend incapable de croire.
Croire , en effet , c'est consentir à

se libérer de soi-même; c'est con-
sentir à échapper à ses petitesses
personnelles pour se laisser entraî-
ner au-delà de soi-même. C'est
échapper à la domination des cho-
ses et à la volonté de domination
sur les choses, c'est s'élever dans la
rencontre avec une personne et
s'ouvrir à elle dans la confiance.
C'est renoncer aux certitudes con-
traignantes du voir, de la sécurité
programmée et contrôlée pour se
lancer dans l'audace , dans le ris-
que, dans la liberté.

Saint Jean décrit de façon extra-
ordinaire cette expérience inexpri-
mable de la foi : « Alors entra à son
tour l'autre disciple, arrivé le pre-
mier au tombeau. Il vit et il crut. »
Ses yeux ne lui ont fait voir que...
le vide du tombeau , mais au-delà
de ce vide toute son intelligence
tout son être a entrevu la réalité lu-
mineuse d'une personne vivante.

A. Fontannaz

aussi divers que Michel Gentil,
Pierre von Gunten, Fred-André
Holzer, Jeanne-Odette et Jean
Claudévard, Philippe Kissling
et Roger Tissot. Un article très
exhaustif de Marcus Bourquin
sur les peintres du lac de Bien-
ne clôt cette livraison. Un des
buts d'Intervalles est d'établir
une sorte de panorama de l'ac-
tivité culturelle dans le Jura
bernois et à Bienne. Ce numé-
ro, bien présenté et richement
illustré, apporte une contribu-
tion p récieuse à la connaissan-
ce de la recherche artistique,
étonnamment riche et variée,
dans la région.



BOURG-SAINT-PIERRE. - Vingt ans. Déjà ! Oui, vingt
ans que le tunnel du Grand-Saint-Bernard témoigne de sa
vocation internationale. A preuve les 9 415 921 véhicules
qui l'ont franchi au 29 février 1984 venant principalement
de Suisse et d'Italie , mais aussi de France, d'Allemagne, de
Grande-Bretagne, sans compter la Scandinavie ou la Tur-
quie. Remarquable résultat si l'on songe que l'ouvrage est
le fruit d'une coopération internationale complexe née de
l'aide fournie, en Italie, par les milieux économiques et
politiques du Piémont et, en Suisse, par les cantons du
Valais, de Vaud, de Genève, de Fribourg, de Neuchâtel et
de nombreuses communes. Ce qui passait à l'époque, aux
yeux de certains, comme un pari fou démontre, à l'envi, la
réalité du «pion» placé sur l'échiquier Nord-Sud de l'Eu-
rope. Le 19 mars 1984, l'officialité prévaudra avec force
discours et manifestations. Nous aurions pu nous arrêter à
cette image. Nous en avons choisi une autre : celle de brefs
« flashes » situant l'histoire du passage italo-suisse.

Michel Pichon

Des années dans la poussière, le bruit, Veau :
«l' exploit » de ceux qui ont véritablement « f ait »
le tunnel.

5 avril 1962 : une grappe humaine qui fra ternise alors que vient de sauter le dernier

Fendant et chianti, drapeaux suisses et italiens : la joie le dispute à l'émo
tion. 5 avril 1962 : quelle date !

• C'est le 23 mai 1958 qu'était si-
gnée à Berne la convention entre
la République italienne et la Con-
fédération helvétique pour la con-
cession de la construction et de
l'exploitation du tunnel.

• Deux constructeurs ont contri-
bué à la réalisation de l'ouvrage :
la Société suisse Tunnel du Grand-
Saint-Bemard S.A. pour la moitié
nord et la société italienne
SITRASB pour la moitié sud. Pour
assurer l'exp loitation, une société
faîtière : la SISEX (Société italo-
suisse d'exploitation) que dirige
M. Luciano Veronese et que pré-
side le conseiller d'Etat Guy Ge-
noud.

• Long de 5854 mètres, le tunnel
taquine les «2000» . Son entrée
nord est située à 1918 mètres, l'en-
trée sud atteignant 1875 mètres.
Côté Valais, la galerie d'accès me-

. sure 6800 mètres alors que dix ki-
lomètres de route couverte épou-

« bouchon » rocheux

sent le paysage valdotain jus-
qu'aux abords du «boyau ».
O 500 hommes représentant quel-
ques dizaines de nationalités ont
travaillé à la réalisation du tunnel.
Dix-sept personnes devaient y lais-
ser la vie : six Suisses et onze Ita-
liens. 500 autres travailleurs ont
été engagés sur les chantiers né-
cessaires à la construction des
rampes d'accès.
• Le percement du tunnel a né-
cessité l'excavation de 660 000 mè-
tres cubes de roches. Quant au bé-
ton employé dans le cadre de la
construction, il se chiffre à 120 000
mètres cubes.
• 150 kilomètres de câbles cou-
rent à travers les 5854 mètres de
l'ouvrage pour assurer l'approvi-
sionnement en électricité, la télé-
communication, le déclenchement
d'éventuelles alarmes, le fonction-
nement des télécommandes.
• Un seul contrôle douanier pour
les automobilistes grâce au dispo-
sitif mis en place : les formalités
sont concentrées dans chaque sens
à la gare routière d'entrée où s'ac-
quitte la taxe de passage.
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• Quelques dates importantes :
8 juin 1958 : premier coup de
pioche côté italien. 5 mai 1959 :
début des travaux sur sol valaisan.
19 mars 1964 : on fête l'ouverture.
• C'est en 1979 que le tunnel a
enregistré les passages les plus in-
tenses (613 338), 1966 constituant
l'année la plus faible (293 297).
Deux dates encore : le 28 juillet
1979 où 7488 véhicules ont circulé
dans les deux sens contre... 14 le
8 décembre 1973. Mais, faut-il le
préciser, les routes d'accès avaient
été coupées par de multiples ava-
lanches.
• Le mauvais temps n'épargne
pas la fréquentation. Qu'on en
juge : les conditions atmosphéri-
ques du début février lui ont valu
de «perdre » 4500 passages. Il a
fallu... les « manifs » des routiers
pour que cette baisse ne soit plus
qu 'un (fâcheux) souvenir.
• Travailler à 2000 mètres tous
les jours, voilà qui n'est pas évi-
dent. Une quarantaine de person-
nes (italiennes et suisses) em-
ployées de la SISEX le font pour-
tant « avec amour et conscience,
même si c'est dur ! »

i
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Il n 'y a que les personnes qui ont
de la fermeté qui puissent avoir
une véritable douceur, celles qui
paraissent douces n'ont ordinai-
rement que de la faiblesse, qui se
convertit aisément en aigreur.

La Rochefoucauld

un menu
Salade de moules
Côtes de veau
Salsifis
Soufflé au chocolat

Le plat du jour
Soufflé au chocolat

Pour six personnes : 125 g de cho-
colat, 30 g de beurre, 30 g de fécule,
3 cuillerées à soupe de sucre seule-
ment (le chocolat est sucré), 6 œufs,
une pointe de sel, 3 dl de lait.

Faites fondre le chocolat au bain-
marie avec une partie du lait. N'y tou-
chez pas tant qu'il n'est pas fondu,
ajoutez les jaunes un par un, puis la
fécule, le beurre et le reste de lait.
Laissez épaissir quelques minutes en
continuant de tourner. Battez les
blancs en neige ferme avec la pointe
de sel. Ajoutez-les à la préparation en-
core chaude en soulevant à la spatule
pour ne pas les casser.

Beurrez et farinez un moule. Faites
cuire 35 à 40 min.

Conseils pratiques
A propos de la sole

La soie n'est pas difficile à entrete-
nir.

Certes, il faut en prendre soin com-
me de tout objet de qualité. On ne
«jette » pas un chemisier de soie dans
une machine à laver, pas plus qu'un
costume ou un tailleur de laine. Au-
jourd'hui, il y a de plus en plus de vê-
tements en fibre naturelle ou artificiel-
le pour lesquelles on conseille le net-
toyage à sec.

La soie n'a pas de monopole.
On préconise donc en règle géné-

rale le nettoyage à sec, tout en sa-
chant que laver la soie est possible Pour exprimer
avec quelques précautions. sa personnalité 28,8%

Nettoyage à sec à°nomrrîequ'elle aime 9,6%
Il est conseillé de confier au teintu- Pour donner aux autres

rier les soies particulièrement sophis- (voisins, collègues, amis,
tiquées: mousseline, satin, taffetas , gens qu'on rencontre)
faille, tissus «cravate » et les soies im- une bonne image d'elle-même 9,4%
primées de nombreux coloris vifs. Il pour Diaj refaut aussi savoir choisir son teinturier hommes en général 8%
agres

e
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era " P P Pour plaire à son entourage 6,8%
¦ g ___ Pour marquer son rang social 2%

J~ . . Pour se faire remarquer 1,6%
« Plus la soie est lavée, plus elle est Non écisé 2 4%belle.» Ce vieux dicton chinois s ex- ,

plique par les extraordinaires qualités Ces chiffres sont les résultats d'un
de la soie, matériau noble et naturel et sondage-test.
pratiquement inusable, à condition II faut remarquer que contrairement
d'en prendre soin comme de tout ob- à ce qu'on imginait , ce ne sont pas les
jet précieux. Son pouvoir de conser- motivations « pour plaire » qui sont
vation - les costumes et l'ameuble- prédominantes, mais les motivations
ment anciens conservés dans les mu- « expression de soi » : 31,4 % + 28,8 %,
sées en témoignent - et son élasticité c'est-à-dire 60,2%.
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La Joconde... à l'huile!
Copyright by Sciaky-Presse

- un fil de soie d'un mètre s'étire de
15 cm sans se rompre - pour ne citer
que ces deux qualités, font de la soie
l'une des fibres textiles les plus soli-
des.

Entre nous
Denise Grey, une arrière grand-

mère qui a gardé une extraordinaire
jeunesse, une merveilleuse sérénité,
disait:

« Je ne m'écoute jamais, même si je
suis fatiguée, je continue à travailler, il
faut s'imposer une discipline morale
et s'y tenir. J'ai appris aussi à ne plus
me laisser envahir par les petits pro-
blèmes quotidiens de la vie. Quant
aux vrais, aux grands problèmes, j'es-
saie de les aborder avec le maximum
de sérénité au lieu de les voir avec

Il faut penser qu'un être cher peut
mourir et vous manquer... à ce mo-
ment-là les soucis financiers et autres
n'ont plus aucune espèce d'importan-
ce, car ces soucis-là, à force de vo-
lonté, on les surmontera tandis que
devant la mort, on reste impuissant.

Ces considérations ont une réper-
cussion énorme sur la santé et l'ap-
parence physique. La sérénité empê-
chera vos traits de se crisper, votre re-
gard de refléter l'anxiété.

Questions de beauté
Ma fille, qui a 14 ans, est nettement

trop forte. Maigrir est sa hantise...
Quel conseil dols-je lui donner?

Beaucoup de jeunes filles devien-
nent un peu rondelettes vers 15 ou
16 ans. Leur organisme, en pleine
anarchie au moment où les glandes
commencent à fonctionner , en font
trop dans tous les domaines. Puis
l'équilibre se rétablit, et le corps se re-
modèle de lui-même entre 16 et
18 ans.

A votre avis, est-ce qu'une femme,
aujourd'hui, s'habille:
Pour se sentir
bien dans sa peau 31,4%

trouver Marie Laveau, et que la Mamaloi l'avait encouragée à
rentrer à la maison. Tous les projets que j'avais eus de l'affran-
chir furent renvoyés à plus tard : j'attendrais que la fillette gagne

_-, 1 c . .  . _. '_.' _ "__ • . en maturité et soit en mesure d'assumer sa liberté. Je savais" aussiQuelquefois, je prenais part à la discussion ; qu-n s'agissait là d'une décision qui me serait peut-être imposée
plus fréquemment, je me contentais d'écouter. Ni blanche ni par les événements.
noire, j 'étais une femme de couleur, et je découvrais maintenant j e ne retournai pas travailler à l'hôpital , mais envoyai fré-que je n étais m une esclave m une Blanche libre. Je savais que, quemment des dons anonymes de linge et de vêtements pour lesquelle que fut 1 issue du conflit, je ne serais personnellement malades indigents. De temps à autre, je croisais le docteur Jour-jamais libérée des chaînes de la coutume. din dans la TUBi et Q s'arrêtait toujours pour un échange de pro-

La politique et les questions d'intérêt national occupaient pos amical. A part cela, la tragédie du passé faisait rarement
beaucoup moins de place dans mon existence que les relations irruption dans le présent. Dans mon souvenir, René restait le beau
humaines et mon sentiment d'appartenir au Vieux Carré on tant bébé aux yeux bleus que j'avais adoré.
que femme de couleur libre. Je n'étais pas spécialement favorable Après la mort de René et de clotilde, lorsque j'étais trèsa la sécession, mais il ne me vint jamais à 1 esprit de douter de occupée à l'hôpital, j 'avais cessé d'aller à la cathédrale. Mais j'yla sagesse du choix que pourraient faire les dirigeants de notre retournai de plus en plus fréquemment maintenant que BaptisteEtat, était revenu. Peu à peu, je compris que le recueillement du sanc-

Pleurant à faire pitié, et implorant mon pardon, Seena revint tuaire répondait en moi à un besoin que je n'avais jamais éprouvé
à la maison, peu après la fin de l'épidémie. Ma colère avait fondu auparavant. Ma foi nouvelle m'apporta une réserve de force dans
depuis longtemps dans la tragédie, et lorsque je vis à quel point laquelle j'allais pouvoir puiser au cours des crises ultérieures
la petite était effrayée et affamée, je lui ouvris mes bras et la de mon existence,
repris à mon service. Je m'étais interdit de lui demander, d'où
elle revenait ainsi, mais j 'appris par hasard qu'elle était allée A suivre

Café-restaurant à Sion
cherche

Jeune coiffeuse

cherche emploi
Région Chablais.

Tél. 025/71 52 78. 36-425193

sommelière
fille de buffet

Tél. 027/31 24 84. 36-54315
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URGENT
Café de la Poste - Saillon
cherche

sommelière
Tél. 026/6 22 32. 36-54328

On cherche pour début avril

sommelière
connaissant les deux services.
Congé le dimanche.

Restaurant Mazot, Salquenen.
Tél. 027/55 81 89 ou 55 29 25.

36-54327

Home pour personnes âgées à
Sion cherche

cuisinier
diplômé

S'adresser à la Fondation La
Résidence, route de Gravelo-
ne 4, Sion. 36-2465

Café-Restaurant Le Suisse à Saxon
cherche

sommelière
Entrée 1" avril.

Tél. 026/6 2310. 36-54254



Ce soir à 20 h-16 ans
La magie de l'Asie dans
CHALEUR ET POUSSIÈRE
Une histoire d'amour exotique de deux civi-
lisations, l'orientale et l'occidentale, avec
Julie Christie
A 22 h 30 -18 ans - Pour adultes
VIOL ET CHÂTIMENT
Est-il vrai que le viol n'existe pas?

Ce soir à 19 h-16 ans
CŒUR DE BRAISES
de Thomas Kœrfer
Sélection officielle Venise 1983
A 21 h30-16ans
LE JOUR D'APRÈS
L'enfer d'une guerre atomique et du jour qui
suivit
Parlé français

Soirée a 21 h-14 ans
SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE
Irrésistible comédie de Jacques Bonnet avec
Claude Brasseur
Il ne plaisait pas qu'aux femmes mais aussi
au fisc

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

Ce soir a 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 a 20 h 30 -18 ans
A NOS AMOURS
de Maurice Pialat avec Sandrine Bonnaire
Le plus beau film français de l'année cou
ronné aux césars 1984

Ce soir à 20 h - 7 ans
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Les nouvelles aventures de l'irrésistible
choupettel
A 22 h-18 ans
LES FRUITS DE LA PASSION
de Shuji Terayama avec Klaus Kinski

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Un peu d'exotisme, un peu de grivoiserie
et... beaucoup d'humour!
MON CURÉ CHEZ LES THAÏLANDAISES
avec Maurice Risch et Darry Cowl

1000 nr d'exposition de luminaires classiques
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Marti gny
présente une éblouissante collection der̂LUMINAIRES DE STYLE

- Régence
Loub Xm - Louis XV

Louis XVI
Elégance de lignes

- Regency
Napoléon m - Empire
Rustique
Finition impeccable

CREATION - FABRICATION
DE LUMINAIRES EN BRONZE

y

%t gâteau &'<0ton
J. (Ouvert toute l'année!

-T|§L /-'A se prête fort bien pour des réceptions
| 4r ¦ I de tous genres de 12 à 500 personnes
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~ j  dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1984, au prix de IT. I C.O.— __
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ce jour un 
abonnement 
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vous gagnez pOUt tOUS | prénom:... F»(im.)n. «
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u'en fin I Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du \W

 ̂ *»B1
 ̂
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -18 ans
Captivant, sauvage, magistral...
Le film dont on parle!
RUE BARBARE
de Gilles Béhat avec Bernard Giraudeau
Musique de Bernard Lavilliers

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -16 ans
L'amour a fait d'elle une bête erotique!
LA FÉLINE
(Cat People)
avec Nastassia Kinski et Malcolm McDowell

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Le film aux 12 nominations pour les césars
1984
Coluche absolument superbe dans
TCHAO PANTIN
Le merveilleux film de Claude Berri

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un des grands films français de la saison...
Catherine Deneuve, J.-L. Trintignant , Michel
Serrault dans
LE BON PLAISIR
D'après le célèbre roman de Françoise Gi-
roud

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Danse, musique avec
STAYING ALIVE
avec Tavolta
Un film jeune, dynamique. Un grand succès !

H_^̂  ANNONCES DIVERSES

Restaurant
Le Méridien
Châteauneuf
Conthey

Filet de perche frais du lac
l Tél. 027/36 22 50 36-1300

A vendre
châssis cabine
Saurer 5 DF
330 CV, 1974
camionnette VW LT 35
1977, équipée pour transport de voitu
res
Ford Transit
1972, avec pont fixe
jeep Cherokee
1978.

Charly Troillet
Garage de Chandoline, Sion
Tél. 027/22 80 01 -31 3410.

Anglais poutres
cours intensifs. anc iennes

en mélèze
Se rend aussi à do-
micile.

Tél. 027/41 46 74
soir ou midi
41 30 37.

Tél. 027/55 70 80.
36-2209 36-54296

_= 20 00 Titanic 17.40 Clip jockey 19.55 Inspecteur Gadget
"S T̂ÏÏHTBTl i lT'Tir LÏ Conséquences d'une ca- 18.00 La folle des bêtes 20.05 Jeux de 20 heures

m̂mmmXÀJUMmm 1 111 lll i m  tastrophe. Film de Lutz Loup dans la porcherie (9). La minute nécessaire
12 00 Mldl-nublIc Buscher. Avec Hans Korte, Avec: Marc Michel, Jeanne de M. Cyclopède

Une émission dïnforma- Volkert Kraeff, Arthur Colletin, Stéphane Verro, 20.35 Hommage
. tions, de détente et de ser- Brauss, etc. etc. à Armand Lanoux

vices Avec de nombreux 21.50 Téléjournal 18.15 Le village dans les nuages à I occasion du premier
invités 12 05 Les années 22.00 MTW-Dokumentatlon 18.40 Varlétoscope anniversaire de sa mort
d'illusion (10) 12 30 Flash Les plus petits animaux do- Invité: Daniel Balavoine Yvette
TJ 12 35 Jeu 13.00 Flash . mastiques 18.55 7 heures moins 5 D'après Guy de Maupas-
TJ 13 05 Météo. 13.20 22.45 Cours de formation 19-00 Météo première sant
riasn -r,' 23.15 Téléjournal 19.15 Actualités régionales Avec France Dougnac,

n« nrtorr. 19.40 Les petits drôles Marcelle Barreau, Marc Mi-
3e éSe : 20-00 TF1 actualités chel, etc.

14 15 Téléoasslon __ _^1-P_ nWWmTfTTl 20.35 Les dames de cœur 22.25 Soir 3
Le choix du mois mtm ¦¦ ¦UlTlII Mil lll lll > 3 et fin. Un amour d'émir 22.45 Avec le temps
L'Imagination au galop 9.00 TV scolaire 21 -30 Contre-enquête Marie
Avec ou sans cravache Physique appliquée: 8. Les Une émission présentée 22.55 Prélude à la nuit 

15.15 (2) Spécial cinéma lois du mouvement(1) par Anne Hoang MÊËMTTITT̂ HWMM
Une émission de Christian 10.00-10.20 Reprise 22.35 Histoires naturelles ^B__U_______èJLUJJlLl________l
Defaye, avec la collabora- .8.00 Les aventures de la souris Le marlin rayé du Mexique ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
tion de Christiane Cusin sur Mars 22.55 TF1 actualités na| 1610 L'histoire du chant.
Carmen 2. Comment exaucer les â |__ npr^̂ B 

16.55 
Die Spielbude. 

17.50 
Télé-

16.20 (2) Boulimie 62-82 désirs __L___[__I_J___t____ journal. 18.00 Programmes régio-
16.40 (2) Escapades 18.05 Nature amie ^̂ "™* naux. 20.00 Téléjournal. 20.20 De
17.25 Flashjazz Revue mensuelle sur la na- 10-30 A2 Antlope |a tête aux pieds habillé par la

Cecil Taylor, pianiste amé- ture et l'environnement 12.00 Midi informations Bundeswehr. 21.00 Bei Bio. 22.00
ricain au Festival de Mon- 18.45 Téléjournal • Météo Magazine culturel. 22.30 Le fait
treux1974 18.50 Viavai 12.08 L'académie des 9 du jour. 23.00 In der Sache J. Ro-

17.45 (2) A bon entendeur 19.40 Ici Berne 12.45 Antenne 2 midi bert Oppenheimer. 0.55-1.00 Té-
17.50 Téléjournal 19.55 Magazine régional I335 L'lnstlt (9) léjournal.
17.55 4, 5, 6,7... Bablbouchettes 20.15 Téléjournal 13-50 Aujourd hul la vie
18.10 Lucky Luke 20 40 Senal nrolhltl Les médecines douces ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-

•18.35 Journal romand (Secrets! F lm de Philin 1 "-55 Houdlnl le magicien tions. 16.05 Die Sache mit dem
18.55 Dodudodo (48) SavH e Avec Jacqueline Téléfilm de Melville Shavel- ,Q,. m35 Kuschelbaren. 17.00
19.10 DeAjusqu'àZ ifsset Robin Power Peî son. Avec Paul Michael |nformations régionales. 17.15
19.30 Télélournal Osclrsson etc GlaSer' Sally struthers' L'Illustré-Télé. 17 50 Tom et Jerry.
20.05 TJ sport 2210 Thème muilcal Ruth Gordon, etc. 1820 Mann na,t die Luft an!
20.15 (1) Temps présent Autooiano m 16.35 Un temps pour tou 19.00 Informations. 19.30 Peter

Les Noirs américains Us £  ̂̂  d
,
un ms. kîf£ AT 

eS,hét'qUe Alexander ' 21 15 Le monde de la
Un reportage de Pierre trument automatiaue avec . .. m°de- 21.45 Journal du soir.
Charlebois de Radio Ca- ^"̂ oSsIe'Vau  ̂ Œ'ta'tulu 7™eTÀ? 22 05 Table ronde à Bonn. 23.05
nada Poqqio parole Latulu et Liren. AI- Actualités cinématographiques.

21-20 
Po^n"

6 
. E. Grieg. R. Strauss. C. De- î BM eWtatta 

23.50 Informations.
(25) Un joyeux retour ¦ 

h,,.„„ e-aln, <-„*,' , 18.30 C est la vie
22.10 Téléjournal Wells etc 18.50 Des chiffres et des lettres ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
22.25 Spécial session 22 45 Télélournal 19.10 D'accord, pas d accord sourire avec la souris. 18.30 Te-
22.35 Nocturne 

. =. loiejournai 19.15 Actualités régionales iekolleg. 19.00 Programmes ré-
La digue a^a^n__v^̂ H 19- 37 Expression directe gionaux. 19.25 Informations.
Un film français de Jeanne JMiHJ 20.00 Léjournal ig30 Das Verbrechen auf der
Làbrune (1983). Avec TT_î!T_^«i.i-»-L. 20.35 Le testament (5) Post. 20.15 Visite d'atelier: Horst
Christine Boisson, Maurice ]\-™ 7F 1 V'ï°" p "' ..„_,„, sérle de Davld Stevens. ReNecke. 20.35 La fenaison sau-
Garrel, Roger Blanche. Du- ".00 Le rendez-vous d Annlk Avec: Helen Morse, Bryan vage de Ringgenberg. 21.30 Der
rée 85 minutes ".30 Atout eceu Brown, Gordon Jackson, Ne0nmensch, film. 21.45 Dr Zang

(1) Première vision ) lf5 ob disante 21 35 Basketball 
im PfirSiCh

; 
22 °° C°mmV°U"

(2) Deuxième vision Les maladies fonctionnel- .SLr.nMn B '
ours' ça tourne au,our d unev Les maladies fonctionnel En direct de Coubertin. Fi- vojx 22 45.23,30 Reflets de Iu-les nale de la coupe Korac. mière (3114.00 La mer est grande (6) Orthez - Belgrade _______^__».à....ww-^»î ________»

M-mmm-~mjmmmrmmTyrmm mnk 14.50 Les choses du jeudi 22.15 Supercross ___TTffl7mi
L ___ y_l '11 ' I HiiTj-Tl I l'/t̂ n Braque, Léger , Picasso , 22.30 Basketball ĵX-1-lJ.ulli...........W

Mirô 23.15 Edition de la nuit 10-30 Der Champion, film. 12.05
16.00 Rendez-vous 15.30 Quarté - Renard et lièvre. 12.15 Club des
16.45 La maison où l'on Joue 15.55 Les choses du jeudi (suite) ¦ BlfjlT n ¦ aînés. 13.00 Journal de midi.
17.15 TV scolaire 16.45 Images d'histoire ^H—Ul lll I I ¦— 17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Man-

Acoustique: 3. emploi d'aujourd'hui 17.00 Télévision régionale dara. 18.00 Emission culinaire.
technique du son Avec Michel Anfrol et le Gil et Julie. 17.05 Vendredi. 18.30 Programme familial. 19.00

17.45 Gschlchte-Chlschte lieutenant-colonel Robin 18.00 Dynastie. 18.50 Images d'Autriche. 19.30 Journal
17.55 Téléjournal 17.10 Les émaux de Limoges L'ours Paddington. 18.55 du soir. 20.15 Hôtel Polan und
18.00 Karussell Un film documentaire de Rouletabille. 19.10 Inf 3. seine Gâste (3), série. 22.10 Re-
18.35 Nesthâkchen (6) Marie-Josèphe Dubergey 19.15 Actualités régiona- portage de l'Est : Les gens de Mi-
19.05 Actualités régionales 17.30 Hure, Lu et Berlu ' les. 19.35 Magazine régio- chelsberg. 22.55 Sports. 23.45-
19.30 Téléjoumal - Sports La ferme. Dessin animé nal. 19.50 Croque-chanson 23.50 Informations.

»¦ I I «1 m * 18.25
¦BniiriiiB B 18'30

Informations à toutes les heures ic/nc
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 l3-u3

et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28 1Q ,„
Stop-service à 10.00,14.00. 15.00 ,„„ï
et 16.00 20 05Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions „ 30principales 22 30avec rappel des titres à „'an

7.30 et 8.30 ¦"¦*"
6.25 Journal routier

et bulletin météorologique 22 „6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports oos6.55 Minute oecuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento

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

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on lait
demain?

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

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

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales

8.25 Sports
8.30 Le petit Alcazar
9.00 Titres de l'actualité
9.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

9.30 Le petit Alcazar (suite)
0.02 Au clair de la une
0.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Prangins (VD)
racontent leur village
à Michel Dénériaz

1.30 env. Ligne ouverte
2.30 Journal de nuit
2.40 Petit théâtre de nuit

(3) Automne
de et par Gilles Vigneault

2.55 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,14.03,17.58 et 23.10
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

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

par Danielle Bron
et Véra Florence
Actuel

9.30 Le temps d'apprendre
Sélection jeunesse
par Claude Bron

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé

m^Mri M - k M m - L m
10.30 (s) La musique

et les Jours
1. L'intégrale: les quatuors
de Joseph Haydn
2. Au jour le jour

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays

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

Les nouveautés du disque
classique

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

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

Un jeu de Michel Dénériaz
17.05 (s) Rock llne

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

Des sciences
et des hommes

19.20 Per I lavoratorl Italianl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) A l'opéra

Concours lyrique
par Georges Schûrch

20.15 Manon
Opéra en 5 actes
Livret de Meilhac et Gilles,
d'après l'abbé Prévost.

23.15 env. Œuvres Instrumenta-
les de Massenet
Concerto en mi bémol pour
piano et orchestre; 3 mar-
ches pour piano à quatre
mains.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00
Club de nuit '

6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Famille et société
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z. B... Klatsch.
23.00 Schubert avait-Il un sosie
24.00 Club de nuit

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.05 Revue de presse
et élections communales
du 8 avril

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Théâtre
22.35 Iva Zanlcchi chante
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 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, de15hà17h;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 a la mère et à
, enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest. 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC. >,
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence : lundi de 14 h 30 a
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes vaiaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque, - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél, 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 4,1 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 h30à3h. Tél.41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.etde16h.à18h.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.
31 12 69.
Cesser de fumer. — Région Sierre : plan de 5
jours, du 26 au 30 mars à 20 h, chaque soir , à la
salle communale des expositions Sierre, Hôtel
de Ville.

BOURSE DE ZURICH
1 otal des titres cotés 185
dont traités 131
en hausse 57
en baisse 30
inchangés 44
Cours payés 305

Tendance générale bien disposée
bancaires bien disposées
financières meilleures
assurances soutenues
industrielles meilleures
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : faible.

. L'indicateur de tendance a per-
du 0.14 point à 160.40. Les
principaux secteurs sont à la
baisse : la construction , la chi-
mie , l'automobile , les pétroliè-
res.

FRANCFORT : soutenue.
L'indice de la Commerzbank a
progressé de 2.20 points pour
atteindre 1011.90. Contre la
tendance , faiblesse des auto-
mobiles.

AMSTERDAM : en baisse.
Le marché a reculé sur un lar-
ge front malgré les bonnes
nouvelles annoncées par les so-
ciétés.

BRUXELLES : faible.
Dans le secteur chimique, Ge-
vaert perd 40 FB à 3010 et Sol-
vay cède 25 francs à 3735.

MIL ^N: irrégulière.
Aux automobiles, Fiat perd'20
lires à 4260 et aux bancaires,
Mediobanca gagne 200 lires à
60 400.

LONDRES : affaiblie.
L'indice du FT perd 5 points à
860. Les pétrolières sont fermes
avec BP qui gagne 5 points à
438 et Shell 3 points à 646.

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: Wullloud 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 les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - 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, 221861. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratlfori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22.12 02.
Permanence Association des parents de Sion
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-slttere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, 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%.. - 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: 9 h 30 à 11 h30 et14 h 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 Sion. — Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
ferme.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5y_ % Commonwealth oi
Australia 1984-1996, prix
d'émission 100%, délai de
souscription jusqu 'au 15 mars
1984 à midi ;

6% Inter-American Deve-
lopment Bank 1984-1996, au
prix d'émission de 100%, délai
de souscription jusqu 'au 19
mars 1984 à midi ;

6% Commerzbank Ov. Fin
Curaço 1984-1994 de
72 500 000 dollars US à dou-
ble monnaie, 5000 francs ,
remboursement 3625 dollars
US, délai de souscription jus-
qu 'au 16 mars 1984 à midi.

MARCHE DES CHANGES
La diminution de 0,2% des

ventes de détail en février
alors qu 'on escomptait une
baisse de 0,6% a précipité le
dollar à la baisse sur tous les
marchés.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Ils ont réagi faiblement à la

baisse du dollar et cotent pour
l'or 401 dollars l'once et pour
l'argent 9.85 dollars, soit res-
pectivement 27 300 et 680
francs le kilo, et ceci à titre in-
dicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La bonne tenue de la veille

ne s'est pas poursuivie hier,
les investisseurs faisant preu-
ve de retenue en dépit de la
hausse intervenue à Wall
Street.

Biihrle porteur +45 francs ,
bien disposée en raison de

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 1.9 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-do-Villo 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 ia Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovemier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 â 9 heures et â
partir de 18 heures. - Région de Futiy: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.(026) 8 22 22. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 d'Aigle, tél. 26 15 11.
heures sur 24: J.-Bemard Frassa, transports Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordonnan-
2 43 43. ce).
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber- Hôpital de Bex.-Tél 63 12 12
iZÎ 'îïï 3' T'anf i0"*? 2 43

M
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H- r, « „ „ L Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.Blb lothèque municipale. -Mardi de 15 a 17 h, C_~I™J..I_. . T.I ^.-.-no
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30 ; Service du ,eu- ~ TeL numér0 118-
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence: Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
musée archéologique, musée de l'automobile. 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le __ .__». __.
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983. AIGL
DlscoNlght «Sphlnx». -Tél. (026) 2 8818, ou- „_ . . . _ . . u, _ .
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. "«"ec In e t pharmacie de service. - Hôpital
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert „ ,!9 'i! _ ^ .!' .„
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Police. Téléphone N" 117.
CAS. - 17-18 mars, sortie du Triangle de l'ami- Ambulance. - 26 27 18.
tié. Départ 15 heures, Pré-de-Foire. Service du leu. - Téléphone N° 118. .

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.
651217. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

l'annonce de nouvelles en-
trées de commandes. Dans le
secteur des industrielles et des
assurances, les variations de
cours se situent à des niveaux
très restreints. A noter cepen-
dant Sulzer nominative + 150
et Schindler porteur +100.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.05 3.15
USA 2.07 2.15
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 1.61 1.71
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 2.14
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 27 100.- 27 350
Plaquette (100 g) 2 730.- 2 770
Vreneli 175.- 185
Napoléon 167.- 177
Souverain (Elis.) 194.- 204
20 dollars or 1 255 - 1 390
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 660.- 680

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service 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 fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX

-
VIÈGE
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 5151.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 13.3.84 14.3.84
Brigue-V.-Zerm. 94.50 94.50 d
Gornergratbahn 1140 1140 d
Swissair port. 1015 1035
Swissair nom. 805 810
UBS 3485 3500
SBS 342 343
Crédit Suisse 2300 2295
BPS 1455 1455
Elektrowatt 2695 2695
Holderb . port 725 735
Interfood port. 6450 6500
Motor-Colum. 720 745
Oerlik.-Bùhrle 1275 1320
C'e Réass. p. 7750 7750
W'thur-Ass. p. 3250 3290
Zurich-Ass. p. 17800 17725
Brown-Bov. p. 1430 1445
Ciba-Geigy p. 2210 2200
Ciba-Geigy n. 968 974
Fischer port. 655 670
Jelmoli 1800 1780
Héro 2700 2700
Landis & Gyr 1300 1300
Losinger 540 540 of
Globus port. 2825 d 2825 d
Nestlé port. 4780 4805
Nestlé nom. 2915 2910
Sandoz port. 6900 6900 d
Sandoz nom. 2375 2365
Alusuisse port. 830 836
Alusuisse nom. 285 283
Sulzer nom. 1640 1690
Allemagne
AEG 83 80.50
BASF 133.50 133
Bayer 135 135
Daimler-Benz 463 459
Commerzbank 144.50 145.50
Deutsche Bank 309 310
Dresdner Bank 146 145.50
Hoechst 143.50 144.50
Siemens 328 329
VW 171 171.50
USA
Amer. Express 63 62
Béatrice Foods 69.25 68
Gillette 98.50 98
MMM 161 d 160.50 d
Pacific Gas 28.15 27.75
Philip Morris 141.50 136.50
Phillips Petr. 83.50 80.25
Schlumberger 105 104.50
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Le mercure monte encore
Jura, Plateau et Alpes : ciel assez ensoleillé malgré quelques

nuages élevés. Entre 10 et 14 degrés cet après-midi en plaine ,
0 degré vers 2000 mètres. Faible vent du sud-est en montagne.

Tessin : nébulosité variable et quelques pluies sont même
possibles dans le sud

Evolution probable
dès samedi stratus et
d'abord assez ensoleille, dès dimanche parfois très nuageux.

A Sion hier : la onzième belle journée du mois, 11 degrés.
A 13 heures : 4 à Zurich, 5 à Berne , 6 à Genève, 7 à Bâle, 9 à
Locarno, —5 au Sàntis (beau partout), 0 (beau) à Oslo, 2 (peu
nuageux) à Munich , 7 (beau) à Bruxelles et Francfort, 8 (très
nuageux) à Lisbonne, 9 (beau) à Londres, 10 (beau) à Milan et
(très nuageux) à Athènes, 11 (beau) à Paris , 13 (peu nuageux)
à Palerme et Nice et (très nuageux) à Palma , 14 (beau) à Rome
et (peu nuageux) à Tel Aviv, 18 (peu nuageux) à Las Palmas.

La nébulosité moyenne en 1983 (suite) : Davos 60, Disentis,
Jungfraujoch et Lausanne 59, Berne 58, La Chaux-de-Fonds,
Hinterrhein et Pilate 56, Aigle , Lugano et Scuol 55, Samedan et
San Bernardino 54, Grand-Saint-Bernard, Viège et Claris 53%.

Il Action de
carême 1984
LE PRIX DE L'ARGENT
L'argent : un moyen de se procurer de multiples
bienfaits. Un bien devenu quasi indispensable au-
jourd'hui. Mais aussi : une passion personnelle per-
nicieuse, une puissance collective redoutable. Il fait
tant de bien et tant de mal à la fois qu'il est devenu
simultanément le dieu le plus populaire, adoré en
secret, et la cible la plus attaquée.
Pourtant, l'Evangile nous avertit que si l'argent est
un faux dieux dangereux, il est aussi - mis au ser-
vice des hommes selon la volonté divine - une bé-
nédiction. Cette affirmation réhabilite l'argent.

A. Biéler (Notes de réflexion)

13.3.84 14.3.84
AKZO 73.25 73
Bull 8.50 d 9
Courtaulds 4.05 d 4.15 d
De Beers port. 18.75 18.75
ICI 18.50 18.75
Philips 35 34.25
Royal Dutch 109 107
Unilever 182.50 181
Hoogovens 35.75 35.25

BOURSES EUROPÉENNES
13.3.84 14.3.84

Air Liquide FF 513 511
Au Printemps 140 137.10
Rhône-Poulenc —i —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 41 41
Montedison 217 220
Olivetti priv. 4126 4105
Pirelli 1555 1545
Karstadt DM 251 252.50
Gevaert FB 3050 3010

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 460.50 470.50
Anfos 1 150 151
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2600 2620
Foncipars 2 1292 1302
Intervalor 66 67
Japan Portfolio 702.25 712.25
Swissvalor 253.25 256.25
Unive rsal Bond 72 73
Universal Fund 93 94
Swissfonds 1 510 520
AMCA 28.75 29.25
Bond Invest 60.50 60.75
Canac 105 106.50
Espac , 56.50 57.25
Eurit 154 157
Fonsa 114 114.50
Germac 105.50 107
Globinvest 77 77.50
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 176 179
Safit 618 619
Simma 202.50 203.50
Canada-lmmob. — —
Canasec 725 735
CS-Fonds-Bds 65.25 66.25
CS-Fonds-Int. 85.25 86.25

du canton (pluvieux en Italie du Nord).
jusqu'à lundi : au nord : assez ensoleillé,
bise sur le Plateau , plus froid ; au sud :

BOURSE DE NEW YORK
13.3.84 14.3.84

Alcan 34.25 34%
Amax 27 26%
ATT 17% 16%
Black & Decker 19 'A 19%
Boeing Co 39 38'i
Burroughs 47 47
Canada Pac. 34'A 34'/.
Carterpillar 48 'A 48%
Coca Cola 53% 5VA
Control Data 37'/. 38
Down Chemical 29% 30'/.
Du Pont Nem. 46% 46%
Eastman Kodak 67 V _ 68'A
Exxon 38% 38'A
Ford Motor 38% 38%
Gen. Electric 51% 52
Gen. Foods — —
Gen. Motors 67% 68%
Gen. Tel. 37'/. 37%
Gulf Oil 64 % 65%
Good Year 26% 27
Honeywell 54% 55%
IBM 110% 111
Int. Paper 56 56
ITT 40% 40%
Litton 58% 58%
Mobil Oil 29'/. 29%
Nat. Distiller 27 27
NCR 110% 111%
Pepsi Cola '37% 37'A
Sperry Rand 41% 41%
Standard Oil 53 52
Texaco Steel 39% 39%
US Steel 29% 29%
Technologies 62'A 62
Xerox 40'A 40»/i

Utilities 126.25
Transport 513.27 (+2.06)
Down Jones 1166.— (+1.30)

Energie-Valor 137.50 139.50
Swissimmob. 1275 1285
Ussec 690 710
Automat.-F. 107 108
Eurac 306.50 307.50
Intermobilf. 96 97
Pharmafonds 194.50 195.50
Poly-Bond int. 70.40 71.60
Siat 63 1250 1260
Valca 77.50 79
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A la Placette a vélomoteur A votre bonne santé
pour souteniron dépasse

les autos

Vélomoteur
Garelli
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valaisanne
Nous vous offrons
un assortiment
de 36 bouteilles
de vin du Valais

(2 gagnants
par centre)

, 'fa9e au son -
r~-—'--T mars 1QO* ,
f** Z^- l̂l heures
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! Plue : ,., 

~1

(6 gagnants par centre)

Tirage au sort :
Mardi 13 mars 1984 à 17 heures

i^^té Zz • •¦' /  r^m"~"Z"z:.":z.:zzzz "
A 9,/ss^o7 -̂:-'--::-: ' / ! prénom 

,ume^^v;- :̂- / ' Rue en"os magas,;~ —-.J

POlir VOtre L^̂ .:r:i:i:r:i:: -:_:::-:-
A glisser mardi dans « l'urne vœux 84 » en nos magasins.

prochaine réception!
notre traiteur Pour vous permettre
se mettra en quatre de revoir votre émission
pour exécuter
votre ci

i
fJI OIOI OU

nous vous offrons
un appareil vidéoprochain

buffet
froid

(2 gagnants par centre)

(6 gagnants par centre, max. 10 personnes ¦«¦= ¦=*¦"=
par gagnant) H |̂|| H|H|H|H lllllll

] '̂ 9e au Sorf . ¦ IHÉ IriH
'Nom ~~— ~.\tS 4 a 17H*. Tirage au sort :

/ Préno — ---"5i£ès Vendredi 16 mars 1984 à 17 heures

; flue ' | Nom 

'
L"P/ LoCalité 

'" "" 
j  

| Prénom 

A^ T̂i;?r-:': •¦••Z' / ! Rue 
""'•ne vceuvÔr i ' NP/Localité 

^•en nos ~ ~ ~~r ' | 
Slns - A glisser vendredi dans «l'urne vœux 84» en nos magasins

Règlement du concours de la semaine «Vœux 1984»
Du lundi 12 au samedi 17 mars 1984 un tirage au sort aura lieu cha- ^N"V Le concours est ouvert à tous, à l'exclusion du personnel de la Pla-
que jour à 17 heures, votre coupon de participation doit être dé- ém^" cette et des bouticlues - Chaque coupon n'est valable qu'une fois ,
posé au plus tard à 16 h 55 le jour du tirage dans l'urne. ~"} ^" dans l urne dui lui est destinée.

V v  Après chaque tirage, le nom du gagnant sera affiché à notre service
clientèle.

PUXCETTfAu Centre
commercial

Roulez...
nous payons
votre plein
d'essence
(100 litres maximum,
10 gagnants par centre)

• eau*»* ^ ^̂VS -̂^

— \ r"' *I \ Nom \
j * préooro il---

' \ (\ue '.I'-
'
---'nosm^"5-

I \ ̂ t̂:- --: '̂̂ w-j v^'-^r
Vous en rêvez,
nous vous offrons une
9) POlo .
(1 gagnant par centre)

T^age 
au sortmarS

Samed* \F l—
\ Nom 
I prénom 
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Monthey eî
Noës-Sierre
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Martlgny, place Centrale 9 b

Bxfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Pour la prochaine saison musi-
cale la société de musique
L'Echo du Mont-Noble de Nax,
cherche

p.f
0>

conseillère d'Istrilène
Produits cosmétiques de haute qualité

Activité indépendante en organisant
ces réunions à domicile.

Bonne rémunération.
Demandons initiative et bonne présentation.

Istrilène Cosmetics
Tél. (022) 76 52 88

On cherche

électromécanicien
pour service après vente, dé-
pannage app. ménagers et in-
dustriels.

Paires offres avec prétentions
de salaire sous chiffre P 36-
920199 à Publicitas, 1920 Mar-
tigny.

un directeur
Faire offre écrite avec prétention
de salaire à: M. Joseph Maury,
président de la société,
1961 Nax.

36-54312

Café Helvétia
à Fully
cherche

sommelière
tout de suite.

Tél. 026/5 36 25
36-90198

Hôtel des Alpes vaudoises
Ouvert toute l'année
cherche

cuisiniers
apprenti(e)
ou stagiaire
de réception
I ingère
femme de chambres
sommeliers(ères)
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
165508 à Publicitas, 1800 Vevey.

Vous aimez un travail indépendant, va-
rié, riche en contact, cette possibilité
vous est offerte par la reprise d'une
entreprise de services
dans ville du Bas-Valais en pleine ex
pansion. Conviendrait à couple ou per
sonne dynamique secondé par du per
sonnel à mi-temps.
Nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.-
(à discuter).
Pour renseignements écrire sous chif
fre 1C 36-550759 à Publicitas, Sion.

• ĈJVLC^O
CALAME MEUBLES DISCOUNT

cherche

DÉCORATRICE-
GRAPHISTE

à plein temps pour son centre
de Villeneuve.

Prendre rendez-vous par téléphone
avec M. Alex au 021 /60 35 94
(matin).
 ̂

' 22-1100^

On cherche
pour café région Martigny

GÉRANT(E)
équipé pour restauration.
Bonne situation.

Ecrire sous chiffre P 36-90199 à
Publicitas, 1920 Martigny.
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qualité de nos poulets «Optigal»
c'est bien leur élevage très
soigné dans les meilleures
conditions possibles par des
fermiers suisses.

:,,.; ::

«Mère Joséphine»,
le poulet de qualité suisse

le poulet frais
du pays pour les fins becs

7.20 le kg

L'élevage des poulets «Optigal» est entrepris par la famille Kolly dans sa ferme à Essert/FR, photo prise le 6.11.83 vers 12 h 30

O f f r e  spéciale du 14. 3 au 20. 3
O f f r e  spéciale  du 14. 3 au 2? ¦ 3 f i i t eS  OUX <BUfS f rOIS «TtÙO M» Multipack du 14. 3 au 20 . 3 | j  «||;||::|;.> '«
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 ̂M M̂UÊ ati 
"eU Paciuet de 50° 8' #fc O/l1litre*1-Wlk W de -AS | 1.40 ^*P

2paquets &* au tieu de 2.80

paquet , j àf
de 500 9 W*

20
0* £_ \ mm de moins

Hk W VW pat paquet

sachet de 1kg350 g
au lieu de 2.70 \\ 0m1 t

tes 100 g

Offre spéciale du 14.3 au 20.3

Offre spéciale du 14.3 au 20.3 Multipack du 14.3 au 20.3

m m m  MM Tachât de
2 boites au choix
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\\_y f \ \ .  mmlmm |̂ BL '-- '"jE-j _¦• ilu " _______ ^_____9 PBafc »»..  ̂ HlkiiilKv ¦' mmL \mmm\i t!  ̂ *̂*̂ i__ _̂rT Wmw/̂ lmm\ PP ĵi ****_ ^̂ ^̂ ^̂  ^ _̂_- "*"l
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("La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle ^___l1 ____, NettOÏS Confectionne
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Facteurs déterminant le rapport UUWEIO CI UnCILLCtld

Vous pouvez nous consulter, nous, f
 ̂
f B̂ j  coût/prestations 

des 
institutions sur rendez-vous

éËÊmtf&Ê\l de prévoyance en une heure devant vous

/es spécialistes de la winterthur- vie HHRM M ŝ^̂ rîisur ,a v,e 
gm^^

Nous nous donnons pour tâche d'aménager ou d'adapter vos mesures de - WL IsSSfi ^
prévoyance en prenant en considération tout à la fois les exigences A e||es seu|es |es dispositions flxant les minimums lé ne suffisent pas 7>lu m̂é 0̂ l̂Célégales et les caractéristiques actuelles et futures de votre entreprise. forcément à déterminer les dépenses que les institutions de prévoyance /~CWWW,

Jr*'»c *̂<f<*
Vous disposerez ainsi d'un plan de prévoyance équilibré, répondant devront supporter; en fait, un grand nombre d'autres facteurs, notamment
exactement à vos besoins et ne présentant ni lacunes ni cumuls, puisqu'il les caractéristiques du plan de prévoyance, influent aussi sur le rapport Rue ae 

~
u|f fl̂ ut?' VEVEY

aura été élaboré avec cohérence. ' coût/prestations. Il est, par exemple, impossible d'éviter les cumuls ou les C. FUCIHS
lacunes dans un plan de prévoyance, si l'on considère séparément les ' *£• . .? ?-

A> ,~-. ,,^..r. JAii ~r,r.r,,,A , „ -v,A~,̂  >J' „i„„>,, i„„ A\uA r~„ *~ ,;-,„ ,„̂  droits acquis dans le cadre d'une institution de prévoyance, les nouvelles H p,ace (JU Marche
Avez-vous déjà essaye vous-même d analyser les différents risques assurances résultant de la LPP. les rentes de IAVS/AI et les prestations 22-16386
couverts par IAVS/AI , la LPP et la LAA afin de déterminer quelle doit être découlant de la LAA. 
la tâche de votre institution de prévoyance? Connaissez-vous avec i .
une précision suffisante le montant des diverses prestations assurées?

Quelle serait votre réaction s! vous vous aperceviez un jour que pendant C ôfDDËY A
Pour mieux montrer ce que nous pouvons faire pour vous dans ce des années votre entreprise a payé deux fois la prime nécessaire pour £ ' ENTREPRISEI )
domaine, nous vous présentons notre nouvelle méthode de conseil dans assurer une seule et même prestation aux membres de votre personnel? AfGLONNi;/ / /une brochure intitulée (Modèle de coordination Winterthun. Cette DU STORE // fpublication est à votre disposition tout comme nos périodiques, le IL /
(Bulletin LPP) et (Prévoyance et entreprise), qui traitent de nombreux Pour que votre institution de prévoyance bénéficie d'un rapport ¦ MPKI. HQPR.C w|TPCp.g —
autres problèmes liés à la LPP. Vous pouvez les obtenir tous trois coût/prestations optimal, il est donc indispensable de coordonner toutes - I PMTRPTIITW I rv LJSTPI c
gratuitement en vous adressant à l'une de nos agences ou en nous les Prestations assurées en tenant compte des données propres à votre | en 1 ne 1 itr, u IMMEUBLE

téléphonant à Lausanne au (021) 20 28 61. entreprise. | c.d.PÎ EM
 ̂1,isso A.,I.¦ g025/2.35 50

Enfin, il convient de souligner que, grâce à notre méthode de conseil, T~ Z~
1 vous pourrez disposer d'un plan de prévoyance clair et cohérent qui vous CâTIOTI"C019Vbclb"Vpermettra de prendre de meilleures décisions. r W W

Petit, mais par la
taille seulement.

I winterthurl Jk i  - m -^
Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur Ê̂ —-^*>
du personne/ et la LPP, consultez les spécialistes de la \ V _̂_ ' "
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ARBRES FRUITIERS TI Ĵ:  ̂ r v*  ̂ é^I 
CIRQUE 

BLANC 

»ôt é^™* ™™gs si en
vendons la totalité de __7_V^Î_I_ T̂ I mi T^\DDEMT • Ne requiert aucun entretien. Il suf-

Nous offrons: abricotiers , cerisiers , pruniers , notre stock. l/lV^^M l ^T 
WM I Vll ll Bll l fit de remplacer de temps à autre

pêchers , de diverses formes et variétés Echelles ¦M̂ ^U fi Jr I le Canon-Copyrnodule.
n . . ....... , • ? a 

concile» f'Vn U I U W f M Excellentes conditions d'enneigement et • Travaille sur papier normal de
Poiriers : Williams , Louise-Bonne, 1 an sur cognas- aiu coulissantes ¦[ W I L_gfj de pistes à Torrent. n'importe quelle qualité, depuis le
sier. 

mod
a
èle Delta I U 1_J A/) Ld. 3̂ papier avion au 

bristol 
et aux for-

Pommiers- Gloster Golden lerqev-Mar lonaaolri 10 m ca. 40% réduc- I -dM M __^_^3 
Plus de 40 km de pistes préparées méca- mats allant de la carte de visite ausommiers , «j ioster, ijoiaen, jersey-Ma^ jonagoia, i ' _i_5asg~| ninnpmpnt format A4, et sur transparents.

Maigold , Primerouge, 1 et 2 ans, sur EM9 et M26. maintenant souie- I j £ =  fT-  
niquement.

A u ^. . . u -  ment Fr. 293.-. ff^B___ffil__ffi Tarifs soéclaux nour ski clubs et sociétés Le Copybaby, il faut le voir. Nous vous
Arbres d'ornement et pour haies ^̂ g ĵj ^̂ t̂tmtm i arns 

spéciaux 

pour SKI-CIUDS et 
socieies. 

dévoilerons tous ses secrets.
Aménagements paysagistes Livraison iranco do- . . » , ._ ,  . _..miciio. Places de parc gratuites a la station de de-

Ï3n,aeu 3
ait8re du partdAlbinen Schmid & DilTen S.A.

PEPINIERES BOLLIN SiCnLcom Téléphérique du Torrent S.A., 3954 Loèche-les-Bains Organisation de bureau

Martlgny - Tél. 026/2 21 41 Sw  ̂ m 027/61 1616 Martigny - Sion - Monthey
36_780 1 3-002064 47-11579 Tél. 026/2 43 44

SHARP-aiSSP' Audio Vidéo/TV
9 Distrihiitinn nnr les mmmfiras «nâninlisâs Dfiwnlri SA 1090 Ponfin";Distribution par les commerces spécialisés Dewald SA, 1020 Renens



Le j our d'après (The day af ter)
Film de Nicholas Meyer, avec Jason Robards, JoBeth Williams,
John Cullum, Bibi Besch, Lori Lethin.)

Le téléfilm de Nicholas Meyer moins, par ce film, à alarmer le ci-
qui a ébranlé des millions d'Ame- toyen qu'à contraindre les autori-
ricains l'automne dernier est en tés du pays à s'expliquer claire-
train de pulvériser, en Occident, ment : que se passerait-il vraiment
tous les records d'entrées. Il est après une catastrophe nucléaire?
vrai que le spectre d'une troisième D'un point de vue cinématogra-
guerre mondiale est omniprésent, phique, le film - assurément plus
De ce fait, le film ne peut que impressionnant sur le grand écran
marcher. - n'est pas la nullité totale qu'ont

Nicholas Meyer, anti-Reagan et prétendu de nombreux critiques,
pacifiste convaincu, cherche C'est que le film, indiscutable-

Une famille enfermée dans la cave de sa maison

TENDEZ PCEEIULE

ment, dérange. Le jour d'après uti-
lise le schéma avant, pendant,
après la bombe. Avant nous sont
présentés des petits groupes d'in-
dividus vivant dans la région de
Kansas City. Une famille s'apprête
à marier sa fille, un médecin et sa
femme ont de la peine à admettre
le départ de leur fille aînée, une
femme est sur le point d'accou-
cher. Bref, tout baigne dans la ba-
nalité quotidienne. Les bulletins
d'information annoncent que les
Soviétiques sont aux frontières de
l'Allemagne de l'Ouest, à Berlin. A
partir de là, la tension monte vrai-
ment. L'inquiétude gagne tout le
monde. L'ordre de s'abriter est
donné. Mais tard. Et il en est en-
core pour croire à un exercice.
Puis, c'est l'explosion, sans que
l'on sache exactement qui a atta-
qué le premier. Peu importe, en
fait : le résultat est catastrophique
pour tout le monde. Et ce que l'on
devrait comprendre, à l'est comme
à l'ouest, c'est que personne n'est
épargné en cas de conflit nucléai-
re. A cet égard, le film interpelle.

Après, c'est la panique, bien en-

NE WS...NE WS...NE WS ARGILE, exotisme et rythmes
(b) - Quelques nouvelles, jbonnes „ et le bon rock, a prévu de se pro- QueloUBS COHCertS 6t DUtS. . .  MOTîtreUXsurtout, et quelques dates de con- duire à la salle des Fêtes de Tho- ^C 1 tr
cert que vous agendrez selon vos' nex-Genève dès 20 heures. Un (b). - ARGILE , vous connaissez? Cherix) et s'imprègne des rythmes
goûts, vos couleurs et j 'en passe et
des meilleures.
- Dominique Savioz, chanteur sé-
dunois, vient d'être sélectionné
pour représenter la Suisse au pro-
chain Festival de Spa en Belgique.
D'ici le mois de juillet , nous au-
rons sans doute l'occasion de vous
en reparler.
- Le 19 mai 1984, l'illustrissime
groupe Barclay James Harvest se
produira au Hallenstadion de Zu-
rich. A cette occasion , Markus
Cina à Salquenen prévoit d'orga-
niser deux cars qui partiront de
Salquenen. Une centaine de billets
ont d'ores et déjà été réservés au-
près de Good News. Renseigne-
ments auprès de Lupo au tél. (027)
55 84 40 (au Hôllenwein-Restau-
rant).
- Le 26 mars, Climax Blues Band ,
un band qui évolué entre le blues

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais a le plaisir d'offrir,
par tirage au sort , 50 places gratuites pour le tout dernier
spectacle de

Patrick
En première partie : la Revue de Sion

qui se déroulera le vendredi 13 avril à 20 heures, à la halle po-
lyvalente (chauffée) de MONTHEY.
Caisses et portes : 18 h 30.
Pour participer à ce tirage au sort, il vous suffit de remplir une
carte postale avec votre nom, prénom et adresse et de nous la
faire parvenir avant le jeudi 22 mars à minuit (cachet postal
faisant foi), au Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, case
postale, 1950 Sion.
La liste des gagnants - qui seront avisés personnellement par
courrier-sera publiée dans le NF du Jeudi 29 mars.
Bonne chance!
Locations: Placette, caisse principale, Monthey ; Office du
tourisme, Monthey ; Librairie Saint-Augustin, Saint-Maurice;
Musiclub, Martigny; Centre commercial le Métropole, Sion;
Placette, Sierre. Contre remboursement , tél. (025) 71 55 17.
Prix des places: 25, 30, 35 et 40 francs.

Organisation Foco Productions

tendu, et la lutte pour la survie.
Tous les plus bas instincts se ma-
nifestent : le pillage, le manque de
solidarité, l'individualisme forcené
de certains. Kansas City est entiè-
rement détruite. Seul l'hôpital de
Lawrence est quasiment intact. Il
est rapidement submergé. C'est à
ce moment que surgissent des in-
vraisemblances plutôt criardes.
Comment se fait-il qu'il n'y ait pas
d'abris de protection civile soli-
dement équipés (hôpitaux souter-
rains, par exemple) ? Pourquoi les
gens, au lieu de rester planqués, se
dispersent-ils dans la nature rava-
gée, fixent l'explosion, mangent
des aliments contaminés par les
radiations?

Malgré ces incohérences - la
deuxième partie est un peu longue
- l'ensemble est mené avec effi-
cacité et pose un problème grave :
que fait-on réellement pour infor-
mer le citoyen en matière de dé-
fense civile?

Quant à savoir si l'on connaîtra
un conflit nucléaire...

Françoise
Sion, cinéma Arlequin

grand concert en perspective...
- Le 28 mars, Gary Moore (ex-
Thin Lizzy, ex-Greg Lake, ex-
Skid Row, ex-Coloseum 11) et le
groupe Samson donnent rendez-
vous aux rockers pures et durs à la
salle des Fêtes de Thônex-Genève
dès 20 heures.

- Alice et Diane Dufresne au-
raient dû se produire ces prochains
jours à Genève. Leur concert a été
reporté à l'automne. Avis aux
amateurs...

- En prévisions, VSP signale à vo-
tre attention des concerts pour
avril, mai et juin de Yves Duteil (le
30 mars à Genève), Simple Minds
(le 14 avril à Lausanne), Joe Jack-
son (le 18 avril aux Vernets de Ge-
nève), et Catherine Lara (à la mi-
mai à Lausanne et Genève notam-
ment).

Sébastien

Nul doute que oui puisque cette
formation existe depuis 1975 déjà.
A l'origine, Argile donnait dans les
soirées dansantes et les bals. Mais,
très vite, vu la complexité de sa
musique qui en faisait plus un
groupe de concert (Argile interpré-
tait des morceaux de Chicago,
Earth Wind & Fire ou Santana), le
groupe partit à la conquête des
scènes de Romandie. « Cette pério-
de, relèvent ses musiciens, nous
fut très profitable. Elle fit office
d'apprentissage : comment abor-
der un morceau , travailler des ar-
rangements , arriver à une régula-
rité et une rigueur dans le travail
de groupe, etc. » . Dès 1980, le
groupe bas-valaisan décide de ne
se consacrer qu'aux concerts. Dès
lors, il change son programme et
engage deux percussionnistes, ce
qui chiffre à ĵ euf 

le nombre de
musiciens et en fait une formation
relativement imposante. En certai-
nes occasions, on put remarquer
sa section « cuivres » tenue par six
musiciens. Le style, lui aussi,
change : Argile joue ses propres
compositions (écrites et arrangées
principalement par Jean-Michel

Arg ile, un groupe en constante progression et un véritable culte a
la musique rythmée et exotique.

Appel aux orchestres
romands de j azz et rock

Du 13 au 16 juin prochain , aura
lieu dans le merveilleux théâtre ro-
main d'Augst, près de Bâle, le 12e
Festival national suisse de jazz et
rock.

Ce festival regroupe les meil-
leurs orchestres de toute la Suisse
et s'est définitivement imposé
comme «le tremplin» qui permet
aux groupes de haut niveau de
« percer» aux plans national et
même international.

Augst , très bien couvert par les
médias nationaux , assure aux
meilleurs orchestre s qui y partici-
pent d'intéressantes possibilités de

w

latino-américains, brésiliens et
afro-cubains. ' « Tout rythime qui
balance est en fait susceptible de
nous inspirer» expliquent-ils à ce
sujet. Nantis d'une solide base mu-
sicale, les musiciens d'Argile sont
Doris Cherix (claviers), Pierre-An-
dré Woeffray (basse), Serge Ra-
boud , René Wyssen et Pierrot
Bressoud (batterie et percussions),
Raphy Clerc, Jacky Rinaldi et Ser-
ge Vuadens (cuivres), Jean-Michel
Cherix (guitare , chant). La rigueur
de leur travail et leurs bonnes con-
naissances musicales individuelles
permettent d'affirmer que le grou-
pe est en constante progression .
Les suivre pour un concert , c'est se
rapprocher de toutes ces musiques
exotiques et rythmées qui procu-
reront un plaisir certain à tout
amateur de musique , latine. A no-
ter qu'Argile est produit par Wind-
mill Music (c.p. 317 à Sion, si ça
vous intéresse...).

Argile se produira en concerts le
24 mars prochain à Vouvry, le 7
avril à Sierre, le 19 mai à Choëx, le
20 mai à Sion , en juin à Montreux
et peut-être au Festival du Petit-
Bois à Sierre en juin également.

concerts ultérieurs. Le Festival de
Montreux accueille régulièrement
un ou deux vainqueurs à son pro-
gramme principal.

Un festival régional pour la
Suisse romande est organisé pour
la 4e année consécutive par le
Jazz-Club Neuchâtel , de manière à
sélectionner les quatre orchestres
romands de jazz et de rock qui
participeront aux finales ; il aura
lieu le 31 mars, à 17 heures, salle
de la Cité, Neuchâtel.

S'inscrire, avant le 20 mars , au
Jazz-Club Neuchâtel , 2203 Roche-
fort. Jacques Rossât
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NOUVEAUTE
«Chocamour»

Kambly
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A louer a Sierre Particulier achète au val d'Illiez Valais, OvTOnnaZ A vendre à Riddes
important garageIm p Oriani garage . . . . Retrouvez santé et beauté. Disparition
en bordure de route cantonale. Chalet 31101611 

Sian
C
c
e
e rnédicale

0,,e  ̂̂  ̂̂  aPPartementS
Prise de possession à déterminer. 

 ̂ and  ̂̂  ̂ Chambre avec douche; Fr gn _ pgr jQur 3  ̂4 p JeC6S_,, . . . . .... _ .  ̂ ' soins compris.5 adresser à Agence immobilière A. Eggs K
6 Cie, rue de Villa 1,3960 Sierre Faire offre sous chiffre GF 22-545689 à Pour inscription et renseignements : TAI 026/6 21 73
Tél. 027/55 33 55. 36-266 Publicitas, 1002 Lausanne. Tél. 027/86 45 20 de 14 à 17 h.

NUM ERO

Son pesant d'or! Plus de 150'000
Peugeot 205 égaient déjà les routes! Un
succès qui vaut son pesant d'or, comme
l'atteste le <Volant d'on attribué en
Allemagne à la Peugeot 205 pour son
concept réussi.
Athlétiques! Elles piquent des sprints,
pas des fards, les Peugeot 205 GT et
GR avec leur moteur de 1360 cm3, 72 ch
et boîte 5 vitesses: 0-100 km/h en 12,2 s
166 km/h.
Championne du monde de la
sobriété ! Qu'elles sirotent de l'essence
ou du diesel, les Peugeot 205 sont

O 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Ion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31

Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret : Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes,
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Montana-
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S.A.,
027/65 12 26.

3»

Ovomaltine
lkg
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toujours
exemplairement sobres: la
205 GRD, par exemple, avec
son moteur Diesel de 1769 cm3

et sa boîte à 5 vitesses se con-
tente de 3,9 1/100 km à 90 km/h.
Un plein de 50 I lui suffit pour plus de
1200 km. Qui dit mieux?
Confort de première ! Agrément rou-
tier inégalé, grâce à la traction avant et
à la suspension à 4 roues indépendantes
Confort <long courrier) maximal , grâce
aux sièges ergonomiqes.
Ample compacité ! Compacte à l'exté-

Vin rouge de
**«Si Toscane,

^0 
Wà L.Cecchi

; M Fiasque, 188 cl

HP:

«PP8"""rieur, vaste a l'in-
Ĥ  ̂térieur. Les sièges

HP""'" arrière individuellement
rabattables permettent au

coffre de croître jusqu'à 1200 I
Le chéri de ces dames! L'harmonieuse
silhouette signée Pininfarina est sédui-
sante d'aérodynamisme: le Cx n'excède
pas 0,35. Tout pour plaire !
Ce sacré numéro vous invite à un
galop d'essai ! 5 versions s'offrent à
vous, avec des moteurs à essence de
1124 et 1360 cm3 ou - une nouveauté! -
un sobre Diesel de 1769 cm3.

RIOJA PINTO

7dl

BELL: Ragoût
de porc

Salade
f

075

pommée «g

Sierre VILLA
5 V. pièces Fr. 315 000.-
A louer Fr. 1 200.-
Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30.

*> «\... 4 . tf ,
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est 
la plus naute distinc-

Ki V^L̂ -̂ BHil 
tion attribuée en

Ĥ V^r"̂ ^F̂ I Allemagne à une voiture.
3__J5 La Peugeot 205

HF̂ ^^H l'a remportée
¦ •- — I grâce à son concept
I "f'l'ï., " I d'avant-garde.

6 ans de garantie anticorrosion Peugeot
pour tous les modèles.
Dès Fr. 10 995
Financement et leasing avantageux par
Peugeot Talbot Crédit, Genève.
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service de la construction
et de l'industrie

Electro-Industriel S.A.
Martigny

Service de réparations électromécaniques
bobinage, moteurs, transformateurs, moteurs de traction,
petites machines, outils, etc.

Service de dépannage par mécaniciens-
électriciens spécialisés
machines de chantiers, groupes électrogènes, stations
de pompage, remontées mécaniques, etc.

*Installations électriques intérieures
et de chantiers
Construction de tableaux de commande
et de distribution
Tableaux de chantiers et buffets pierre

Tél. 026/2 12 02

Atelier de bobinage
Avenue de Tourbillon 36
SiOn Tél. 027/2319 20

Prix-plancher pour
les nouveaux Ford "Spécial"!

Les tracteurs Ford "Spécial" sont arrivés Regardez, comparez, essayez, dès maintenant
chez nous. chez nous :
Ford "Spécial" 3910 (47 CV) _ -

Ford 3910 Ford "Spécial" 3910 ,_ , Henri laraber S.A.
Normal: 26720.- 23370.- -JÇp ï̂i) Tracteur Ford
4x4:  33610- 29400.- \ é̂M  ̂ 1926 Fully
Ford "Spécial" 4110 (54CV) f̂ BPd Tél. 026/5 33 

38
Ford 4110 Ford "Spécial" 4110 fMfPÉjl

Normal: 30890.- 25900.- _ .4x4: 38630 - 31900.- Ttechnique. Performances. Prix.

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

FORCEZ LE DESTIN !
DEVENEZ INFORMATICIEN

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

Inscription dès maintenant-Nombre de places limité

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ¦ C0 021 / 23 44 84

Antiquités
A vendre très belle
armoire frlbourgeoi-
se, cerisier avec
sculptures et marque-
terie de 1800. Beau
bureau-commode 3
corps avec vitrine au-
dessus, sapin, XIXe
siècle. Commode
époque Empire,
noyer.

Tél. 021 /93 70 20.
22-351119

obtenir un prêt comptant BPS.» ["u__iité Téléphone mt.m. ï
, I Sion 027 21 1181 268 1Nous vous informerons volontiers au i Sierra 027 55 32 44 16 «

téléphone et ferons immédiatement le i Martigny 026 2 39 23 2 *
nécessaire • Crans 027 41 13 05 19 gS
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' $«%* jgj 

4
] J° 

« 
.\ j

téléphone de la BPS la plus proche. , Lausanne 021 20 86 67
I Montreux 021 63 53 61 218 H
I Vevey 021 51 05 41 24 |

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous |

Vendredi 16 mars 1984

Sion 27, place du Midi
Martigny 12, rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare
pour choisir chez vous: 087 83 28 87

086 861 60

la petite chaîne compacte
shiba SM-200 à 325- à la chaîne
3VOX complétée 9'495 -, c'est tout
i monde de HiM qui s'offre à vous!
lue vous pouvez moduler, adapter,
s goûts, à vos besoins, à vos
ns... Venez! (ou téléphonez pour
i rendez- vous !) Avec Radio TV

Steiner vous avez aussi de
vrais conseils de

spécialistes, en plus.
Quand nous

voyons-
nous?

à Technkg
/«ËÉMMMimHk m̂^̂f m ^Km̂m^̂ S^̂ ^̂ ^ m̂ ̂_ .̂ty . 1 B r Ê̂

\m E r̂ T •XJMIJ

Système HiFi Technics avec aonpll 180 Watts,
tuner numérique à mémoire 16 positions, platine
cassette à microprocesseur avec Dolby B/C et dbx,
platine disque sous contrôle ordinateur, égaliseur
2 x 1S canaux, enceintes acoustiques à membranes nid
d'abeille (90 Watts), platine Compact Disc laser avec
télécommande,
emportez le tout pour 5890.- ou en location Système
Steiner à 241.- p. mois* avec tarif dégressif;
mais tout compris. * 5 mois minimum

de ©EURO
3960 SIERRE S.A. 1950 SION

ouvre un deuxième magasin de vente

à l'avenue du Marché 2
à Sierre
avec :
• Salle de démonstration de machines

de bureau
• Exposition de meubles de bureau
• Chaises - Fournitures IT"
• Photocopies-service |-
• Service technique

Système HiFi Sanyo SSO avec ampli 60 Watts,
tuner ondes L. M. FM mono et stéréo (5 présélections),
platine cassette Dolby, platine disque semi-automatique,
enceintes acoustiques d'origine,
à emporter 998.-. (rack inclus)

Notre magasin
à l'avenue du
Général-Guisan 24
reste toujours
à votre service

chez
MEUBLES

- CROIX
WAKT1GKV

026/ 2 2212



ipm Auberge de
%J3uÈ La Belle Ombre
#̂r Bramois

après 20 ans d'activité, la

FAMILLE DAYER
a donné un COUP DE JEUNE à son établissement

Pour fêter cet anniversaire,

un apéritif sera offert
vendredi 16 mars et samedi 17 mars de 16 à 19 heures.

AMBIANCE MUSICALE INVITATION CORDIALE

<& Profruits
Depuis 30 ans un partenaire sûr au service
de l'agriculture valaisanne
Produits agrochimiques AGROPLANT
Amendements organo-humiques SOMEDI-SOMEX - M.O.90
En exclusivité engrais : RASSUEN organo-minéral

Nouveau KOVITER 2-3-4 + 2 Mg
Dépositaire DELTA ZOFINGUE

et tous produits pour l'agriculture.

Location de place dans congélateur.
Profuits primeurs : notre magasin de vente, rue de la Piscine, Sion

PROFRUITS Fédération des coopératives
fruitières du Valais Téi. 027/22 55 21
Sociétés affiliées : Coopératives de Fully, Saillon, Bramois, Saint-Léonard

36-5226
"

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais.

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

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

Livraisons sur place.
Icha non compris.

Borer
Laufon
Tél. 039/41 47 71

061/89 36 36

|̂ Hj)1ii)ijltl
Côte couverte 1? RR
avec os le kg I ¦ ¦ %0 %0

Côte plate _ _  _^
sans os M m M W%\(os à la moelle gratuit) \ A  ¦¦ !

Saucisson 10 Cfl
vaudois . I. .̂ JU
Yogourt K
ÏOni verre 1809 "¦ WW

Fenouils ,., 1.40
Tampax mini 1 9R

10 pièces i m ^m % k W

^AUX GALERIES DU MIDI| -*££

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

» 

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate, TOEFL, etc.
Fr. 363.-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie.
Possibilité de sport, excursions, activités.
Prospectus—Renseignements—Inscriptions:

ANGLOSTUDY ANQLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922



AU CONSEIL NATIONA
OUVERTURE D'UN
L'entrée de la

Délicat travail entrepris hier par nos conseillers nationaux
que celui de l'entrée de la Suisse à l'ONU. Notre pays est
divisé, en majorité opposé, sur cet objet. On comprend
donc pourquoi le débat n'est pas aisé. Les sentiments et la
raison sont tellement emmêlés que l'on ne s'y retrouve
plus. D'autre part, on est mal informé sur cette organisa-
tion. A tout cela s'ajoutent les théories des partisans, dont
certaines frisent le « super-idéalisme» ; les théories des op-
posants, dont certaines mélangent tout et sont insoutena-
bles de xénophobie, de chasse aux sorcières communistes.
Tant d'embrouiUes, tant de parti-pris d'un côté comme de
l'autre, provoquent une discussion plus que fournie, avec
en prime cinquante orateurs pour la première journée. La
réponse devrait tomber ce matin. Nous reviendrons sur le
débat, les interventions valaisannes et les décisions dans
notre prochaine édition. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de
prendre position mais d'apporter assez d'éléments pour
éclairer la lanterne de nos lecteurs qui un jour devront
voter sur cet objet. Raison pour laquelle nous présentons le
«pour » et le « contre » en choisissant deux des interven-
tions qui nous paraissent les plus claires.

Monique Pichonnaz

BERNARD DUPONT,
RAPPORTEUR DE LA COMMISSION
«Ne pas faire comme les autres
mais être avec les autres»

Qu'est-ce que la Suisse sinon un
acte de foi, un acte de volonté,
prononcé par des gens que langue,
culture et histoire séparaient?
Qu'est-ce qui fait la force de ce
pays si ce n'est sa capacité à dia-
loguer et à respecter des différen-
ces? Qu'est-ce qui fait sa prospé-
rité si ce n'est son profond désir de
paix et son ouverture sur le mon-
de? Qu'est ce qui fait son honneur
et son bonheur, si ce n'est son res-
pect des règles démocratiques et
des droits fondamentaux des in-
dividus? '

Toutes ces raisons d'être, ces
buts ne sont-ils pas ceux de
l'ONU ? A ceux qui rétorquent
qu'entre la théorie et la pratique,
entre le «grand machin » et l'ONU
idéale il y a un abîme, je demande
|i les choses et le monde n'au-
raient pas sans elle plus mal fonc-
tionné encore ? Et, si nous Suisses
avons fait mieux? Et, s'il n'y a pas
quelque cynisme à vilipender une
organisation dont nous avons jus-
qu'alors tiré des avantages... ne se-
rait-ce que les 850 millions dépen-
sés annuellement par le siège eu-
ropéen de l'ONU à Genève et les
sièges des organisations dépendan-
tes.

Ne pas rester
observateur

On dira que nous apportons déjà
notre contribution et que nous
sommes présents dans de nom-
breux organismes spécialisés. C'est
vrai , mais il faut reconnaître les li-
mites de cette présence et ne pas
confondre ce rôle avec celui de
membre à part entière de l'Assem-
blée générale de l'ONU, seul lieu
de concertation universelle. Or,
dans ce lieu unique de rencontre ,
que sommes-nous réellement : des
observateurs. Un statut qui n'est
pas défini dans la Charte et, qui de
plus, se dégrade. Pourquoi l'ONU
consentirait-elle un régime de fa-
veur à un Etat qui se tient volontai-
rement à l'écart? Ce rôle d'obser-
vateur , nous le partageons non pas
avec les autres Etats, mais avec des
représentants d'organisations ré-
gionales, des mouvements de libé-
ration , qui le plus souvent ont
même un statut plus favorable que
le nôtre ! C'est un statut qui ne
nous permet en aucun cas de nous
prononcer à l'Assemblée générale ,
qui nous autorise seulement à nous
exprimer en commission et encore
à la condition de solliciter une
autorisation et de l'obtenir. Où
croyez-vous que sont traitées les
questions importantes, qui tou-
chent directement nos intérêts ? A
l'Assemblée générale évidemment,
et nous n'y sommes pas présents.
Et nous nous entêtons à ignorer ce
que cette absence va nous coûter.
Le statu quo actuel n'est qu 'une
forme d'immobilisme et nous vi-
vons dans une mutation permanen-
te. En réalité cette absence risque
de peser lourd à l'avenir. Lente-
ment et sûrement la Suisse s'isole,
s'éloigne des autres pays auxquels
on ne peut quand même pas de-
mander d'accepter au sein de l'Or-
ganisation un Etat qui n'entend
participer qu'aux activités qui lui
conviennent.

Pas plus utile
à l'extérieur

Certes, nous remplissons déjà de
nombreuses missions de bons of-
fices au sein de la communauté in-
ternationale, mais il est totalement
faux de penser que nous lui som-

mes plus utiles en restant en de-
hors de l'ONU, car il faut connaître
les limites des bons offices. D'autre
part , l'ONU fait de plus en plus ap-
pel à d'autres pays que la Suisse
pour de tels mandats. Nous avons a changé, elle est devenue univer- Les critiques contre I ursu reie- f  ^|
la possibilité de passer de la simple selle par sa composition et par les vent le plus souvent d une sures- TRAITEMENT DES PRISONNIERS
gérance des affaires consulaires à tâches qui lui sont confiées. Qu'el- taiation de ses possibilités d'ac- I ri/AI I CIVICIN I UCÛ miOWlNINILno
une participation active au procès- les soient économiques, juridiques tion. Mais finalement , c est le seul EN T U R Q U I E
sus de paix En effet à défaut de culturelles ou humanitaires, toutes moyen que nous ayons a cette
pouvoir contrer les deux superpuis- les grandes questions de notre échelle. ___ . _,•_,;_ ; , „  | ' _ffc 
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sances , l'ONU s'appuie de plus en temps passent par l'ONU. A l'ère II en va de notre dignité et cette #| 
 ̂ ICCA CA f â^H Aplus sur des Etats de petite et nucléaire , sa tâche primordiale est adhésion repond aux trois grands JLm0 VUlWWV 9C I CIwIlw

moyenne importance pour jouer le plus que jamais le maintien de la principes de notre politique etran- t .
rôle de médiateur. Nous en avons paix et la sécurité. Sur ce point gère basée sur l'universalité, la so- > ^
aussi les capacités puisque ce sont comme devant la crise économique hdante et la participation. Ce n est ¦¦¦ _
là nos objectifs de politique étran- et sociale nous sommes déjà con- pas pour faire comme les autres... BERNE (ATS). - La manière dont d'une politique qui consiste a
°ère Notre adhésion à l'ONU damnés à l'interdépendance. mais avec les autres ! la Turquie traite certains de ses maintenir le dialogue entre les
° ' prisonniers ne plaît pas à la Suisse. deux pays.

CLAUDE BONNARD, PRÉSIDENT DU GROUPE LIBÉRAL ^P^J^ ĵŜ  ( —^' et/ou kurdes dans les prisons tur- N BRFF FN RRFF FN mf f  FN RRFF FN BRFF m s

L
9m.l*m.m*<A\m.m* Af m m m m m .  mt,m.mmim. J m .  •**&¦.<« IM JAHAH JAHAA ques d'Ankara et de Marmak (sud- SllSI_^FKlwa_HfISill Kabandon d une partie de notre indépendance» ÎE X̂ï -S *¦"¦«—¦*¦«

demande du chef du Département BERNE (ATS) _ Durant sa
La solution à trouver ne dépend le. Entrer à l'ONU n'apporterait existe encore alors qu 'il eut tant de *a', S?5 a lal^SH _ \̂y  ̂

séance d'hier, le Conseil des
pas de nos élans généreux , ni de rien de nouveau à cette commu- raisons de disparaître , c'est parce .f H T"
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arnoas- Etats a en outre .
nos émotions personnelles. Elle ne nauté depuis longtemps familière , que nous nous en sommes tenus à !,a.r?ur ae lur <_uiea berne, uogan _ entendu je cnef du Dépar-
dépend que d'un seul facteur: le et ne renforcerait pas de manière ces règles. Et c'est en maintenant 1 urkmen pour lui aire ia preoc- tement fédéral de l'intérieur
bien de la Confédération. Où donc sensible la position des Etats dont ces mêmes principes propres à cupation de ta Musse « tace alerte annoncer que l'examen
est ce bien? nous sommes proches. sauvegarder notre identité et nos grave situation ». C est ce qu a re- d.une commjssion fédérale

Pour nous la question n 'est pas intérêts que nous voulons partiel- np A p M - 'hpi Parhp° C pour les handicapés était en
celle de l'ouverture plus ou moin s „ .. , per à l'édification progressive ui-At. Micnei i-acne. cours ;
grande au monde. Ceux qùi âffir- JNCUtrallte j d'une communauté internationale M. Muheim a fait part à son ho- - entendu la réponse du Con-
fient le contraire oublient la réali- gn entrant à l'ONU nous per- vivable. mologue turc qu'aux yeux de la seil fédéral à une interpella-
të. La réalité c'est la Suisse sans . irions le pouvoir de définir nous- L'ONU est une voie, elle bâtit Suisse, il apparaît « urgent d'amé- tion concernant Pencoura-
matière première qui ne peut tra- mêmes le sens de notre neutralité Par le naut - contsruisant sur de liorer en Turquie les conditions de gement de la propriété de lo-
vailler qu'avec ce qu'elle achète à §i nar exemnle le Conseil de sécu- vastes ensembles favorisant l'op- détention des prisonniers en les gements par le biais de la loi......w -[_, _,,„..  ̂M _, w— _,w..w.^ _, ai par exemple te conseil ae secu- ¦ — .-." — T, .  ¦ r , r. -—--..--.. --- _- -.- — .-.« _, .— _._. .__ -_ .
l'étranger. La réalité c'est la Suisse r;tg ordonnait des sanctions non position, l'antagonisme abstrait. rendant conformes aux règles mi- sur la prévoyance profes-
tout petit marché qui ne peut faire militaires nous aurions Pobliaa- Notre voie a moins de pananche, nimales du Conseil de l'Europe » . sionnelle. Les moyens de cet
vivre ses habitants que par ce tion de jes appiiquer Au cas ou elle est plus terre à terre, moins II apparaît à la Suisse tout aussi encouragement seront dévoi-
qu 'elle exporte. C'est la Suisse qui celles-ci mettraient en jeu le droit ambitieuse. C'est celle que nous urgent, a encore expliqué Michel lés au milieu de l'année ;
accueille sur son sol 17% d'étran- de ja neutralité nous devrions de- voulons suivre parce qu 'elle nous Pache que « disparaissent la tor- - éliminé la dernière divergen-
gers, ces 355 000 compatriotes qui mander au Conseil de sécurité de permet de concilier notre volonté , ture et les traitements inhumains ce qui le séparait encore du
sont établis dans toutes les parties nous dispenser de participer à ces de participer à la coopération in- et dégradants » à l'endroit de ces Conseil national à propos de
du monde, et qui patiemment tis- mesures et il lui appartiendrait en ternationale avec les enseigne- prisonniers. La présente démar- la réglementation du parcage
sent des liens concrets entre leur dernier ssort et à lui seul de dé- ments de notre histoire et de notre che, a conclu le porte-parole du dans les quartiers d'habita-
pays d'accueil et la mère patrie. fmjr je sens 'et l'étendue de notre expérience. DFAE, s'inscrit dans la continuité tion.
Comment prétendre après cela
que la Suisse aurait besoin de s'ou-
vrir au monde. Non , le problème
n'est pas là. Aujourd'hui nous
sommes engagés avec l'étranger
jusqu 'au cou; un non â l'ONU
n'est pas en contradiction avec
cette attitude.

Solidarité
La question n'est pas non plus

celle de la solidarité de notre pays
avec la communauté internationa-
le. Nous savons bien que nous
sommes étroitement solidaires. Si
nous voulions l'ignorer , la réalité
nous le rappellerait. La réalité ,
c'est le prix du pétrole , l'inflation
importée, les pluies acides, le ni-
veau du dollars, l'endettement in-
ternational , etc.

La Suisse participe à la vie de la
communauté internationale dans
un nombre d'organisations tou-
jours croissant et par la Croix-
Rouge. Si les Suisses disent non à
l'ONU , ce n 'est pas qu 'ils croient
pouvoir se désolidariser, c'est pour
y participer selon des méthodes
qui leur sont propres et qu 'ils de-
mandent aux autres d'admettre
comme ils admettent celles que les
autre s utilisent.

Coopération
Nous savons nous mêmes que

nous vivrons et mourrons avec les
pays industrialisés. Nous devrons
dialoguer avec l'Est et le Sud. Pour
notre politique extérieure, nous
appartenons à l'AELE et à
l'OCDE, et avons des relations
avec la communauté Internationa-

DEBAT HISTORIQUE
Suisse à l'ONU

n'est-elle pas une suite logique à
nos efforts pour apporter une meil-
leure organisation internationale
sur les plans politique, juridique et
humanitaire ?

Neutralité
et adhésion à l'ONU
sont compatibles

L'adhésion de la Suisse à l'ONU
ne peut être envisagée que si riptre
pays est en mesure de conserver sa
neutralité permanente et armée. Il
ne saurait être question de l'aban-
donner car elle n'est pas considérée
seulement comme un élément dé-
terminent de notre politique exté-
rieure, mais elle est également un
facteur majeur de l'unité nationale.
Cette neutralité largement recon-
nue, nous n'entendons pas la met-
tre en discussion ou en interpréta-
tion devant une quelconque orga-
nisation, c'est la condition sine qua
non que nous formulons pour
adhérer à l'ONU. Si notre neutra-
lité constitue le moyen le plus pro-
pre à réaliser le but politique de sé-
curité, soit l'indépendance du pays,
elle n'en offre pas moins une gam-
me étendue des possibilités d'ac-
tion dans le domaine de la politi-
que étrangère . Nous sommes neu-
tres pas neutralistes et nous avons
une opinion et nous entendons la
faire connaître, spécialement en ce
qui concerne les droits de l'homme
et les actions humanitaires. Com-
me membre de l'ONU, la Suisse
pourrait aussi s'engager en faveur
de ces droits. D'autre part, l'ONU

neutralité. Nous ne pouvons l'ac-
cepter.

Rien de mieux
En entrant à l'ONU , nous aban-

donnerions une partie de notre in-
dépendance et en échange nous
n'obtiendrions rien de mieux.

Le Conseil fédéral veut nous
prouver que nous pourrions retirer
une meilleure participation à la co-
opération internationale , de meil-
leures possibilités d'action en fa-
veur de la paix et de l'aide huma-
nitaire , de meilleures contacts avec
l'ensemble des Etats. La démons-
tration n 'est pas convaincante car
pas étayée par des exemples précis
montrant des cas où notre absence
de l'ONU aurait porté un véritable
préjudice.

Garder notre identité
En Suisse nous avons notre dia-

logue Nord-Sud entre les régions
opulentes et les régions où la vie
est difficile ; nous sommes parve-
nus, à travers le temps et d'innom-
brables échecs, tant bien que mal ,
à surmonter les sources de ten-
sions. Nous y sommes arrivés en
dégageant deux règles. Aux grands
ensembles nous avons préféré les
petites communautés où l'homme
peut encore se sentir capable
d'exercer quelque influence , où il
est plus aisé de désamorcer les
tensions. Nous avons craint les
grands ensembles puisque les ten-
sions y sont plus abstraites et ga-
gnent en violence. Nous avons
construit la Confédération coup
par coup, personne ne nous a rien
imposé du dehors. Si notre pays

Deux attitudes nous sont offer-
tes : le repli sur soi ou l'ouverture à
la négociation et à la coopération.
La Suisse qui prêche les vertus du
libre-échange, qui montre que le
protectionnisme est une fausse ré-
ponse à la situation économique
actuelle, sait aussi qu 'il en va de
même sur le plan politique. Un re-
pli sur soi au moment où les rela-
tions internationales connaissent
de grances tensions correspond
tout à fait au protectionnisme. Un
paradoxe.
Si nous sommes directement con-
cernés par les relations entre pays
industrialisés et en voie de déve-
loppement et par le dialogue Nord-
Sud, par contre nous sommes car-
rément interpellés par les démocra-
ties occidentales, pour que notre
démocratrie exemplaire vienne
renforcer ce camp si minoritaire
sur la planète.
Toutes ces raisons nous font con-
sidérer notre adhésion à l'ONU
comme une obligation politique,
économique et morale.
Imperfections

C'est vrai l'ONU n'est plus tout à
fait à l'image de ses fondateurs. Il
faut rappeler que l'ONU n'est pas
un gouvernement mondial , ni une
organisation supra ationale et
qu'elle n'intervient donc jamais
dans les affaires intérieures des
Etats. Elle ne peut résoudre un
conflit sans la volonté politique des
Etats membres. Répétons-le, elle
n'agit et n'existe que par la volonté
de tous ses Etats membres.
Les critiques contre l'ONU relè-
vent le plus souvent d'une sures-
timation de ses possibilités d'ac-

AU CONSEIL DES ETATS
LA LOI SUR LES CHEMINS PÉDESTRES

Escarmouches. ¦ ¦
BERNE (ATS). - C'est de mauvaise grâce que le Conseil des
Etats s'est plié hier à la volonté du peuple : par 25 voix contre 1 et
de nombreuses abstentions, il a fini par accepter la loi sur les
chemins pédestres qui concrétise l'article constitutionnel que le
peuple a largement approuvé en 1979. Les propositions gouver-
nementales ont, dans l'ensemble, passé la rampe.

Le vif échange de propos entre
le démocrate-chrétien Carlo
Schmid (Appenzell Rhodes-Inté-
rieures) et le socialiste Otto Piller
(FR) illustre bien l'ambiance du
débat : pour le premier , les cantons
n|ont nullement besoin de la Con-
fédération pour s'occuper des sen-
tiers pédestres. Le vote populaire
1979 est un accident et il faut
maintenant limiter les dégâts. Pro-
testations du député fribourgeois
qui refuse le qualificatif d' « acci-
dent » pour une décision populaire
prise dans une proportion de trois
contre un. Une telle attitude , a-t-il
dit , n 'est pas démocratique. Il faut
respecter la volonté du peuple.

Ce projet de loi définit deux ty-
pes de chemins pédestres : les che-
mins qui , en ville , conduisent du
domicile ou de la station de trans-
port public au travail et les sentiers
de randonnée à la campagne.

Des heures de discussion
pour rien!?
(mpz). - 66 députes pré-
sents à l'ouverture de ce dé-
bat qui doit conduire à une
décision des plus importan-
tes pour notre pays. 55 dé-
putés présents au début de
la séance de relevée. C'est-
à-dire une poignée sur les
200 qui forment notre
Chambre du peuple. Les
rapporteurs de la commis-
sion ont présenté l'objet de-
vant une salle pratiquement
vide et l'on ne se pressait

BUDGET DE LA CONFEDERATION

Un milliard
en moins de trois mois

Y a t-il un ministre des Finances
qui en deux mois et demi de règne
a réussi un tel exploit : recevoir un
milliard pour la caisse fédérale?
Beau résultat ! Malgré tous les dé-
fauts dont son parti l'affublait, M.
Otto Stich remporte victoires sur
victoires. Reconnaissons qu'il n'a
pas de grandes batailles personnel-
les à livrer. M. Schlumpf a lutté
pour les 450 millions de taxes rou-
tières ; M. Friedrich a tenu tête
pour récupérer les 400 millions
(chiffre global) de recettes prove-
nant des droits de timbre et du bé-
néfice de la Régie des alcools lors
du débat sur la répartition des tâ-

Dans le premier cas, il s'agit d'as-
surer la sécurité, dans le second de
protéger les chemins de prome-
nade contre le bétonnage. La loi
oblige les cantons à planifier les
réseaux de sentiers et - c'est le
point central - à remplacer les sen-
tiers qui ont été goudronnés et ou-
verts au trafic. De son côté, la
Confédération s'engage à tenir
compte de ces réseaux dans ses
propres activités (par exemple,
lors de l'aménagement d'installa-
tions militaires).

Pour la libérale genevoise Mo-
nique Bauer, il ne saurait être
question de diluer les propositions
du Conseil fédéral.

C'est, bien sûr, la disposition sur
le remplacement des chemins gou-
dronnés et ouverts au trafic qui a
suscité le plus de discussions. La
majorité de la commission souhai-
tait supprimer cette obligation. Le

pas davantage pour écouter
les orateurs. Ce qui prouve
une fois de plus que dans
ce Parlement les idées sont
faites d'avance et que
50 personnes peuvent mon-
ter à la tribune, leurs ar-
guments ne servent qu'à la
parade. Que de manque de
respect pour ceux qui pas-
sent des heures dans dans
les commissions ! Que de
temps perdu pour le spec-
tacle !

ches ; hier, avec l'appui des libé-
raux et d'une partie de la droite,
les 150 millions d'économies sup-
plémentaires lui ont été refusées.

Q pourrait encore prochaine-
ment faire une bonne affaire avec
la part des cantons concernant la
répartition des droits de douane
sur les carburants.

Voilà qui est heureux pour la
Confédération, il faut s'en réjouir.
Mais alors :

Que l'on cesse de pleurer sur
des caisses vides.

Que l'on cesse de se lamenter
parce que soi-disant les socialistes
sont lésés. Monique Pichonnaz

conseiller fédéral Alphons Egli
s'est efforcé de calmer les esprits :
la loi permet des exceptions lors-
que les conséquences financières
d'un remplacement sont trop lour-
des. Il est soutenu par la socialiste
soleuroise Esther Buhrer et le ra-
dical zurichois Riccardo Jagmetti.
Le Conseil leur donne finalement
raison par 17 voix contre 12.

Les adversaires de toute immix-
tion de la Confédération (parmi
lesquels M. Guy Genoud) dans les
affaires cantonales ont tout de
même obtenu une victoire r par
20 voix contre 13, la Petite Cham-
bre a refusé la disposition selon la-
quelle la Confédération peut offrir
une assistance technique aux can-
tons. La proposition était soutenue
par l'Appenzellois Carlo Schmid
qui , sur un ton catégorique, a prié
la Confédération de se mêler de
ses affaires. Il a eu moins de chan-
ce en proposant de couper l'aide
financière (200 000 francs environ
par an) à deux associations privées
qui s'occupent de sentiers pédes-
tres (notamment du balisage). Sa
proposition a été refusée par
19 voix contre 14.
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Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l 'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret

(UBSUt/

1951 Sion, av. de la Gare 19
Anzère . Conthey, Haute-Nendaz

... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.

ÎNSTALLATIONS TRANSFORMATIONŜ
DE CUISINES
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Bernard Pochon
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Nouveauté et grande première en Valais
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Création d'une manufacture de duvets.
En direct de notre usine à des prix intéressants, un
service complet pour duvet, épuration, transforma-
tion et fabrication.
Grâce à une installation ultra-moderne
Avec vos anciens duvets, nous vous confection-
nons des duvets comme neufs

Transformation en duvet nordique ou sur mesure...
Travail dans la journée ou en 1 heure sur rendez-vous.
En direct de l'usine, vente de duvets : plats, nordiques, qua-
tre saisons, oreillers, traversins.
Très grand choix de garniture de lits. Toutes dimensions
Ouvert du lundi matin au samedi toute la journée

lf A I nilUE Manufacture valaisanne de duvets
iHL UUVCI Rte de Riddes 21 , Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m des casernes, près de
la halle des fêtes). Tél. 027/31 32 14.
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Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION,
lee deux ligne. , CCP 19-485.
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M ,re disposition à nos guichets de Monthey, Rue: No-
Nos rubriques Parution Martigny, Sion , Sierre et Brigue ou. sur sim- '. 
-Avendre Tous les mardis P|e aPPel té éphonique au 027/21 2111 , NPA: Localité: 
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(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Un successeur digne de votre lumber favori. Avec
toute la souplesse d'un beau nappa bovin. Fr.225.-.
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Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial

V^F Maladière 8
Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre de particulier à Aigle

appartement résidentiel
4V2 pièces
4e étage, plein sud. Garage à disposition.
Fr. 219 000.-.
Tél. 025/26 53 13. 36-100184

Sierre-Ouest
A vendre ou à louer à l'année

appartement meublé
de 3'/2 pièces

Fr. 120 000.- ou Fr. 650- par mois
plus charges.

Ecrire sous chiffre E 36-550947 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Notre 75e anniversaire
est aussi un jubile
des exclusivités
Confortable blouson cuir avec
surpiqûres sport, manches ra-
glan et toute la souplesse du
nappa bovin. Outre une poche
spéciale stylo, le blouson a
encore deux poches intérieures
dont une boutonnable. En
beige/brun pour fr. 225.- seu-
lement. Petit supplément pour
grandes tailles.

Pour monsieur- mode et
qualité.

MARTIGNY
A vendre à Isérables

maison
d'habitation
6 pièces, avec dépôt
garage et cave.
Prix intéressant

Tél. 027/86 21 20.

A louer à Sion
vieille ville

appartement
150 m2
Fr. 1300.- plus char-
ges.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

#51* 1rj.l AFFAIRES IMMOBILIERES..¦lll _ 1

Bureau immobilier

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

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

36-242

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 coeur 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
0 022/94 22 14; 026/2 73 53
038/25 23 25; 037/23 11 22

021/22 22 25 - 22 22 26 -
QUALITÉ l QUALITÉ !
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ZBINDEN & BIETRY S.i
A vendre pour raison d'âge dans
magnifique station de renom
dans le Haut-Valais

splendide
hôtel-restaurant
moderne et bien agencé, 50 lits,
tout confort.

Excellente affaire pour couple
dynamique et ambitieux.

Tél. 021 - 29 55 11 f£ \
Avenue C.-F. Ramuz 70 —-
1009 Pully-Lausanne jajHBB^ ĝB__aHaH

BEX
ŵ Dans immeuble neuf, plein

^̂  ̂ centre, à louer pour tout de
suite ou date à convenir, appartements
spacieux dotés du confort moderne:
3 pces, 62 m2 env. Fr. 725.-
4 pces, 96 m2 env. dès Fr. 1060.-
4 pces, 120 m2 env. dès Fr. 1200-
Charges en plus. Cuisine aménagée, fri-
go 262 I avec congélateur de 82 I, cuisi-
nière à gaz 4 feux, hotte de ventilation,
bains, W.-C. séparés.
Pour visiter: M""1 Bocherens, concier-
ge, tél. 025/63 15 29.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

à Sion
1 appartement 3V_ ou 4V_ pces (loyer mo-
déré) et

à Nendaz-Station
1 appartement 2V. ou 3V. pces meublé
(loyer modéré).
Ecrire sous chiffre T 36-54298 à Publici-
tas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 4V. pièces

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

1920 Martlgny 0 026/2 31 13



Le Suédois Tommi Prim a
remporté la 19e édition de Tir-
reno - Adriatlco, avec seulement
2 secondes d'avance sur le Lu-
cernols Erich Mâchler (23 ans),
révélation de l'épreuve, à l'issue
de la 6e et dernière étape, une
course contre la montre sur
12 km à San Benedetto del
Tronto.

Tommi Prim (28 ans), excel-
lent spécialiste des épreuves
chronométrées (deux fois vain-
queur contre la montre au Tour
de Romandie), a pourtant dû
concéder à un Mâchler déchaî-
né, troisième de cette ultime
fraction, hult des dix secondes
d'avance qu'il comptait sur lui
au départ de l'étape, remportée
par l'Italien Roberto Visentini (à
47,618 km/h de moyenne), de-
vant le champion du monde,
l'Américain Greg Lemond.

Erich Mâchler, originaire de
Hochdorf , membre de la forma-
tion Cilo Aufina dirigée par Au-
guste Girard depuis la saison
dernière, professionnel depuis
1982 (une saison dans le grou-
pe sportif Royal), est apparu
tout au long de l'épreuve com-

Coupe Korac:
Etoile Rouge
Belgrade
face à Orthez

L'Etoile Rouge de Belgrade,
(seul club yougoslave qualifié
cour une finale de coupe euro-
péenne des clubs, tentera de re-
présenter dignement une des
«grandes » nations de l'Europe
du basket- bail, ce soir jeudi , au
stade Pierre-de-Coubertin à Pa-
ris, où elle affrontera la formation
française de l'Elan béarnais d'Or-
thez.

Les Yougoslaves, très impres-
sionnants en demi-finale devant
les Espagnols du CAI Saragosse
(130-100 à l'aller), comptent dans
leurs rangs deux internationaux à
part entière: l'ailier Zufer Avdija
et surtout le pivot Rajko Zizic (29
ans et 160 sélections), un des
meilleurs contreurs d'Europe.
Deuxièmes actuellement de leur
championnat national, les
joueurs de l'Etoile Rouge, entraî-
nés par l'ancien coach de la sé-
lection yougoslave championne
du monde en 1970, Ranko Zera-
vica, rêvent d'enlever une coupe
européenne, neuf ans après leur
dernière finale (battus par les So-
viétiques du Spartak Leningrad
62-63) et dix ans après leur der-
nier succès (contre les Tchéco-
slovaques de Spartak Brno 86-
75).

Face à eux, une formation re-
présentante d'une petite ville py-
rénéenne de seulement 11000
habitants, ave un «cinq» homo-
gène, sans véritable pivot ni poin-
teur, mais avec des joueurs com-
plets, à l'image de l'Américain
Paul Henderson et de l'interna-
tional d'origine sénégalaise Ban-
kaly Kaba. Un esprit de corps
étonnant leur permet de souvent
se transcender , comme à Varèse
(Ita), où les Orthéziens rempor-
tèrent une victoire précieuse (77-
75), qui leur ouvrit les portes de
la demi-finale contre leurs com-
patriotes d'Antibes. Succès ac-
quis, en outre, en l'absence de
leur meneur de jeu international,
Frédéric Hufnagel, et du défen-
seur américain John McCul-
lough, qui seront tous deux pré-
sents ce soir, applaudis par 3000
de leurs supporters.

Bartschi à Kloten
Capitaine de l'équipe nationale, dont il a porté à 55 repri-

ses le maillot, Urs Bartschi jouera la saison prochaine sous
les couleurs du HC Kloten. L'attaquant du HC Bienne, âgé de
27 ans, a signé un contrat de trois ans avec le club zurichois,
auquel il a déjà appartenu de 1974 à 1980.

D'origine bernoise (il a grandi à Adelboden), Urs Bartschi
fut engagé à l'âge de 16 ans par Arosa, alors en LNB. Il partit
après une saison à Kloten, auquel il demeura fidèle durant
sept ans. De 1980 à 1984 à Bienne, il décrocha deux titres na-
tionaux avec le club seelandals. Il appartient depuis la saison
1976-1977 au cadre de l'équipe nationale.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

me un coureur complet et I un
des hommes forts de la course.
Depuis le départ de Porto d'Is-
chia, jeudi dernier, Il a fait preu-
ve d'une grande régularité et
d'une facilité déconcertante sur
des parcours très souvent ac-
cidentés, s'imposant en solitai-
re lors de la 2e étape.

Tommi Prim a démontré, pour
sa part, vouloir aborder la pré-
sente saison avec des ambi-
tions nouvelles : «J'ai la chance
de posséder en Silvano Contint,
Paolo Rosola et Alf Segersall,
un compatriote, des coéqui-
piers de choix», expliquait-il
après son succès. «Aussi pou-
vons-nous espérer de bons ré-
sultats cette année. »

L'Italien Roberto Visentini,
vainqueur de l'étape contre la
montre, termine à la 3e place du
classement général, derrière
Prim et Mâchler. Deuxième du
Giro l'année dernière derrière
Giuseppe Saronni, Visentini a
fait oublier en partie les mésa-
ventures du vainqueur du Tout
d'Italie. Il s'annonce comme un
des hommes en forme de la pre-
mière grande classique de la

MILAN - SAN REMO
Mike Gutmann avec Hinault

Le Vaudois Mike Gutmann fera ses débuts au sein de l'équipe de
Bernard Hinault à l'occasion du prochain Milan - San Remo. Hinault
a fait appel à lui en raison de l'indisponibilité de Marc Gomez, vic-
time d'une nouvelle fracture "du fémur en février sur les routes es-
pagnoles, mais aussi parce que Nikki Rûttimann , qui souffre d'une
tendinite aux genoux, ne pourra pas être de la partie. Un autre Suis-
se bénéficiant de la double appartenance, Guido Frei, figure parmi
les coureurs auxquels Hinault pourrait faire appel en cas de besoin.

Football sans frontières
Albert Surber ne sera pas
président du FC Zurich

Pressenti , pour succéder à Alfred
Zweidler en tant que président du FC
Zurich, l'industriel Albert Surber y a
finalement renoncé. Il n'est pas par-
venu, durant la brève période qui lui
était impartie, à réunir autour de lui
un groupe de personnes correspon-
dant à ses propositions et qui lui au-
rait permis de conduire le club dans
les meilleures conditions.

Les résultats à l'étranger

• ANGLETERRE. Quart de finale de
la coupe, match à rejouer: Derby -
Plymouth 0-1.

Championnat de première divi-
sion: Norwich - Notts County 0-1.
Nottingham Forest - Everton 1-0.
• ABERDEEN. Championnat d'Eu-
rope des «moins de 21 ans», match
aller: Ecosse - Yougoslavie 2-1.
• LUXEMBOURG. Championnat
d'Europe juniors, gr. 9, match aller:
Luxembourg - Hollande 1-2 (0-2).
• UMAG (You). Championnat d'Eu-
rope «moins de 16 ans», quart de fi-
nale retour: Yougoslavie - Italie 1-0
(0-0). La Yougoslavie est qualifiée
pour les demi-finales sur le score to-
tal de 2-1.
• TIRANA. Championnat d'Europe
« moins de 21 ans», quart de finale
aller : Albanie - Italie 0-1 (0-0).
• BELGIQUE. Demi-finales de la
coupe: Standard Liège - Beveren
2-1. La Gantoise - Lierse SK 3-1.
• RDA. Quart de finale de la coupe:
Hertha Berlin - Schalke 3-3 ap. prol.
Le match sera rejoué à Gelsenkir-
chen.

saison, Milan - San Remo, qui
aura lieu samedi.

A San Benedetto del Tronto,
les Suisses ont réalisé une su-
perbe performance d'ensemble,
avec Mâchler troisième à 10",
Daniel Glsiger quatrième à 11",
le surprenant Urs Zimmermann
sixième à 14" et Stefan Mutter ,
légèrement en retrait, treizième
à 29". Discret à Paris - Nice, le
cyclisme helvétique a démontré
à Tirreno - Adriatlco qu'il faudra
sans doute compter à nouveau
avec lui cette année, après Une
saison 1983 quelque peu déce-
vante.

6e et dernière étape, contre-
la-montre sur 12 km à San Be-
nedetto del Tronto: 1. Roberto
Visentini (lt) 15'11" (47,618
km/h). 2. Greg Lemond (EU) à
7". 3. Erich Mâchler (S) à 10". 4.
Daniel Gisiger (S) à 11". 5.
Adrie van der Poel (Hol) à 13" .
6. Urs Zimmermann (S) à 14". 7.
Tommi Prim (Sue) à 18" . 8. Giu-
seppe Petito (lt) et Czeslaw
Lang (Pol) à 21". 10. Joop Zoe-
temelk (Hol) à 22". Puis: 13. Ste-
fan Mutter (S) à 29".

Match nul des juniors
suisses en RDA

La sélection suisse des juniors B
(jusqu'à 17 ans) a obtenu le match
nul (0-0) à Anklam, contre son ho-
mologue est-allemande. Devant 2000
spectateurs, la première mi-temps fut
équilibrée. Après la pause, la RDA
prit le match en main et elle se créa
plusieurs occasions mais Stefan
Bruschi, le gardien de Soleure, se
montra intraitable. La Suisse avait eu
une chance d'ouvrir la marque à la
46e minute mais le tir du Fribour-
geois Christophe Brulhart fut ren-
voyé par un montant.

Les autres rencontres
Young Boys - Aarau
0-1 (0-0)

Wankdorf. 3000 spectateurs. Arbi-
tre : Schlup (Granges). But: 56e Sei-
ler 0-1.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Feuz, Weber , Wittwer; Brodard ,
Schmidlin (70e Reich), Nickel , Si-
gner; Radi, Schonenberger.

Aarau: Bôckli; Osterwalder (88e
Brugger); Haller, Kaltaveridis,
Tschuppert; Schar, Herberth, Hegi;
Marti (84e Mùller), Seiler, Rietmann.

Note : Aarau sans Staub (suspen-
du).

Wettingen - Bâle 0-0
Altenburg. 3300 spectateurs. Ar-

bitre : Barmettler (Lucerne).
Wettingen: Danek; Radakovic;

Zanchi, Graf , Husser; Senn, Kramer ,
Fregno; Dupovac , Zanetti (89e
Schneider), Traber (21e Hafliger).

Bâle: Suter; Grossenbacher; Geis-
ser, Sùss, Rudin (54e Keller); Lauper,
Andermatt, Jeitziner, Luthi (68e Na-
dig); Maissen, Sutter.

Notes: Wettingen sans Frei et Pe-
terhans, blessés. Bâle sans Mùller et
Dreher, également blessés.
CLASSEMENT
1. NE Xamax 18 10 5 3 37-16 25
2. Grasshopper 18 10 5 3 36-21 25
3. Servette 18 10 4 4 39-20 24
4. Sion 18 10 4 4 43-27 24
5. Saint-Gall 17 9 5 3 32-26 23
6. Wettingen 17 9 4 4 28-19 22
7. Chaux-de-Fonds 17 7 5 5 35-28 19
8. Lausanne 17 7 3 7 29-23 17
9. Young Boys 18 7 3 8 25-20 17

10. Aarau 18 5 6 7 30-29 16
11. Lucerne 18 7 2 9 21-29 16
12. Zurich 18 6 3 9 26-31 15
13. Bàle 18 5 4 9 30-38 14
14. Vevey 18 6 2 10 26-40 14
15. Bellinzone 18 2 3 13 13-47 7
16. Chiasso 18 3 0 15 14-50 6

Retour de Borg à la compétition
Bjorn Borg, dont le dernier match officiel remonte à avril 1983 à Monte Carlo, a décidé d'effectuer,
l'espace d'une semaine, un retour à la compétition officielle en participant, du 16 au 22 juillet prochain,
au tournoi de Stuttgart, comptant pour le Grand Prix. C'est ce qu'a Indiqué hier M. Bob Kaine, son
agent dans la société McCormack , qui gère ses intérêts. « Bjorn a effectivement prévu de disputer le
tournoi de Stuttgart au mois de juillet. Mais il ne s'agit absolument pas d'un retour à la compétition,
comme on l'annonce périodiquement». Selon Bob Kaine, Borg a toujours affirmé qu'il continuerait de
participer à des tournois secondaires du circuit, en plus de quelques matches exhibitions. Toujours
selon Kaine, Borg pourrait prendre part cette saison, après Stuttgart, à un autre tournoi du Grand Prix.

Lucerne: Waser; Bachmann;
Kaufmann, Wildisen, Bury; Mùl-
ler, Tanner, Fairclough, Fischer;
P. Risi, Lauscher.

Servette : Bugnener; Renquin;
Henry, Geiger, Hasler; Castella,
Schnyder, Barberis, Dutoit; Brig-
ger, Elia.

Buts : 15e Brigger 0-1 ; 61 e Elia
0-2; 65e Fairclough contre son
camp 0-3.

Notes : stade de l'Allmend.
9800 spectateurs. Arbitrage:
M. C. Gachoud (Rolle). Chan-
gements : 67e Marini pour P. Risi
et 72e Walder pour Hasler. 78e
tir de Fairclough sur le poteau
extérieur des buts de Burgener.

Servette a remporté cette ren-
contre... à la servettienne. Les
joueurs de Mathez ont rempli
leur contrat: leur entraîneur leur
avait demandé d'ouvrir la mar-
que, puis de contrôler la situa-
tion. Après une erreur impar-
donnable de la défense lucér-
noise qui attendait un coup de
sifflet de l'arbitre pour hors jeu,
les hommes de Rahmen ont
permis à Brigger , qui n'en de-
mandait pas tant, de se prome-
ner à travers les rangs iucemois
pour marquer imparablement.
Une fois ce but réussi, Servette
joua de façon très attentive,
contrôlant la balle et ne prenant
pas plus de risques que néces-
saire. Et ce qui devait arriver ar-
riva : Lucerne donna de la va-
peur, réussit quelques attaques
de belle venue, mais les tirs lu-
cernois finirent plusieurs fois de
peu à côté ou alors l'excellent
Burgener évita à son équipe une
égalisation qui aurait pu être fa-
tale. En seconde mi-temps, Ser-
vette continua à jouer prudem-
ment, le public lucernois sifflant

Pontaise. 9000 spectateurs. Ar-
bitre : Baumann (Schaffhouse).

Lausanne: Milani; Lei-Ravello;
Seramondi, Bamert, Ryf; Pfister,
Kûhni (79e Batardon), Andrey; Da-
rio, Kok, Pellegrini.

Grasshopper: Berbig; Wehrli;
Roger Egli, André Egli, In-Albon;
Koller, Hermann, Jara, Schâlli-
baum; Ponte, Piserchia (64e Sul-
ser).

Buts : 2e Koller 0-1. 51e Bamert
1-1.

Note: Lausanne sans Chapui-
sat, Parietti, Scheiwiler (tous bles-
sés). Grasshopper sans Ladner
(suspendu).

Les joueurs du Lausanne-
Sports tenaient à ne pas rater leur
match face à Grasshopper. Pour
les raisons que l'on connaît...

Chapuisat absent, Ils avaient
certainement dû s'entendre dire,
une dernière fois avant de sortir,
qu'il s'agirait d'être prudents face
à ces Zurichois made Blazevic et
de ne pas concéder, d'entrée de
cause, ce but qui peut faire si mal.
Sur le plan de la confiance s'en-
tend I

... Or, ce but, Lausanne ren-
caissa après deux minutes de jeu
seulement, à la suite d'une remar-
quable action du jeune Piserchia,
qui mettait dans le vent Lei- Ravel-
lo, avant de placer une balle mer-
veilleuse d'Intelligence sur la tête
de Kohler. C'était 0 à 1 et déjà des
craintes quant à l'efficacité de la
nouvelle charnière défensive du
Lausanne, qui tremblait à chaque
accélération de Grasshopper, où
le football semblait, à ce moment-
là, si facile, si simple, si plaisant.
Que le ballon passe par les pieds
de Koller, de Ponte, de Jara, ce
maître du contrepied, et II se crée
toujours une action. Oh! Certes!
Grasshopper ne joua que par in-
termittence, par à-coups, dé-
ployant le reste du temps son ri-
deau orange et noir (à plusieurs
volets) devant les Lausannois In-
capables d'accélérer, d'improvi-
ser, de varier et surtout d'élargir le
jeu dans ia zone de réalisation.

Lausanne eut plus souvent la
balle que son adversaire mais ne
se créa pratiquement aucune oc-
casion de but. Contrairement à
GC qui, par Piserchia et Ponte

Muller (au centre) et Lauscher (à droite) sont impuissants
devant le débordement de Castella (à gauche). Bélino AP

copieusement les Romands.
Elia, très attentif , profitant d'une
nouvelle inadvertance adverse,
réussit, contre le cours du jeu, à
marquer un but, celui-ci étant
déjà décisif. Et comme tout ne
tournait pas rond côté lucer-
nois, le malheureux Fairclough,
d'un coup de tête très bien pla-
cé (...), trompa son propre gar-
dien. C'en était trop pour les
spectateurs qui quittèrent en
masse le stade de l'Allmend, fort, Lucerne aurait été, pour
alors qu'il restait encore plus employer un terme cher à la
d'un quart d'heure à jouer. Ser- boxe, vainqueur aux points,
verte a mérité sa victoire, mais Mais comme seuls les buts mar-
ie score a été beaucoup trop se- qués comptent, c'est Servette
vère pour un Lucerne vraiment qui a remporté la totalité de l'en-
pas chanceux mercredi soir. jeu. Et c'est peut-être justice...

Que se serait-il passé si Tan- (e.e.)

(sauvetage de Seramondi sur la li-
gne), eut plusieurs fols une balle
de0à2...

Lausanne à l'heure du thé dut
certainement se dire que l'épuipe
de Blazevic n'était pas imbattable.
A force de compter, de vivre sur
son avance, Grasshopper fut pris
au piège par dès Lausannois, tou-
jours aussi appliqués mais alors
diablement plus Incisifs et variés
dans leur jeu.

Lei-Ravello montrait la voie
d'un premier tir qui mettait Berbig
en difficulté, avant que Bamert,
sur un coup franc, ne catapulte la
balle au bon endroit. Le match
monta encore d'un cran, Lausan- M.M.T

Zurich - Vevey 3-0 (1-0)
Zurich: Grob; Lûdi; Baur, Landolt, Stoll; Kundert (80e Hausermann), Jerko-

vic, Zappa, Bold; Schneider, Elsener.
Vevey : Malnati; Franz; Tinelli (33e Michaud), Bonato, Kung; Puippe, Gavillet,

Débonnaire; Diserens (65e Bertogliatti), Siwek, Jacobacci.
Buts : 37e Jerkovic 1-0; 60e Kundert 2-0; 85e Bold 3-0.
Notes: Letzigrund. 2000 spectateurs. Arbitre : Nyffenegger (Nidau).

Zurich n'a pas dû se creuser les
méninges pour venir à bout de Ve-
vey. Le résultat fut même flatteur
pour l'équipe romande qui, hier au
soir, sembla timorée au possible.

En première mi-temps surtout, la
troupe de Paul Garbani Joua nette-
ment en dessous de sa valeur.
Craintive, elle s'est contentée d'es-
sayer d'annihiler les velléités de son
adversaire qui ne sut pas profiter
des possibilités qui lui furent offer-
tes. Ainsi, à l'heure du thé, personne
n'aurait crié au scandale si les pen-
sionnaires du Letzigrund avaient
mené pour trois voire quatre buts
d'écart. Bold (5e), Jerkovic (16e) et
Zappa (19e) ratèrent en effet des oc-
casions immanquables.

Mais si par la suite, les visiteurs
apparurent un peu moins Indigents,
jamais on eut l'Impression qu'ils se-
raient capables de tendre le moindre
piège à leurs antagonistes. Oui, Ve-
vey a confondu ses plus chauds
supporters. Pourtant, avant le match,
Paul Garbani nourrissait quelques
espoirs: «Si mes gars jouent avec
discipline, nous pouvons réussir
quelque chose. » Il ne pensait certai-
nement pas que la majorité de son
contingent était encore traumatisé
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ner, le meilleur de son équipe,
avait réussi à marquer lors de
sa splendide action à la 25e mi-
nue (coup de tête) ou lors de sa
magistrale reprise de volée (55e
minute) ? Par deux fois Burge-
ner, grâce à des réflexes extra-
ordinaires, évita à ses camara-
des de devoir répondre à cette
question. Sur le plan du jeu pur,
Servette a été supérieur, mais
sur le plan de l'élan et de l'ef-

ne sentant très nettement le
«grand» Grasshopper vaciller sur
ses bases. Reste, néanmoins, à
l'heure du bilan, le très faible
nombre d'occasions réelles que
se sont créé les Lausanois. Seul
point noir (avec la méforme d'An-
drey) pour une équipe vaudoise
qui a mérité ce match nul par sa
leçon de courage et son obstina-
tion à remettre cent fois l'ouvrage
sur le métier.

Si tous les joueurs lausannois
sont à féliciter pour leur seconde
mi-temps notamment, on relèvera,
du côté des Zurichois, Hermann,
Koller et le culot de Piserchia.

par la défaite subie face à Young
Boys.

En effet, si l'on excepte Malnati et
Bonato qui essayèrent par tous les
moyens de colmater ies erreurs de
leurs camarades, la phalange vau-
doise Joua de façon si naïve qu'elle
facilita les évolutions de son adver-
saire.

Il faut bien le dire, le onze de Kôbl
Kuhn s'est refait une santé grâce à
la médiocrité de son rival. Certes, la
rentrée de Roger Kundert lui donna
un peu plus d'allant , toutefois dans
l'ensemble du débat, Zurich n'a pas
paru Irrésistible. Sa chance fut de
n'avoir jamais été mis en danger par
un contradicteur qui se créa en tout
et pour tout une seule occasion par
le Valaisan Puippe (68e).

En définitive, cette rencontre sera
vite oubliée: elle ne réchauffa à au-
cun moment le maigre public qui,
sans attendre des miracles, aurait
mérité quelque chose de meilleur.
Avec d'un côté onze travailleurs et
de l'autre onze ombres de joueurs
vaudois, la partie ne pouvait pas at-
teindre des sommets. Vevey fut à
vrai dire bien loin hier soir de ses
performances du premier tour.

A. De Péri
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* Manque de fumier

^̂^̂^̂  ̂
en t°u*e confiance

• Remplace avantageusement le
fumier

• Entretient la fertilité

Vente : par les commerces et coop. spécialisés

i Agent importateur: 026/6 32 22 A

DIRART
Grossistes et Brokers

au Port Franc, Chiasso

DIRART S.A.
Fondée en 1965

BROKERS ET DISTRIBUTEURS
DE TAPIS D'ORIENT

BROKERS DE TAPIS:

— Evaluation pour vente ou
échanges.

— Expertises pour avances sur
marchandises.

— Ventes pour compte de tiers
— Retrait garanti sur engage-

ment de pièces Artisanales.
—¦ Groupage, directement au

lieu de production, d'Artisans
individuels, pour distribution
réunie.

DEPOTS:

Tapis sous douane
au Port Franc de Chiasso

Tapis dédouanés
à Lugano-Viganello

Tél. (091) 52 45 66 - 52 76 65
Télex : 843159 dilp ch

Vente de Tapis d'Orient fins
dont des pièces

échangées ou reprises
soit par nécessité de dimensions

différentes ou pour difficultés
de paiement

Plusieurs pièces fines en grandes dimensions
(350 x 250 environ)

ont été reprises à peu de mois
et sont vendues avec certificat d'origine certaine.

IL EXISTE AUSSI UNE SELECTION
DE PETITES ET MOYENNE DIMENSIONS
— AVEC QUELQUES TAPIS EN SOIE —

REPRIS A CONDITIONS TRES AVANTAGEUSES.

INFORMATIONS ET VENTES :

Restaurant de la Terrasse - SIERRE
Rue de Bourg 1

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

-4 TRANSPORTS INTERNATIONAUX
V~9 Ŵ Ĵ ^̂ ««. DÉMÉNAGEMENTS
£Sk. 1 _rJlT J5L GARDE-MEUBLES

l^ii-S^̂ j  ̂T^ubul f̂ mdAJUe -̂Sùrn
jT^wa^wA j Tf t  Avenue de |a Qare 32

"̂  «*> •»# Tél. 027/22 54 65

Ce JEUD1 15, VENDRED1 16
et SAMEDI 17 mars

HORAIRE DE VENTE :
De Mercredi à Vendredi: 10.00 à 18.30 - Samedi : 9.30 à 17.00

CETTE VENTE
N'ECOULE PAS DE VIEUX TAPIS
MAIS DES TAPIS NEUFS ET FINS

A PRIX DE SECOND USAGER.

Wmm SBr &

f

0WW OFFRES ET
__L l LJ/ A ncuAuncc rv tr » i r__ i _-MO
r̂̂ ^f A wi_iwi_-ii^fc_Fi_.-_» u* -.mrLuig ¦

Cherchons

jeune
coiffeur

dynamique, désirant utiliser nos
dernières méthodes de coupes.

Téléphoner entre 11 et 12 h
à TRI D'OR
Jacques Dessange
Tél. 022/36 22 39
Demander Mme Gex.

1 8-4657

dessinateur(trice)
i « ¦ ¦

en ucmmeni
expérimenté(e), pour exécution de tra-
vaux à domicile.

Faire offre sous chiffre S 36-54291 à
Publicitas, 1951 Sion.

Homme ayant l'habitude des
responsabilités, grande expé-
rience du commerce, cherche
emploi comme

vendeur
chauffeur-livreur

Ecrire sous chiffre P 36-300713
à Publicitas, 1951 Sion.

monteur électricien
Place stable et travail indépen-
dant. Rémunération en rapport
avec qualifications.

Tél. 025/71 17 31.
36-425185

L'étude de Mes Flùckiger-
Fardel-Guidoux
Avocats et notaires à Sion
cherche

apprentie de commerce
(secrétariat).

Entrée : août 1984.

Faire offres complètes à l'adres-
se de l'étude, avenue de la Gare
32, case 3125, 1951 Sion.

entreprise
de second œuvre pour partici-
per au projet de construction de
plusieurs bâtiments locatifs, ré-
gion Chablais valaisan.

Ecrire sous chiffre 1 X 22-
664427 à Publicitas, Lausanne.
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(lt). - Grièvement blessé au ge-
nou gauche et au plateau tibial
après avoir marqué un but In-
justement annulé au cours du
match Bàle-Sion disputé diman-
che dernier, le jeune et talen-
tueux joueur sédunois Yerli se
trouve actuellement à l'Hôpital
de Brigue. Mercredi, Il a subi
une délicate intervention chirur-
gicale, par les soins d'un spé-
cialiste bernois, le Dr Urs Vogel,
à la fois médecin officiel de
l'équipe nationale suisse de
football et du FC Young Boys.

Il faut préciser que la Faculté
avait décelé un affaissement de
la tête du tibia, avec fractures et
déchirures partielles des liga-
ments croisés postérieurs de
même que de sérieuses lésions
aux ménisques radial et facial,
état qui nécessitait une inter-
vention immédiate.

Deux autres footballeurs va-
iaisans de classe, Eric Burgener
et Jean-Paul Brigger, ont éga-
lement eu recours - récemment
- au bistouri du Dr Vogel. Mi-
chel Yerli se trouve donc entre
de bonnes mains. Pourquoi
l'Hôpital de Brigue? Avant d'ou-
vrir sa propre clinique en com-
pagnie de son frère et du chirur-
gien Schubpach, comme ses
deux partenaires d'ailleurs, le
Dr Urs Vogel a passé par l'Hô-
pital brigand. Tous trois ont
fonctionné - successivement -
comme chef de clinique, sous
les ordres du chirurgien-chef
Charles Arnold.

Depuis lors, ce quatuor de
disciples d'Esculape continue
d'entretenir d'excellents rap-
ports. A tel point, qu'il arrive au
Dr Urs Vogel, maintenant spé-
cialisé dans les soins à prodi-
guer aux sportifs blessés tout
particulièrement, de se déplacer
jusque dans la cité du Simplon
et y faire bénéficier de ses con-
naissances les patients de chez
nous. C'est d'ailleurs le cas
pour Yerli, qui a été opéré mer-
credi matin. Selon les premiers
Renseignements obtenus cette
délicate et longue intervention

D'autres nouvelles de football
Neeskens
fin de carrière
en Suisse?

Lors d'un bref passage à Zurich, le
Hollandais Johan Neeskens: 49 fois
international, a fait savoir qu'il serait
intéessé à terminer sa carrière de
joueur en Suisse, à y passer un di-
plôme d'entraîneur et à y exercer sa
nouvelle fonction. Toutefois, seul un
club de l'élite helvétique serait sus-
ceptible de l'intéresser. A l'âge de
32 ans, Neeskens se sent en condi-
tion suffisante pour jouer encore
quelques années au plus haut ni-
veau.

Deux fois finaliste du championnat
du monde, vainqueur de trois coupes
des champions avec Ajax et d'une
coupe des coupes avec Barcelone,
Neeskens est sous contrat avec le
Cosmos de New-York jusqu'au 31
octobre 1984. A cette date, il pourrait
être engagé par un autre club sans
aucune somme de transfert. Nees-
kens a déjà entrepris une activité
d'entraîneur (pour juniors) à New
York.

Sanctions de la FIFA
Réuni sous la direction de Joao

Havelange, président de la FIFA, le
comité d'urgence de cette dernière a
prononcé de sévères sanctions à la
suite d'une tournée d'une formation
sud-américaine (dénommée «Ail Star
Team ») dans le sud-est asiatique en
décembre dernier. Cette tournée
avait en effet eu lieu sans l'aval de la
FIFA.

Les fédérations de Thaïlande, Ma-
laisie et Hong-Kong ont été frappées
d'une amende de 50000 francs suis-
ses chacune, assortie d'une menace

Pourquoi p a s  une prof ession
sportive p o u r  vous ?
Parmi les disciplines sportives
promises à un réjouissant déve-
loppement, le body-buildlng,
l'aérobic, le stretching ont la
cote.
Si vous vous sentez attiré par ces
superbes sports et la culture phy-
sique, nous pouvons vous dis-
penser un enseignement débou-
chant sur l'obtention d'un

diplôme de moniteur(trice)
Le cours commence le 7 avril.
Durée: huit mois environ.
Pour tous rens.: Ecole suisse de
culture physique et body-bull-
dlrtg, ch. du Martinet 28, 1007
Lausanne.

22-3709

Michel Yerly: trois a quatre
le FC Sion.

s'est bien passée. Il faudra at- souhaitent lui faire parvenir
tendre, selon les médecins, leurs messages: Hôpital régio-
trois à quatre jours pour se pro- nal de Brigue, 3900 Brigue,
noncer sur la réussite de l'opé-
ration. La rédaction sportive du NF,

forme ses meilleurs vœux de
Pour l'instant Michel Yerli de- ¦> complet rétablissement à l'in-

vra garder le lit pendant une fortuné footballeur qui restera
quinzaine de jours environ. Voi- éloigné des stades durant plu-
ci son adresse pour ceux qui sieurs mois.

de suspension de leurs droits de
membres en cas de récidive. Les fé-
dérations brésilienne, chilienne, pé-
ruvienne et uruguayenne ont reçu un
avertissement pour n'avoir pas exer-
cé leur droit de contrôle. Tous les
joueurs ayant participé à la tournée
doivent être suspendus durant trois
mois par leur fédération nationale de
toute manifestation placée sous l'égi-
de de la FIFA, et leurs noms com-
muniqués à celle-ci. Enfin, la même
sanction est infligée aux arbitres et
juges de touches ayant pris part à la
tournée.

Briegel en Italie?
L'exemple du capitaine de

l'équipe nationale de RFA, Karl-
Heinz Rummenigge (28 ans), qui
doit signer un contrat de 2 mil-
lions de marks à Tinter de Milan,
fait éco'e. En effet , Napoli aurait
offert 3,5 millions de marks à
Kaisersiautern pour le transfert
de son capitaine et défenseur
Hans-Peter Briegel, âgé égale-
ment de 28 ans.

Briegel, 48 sélections en équi-
pe nationale de RFA, a déclaré
de son côté : «Un transfert en
Italie est possible, mais je ne
veux pas en dire davantage pour
l'instant. » Briegel joue depuis
neuf ans à Kaisersiautern, club
auquel il est en principe lié jus-
qu'en 1986.

La presse ouest-allemande
rapporte par ailleurs que l'AC
Florence veut s'assurer les ser-
vices de l'Allemand Bernd
Schuster, actuellement sous
contrat au FC Barcelone. L'équi-
pe florentine serait prête à payer
8 millions de marks pour le
transfert du milieu de terrain.

La Suisse seule en tête
Les Suisses d'Urdorf continuent à vaincre aux championnats du monde ju-

niors de Cornwall (Can): au 5e tour, ils ont battu le Danemark 10-2, avant de
se défaire de la Norvège 6-4 au 6e tour. La Suède ayant subi sa première dé-
faite (contre le Canada, détenteur du titre), la formation du skip André Flotron
est seule en tète du classement. Les Suisses espèrent désormais terminer le
robin-round invaincus et se qualifier ainsi directement pour la finale. Pour
cela, il leur faut encore s'imposer face à la Suède, la France et la RFA.

5e tour: Suisse - Danemark 10-2. Etats-Unis - France 11-2. Norvège - Ca-
nada 4-3. Ecosse - RFA 6-2. Suède - Italie 14-4. 6e tour: Suisse - Norvège 6-4.
RFA - Italie 10-0. Canada - Suède 11-4. Ecosse - France 5-3. Etats-Unis - Da-
nemark 7-6 après un end supplémentaire.

Le classement: 1. Suisse 12. 2. Suède 10. 3. Norvège et Etats-Unis 8. 5. Ca-
nada et Ecosse 6. 7. France et RFA 4. 9. Danemark 2 10 Italie 0

Sommer reste
à Wettingen

Entraîneur du FC Wettingen, Willi
Sommer (58 ans) a prolongé d'une
année le contrat le liant au club ar-
govien, qui porte ainsi jusqu'en juin
1985. Sommer a repris en main les
destinées de Wettingen au début de
la saison.

Les résultats à l'étranger
• Wrexham. Championnat d'Europe
juniors, gr. 2: Pays de Galles - Ecos-
se 2-4 (1-1).
• Asunclon. Copa Libertadores,
groupe 1 : Sportivo Luqueno (Par) -
Independiente (Arg) 0-1. Le classe-
ment: 1. Independiente 2-3. 2. Estu-
diantes (Arg) 1-1. 3. Olimpia (Per)
1-1.4. Sportivo Luqueno 3-1.
• Championnat de France de 2e di-
vision, matches en rebird, groupe A:
Besançon-Libourne, 0-0 ; Cannes-
Montpellier, 1-1. Groupe B: Tours-
Guingamp, 7-1 ; Mulhouse-Sedan,
0-0.

Hl
Forfait de l'URSS
et de la RDA

Les gymnastes soviétiques et al-
lemands de l'Est ne participeront pas
à l'American Cup, le week-end pro-
chain au Madison Square Garden de
New York. Pour expliquer leur forfait ,
les Allemands de l'Est ont affirmé
que «leurs gymnastes étaient mala-
des » tandis que les Soviétiques jus-
tifiaient leur absence en expliquant
que «l'intensification de la campa-
gne antisoviétique mettait la sécurité
de leurs athlètes en danger aux
Etats-Unis» .

Une intervention
Le Dr Vogel, qui a opéré Michel Yerly,

> a qualifié d'agression le geste du gardien
bâlois Suter sur le joueur sédunois, au vu
de la longue et délicate intervention qu'il
a pratiquée hier matin. Le diagnostic est
le suivant : fracture et affaissement du
plateau tibial, dont il a fallu' rétablir la
hauteur en faisant une greffe osseuse
prélevée dans le bassin du patient, ensui-
te il a fallu enlever une partie du ménis-
que radial, le rétablir par une plastique
spéciale et recoudre le ménisque facial
qui avait été arraché; recoudre et renfor-
cer le ligament latéral interne et le liga-
ment croisé postérieur par une plastique
nouvellement appliquée dans ce domai-
ne. Michel Yerly, qui a très bien supporté
l'intervention grâce à son jeune âge (22
ans) et à sa forte constitution, devra por-
ter dès maintenant un plâtre durant six
semaines. Ensuite, selon les résultats de
l'opération, il commencera un traitement
de rééducation à Berne avec le physio-
thérapeute de la clinique du Dr Vogel. Il
poursuivra ce traitement à Sion avec le
physio du club, M. Raymond Mottier. Cet-
te rééducation devrait durer trois à quatre

Tennis - Tournoi de Palm Beach: JOLISSAINT DUT
Après Petra Jauch-Delhees, Chris- do (Bre) bat Nicki Shelling (EU) 6-2 lomon (EU) bat Kathy Horvath (EU)

tiane Jolissaint a également été éli- 7-6. Terry Phelps (EU) bat Kathrin 6-4 6-3. Zina Garrison (EU) bat Melis-
minée au premier tour du tournoi de Neil (EU) 0-6 6-0 6-0. Jamie Golder sa Brown (EU) 6-2 4-6 6-3. Rosalyn
Palm Beach, doté de 150000 dollars. (EU) bat Peanut Louie (EU) 6-1 6-1. Fairbank (AfS) bat Ginny Purdy (EU)
La Biennoise, toujours à la recher- Raffaella Reggi (Ita) bat Iva Budarova 4-6 6-3 7-5.
che de sa première victoire en simple (Tch) 6-4 6-4. Gretchen Rush (EU)
de l'année, s'est inclinée face à la bat Debbie Spence (EU) 6-3 6-2. 0 Metz. - Tournoi du Grand PrixYougoslave Mima Jausovec, 28e Amanda Brown (EU) bat Amy Holton 75000 dollars. Simple messieurs 2ejoueuse mondiale, 6-1 6-4. (EU) 3-6 6-4 6-4. Camille Benjamin i0ur: '

Palm Beach. Tournoi du circuit fé- (EU) bat Yvonne Vermaak (AfS) 7-6
minln, 150000 dollars. Simple, 1er 6-3. Pascal Portes (Fr) bat Johann
tour: Carlsson (Su) 6-2 6-3. Bill Scanlon

Mima Jausovec (You) bat Christia- 2e tour: Chris Evert-Lloyd (EU) bat (EU) bat Stefan Simonsson (Su) 6-3
ne Jolissaint (S) 6-1 6-4. Pat Medra- Kim Sands (EU) 6-0 6-1. Shelly So- 7-5.

Lutte: tournoi national
Bonnes prestations valaisannes

Ce week-end s'est déroulé à Olten, le tournoi
national de lutte libre. Le samedi étant réservé
aux seniors, seuls huits Vaiaisans ont effectué
ce déplacement où Claude-Alain Putallaz a ob-
tenu une médaille d'argent et Raymond Ber-
guerand celle de bronze. Le dimanche, les jeu-
nes lutteurs de Martigny et Conthey partici-
paient à cette compétition. Ces contacts sont
salutaires pour cette jeunesse qui s'aguerrit
d'année en année en rencontrant des adversai-
res d'outre-Sarine. Nos trente-six représen-
tants se sont brillamment comportés puisque
Stéphane Carruzzo, David Martinetti, Stéphane
Dupasquier et Youri Siciliano ont obtenu une
médaille d'or. A cette prestation, il y a lieu
d'ajouter que cette phalange obtint encore
trois médailles d'argent et trois de bronze.
Dans le classement par équipes, le Sporting
Martigny obtient le 4e rang en Jeunesse A et le
1er en Jeunesse s.

Les résultats suivants ont été enregistrés :

Seniors
Cat. 52 kg

1. Ameti Osman, RS Sensé; 2. Faller Urs, Langgas-
se, 3. Rothlisberger Daniel, ASFC Ba.
Cat. 57 kg

1. Zosso Urs, RS Sensé; 2. Heinemann Roland,
Langgasse; 3. Affentranger René, Willisau.
Cat. 62 kg

1. Trachsel Heinz, Belp; 2. Putallaz Claude-Alain,
Conthey; 3. Bossert Hubert, Willisau; 5. Zlnng Robert,
Martigny; 8. Germanier Josy, Conthey.
Cat. 68 kg

1. Sperisen Edy, Grenchen; 2. Tschan Peter, RS
Sensé; 3. Tanner Jakob, Weinfelden. 11. Bartschi
Christian, Martlgny; 14. Claivaz Régis, Conthey.
Cat. 74 kg

1. Chuart Charly, Domdidier; 2. Sperisen Rolf, Gren-
chen; 3. Berguerand Raymond, Martlgny; 6. Cretton
Xavier, Martigny; 8. Gay Pierre-Yves, Saxon.
Cat. 82 kg

1. Marro Rudolf, RS Sensé; 2. Buhlmann Ruedi, ST
Luzern; 3. Geissbiihler Werner , Belp.
Cat. 90 kg

1. Koch Franz, Willisau; 2. Krautkràmer Chr. Wynau,
Roggwil; 3. Gugler Bruno, RS Sensé.
Cat. + 90 kg

1. Niederhauser Hansueli, Langg; 2. Acker Hansue-
li, Weinfelden; 3. Hirsbrunner Hansr. Wynau-Roggw.
Classement des équipes

1. RS Sensé, 27 points; 2. TV Langgasse, 21; 3. RC
Weinfelden, 20.

Jeunesse A
Cat 44 kg
1. Zimmermann Jean-CI., RC Oberriet; 2. Eggerts-

wyler Jacques, RS Sensé; 3. Moser Rolf , TV Langgas-
se.
Cat. 48 kg

1. Hofstetter Rudi, RC Oberriet; 2. Trachsel Roland,
RC Belp; 3. Eggertswyler Erwin, RS Sensé; 6. Evé-
quoz Serge, Conthey; 8. Ançay Fabrice, SC Martlgny.
Cat. 52 kg

1. Arnold Urs, RR Schattdorf; 2. Bapst René, RS
Sensé; 3. Claivaz Jacques, Conthey; 7. Pralong Gé-
rald, Conthey.
Cat. 56 kg

1. Sperisen Jûrg, TV Grenchen; 2. Bernhard André,
RC Wynau-Roggwil; 3. Carruzzo Christophe, Con-

longue et délicate
mois et seulement après il pourra envi-
sager de reprendre petit à petit l'entraî-
nement.

Comme on peut le constater, ce mal-
heureux accident n'était pas une petite
affaire pour le spécialiste médical ber-
nois.

D'ailleurs, la reprise en vidéo-TV de
cette action, par photo automatique, dé-
montre clairement l'absence de faute
technique et de protection de Yerly, qui a
lobé le gardien bâlois normalement en
tirant de la pointe du pied, et ensuite seu-
lement l'attaque violente du gardien sur
Yerly. Cette agression est d'autant plus
révoltante, qu'elle a fait perdre un point
au FC Sion, car le but avait été validé par
le juge de touche et annulé ensuite par la
décision de l'arbitre, mais surtout le FC
Sion perd un de ses talentueux joueurs
pour toute la saison.

Nous espérons que cette grave opéra-
tion ne laissera pas de séquelles et que le
FC Sion pourra retrouver ce talentueux
joueur en pleine possession de ses
moyens, probablement pas avant ia fin de
l'hiver prochain. Peb

à Oit

they.
Cat. 60 kg

1. Baechler Fréd., CO Domdidier; 2. Bûhler Anton,
KTV Ufhusen; 3. Chardonnens Patrice, COD.
Cat. 65 kg

1. Trachsel Heinz, RC Belp; 2. Schuler Beat, RR
Schattdorf; 2. Motzer Kilian, RC Oberriet.
Cat. 70 kg

1. Carruzzo Stéphane, Conthey; 2. Meier Hanspe-
ter, RC Oberriet.
Cat. + 70 kg

1. Mamie Roger, RR Schattdorf; 2. Stingelin Jorg,
RC Oberhasli; 3. Rohrer Werner, RC Belp; 4. Germa-
nier Gérald, Conthey; 5. Michaud Claude, SC Marti-
gny; 10. Ceci ni Claude, SC Martlgny; Sauthier Clau-
de, Conthey.
Classement par équipes

1. RC Oberriet, 30 points; 2. RR Schattdorf , 23; 3.
RS Sensé, 22; 4. Conthey, 18.

Jeunesse B
Cat. 26 kg

1. Siegrist Ruedi, TV Olten; 2. Bernet Waldemar ,
KTV Ufhusen; 3. Gisler Bruno, RR Schattdorf; 9. Car-
rupt Fabian, Conthey; 13. Guex Frédéric, SC Marti-
gny.
Cat. 28 kg

1. Hofstetter Rico, RC Oberriet; 2. Krautli Thierry,
Conthey; 3. Haller Dietrich, RC Thalbeim.
Cat. 30 kg

1. Klaus Norbert, RS Sensé; 2. Glassey Stéphane,
SC Martlgny; 3. Moor Christian, RC Oberhasli; 7. Du-
pertuls Yvan, SC Martigny; 9. Evéquoz Christophe,
Conthey.
Cat. 32 kg

1. Buhlmann Fabrice, RC Belp; 2. Erkan Mehmet,
RC Thalheim; 3. Jenny Heinz, RS Sensé; 11. Ançay
Cédrlc, SC Martlgny.
Cat. 35 kg

1. Siciliano Youri, SC Martigny; 2. Maeder Alain,
CO Domdidier; 3. Paccolat Kilian, SC Martigny; 4.
Carruzzo Patrice, Conthey; 7. Andrey Marcel, SC
Martlgny; 13. Andrey Gilles, SC Martlgny; 17. Di Mat-
téo Karlm, Conthey; 18. Bachmann Marc, Conthey.
Cat. 38 kg
1. Motzer Beat, RC Oberriet; 2. Leuenberger Ernst, TV
Langgasse; 3. Bernet Hansueli, KTV Ufhusen; 7. Bar-
man Patrick, SC Martlgny; Mariéthoz Johnny, SC
Martlgny; 10. Guex Raphaël, SC Martlgny.
Cat. 41 kg
1. Faller Félix, TV Langgasse; 2. Gisler Jost, RC
Schattdorf; 3. Weber André, TV Langgasse; 5. Pra-
long Fabrice, Conthey; 7. Poli ni Enrico, Conthey; 10.
Jordan Bastlen, SC Martlgny
Cat 45 kg

1. Martinetti David, SC Martlgny; 2. Dietche Gregor ,
TV Langgasse; 3. Pillonel Patrick, CO Domdidier; 7.
Vouilloz Yves, SC Martlgny.
Cat. 49 kg

1. Wittwer Stefan, RC Belp; 2. Krautli Yves, Con-
they; 3. Daetwyler Daniel, TV Olten; 5. Sauthier Sté-
phane, SC Martlgny; 6. Siciliano Mlrko, SC Martlgny.
Cat. 53 kg

1. Loher Mario, RC Oberriet; 2. Scheurer Adrian, TV
Langgasse; 3. Gunten Stephan, TV Langgasse.
Cat. + 53 kg

1. Dupasquier Stéphane, SC Martigny; 2. Imbrogia-
no Bruno, ASFC Basel; 3. Schiliro Antonio, ASFC Ba-
se!.
Classement par équipes

1. SC Martlgny, 30 points; 2. TV Langgasse, 29; 3
RC Oberriet. 29; 7. Conthey, 15.
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FIABILITÉ ET PROGRÈS
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C'EST DEJA LE MOMENT
DE PRÉPARER LA BELLE SAISON!

Du lundi 12 au samedi 24 mars
à l'entrée du centre Métropole, Sion

nous vous invitons a notre

EXPOSITION MEUBLES DE JARDIN IH
mmU IHK

I lk? (3wïnUÏ
a_VI k̂W.

La gamme complète de votre mobilier de jardin
et de terrasse dans tous les prix !

Grand choix
également
dans notre magasin
principal de
SAXON [

meubles ,

descaries
Bkrnamm

iMÏZÀ m̂ËâmkJLmmm

_______________________________

•©¦ElDilata ¦̂¦J

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron
Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

Au centre jardin

PUVCETTf
lYitji&Jfer^Ei

rf^̂ÉËSF '̂  ̂ Essayer
ff m f l  ne coûte pas cher.
\l M f( Ne manquez pas de
^̂ . ^L^-___=, tester les nouveaux

^̂  ̂ outils de jardinage
multi-star!

Notre offre-essai:
Un nombre limité de griffes BA-M
WOLF-mutti-star avec manche
multi-star ZM 13 attend ceux qui
sauront se décider rapidement.
Au lieu de -m*. mmm_ 

^H
Fr. 21,60 Q QU
seulement Fr. %J g Ĵ ****

JPÇ™ Hôtesse à votre disposition
Centre pour conseils et démonstra-
tondeuses tions

PUVCEITf
MONTHEY

Réparations
A louer région Monthey machlnes a |aver

lave-vaisselle, etc.

chambre forte wtr,bien,ai,es'
indépendante, 40 m2.
Renseignements et visite sur rendez- 025/71 67 59
VOUS 025/3918 27
Tél. 025/71 43 43. 36-100179 021/63 33 74.

89-1770

e_^ \̂ La plus puissante de tou-
"̂ ^T1 

fes les 
Kadett: la nouvelle

>-̂  Kadett GT/E.

Une technique de «première
ligne».
Moteur 1.8 E-OHC. Injection électronique
(LE-Jetronic) à coupure d'alimentation.
Boîte 5 vitesses. 115 CV (85 kW). DeOà 100
km/ h en 9.5sec. 187 km/h. Traction avant.
Amortisseurs à gaz à l'arrière.
Equipement «super».
Sièges Recaro. Volant et instrumentation
sport. Pneus basse section 185/60 R 1482 H.
Jantes métal léger Spoi/ers frontal, latéraux
et arrière de même teinte que la carrossene.
2 rétroviseurs extérieurs. Lave-phares.
Montre à quartz. Avertisseur acoustique
pour phares allumés. Et bien plus encore.
Prête au départ: Kadett GT/ E!
Découvrez la plus puissante de toutes les
Kadett. en course... d'essai.
Kadett GT/E. Une puissante apparition sur
les routes de Suisse. Dès maintenant dispo-
nible chez votre distributeur Opel.
Kadett GT/E 3 portes Fr. 18'450 - . ¦
Kadett GT/E 5 portes Fr. W900 - ;



Ski : sélections OJ pour le week-end

Finale de promotion à Liddes-Bavon
Les OJ et cadets sélectionnés pour la finale cantonale de promo-

tion, le dimanche 18 mars, sont convoqués selon le programme sui-
vant:

Lieu: Liddes-Bavon; horaire: 8 à 9 heures, remise des dossards
aux chefs OJ des clubs au départ du télésiège de Bavon ; 9 h 15 à 10
h 15, reconnaissance du parcours pour les OJ II et 1971 ; 10 h 45,
premier départ OJ II et 1971 (toutes les 30 secondes) ; 11 à 12 heu-
res, reconnaissance du parcours cadets; 12 h 30, premier départ ca-
dets (toutes les 30 secondes) ; 16 heures, proclamation des résultats
au Café des Alpes à Liddes. Finances: 15 francs par coureur (y com-
pris les remontées mécaniques). Organisation: chaque club est res-
ponsable du déplacement et de l'organisation sur place.

Le chef OJ du Valais central
Gérard Morand

Le chef OJ du Bas-Valais
Jean-François Lattion

Sélections
du Valais central
OJ et cadets

Garçons OJ II: Glassey François,
68. Arpettaz; Morisod Patrice, 68, Zi-
nal; Debons Laurent, 68, Savièse;
Dussex Stéphane, 68, Anzère; Per-
ruchoud Antoine, 68, Sion; Aymon
Stany, 69, Anzère; Rey Steve, 69,
Crans-Montana; Brouyère Laurent,
69, Sion; Roh Régis, 68, Sanetsch;
Bruttin Olivier 69, Sion; Beysard Sté-
phane, 70, Saint-Luc; Mudry Ra-
phaël, 68, Crans-Montana; Martigno-
ni Didier, 69, Nendaz; Casser Frédé-
ric, 68, Barzettes; Mariéthoz Eric, 70,
Nendaz; Rossier Pierre-André, 70,
Saint-Martin; Morand Nicolas, 68,
Saint-Martin, Dubuis Samuel, 69, Sa-
vièse; Fournier Dominique, 70, Vey-
sonnaz; Sauthier Christophe, 70,
Conthey; Fragnière Jean-Edouard,
69, Veysonnaz; Morand Patrick, 69,
Saint-Martin; Emery Charles-André,
68, Icogne; Délétroz Richard, 69, An-
zère; Gaudin Roger-Pierre, 70, Evo-
lène; Fournier Alain, 70, Nendaz;
Crettol Samuel, 70, Crans-Montana;
Seppey Laurent, 69, Hérémence; Fol-
lonier Sébastien, 68, Nendaz; Ramuz
Thierry, 70, Sion; FoUonier Francis,
70, Nendaz.

Filles OJ II: Fontannaz Fabienne,
68, Sanetsch; Maître Anita, 69, Evo-
lène; Baudin Claudine, 68, Arpettaz;
Petremand Estelle, 70, Nendaz; Ser-
mier Tatiâna, 68, Arbaz; Maître Vé-
ronique, 70, Les Haudères; Crettol
Nathalie, 68, Barzettes; Clivaz Mariel-
le, 70, Crans-Montana; Dayer Elisa-
beth, 69, Sion.

Garçons OJ I: Favre Yannick, 71,
Savièse; Berthod Xavier, 71, Salins; Alain, Nendaz; Barras David, Crans-
Lathion Patrick, 71, Veysonnaz; Bo- Montana; Jollien Lucien, Savièse;
vier Jean-Noël, 71, Evolène; Crettol Bonvin Michel, Crans-Montana; Bu-
Blaise, 71, Crans-Montana; Rossier chard Sébastien, Sion; Sermier' Lio-

«icent , 71, Saint-Martin; Robyr Sté- nel, Arbaz.
ane, 71, Crans-Montana; Troillet

Stéphane, 71, Salins. Qél«aHrir.nc
Filles OJ I: Fragnière Nicole, 71, «icuiiuna

Veysonnaz; Gillioz Anne-Christine,
71, Nendaz; Antille Lara, 71, Crans-
Montana; Voide Isabelle, 71, Les
Haudères.

Fille» (cadettes) 1976: Anthoine
Sylvie, Savièse.

Championnats vaiaisans cadets a
Les cadets sélectionnés pour les championnats vaiaisans

sont convoqués selon le programme suivant:
7 h 45 à 8 h 30: distribution des dossards au Café du Té-

léphérique à Crans; 8 h 15 à 9 30: reconnaissance du par-
cours; 10 heures : premier départ; 15 h 30: résultats à la pa-
tinoire de Montana. Finances: 15 francs par coureur (y com-
pris les remontées mécaniques). Organisation: chaque club
est responsable du déplacement et de l'organisation sur pla-
ce.

Valais central
Garçons 1976: Michelet Eddy,

Nendaz.
1975: Pralong Antoine, Salins;

Voide Pierre-Alain, Les Haudè-
res; Rossier Pascal, Saint-Mar-
tin; Fournier Hugo, Veysonnaz.

1974: Rudaz Anthony, Sion;
FoUonier Fabrice, Saint-Martin;
Dussex Guillaume, Icogne;
Grunder Xavier , Crans-Montana;
Pilliez Serge, Nendaz.

1973: Luyet Benoît , Savièse;
Ducommun Nicolas, Sion; Four-
nier Fabien , Veysonnaz; Robyr
Alexandre, Crans-Montana; Be-
ney Eivis, Anzère; Nanchen Ale-
xandre, Crans- Montana; Ger-
manier Alexandre, Zanfleuron;
Favre Serge, Crans-Montana;
Blanc Alexandre, Anzère.

1972: Voide Philippe, Les
Haudères; Fournier Eddy, Nen-
daz; Bonvin Sébastien, Crans-
Montana; Pilliez Alain, Nendaz;
Barras David , Crans- Montana;
Jollien Lucien, Savièse; Bonvin
Michel, Crans-Montana; Bu-
chard Sébastien, Sion; Sermier
Lionel, Arbaz.

Rites 1976: Anthoine Sylvie,
Ssv. es©-

1975: Lathion Natacha, Arpet-
taz; Favre Barbara, Sion; Pilliez
Lara, Nendaz.

1974: Fournier Sarah, Arpet-
taz; Michelet Régine, Nendaz;
Udry Nadine, Sion; Bagnoud
Christelle , Crans-Montana; Fur-
rer Fabienne, Crans-Montana;

1975: Lathion Natacha, Arpettaz;
Favre Barbara, Sion; Pilliez Lara,
Nendaz.

1974: Fournier Sarah, Arpettaz;
Michelet Régine, Nendaz; Udry Na-
dine, Sion; Bagnoud Christelle,
Crans-Montana; Furrer Fabienne,
Crans-Montana; Quinodoz Rachel,
Les Haudères.

1973: Kung Elisabeth, Crans-Mon-
tana; Hoffmann Florence, Sion; Qui-
nodoz Rachel, Saint-Martin; Moix
Sandra, Hérémence; Theytaz Isabel-
le, Hérémence; Pralong Catherine,
Salins; Bernhard Alexandre^ Crans-
Montana.

1972: Mariéthoz Katia, Nendaz;
Liebhauser Guiselaine, Sion; Hoff-
mann Valérie, Crans-Montana; Beney
Romaine, Anzère; Gillioz Ursula,
Nendaz; Favre Stéphanie, Sion; Du-
moulin Caroline, Savièse; Rossier
Nathalie, Saint-Martin.

Garçons (cadets) 1976: Michelet
Eddy, Nendaz.

1975: Pralong Antoine, Salins; Voi-
de Pierre-Alain, Les Haudères; Ros-
sier Pascal, Saint-Martin; Fournier
Hugo, Veysonnaz.

1974: Rudaz Anthony Sion; FoUo-
nier Fabrice, Saint-Martin; Dussex
Guillaume, Icogne; Grunder Xavier,
Crans-Montana; Pilliez Serge, Nen-
daz.

1973: Luyet Benoît, Savièse; Du-
commun Nicolas, Sion; Fournier Fa-
bien, Veysonnaz; Robyr Alexandre,
Crans-Montana; Beney Elvis, Anzère;
Nanchen Alexandre, Crans-Montana;
Germanier Alexandre, Zanfleuron;
Favre Serge, Crans-Montana; Blanc
Alexandre, Anzère.

1972: Voide Philippe, Les Haudè-
res; Fournier Eddy, Nendaz; Bonvin
Sébastien, Crans-Montana; Pilliez

Bas-Valais
Filles 1976: Monnet Geneviève,

Isérables.
Garçons 1976: Crettenand Olivier ,

Isérables; Defago Raphaël, Morgins.

Le chef OJ du Valais central
Gérard Morand

Le chef OJ du Bas-Valais
Lattion Jean-François

Quinodoz Rachel, Les Haudè-
res.

1973: Kung Elisabeth, Crans-
Montana; Hoffmann Florence,
Sion; Quinodoz Rachèle, Saint-
Martin; Moix Sandra, Hérémen-
ce, Theytaz Isabelle, Hérémen-
ce; Pralong Catherine, Salins;
Bernhard Alexandra, Crans-
Montana.

1972: Mariéthoz Katia, Nen-
daz; Liebhauser Guiselaine,
Sion; Hoffmann Valérie, Crans-
Montana; Beney Romaine, An-
zère; Gillioz Ursula, Nendaz; Fa-
vre Stéphanie, Sion; Dumoulin
Caroline, Savièse; Rossier Na-
thalie, Saint-Martin.

Bas-Valais
Filles 1976: Monnet Geneviè-

ve, Isérables.
Garçons 1976: Crettenand

Olivier, Isérables, Defago Ra-
phaël, Morgins.

Filles 1975: Delaloye Gabriel-
le, Riddes; Lovey Barbara,
Champex- Ferret; Chatriand
Christine, Ovronnaz.

Garçons 1975: Launaz Johan,
Torgon, Cretton Paul, llliez; Du-
bosson Cédric , Morgins; Dubos-
son Bruno, Troistorrents; Mail-
lard Steve, Ovronnaz.

Filles 1974: Lattion Florence,
Reppaz; Duc Christelle, Iséra-
bles.

Garçons 1974 : Monnet Vin-
cent, Isérables; Gillioz Raphaël,
Isérables, Tornay Jean-Daniel,
Champex-Ferret; Dubosson Fré-

Filles 1975: Delaloye Gabrielle,
Riddes; Lovey Barbara, Champex-
Ferret; Chatriand Christine, Ovron-
naz.

Garçons 1975: Launaz Johan, Tor-
gon; Cretton Paul, llliez, Dubosson
Cédric, Morgins; Dubosson Bruno,
Troistorrents; Maillard Steve, Ovron-
naz.

Filles 1974: Lattion Florence, Rep-
paz; Duc Christelle, Isérables.

Garçons 1974: Monnet Vincent,
Isérables; Gillioz Raphaël, Isérables;
Tornay Jean-Daniel, Champex-Fer-
ret; Dubosson Frédéric, Troistor-
rents; Lambiel Eddy, Riddes.

Filles 1973: Defago Nicole, llliez;
Stolz Nathalie, llliez; Zenklusen Elo-
dia, Monthey; Bovay Ingrid, llliez;
Charbonnet Régine, Ovronnaz.

Garçons 1973: Perraudin David,
Isérables; Gex-Collet Alain, Cham-
péry; Moulin Fabien, Reppaz; Grech
Thomas, Verbier; Joris Olivier, Mor-
gins; Tornay Mathieu, Reppaz; Cail-
let-Bois David, Torgon; Duay Fabri-
ce, Champex-Ferret; Michellod Sté-
phane, Liddes; Derivaz James, Sal-
van.

Filles 1972: Rey-Bellet Corinne, ll-
liez; Dubosson Sylvianne, Morgins;
Rossier Aline, Ovronnaz; Vannay
Sandra, Torgon; Morand Laurence,
Riddes; Ecceur Marion, Champéry;
Parquet Mélanie, Bagnes; Crette-
nand Carine, Riddes.

Garçons 1972: Vannay André, Tor-
gon; Vannay Florent, Torgon; Riva
Fabio, Isérables; Gottschalk, Cham-
péry; Droz Bernard, Champex-Ferret;
Fornay Eric, Champéry; Michellod
Jérôme, Verbier; Décaillet Lionel,
Marécottes; Perraudin Stanislas, Ba-
gnes; Gillioz Jeannot, Morgins; Le-
brun Bertrand, Verbier , Tornay Thier-
ry, Reppaz.

Filles OJ II: Moreillon Francine, 69;
Troillet Nathalie, 69; Mayoraz Isabel-
le, 68; Duc Françoise, 70; Perrin
Mauricette, 69; Vannay Carole, 70;
Rappaz, Sophie, 70; Fleutry Nathalie,
70; Cappi Christine, 70; Mariaux Ly-
siane, 70; Tornay Sylvie, 70; Monnet
Françoise, 69; Moulin Fabienne, 70.

Filles OJ I: Lovey Murielle, 71;
Chatriand Sylvie, 71; Tornay Marie-
Chantal, 71; Martinet Nadia, 71; Ga-
bioud Catherine, 71.

Garçons OJ II: Parquet Frédéric,
68; Gillioz Pierre-André, 68; Besse
William, 68; Gabioud Stéphane, 68;
Duc Dominique, 69; Koller Rudy, 68;
Carrupt Stéphane, 69; Gabioud Pier-
re-Yves, 69; Barbi David, 68; Frache-
boud Sébastien, 68; Maye Jean-
Paul, 68; Buchard Sébastien, 70; Fa-
tio Edouard, 69; Bressoud Serge, 68;
Carroz Martial, 69; Sarrasin David, :
70; Ingignoli Eric, 68; Dinatale Gré-
goire, 69; Duc Jean-Michel, 68; Fel-
lay Marc, 69; Perraudin Léonard, 68;
Fumeaux Eric, 69; Décaillet Biaise,
70; Avanthey Emmanuel , 70; Gollut
Rudy, 70; Osenda Jean-François, 70;
Caillet-Bois Patrick, 69.

Garçons OJ I : Droz Cédric, 71 ; Bo-
chatay Laurent, 71; Millery Cédric,
71; Vaudan Samuel, 71; Favre Sté-
phane, 71.

Crans-Montana
1 ses individuelles. II s'agit de

Marie-Thérèse Armenteros,
déric , Troistorrents, Lambiel Carole Brook, Eva Gysling,
Eddy Riddes. Etienne Dagon, Stefan Vo-.. ™%* ?
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devront néan-klusen Elodia, Monthey; Bovay S|x . nageurs aevront nean-

Ingrid, llliez; Charbonnet Régi- moins démontrer , a Genève,
ne, Ovronnaz. >a progression de leur forme.

Garçons 1973: Perraudin Da-
vid, Isérables; Gex-Collet Alain,
Champéry; Moulin Fabien, Rep-
paz; Grech Thomas, Verbier; Jo-
ris Olivier, Morgins; Tornay Ma-
thieu, Reppaz; Caillet-Bois Da-
vid, Torgon; Duay Fabrice,
Champex-Ferret; Michellod Sté-
phane, Liddes; Derivaz James,
Salvan.

Filles 1972: Rey-Bellet Corin-
ne, llliez; Dubosson Sylvianne,
Morgins; Rossier Aline, Ovron-
naz; Vannay Sandra, Torgon;
Morand Laurence, Riddes;
Ecceur Marion, Champéry; Par-
quet Mélanie, Bagnes; Crette-
nand Carine, Riddes.

Garçons 1972: Vannay André,
Torgon; Vannay Florent, Tor-
gon; Riva Fabio, Isérables,
Gottschalk , Champéry; Droz
Bernard, Champex-Ferret , For-
nay Eric, Champéry; Michellod
Jérôme, Verbier , Décaillet Lio-
nel, Marécottes; Perraudin Sta-
nislas, Bagnes; Gillioz Jeannot,
Morgins; Lebrun Bertrand, Ver-
bier; Tornay Thierry , Reppaz.

Résultats du concours
interne
du CP Sion
des 28 et 29 février

Cadets: 1. Sarah Perrig 3.8; 2. Ca-
role Hauri 4.0; 3. Rachel Gaist 4.6; 4.
Arielle Cordonier 5.4; 5. Laetitia Per-
rig 6.2.

Juniors B: 1. Véronique Imstepf
3.2; 2. Thomas Syburra 4.0; 3. Véro-
nique Alther 5.4; 4. Murielle Héritier
5.8; 5. Martine Jordan 6.2.

Juniors A: 1. Monica Buchs 4.0; 2.
Carole Jordan 4.2; 3. Valérie Gaist
4.4; 4. Sandra Buchs 5.8; 5. Réjane
Launaz et Flavia Marzoli 7.6; 7. San-
dra Bruchez 9.6.

Dirigeants sportifs!
A l'instar de la société

humaine le sport a aussi
les dirigeants qu 'il mérite.
Ils sont l'image de l'asso-
ciation sportive ou celle du
club et du groupement; ils
sont surtout la pensée et la
source de l'action de l'en-
treprise dont ils sont les
patrons.

Parallèlement à son dé-
veloppement, le sport de-
vient de plus en plus exi-
geant envers ses diri-
geants; il leur est demandé
de solides connaissances
administratives et techni-
ques ainsi que de l'autorité
et de la réflexion. Nous sa-
vons qu 'il faut plusieurs
années pour former un
compétiteur, un sportif, un
technicien et, nous com-
mençons à entrevoir qu 'il
faut autant d'années pour
avoir un bon dirigeant.

Aussi, l'on peut se de-
mander si l'une des ac-
tions prioritaires du sport
aujourd'hui ne passe pas
d'abord par la «rencontre-
formation » de ses diri-
geants ? Cependant, som-
mes-nous disposés à ac-
cueillir dès maintenant une
formation à ce niveau ?
Tout en sachant bien qu 'il
est nécessaire avant de
passer à l'action de for-
mation proprement dite de

Natation : avant les «suisses » à Genève

Qualifications pour Los Angeles
Les championnats d'hiver

de Genève constitueront
pour les nageurs helvétiques
le premier rendez-vous d'im-
portance de cette saison
olympique. Plusieurs na-
geurs sont en mesure d'ob-
tenir leur qualification pour
Los Angeles ce week-end à
la piscine des Vernets.

La Fédération a établi un
mode de sélection compa-
rable à celui utilisé pour
Guayaquil en 1982 et Rome
en 1983. Avant ces cham-
pionnats suisses, six athlètes
sont d'ores et déjà retenus
pour les Jeux dans les cour-

Trois relais se sont éga-
lement qualifiés pour Los
Angeles: le 4 x 100 m et le 4
x 100 4 nages chez les mes-
sieurs, ainsi que le 4 x 100 m
4 nages des filles. Ainsi,
Dano Halsall, Patrick Ferland
et Patricia Brulhart ont déjà
forcé l'adhésion des sélec-
tionneurs pour une place
dans ces différents relais. Il
reste encore à pourvoir deux
places dans le 4 x 100 m li-
bre messieurs. Tout se joue-
ra à Genève lors de la finale
du 100 m libre entre Thierry
Jacot, François David, Mar-
cel Krist et Roger Birrer. Les
trois plus rapides parmi ces
quatre nageurs obtiendront
leur billet pour la Californie
puisqu'un remplaçant sera
aussi du voyage.

La Bernoise Nadia Krûger ,
la Tessinoise Claudia Zierold
et le Vaudois Félix Morf se-
ront les grands absents de
ces championnats suisses.
Ces trois nageurs se trou-
vent actuellement en stage
dans différentes universités
des Etats-Unis.

Voici la liste des critères
de sélections pour les Jeux,
les records de Suisse et les
tenants du titre:

Messieurs:
100 m libre (51 "66/51 "39 par Ste-

fan Voléry (Neuchâtel/Dano Halsall
(Genève). 200 m libre (1 '52'71 '55"93
par Thierry Jacot (Genève)ZVoléry).
400 m libre (3,58"/4'04"07 par Ro-
lande Neiger (Bellinzone)/Neiger).
100 m brasse (1'05"66/1'04"10 par

connaître les besoins et
les aspirations des uns et
des autres, ceux-ci n'étant
pas forcément identiques
d'un sport à l'autre. Il ap-
partient aux dirigeants
d'exprimer ce qu 'ils veu-
lent en matière de forma-
tion : c 'est un dialogue qui
doit s 'instituer ou se pro-

par André Juilland

longer. Est-ce que l'analy-
se des besoins par chacun
n'est-elle pas déjà en soi
un acte de formation ?

La formation des diri-
geants est bien spécifique
et ne saurait être confon-
due avec les autres filières
de formation. Au mois de
septembre de l'année der-
nière j 'avais esquissé les
trois fonctions essentielles
qui devraient être rete-
nues:
- dirigeante: autorité,
contrôle, représentativité,
recherches...
- administrative: organi-
sation, conseil, gestion...

Etienne Dagon (Bienne)ZDagon).
200 m brasse (2'24"66/2'19"81 par
Dagon/Dagon). 100 m dos
(58"/59"12 par Patrick Ferland (Re-
nens)/Ferland). 200 m dos
(2'06"/2'10"42 par Markus Peter
(Winterthour)/Ferland). 100 m papil-
lon (56"/55"63 par Théophile David
(Genève)/Théophile David). 200 m
papillon (2'03"/2'02"52 par Théo-
phile David/Théophile David). 200 m
4 nages (2'08"/2'10"89 par Roger
Birrer (Bâle)/Birrer). 400 m 4 nages
(4'33"/4'41"94 par Peter Mùller
(Winterthour , Mùller). 4 x 100 m libre
(3'54"55 par Genève-Natation/Ge-
nève-Natation). 4 x 100 m brasse
(4'39"96 par Genève-Natation/Ge-
nève-Natation). 4 x 100 m 4 dos
(4'17"36 par Uster/Uster). 4 x 100 m
papillon (3'59"35 par Genève-Nata-
tion/Genève-Natation).

Dames:
100 m libre (58"/58"35 par Marie-

Thérèse Armenteros (Genève)/Cori-
na Hunger (Uster). 200 m. libre

L ordinateur sera roi !
L'ordinateur sera le roi des prochains Jeux olympiques

d'été, selon les dirigeants du Los Angeles Olympic Organi-
zing Commitee (LAOOC), le comité d'organisation des JO
1984, qui ont présenté, au Convention Center de Los Ange-
les, le futur centre de presse, le matériel technique prévu
pour les Jeux.

Ce seront probablement « les JO ayant utilisé le plus l'or-
dinateur», a déclaré Michael Mount, le responsable de l'opé-
ration au LAOOC. En précisant toutefois: «Mais ce n'est pas
l'ordinateur qui fera les Jeux. Son rôle sera seulement de les
aider. »

Ce matériel, mis à la disposition de la «famille olympique »,
c'est- à-dire des athlètes, des officiels et des médias, sera
prêté par une demi-douzaine de sociétés.

Ainsi, l'Electronic Messaging System (EMS), l'une des
grandes innovations des JO 1984, a été conçu par la firme
ATT. Grâce à 1700 terminaux et 300 imprimantes installés
sur les sites et dans les villages olympiques, près de 50000
personnes pourront communiquer rapidement entre elles,
connaître presque instantanément les résultats des épreu-
ves, avoir des renseignements sur les athlètes et les compé-
titions en anglais et en français, envoyer et recevoir des té-
lex, etc.

Autre petite « révolution » technologique: le «voice mes-
saging System » d'IBM, qui permettra aux athlètes, aux en-
traîneurs et aux officiels de recevoir , grâce à des combinés
téléphoniques installés dans toute la zone olympique, des
messages enregistrés dans leur langue maternelle, par
exemple de leur famille, en anglais, français, espagnol, al-
lemand, chinois, mandarin, russe, coréen, portugais, japo-
nais et arabe.

La firme Motorola, qui fournira les équipements radios et
3000 « pagers », système plus simplifié de messages électro-
niques à distance, Pacific Bell et son réseau téléphonique à
fibres optiques, MVI International, qui a créé une sorte de
boîte à lettres électronique, permettant de recevoir instan-
tanément des télex de l'étranger, Swiss Timing, le spécialiste
des mesures, et Xerox , qui fournira près de 56 millions de
photocopies, soit la hauteur de 19 tours Eiffel ou 15 Empire
State Building, participeront aussi à l'installation d'un dis-
positif ultrasophistiqué, d'un coût total d'environ 50 millions
de dollars.

- technique: compétence
de spécialistes ou d'ex-
perts...

Le dirigeant sportif est
appelé constamment à fai-
re des choix qui engagent
l'avenir, il est donc ouvert
à la prospective aussi bien
dans le domaine de l'en-
cadrement, des équipe-
ments ou des systèmes de
compétition.

Une formation des diri-
geants n 'est pas autre
chose qu'une action de
soutien à leur propre ac-
tion et elle doit leur per-
mettre:
- d'être mieux informés;
- de prendre un certain
recul par rapport à leur ac-
tion pour mieux y revenir;
- de pouvoir maîtriser les
nouvelles exigences, nées
du développement et de
l'évolution de la société.

Il est bon de se souvenir
que le sport d'association,
celui que la population se
donne à elle-même est un
sport de participation aux
responsabilités et à l'auto-
rité. C'est la prise en char-
ge du destin sportif par les
sportifs eux-mêmes. Il est
donc juste d'offrir les
moyens de remplir leur
mandat à ceux qui ont ac-
cepté d'être les premiers
responsables. AJ

(2'05"/2'05"81 par Nicole Schrepfer
(Winterthour)/Carole Brook (Winter-
thour)). 400 m libre : 4'20"/4'23"80
par Schrepfer/Nadia Krûger (Ber-
ne)). 800 m libre (8'59"/*01"39 par
Kriiger/Kruger). 100 m brasse
(1'13"66/1'13"89 par Patricia Brul-
hart (Lausanne)/lsabelle Weibel
(Kriens). 200 m brasse
(2,39"/2'42"97 par Weibel/Weibel).
100 m dos (1'05"/1'04"69 par Eva
Gysling (Adliswil)/Gysling). 200 m
dos (2'19'7 2'21"29 par Gysling-
/Gysling). . 100 m papillon
(1'03"/1'02"71 par Brook/Brook).
200 m papillon (2'17"/2'14"58 par
Brook/Brook). 200 m 4 nages
(2'22"/2'25"53 par Brook/Brook).
400 m 4 nages (4'58"/5'04"69 par
Brook/Brook). 4 x 100 m libre
(4'05"85 par Genève-Natation/Ge-
nève-Natation). 4 x 100 m brasse
(5'23"54 par Kriens/Kriens). 4 x 100
m dos (4'45"57 par Genève-Nata-
tion/Genève-Natation). 4 x 100 m pa-
pillon (4'30"63 par Genève-Natation-
/Genève-Natation).



Celui des chanteurs du Bas-Valais

Le comité d'organisation de ce 26e Festival des chanteurs du Bas-Valais.

VIONNAZ (cg). - Aujour- quante. Le compte à rebours a d'organisation du 26e Festival
d'hui, c'est le jour J moins ein- commencé pour le comité des chanteurs du Bas-Valais

Choëx : le four banal revit

Le comité de l'Amicale du four banal de Choëx, de gauche à
droite : MM. François Genetti (vice-président) ; Raphy Vuilloud
(président) ; Alain Nicaty (trésorier) ; Mmes Marie-Christine Du-
bosson (membre) et Ursula Bass.
CHOËX (jbm). - Pour faire revi- 1984
vre l'ancien four banal sis à proxi- Chaque dernier samedi du mois,
mité de l'église de Choëx, une ami- des cuissons seront organisées, se-
cale s'est constituée. En assemblée Ion un règlement interne. Pour ce
mardi soir, les 37 membres fonda- premier essai, la pâte sera pétrie
teurs ont mis au point le program- en commun. Environ 90 miches
me de la première cuisson de pain seront confectionnées dès 8 heures
en commun, le samedi 31 mars du matin pour la première équipe,

Physiothérapie et psychiatrie

Une partie des participants a
p hysiothérapie psychiatrique.

MONTHEY (jbm). - La physio-
thérapie , oubliée pendant quel-
ques années est à nouveau à l'hon-
neur en psychiatrie. Conscient que
l'utilisation de ce moyen de thé-
rapie demande des adaptations en
psychiatrie , le Dr Rey-Bellet, di-
recteur de l'Hôpital psychiatrique
de Malévoz, a mis sur pied la pre-
mière réunion romande de physio-
thérapie psychiatrique.

Le sujet est d'importance puis-
qu 'une centaine de médecins, phy-
siothérapeutes , infirmières et infir-
miers de toute la Suisse romande
ont fait le déplacement à Monthey.

la première réunion romande de

La journée a été parsemée d'ex-
posés du Dr Rey-Bellet, directeur
de l'Hôpital psychiatrique de Ma-
lévoz, de Mlle Millier de Cery
(VD), des Drs Richard , Genève et
Laroche (Prangins), de MM. Beau-
clercq et Charles et de Mme De-
cleyre (Malévoz).

Les participants ont ensuite pu
partager leurs expériences et dé-
finir les buts, les principes et les
méthodes de la physiothérapie
psychiatrique.

Cette première journée n'est que
le début d'autres réunions sur le
sujet.

Ça se
précise
TROISTORRENTS (jbm).
- La commune de Troisto r-
rents est dotée des nou-
veaux panneaux réglemen-
tant la vitesse de circula-
tion à travers une ville ou
un village : «Limite géné-
rale 50 km/h»  (notre p ho-
to). Sur la rive droite de la
Vièze, Chenarlier est éga-
lement équip é de ces nou-
veaux panneaux.

Automobilistes de la val-
lée, ceci ne changera pas
vos habitudes de traverser
Troistorrents à 50 km/h,
mais vous pouvez déjà fa -
miliariser votre œil avec ce
qui vous attendra en plaine.

une heure plus tard pour la suivan-
te. C'est vers 13 heures qu'elles se-
ront enfournées et les membres
pourront en disposer jusqu'à
18 heures. Des inscriptions seront
envoyées aux membres pour qu'ils
définissent leurs besoins.

Le samedi 31 mars sera un jour
test et il permettra aux membres
de l'amicale de mieux faire con-
naissance.

Deux artistes a la Galerie des Marmettes
MONTHEY (cg). - La Ga-
lerie des Marmettes devient
un lieu d'art de plus en plus
apprécié des artistes. U faut
féliciter Mlle Irmance Bar-
man qui a su y réaliser un
décor agréable par des
transformations constantes
et toujours heureuses. Que
ce soit des peintres, des
sculpteurs ou encore des bi-
joutiers tous y trouvent de
quoi exposer dans des con-
ditions idéales leurs
œuvres.

Il faut aussi souligner
que le public en général s'y
rende volontiers, non seu-
lement parce que l'accueil y
est agréable, mais aussi et
surtout parce qu'il peut ad-
mirer tout à loisir les
œuvres exposées du fait de
son cadre environnant.

Mais venons-en aux deux artis-
tes qui exposent actuellement ,
deux êtres que séparent une cin-
quantaine d'années mais qui nous
font cadeau de tout ce qu 'ils res-
sentent , deux artistes qui ont les
mêmes vues quant à l'extériorisa-
tion de leurs sentiments , de leurs
méditations.

L'Islande...
une seconde patrie
pour Lydia Mùller

Une Valaisanne extraordinaire
de vigueur , de volonté , établie à
Genève, qui a largement dépassé
la septantaine , mais dont la vi-
gueur d'esprit est remarquable.
Spécialiste en psychologie théra-
peutique , elle fut une disciple du
Dr Repond de l'Hôpital psychiatri-
que de Malévoz où elle travailla
sept ans au Service médico-péda-
gogique cantonal valaisan , premier
service en Suisse à aider les en-
fants à problèmes par le canal de
la psychanalyse infantile avant les
années 40.

Ce week-end
au GRAP
COLLOMBEY. - Vendredi
16 mars : « La souffrance au quo-
tidien » , discussions avec des gens
confrontés à cette réalité et qui of-
frent leur témoignage. Samedi et
dimanche , week-end à peaux de
phoque au Simplon ; inscriptions
au 71 71 54.

qui débutera le vendredi 4 mai.
Tout le village de Vionnaz

est à la tâche, puisque le comi-
té d'organisation que préside
Anselme Trisconi a réussi, de-
puis plusieurs mois déjà , à in-
téresser une foule de collabo-
rateurs bénévoles.

Outre les salles du Centre
communal qui abrite notam-
ment la halle de gymnastique
avec scène, une cantine de
2000 places permettra aux au-
diteurs, au public et aux chan-
teurs de se trouver à l'aise tant
durant les productions que
pendant la manifestation offi-
cielle et les soirées de variétés.

C'est ainsi que vendredi 4
mai, le groupe d'accordéonis-
tes Melodiac's, de Saint-Mau-
rice ; l'ensemble vocal Les Dje-
bels, de Bex et le réputé en-
semble Bal Big Band se pro-
duiront.

Vingt-cinq chœurs d'enfants
seront les hôtes de Vionnaz le
samedi après-midi et se pro-
duiront à la salle de gymnas-
tique pour défiler en fin
d'après-midi dans le village
avant d'interpréter en guise
d'aurevoir, un chant d'ensem-
ble.

Réparties le samedi en soi-
rée et le dimanche en après-
midi , les sociétés de la Fédé-
ration bas-valaisanne des
chanteurs participeront au
concert . Le cortège compren-
dra quatre fanfares et des
chars des sociétés locales.

On peut donc affirmer que
tout sera prêt à Vionnaz le 4
mai, lorsque sera donné le
coup d'envoi de ce 26e festival.

Lydia Mùller et Michel Favre présentent leurs œuvres. L 'exposition s 'ouvrira par un vernissage ce
prochain samedi 17 mars à 17 heures et fermera ses portes le 8 avril prochain.

Nous reviendrons sur les diffé-
rentes péripéties de la vie de cette
artiste qui exposa pour la première
fois en 1978. C'est le peintre de
l'Islande où elle passe ses vacances
annuelles , plusieurs mois, et ceci
régulièrement. Témoin de la des-
truction partielle de la ville islan-
daise de Heimay lors de la fabu-
leuse explosion volcanique , elle y a
déployé ses talents de psycholo-
gue. Ses paysages d'Islande sont
tous des tableaux de méditation ,
témoignage de ses connaissances
et de son amour pour ce pays.

Lydia Mùller excelle aussi dans
les paysages vaiaisans où elle re-
vient régulièrement pour se re-
tremper dans l'âme de ce pays et y
retrouver sa sœur, l'épouse du gui-
de champérolain Fabien Avan-
they. Cette artiste est une femme
extraordinaire qui sait ce qu 'elle
veut , où elle veut aller elle y va
pour que son âme se reflète dans
ses œuvres.

Michel Favre
recherche
dans la réflexion

Près de la quarantaine , né à
Lausanne actuellement domicilié à
Martigny où il a fait un apprentis-

A Saint-Maurice,
la fête romande
des troupes forteresse

SAINT-MAURICE (cg). -
Comme nous l'annoncions
brièvement le 5 mars écoulé, le
week-end des 7 et 8 septembre
prochain , la Société valaisanne
des troupes forteresse que pré-
side M. Paul Barman, recevra
pour sa fête romande, l'Asso-
ciation des troupes forteresse.

Le comité d'organisation que
préside M. Raphy Morend est
déjà , depuis de nombreuses se-

sage de marbrier avant plusieurs
stages dans des ateliers de sculp-
teurs et un cours de modelage à la
Kunstgewerbeschule de Berne , a
ouvert son atelier de sculpteur il y
a douze ans. Pour se perfectionner
dans son art , il a effectué des sé-
jours en Allemagne, en France, en
Italie , en Espagne, au Maroc et en
Grèce.

C'est un artiste qui ne peut ,
nous précise-t-il , s'enfermer dans
une tour d'ivoire de la société dont
il fait partie intégrante et y fermer
les yeux.

C'est un sensible à tout ce qui se
passe autour de nous, aux événe-
ments malheureux qui font de no-
tre planète une terre de tourments
que ce soit par la folie des hommes
où la force des éléments naturels.

Un artiste qui ne cherche pas à
charmer par de belles formes. Il
préfère que son spectateur soit
égratigné par la conception de ses
œuvres afin de le sensibiliser aux
thèmes qu 'elles représentent. Sans
rechercher la provocation et il faut
le reconnaître , il serait faux de voir
transparaître dans ses œuvres une
agressivité délibérée. C'est le cons-
tat perpétuel du monde environ-
nant soumis aux attaques répétées
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de la nature mais surtout de la fo-
lie des hommes.

De ses sculptures ressortent
l'exploration du passé, l'interroga-
tion du présent et du futur. La pla-
ce primordiale que prend l'existen-
ce de l'homme, de son environ-
nement est présente dans chacune
de ses œuvres. Et l'effet banal d'un
objet , souvent utilisé, n'est que
prétexte à mener une réflexion
plus profonde. Mais si ses sculp-
tures impliquent un contenu pro-
blématique , l'espoir est toujours
présent , même si l'homme est
écrasé par le poids de tout ce qui
l'environne , comme cette œuvre
où il est aplati par un poids de
deux kilos.

Les œuvres de Michel Favre
sont toutes de la même technique ,
celle du bronze coulé par cire per-
due ce qui fait que l'ensemble de
ses œuvres est une démarche pour
un seul modèle. Des personnages
fuyant les méfaits d'un tube de
spray démontre bien les méfaits de
cette solution moderne de distri-
bution de toutes sortes de matière.

Michel Favre , un sculpteur at-
tachant par sa conception de nous
inviter à méditer sur les risques de
notre vie moderne et de la destruc-
tion de notre environnement.

maines, à la tâche. Pour l'heu-
re, nous présentons aujour-
d'hui quelques-uns des mem-
bres du comité d'organisation
ayant participé à l'assemblée
romande de Saint-Maurice le
samedi 3 mars dernier , avec
Michel Crittin, André Ducret,
Alfred Leupin (en haut), nuis
Bernard Pignat, Paul Barman
et au premier rang, Raphy Mo-
rend et Bernard Zermatten.



Les jo ies  du ski aussi pour les paraplégiques
Mise au point d'une luge à skis j

TORGON (cg). - Qui l'eût cru? Depuis des décennies, nom-
breux sont les chercheurs de tous genres qui se sont attachés à
trouver une solution qui permettrait aux paraplégiques (handi-
capés des membres inférieurs) la pratique du ski. Après plusieurs
années d'intenses efforts d'imagination, d'abandons puis de re-
prises, Raymond Schneebeli (maître mécanicien qui a pratiqué
au centre spécialisé de réadaptation à l'Hôpital de Genève com-
me ergothérapeute) a mis au point une luge à skis.

Collaboration aux Crosats-sur-Vionnaz, à quel-
• , y j  ^ ., ques pas du hameau de Mayen,

et VOlOnte de reUSSlte n0US l relaté les différentes péri-
Raymond Schneebeli, que nous péties qui l'ont amené au Salon

avons rencontré à son domicile des inventeurs de Genève en 1980

Les Schneebeli, père et f i ls , examinant des poin ts de détails de la
structure d'une luge à skis, dont on remarquera le dossier et le
siège épousant la forme d'un corps en relaxation.

De gauche à droite, sur le chemin conduisant au chalet de M. Schneebeli : Daniel Yogi, Christian
Schneebeli, Michel Barras ; derrière : Jean-Pierre Brecel, Mme Yvonne Schneebeli et Raymond
Schneebeli.

«Mens sana in corpore sano»

En prolo ngement du collège actuel, la nouvelle salle de gymnas
tique polyv alente o f f r e  un atout supplémentaire aux élèves.

où il décrocha une médaille de
vermeil qui fut suivie de nouvelles
recherches de mise au point de
certains détails de l'engin.

Il faut préciser que la réussite
fait l'admiration de tous les con-
naisseurs en la matière, comme
des handicapés eux-mêmes, dont
plusieurs se sont prêtés avec au-
tant de bonne volonté que de com-
préhension pour l'inventeur, au-
quel ils ont apporté leurs idées ain-
si que leur collaboration efficace.

Nous avons rencontré ces pa-
raplégiques que sont MM. Michel
Barras (Chermignon) ; Jean-Pierre
Brecel et Daniel Yogi. Ce trio nous
a dit combien cette invention ap-
porterait aux paraplégiques de
joies par la pratique du ski que
tous pensaient ne plus pouvoir ou
ne jamais pratiquer.

Cet engin a ete présente ces der-
nières semaines à plusieurs sta-
tions touristiques et tout spécia-
lement aux dirigeants de remon-
tées mécaniques, comme aux Dia-
blerets , samedi dernier. Dimanche
11 mars, MM. Schneebeli et Bar-
ras, accompagnés de MM. Daniel
Yogi et Jean-Pierre Brecel se sont
rendus à la Chapelle-d'Abondance
où se déroulaient les champion-
nats de France des handicapés. Ils
ont certainement été l'attraction
numéro un de ces épreuves en pré-
sentant sur le terrain leur luge à
skis occupée par un paraplégique
qui en a fait la démonstration pro-
bante.

Cette luge à skis a été créée par-
ce que de nombreux paraplégiques
ont émis le désir de pratiquer le ski
comme avant leur accident.

Tous les week-ends, les citadins
quittent la ville en masse pour re-
joindre les champs de ski ; cette
Juge permettra à ceux qui sont
moins favorisés de franchir une
nouvelle barrière architecturale et
d'ouvrir ainsi la porte à une nou-
velle activité sportive.

Conception
de cette luge à skis

Cet engin permet de traverser par une repnse de carres,
obliquement les pentes enneigées, Quan,t a" skleur. u «** legere"
par analogie avec les positions que ment ete,ndu c?mme da"s . u£ne

chaise-relax , position tout a fait fa-

I

vorable. Le siège tubulaire fait of-
fice de châssis auto-portant souple
et modulable à la forme de l'utili-

TROISTORRENTS (jbm). - Le
collège de Troistorrents sera bien-
tôt doté d'une nouvelle salle de
gymnastique et de quelques salles
de classe. C'est dans la semaine du
2 au 7 avril que les démolisseurs
s'attaqueront à une partie des
murs de l'ancienne salle de gym-
nastique.

Si le planning des travaux est
respecté , les 24, 25 et 26 août de-
vrait avoir lieu l'inauguration of-
ficielle des nouveaux locaux.

En attendant , les sociétés locales
et les élèves des classes primaires
et du Cycle d'orientation sont sans
salle de spectacle ou de gymnas-
tique.

Troupes mécanisées et légères
Première assemblée
La première assemblée d'infor-

mation de la future section aura
lieu le vendredi 23 mars, à 20 h 30,
à l'Hôtel Dent-du-Midi à Saint-
Maurice. Sont invités tous les of-
ficiers , sous-officiers et soldats in-
corporés dans les troupes mécani-
sées et légères. Sont également les

Michel Barras (paraplégi que) dans le prototype d'une luge à skis dont il a été le principal expéri-
mentateur, en compagnie des Schneebeli p ère et f i ls , qu 'accompagnent deux gosses de la région. On
remarque tout spécialement la position des skis sur la pente et celle de l'utilisateur en position re-
laxe.

prend le skieur se trouvant dans la
même situation. Cette possibilité
est fournie par les deux éléments
en forme de trapèze qui, par leurs
variations géométriques, permet-
tent au siège d'effectue r des mou-
vements latéraux combinés d'une
rotation et d'une translation. En
tournant le volant , on provoque
deux actions : 1. on déplace son
poids d'un ski sur l'autre ; 2-. les
skis tournent sur un axe longitu-
dinal , restant ainsi en permanence
dans deux plans parallèles , en fai-
sant une prise de carres lors du
transfert de masse.

Le virage s'effectue par un lâ-
cher de carres qui engendre un
transfert de masse et se termine

VIONNAZ (jbm). - L'entrepnse de. mécanique Lemco S.A., actuellement a Aig le, va traverser le
Rhône pour s 'installer à Vionnaz. Aujourd'hui , les nouveaux locaux sont terminés (notre photo). Il
ne reste qu 'à installer les moyens de production ainsi que les bureaux administratifs. Ce travail de-
vrait se poursuivre jus qu'en juillet, date à laquelle l'entreprise déménagera définitivement.

Lemco S.A. dans ses murs

Redresser ce qui est courbe

COLLOMBEY (jbm). - La
route reliant Collombey à

bienvenus les autres incorpores de
notre armée de milice, ainsi que
les SCF.

Tous renseignements seront
donnés lors de cette séance d'in-
formation concernant la mise en
route et les futurs concours.

sateur , selon le principe du mate-
las coquille. En faisant le vide plus
ou moins profond de l'enveloppe ,
on obtient une dureté variable. Ce
système offre également un ma-
ximum de surface portante ; les
zones d'appuis sont ainsi réparties ,
ce qui est très important pour les
utilisateurs paraplégiques. En ou-
tre , la stabilité latérale et très bon-
ne, le skieur faisant corps avec
l'engin.

Télé-Torgon...
un soutien efficace

Raymond Schneebeli nous a dit
combien il était redevable à Télé-
Torgon d'avoir mis à sa disposi-
tion, sans aucune conditions, les
moyens de remontées mécaniques
pour tester son engin. En effet , cet-
te luge à skis peut-être accrochée
par l'utilisateur à une arbalète ou
une assiette de remonte-pente sans

SaintLTriphon est actuellement
en complète correction. Après
le carrefour du Corbier , élargi
et corrigé, le chemin de fer
routier AOMC, qui a trouvé un
chemin indépendant des voies
de circulation , les accotements
de la route sont creusés et élar-
gis (notre photo).

Sous peu , les travaux auront
atteint la digue du Rhône où
un nouveau pont sera érigé.
Collombey et le reste du Cha-
blais seront ainsi reliés au fu-
tur échangeur de l'autoroute à
Saint-Triphon.

aucun inconvénient , grâce a une
corde de quatre mètres, dont les
deux extrémités sont fixées à la
potence de la luge. Une des extré-
mités est munie d'une boucle qui
est passée dans un mousqueton
spécial. A l'arrivée, l'utilisateur ac-
tionne une tirette , libérant ainsi la
corde qui peut quitter l'assiette ou
l'arbalète et, selon l'arrivée du té-
léski, peut se dégager seul.

L'armature de la luge à skis per-
met à son utilisateur de faire des
tonneaux sans aucun risque d'être
blessé, puisqu 'il est attaché à l'en-
gin par des ceintures ou harnais.

Les essais de l'engin sur les pen-
tes enneigées de Torgon ont tous
été réussis, les tests sont donc ab-
solument concluants. Il reste
maintenant à commercialiser cette
invention qui a été brevetée et
dont certaines organisations étran-
gères d'handicapés semblent s'in-
téresser tout spécialement.
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LOGEMENTS A AIGLE: L'EMBARRAS DU CHOIX
Abonnement CFF pour attirer le locataire

Depuis deux ans, Aigle vit au rythme du boom de là construction. Ces immeubles seront à louer dès
cet été.

AIGLE. - La guerre des pro- Première constatation : la si-
moteurs aura-t-elle lieu ? A tuatton du logement à Aigle
lire certaines annonces, on est particulière. Alors que
peut se poser la question, beaucoup de communes

LESEJQU®IA
... tout l'accent du Midi dans votre assiette

et dans votre verre

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
PROVENÇALE

du vendredi 16 au vendredi 30 mars
Gilbert Ibar joue pour vous pendant le dîner et au

bar La Sirène, pour l'apéritif et en soirée
(sauf le dimanche)

Réservations: tél. 025/65 11 21

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

chablaisiennes sont actuel-
lement confrontées à un
manque de logements, la ca-
pitale du Grand District en
«regorge ». D'où les avanta-
ges alléchants proposés aux
éventuels futurs locataires
choisissant de venir s'instal-
ler à Aigle ; jugez plutôt : En
juillet, un certain nombre de
nouveaux appartements se-
ront à louer ; 144 dans le
quartier de la Planchette ; 66
à Pré-Yonnet et 13 Sous-
Gare, soit un total de 223 ap-
partements qui ne pourront
pas rester indéfiniment vi-
des.

Un cadeau
de 77 francs
par mois

L'idée d'un gérant immobilier
de la place est simple : offrir divers
avantages susceptibles de s'attirer
la clientèle ; exemple : les deux
premiers mois de loyer sont géné-
reusement offerts ou, nettement
plus particulier, un abonnement
CFF sera accordé depuis Aigle,
pour les personnes travaillant au
bord du Léman ; pas mal non ! La

Lettre ouverte
au sujet d'Hydro-Rhône

J'ai lu avec beaucoup d' intérêt
les acticles concernant Hydro-
Rhône ; qu 'ils soient pour ou con-
tr , les auteurs ont tous des argu-
ments valables et il est difficile
pour « monsieur tout le monde » de
prendre parti.

Pourtant ce projet me dérange
et je désire faire prendre conscien-
ce à ceux qui n 'ont pas encore
d'opinion bien précise d'une chose
qui me tient particulièrement à

Y >n™_" F St-Maurice 1
20 h 30 Grande salle I

L M du collège

Les Jeunesses culturelles 1
du Chablais-Saint-Mauricel
présentent

Yves Duteîl
dans son nouveau tour de
chant

Places: Fr. 15.-à 35-
Membres Jeune Fr. 7.-
Réductions: membres JC
et AR Fr. 3.-
Bons Migros.
Location:
Bureau de réservation JC,
rue du Chanoine-Broquet 2,
Saint-Maurice.
Tél. 025/6518 48.

gérance faisant preuve d'une telle
générosité n'a pourtant rien d'une
œuvre philanthropique. Les avan-
tages ainsi proposés semblent in-
téressants ; ils le sont un peu moins
si l'on s'attache à gratter quelque
peu le problème. Loyer offert pour
deux mois, certes. Quant à l'abon-
nement CFF pour des personnes
travaillant au bord du Léman, il ne
concerne que celles se rendant , au
plus loin, à Montreux. Pour les au-
tres, pas grand- hose à espérer, si
ce n'est de sortir le porte-monnaie.
Ensuite, le cadeau de 77 francs
(prix d'un abonnement mensuel
Aigle-Montreux) n'est valable
qu'une année ; après...

Construction de villas :
la fin !

Cette situation de «guerre» pu-
blicitaire est favorisée, relève
M. Tille, municipal des bâtiments,
par , le boom de la construction
constaté depuis deux ans à Aigle ;
et ce n'est pas fini. Cet été, quel-
que 223 nouveaux appartements
seront proposés sur le marché.
Plus de 150 sont subventionnés.
En tenant compte des dossiers mis
à l'enquête, déjà au bénéfice du
permis de construire (Planchette
112, Sous-Gare 37, Pré-Yonnet
12), ce sont environ 400 apparte-
ments qui, en 1985, seront à louer.
Dès lors, la question se pose : y
a-t-il trop de bâtiments locatifs à
Aigle, si l'on songe qu'au contraire
les demandes de villas ne peuvent
être satisfaites? A cet égard,
M. Tille est catégorique, lui qui af-
firme : « Aigle à la possibilité d'ac-
cueillir encore une trentaine de vil-
las ; après... »

Ce qu 'il faut également savoir,
c'est que la zone agricole aiglonne
a subi, depuis une vingtaine d'an-
nées, une réduction évaluée à 50%.
Aujourd'hui, il ne reste en tout et
pour tout que 250 hectares de ter-
res agricoles. Quant au vignoble (6
à 8 millions de rendement brut par
année), il semble mieux protégé.
Quoi qu'il, en soit, relève M. Tille ,
aucun coup de frein ne sera donné
au secteur de la construction de
bâtiments locatifs. Tout promo-
teur' peut, s'il possède un certain
goût du risque, construire à Aigle ;
un des avantages de la libre entre-
prise qui, malheureusement , a peu
d'influence sur le prix des loyers,
lorsque l'on sait qu'un 2%-p ièces,
certes en attique avec terrasse,
coûte 1200 francs par mois, char-
ges en sus. Des prix qui, pour cer-
taines gérances, valent bien le petit
sacrifice d'un abonnement CFF...

G. Ruchet

cœur. C'est tout simplement de la
beauté du Rhône. Oui, le Rhône
est beau... il est libre, et on va en
faire quelque chose de bétonné, dé
laid.

De plus en plus sur notre pla-
nète on transforme la vie en béton.
Est-ce vraiment utile ?

J'ai entendu dire qu 'en chan-
geant certaines des installations
actuelles, on pouvait considérable-
ment augmenter la production de
courant. Malheureusement , je n 'ai
pas de connaissances techniques
me permettant de juger de la vé-
racité de ces dires, mais, que ceux
qui envisagent de nous tuer le
Rhône réfléchissent ! Qu'ils pren-
nent le temps de faire une pro-
menade (à pied) sur les bords du
Rhône, qu 'ils oublient peut-être un
peu leurs. « intérêts » pour écouter
leur cœur. Et aussi qu 'ils réfléchis-
sent sur le sens de cette phrase
lancée par un jeune garçon de
15 ans : «ils s'en foutent... ils nous
bousillent le monde , mais pour
eux c'est égal, ils sont vieux. L'es-
sentiel c'est de se remplir les po-
ches du temps de leur vivant , le
reste... »

Je me permets également de
soulever un autre problème. Ac-
tuellement , le Valais ne connaît
pas le brouillard. Mais lorsque le
Rhône ne sera plus « une eau vi-
vante » est-ce que nous n 'allons
pas créer un micro-climat et avoir
des hivers brumeux , humides et
malsains?

Bien sûr , opposer la sensibilité ,
l'amour de la nature à la nécessité
du progrè s est un peu dément mais
notre richesse c'est aussi la beauté.

Mme Claude Simon
1907 Saxon

BEX : nouveau directeur
au Centre de la Croix-Rouge
BEX (ml). - La direction du
centre d'accueil de la Croix-
Rouge de Bex connaîtra bien-
tôt un nouveau visage. Cet éta-
blissement vit en effet actuel-
lement une période de transi-
tion à la suite de la démission
du directeur actuel , M. André
Sprunger , restant en fonctions
jusqu 'à la fin mai. Pour lui
trouver un successeur, une
assemblée récente a désigné
M. Dennis Roshier , fonction-
nant depuis plusieurs mois
comme adjoint à la direction.

Citoyen britannique, M. Den-
nis Roshier, assistant social,
âgé de trente ans , est arrivé, en
août 1982, au Centre d'accueil
de Bex. Au préalable , il avait
animé, en France , un centre de
rencontre pour les jeunes avant
de venir en Suisse travailler au-
près des réfugiés Indochinois à
Vevey.

La nomination de M. Ros-

MONTREUX
Un Valaisan
MONTREUX (rue). - Depuis
le 1er mars dernier , la direction
de l'Hôtel Eden de Montreux
est assurée par un Valaisan,
M. Bernard Tschopp, secondé
efficacement par son épouse.
Le jeune couple (M. Tschopp
est âgé de 32 ans), a succédé à
M. Adalberto Giovannini , obli-
gé de quitter la direction de
l'établissement de la Riviera
pour des raisons personnelles.
Pour M. et Mme Tschopp,
Montreux n'est pas une ville
inconnue. Le couple dirigeait
auparavant un autre hôtel
montreusien, le National. A no-
ter que la direction de ce der-
nier est aujourd'hui assurée
par M. et Mme Birrer, anciens
propriétaires du Bristol de Ter-
ritet.

CORBEYRIER
Un chalet locatif sur l'abri PC
Loger les contribuables
CORBEYRIER (rue). - « Si no-
tre commune désire conserver
ses contribuables, elle doit pro-
poser de nouvelles possibilités
de logement. » Cette constata-
tion est émise par la Municipa-
lité de Corbeyrier. Par le biais
d'un préavis, elle affirme que le
projet relatif à la création d'un
chalet locatif doit être réétudié.
Réétudié en effet , puisque en
séance du 25 mars 1983, le Con-
seil général , tout en acceptant la
création de l'abri de protection
civile, avec dalle renforcée,
avait dit non à la construction
du chalet locatif. Pour étayer ce
refus, __ deux arguments furent
avancés : la crainte d'une ex-
ploitation déficitaire (supplé-
ment de charge pour la com-
mune), et crainte face à une
conjoncture défavorable.

Grâce au Victoria
Si la Municipalité de Corbey-

rier remet l'objet sur le tapis,
c'est que la situation , depuis la
fin de l'année dernière , a pas-
sablement évolué. Depuis le
mois de décembre , le Victoria ,
cet ancien hôtel , témoin d'une

ECOLES DE BEX
Trois nouvelles classes à créer
BEX (ml). - Au cours de sa pro-
chaine séance, prévue le 4 avril , le
conseil communal de Bex devra se
prononcer sur le préavis municipal
concernant la création de trois
classes dans les combles du col-
lège primaire . Ce projet , envoyé à
l'organe délibérant , en décembre
de l'année dernière , faisait suite un
préavis antérieur dans lequel la
municipalité proposait la construc-
tion de deux classes.

La commission du conseil ayant
estimé qu 'il était préférable d'en
ouvri r une troisième , une nouvelle
étude a été faite dans ce sens. Ces
réalisations, actuellement à l'en-
quête publique , permettront d'of-
frir de nouveaux locaux pour le
dessin , les travaux manuels légers
et la couture .' La charpente du bâ-
timent devra ainsi être surélevée
sur la partie arrière et aménagée
en lucarne dans les locaux des
cours.

La diffé rence de coût - 160 000
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hier à la tête du Centre de Bex
ne devrait , toutefois, pas modi-
fier fondamentalement la vie et
l'organisation de la maison qui
compte toujours en moyenne
quelque quatre-vingts person-
nes candidates à l'asile politi-
que dans notre pays.

a l'honneur
200 lits face au lac

Pour M. Tschopp (fils
d'Emile, de Chippis), le virage
s'est effectué sans douleur, ha-
bitué qu'il est à gérer ce genre
d'établissement luxueux.
L'Eden, construit à la fin du
siècle passé, fait partie de ces
vénérables bâtisses, témoins de
la belle époque. Il s'agit d'un
hôtel de Ire classe, de quelque
200 lits. Admirablement bien
situé, au bord du lac Léman,
l'Eden fut entièrement rénové
en 1975. Pour ce faire, ses por-
tes restèrent fermée durant une
année.

Tout en félicitant M. et Mme
Tschopp pour leur nomination,
le NF leur souhaite plein suc-
cès dans leur nouvel... Eden !

glorieuse époque, vit une secon-
de jeunesse. Grâce à la ténacité
de Mme Grandjean , la vénéra-
ble bâtisse a rouvert ses portes
et est aujourd'hui devenue un
établissement médico-social.
Trente personnes peuvent pro-
fiter de ses vastes locaux remis à
neuf. Un chiffre qui peut être
presque doublé si l'on tient
compte de l'indispensable per-
sonnel employé par l'établis-
sement (une vingtaine de per-
sonnes). Ce personnel, il faut le
loger en partie sur place. Or, au-
jourd'hui, le manque de loge-
ments est flagrant. Mme Grand-
jean affirme avoir besoin d'au
moins trois appartements ; elle
ne les trouve pas. D'où le sou-
hait municipal de réexaminer le
projet du chalet locatif. En cas
de refus du Conseil général, re-
lève la Municipalité , le person-
nel devra chercher son bonheur
hors de la commune, provo-
quant ainsi une situation regret-
table, d'autant plus que d'autres
demandes existent.

Le coût estimatif de la cons-
truction est de 1 383 000 francs ,
y compris l'apport du terrain,
compté pour 143 000 francs.

francs - par rapport au projet ini-
tial est relativement peu élevée. Le
montant demandé au conseil, sans
tenir compte des subsides , est au-
jourd'hui de 911 000 francs.
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VILLENEUVE (gib). - Voitures rutilantes, caravanes de grande envergure, complet-veston, les no-
mades n'en finissent plus de transiter par Villeneuve. Il y a seulement quatre ans, gitans et vanniers
faisaient halte au bord du lac pendant les beaux mois de l'été. Cette année, le premier groupe est
apparu le 3 janvier déjà. Villeneuve est un poste de passage très prisé par les gitans, qui en raison
de leur statut de « hors-la-loi » sont refoulés de commune en commune. Ces dernières ne savent
plus sur quel pied danser. Sans permis de travail, campeurs sauvages, ces marginaux se voient
chassés. Frictions engendrant la vengeance, le problème devient alarmant. La police ne peut s'ap-
puyer sur des lois efficaces et l'Etat n'en finit pas d'étudier des projets de directives. A Villeneuve,
ils sont nombreux à en avoir « ras-le-bol».

Après un séjour d'une dizaine de
jours sur le territoire d'une com-
mune, les gitans sont priés de quit-
ter les lieux. L'agglomération sui-
vante fait de même, et ainsi de sui-
te. Une partie de ping-pong dont

GITANS ET VANNIERS
LA DIFFÉRENCE...

On confond trop souvent les caravanes des vanniers
avec celles des tziganes. Si ces derniers sont étrangers et
n'ont pas le droit d'exercer une profession quelconque
dans notre pays sans permis, les vanniers possèdent tous
un passeport à croix blanche. D'ailleurs, les deux groupes,
d'ethnies fort différentes, se vouent une haine non dissi-
mulée aux dires de certains témoins.

Les vanniers suisses, ou Yenishs, en ont assez de se voir
attribuer les forfaits des gitans. Face à la législation suisse,

[ les vanniers possèdent des patentes qui les autorisent à tra-
vailler. Les tziganes se retranchent derrière la liberté sacro-
sainte du commerce et aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, derrière la bénédiction divine. G B

Aucune menace pour
l'avenir du centre équestre
BEX (rue). - Quoi? M. Philippe Kunz cesse ses activités ! Comment? Le propriétaire du Manège
du Rhône a reçu son congé et doit quitter les lieux ! Ces deux phrases, en forme de point d'interro-
gation résument un sentiment d'inquiétude. Point de départ de cette vague d'interrogations : un
article paru dans ces mêmes colonnes jeudi 8 mars dernier. « Exit le manège, place au tourisme »,
avait titré le journaliste. Pour M. Kunz, de retour d'un voyage en Allemagne, ces lignes ont fait
« tilt». Pour les habitués du Domaine du Rhône également, eux qui se sont soudain sentis confron-
tés à de nombreux problèmes à résoudre. U faut en effet savoir qu'outre la vingtaine de chevaux
que possède personnellement M. Kunz, une quinzaine d'autres profitent des installations du ma-
nège. Assailli de coups de téléphone par les propriétaires de ces derniers, ainsi que par les person-
nes suivant régulièrement les divers cours d'équitation dispensés au domaine, M. Kunz tient à re-
mettre l'église au milieu du village. Première affirmation : les activités du centre équestre continue-
ront. C'est une première certitude.

L'attelage ; une technique particulièr e de dressage, chère à M. Philippe Kunz

les autorités se passeraient bien
volontiers. Plus grave encore : si
l'expulsion se fait avec rigueur, les
gitans organisent une «vendetta »
peu après leur départ. Pare-brises
en éclats, antennes télescopiques

de voitures en Z, la dernière fac-
ture de ces représailles se chiffre à
15 000 francs à Villeneuve. Voilà
pourquoi la gendarmerie cherche à
adopter une attitude conciliante ,
ce qui n'est pas de tout repos. On
parlemente , en attendant que
l'Etat de Vaud intervienne.

Devant le Grand Conseil
Le Municipal de Villeneuve et

député Marcel Riesen avait déposé
lors de la session de novembre une
interpellation au Grand Conseil
vaudois dans laquelle il lui deman-
dait d'élaborer un règlement , de
prévoir des «points de chutes»
pour les nomades. D'autre part,
une commission du Conseil natio-
nal étudie un projet qui pourrait
déboucher sur des directives dont
les cantons deviendraient les exé-
cutants. Il y a déjà longtemps que
des solutions sont désespérément
recherchées en Suisse. Une pre-
mière étude avait été faite en 1933
à l'initiative de Pro Juventute. Les
mesures draconniennes prévues
alors ont mis le système en échec.

Des besoins réduits
Mais que leur faut-il a ces éter-

nels voyageurs ? Des points de
passages équipés simplement avec
de l'eau, des blocs sanitaires ru-
dimentaires mais fonctionnels et la
possiblilité d'entreposer leurs dé-
tritus. C'est du moins ce qui se
préparerait à Berne. Le finance-
ment serait assuré par l'Etat , les
communes et des fondations. En-
core faudra-t-il éviter de réaliser
des installations trop élaborées.
Vers Genève, la mise en place
d'une zone goudronnée et très
structurée (un parking pour no-
mades) fut un échec.

Dans le Pays de Vaud, la Côte,
Yvonnand et Villeneuve sont les
trois places de passages privilé-
giées des nomades. C'est là que les
réalisations projetées ont de bon-

Se chauffant avec le bois retiré des Grangettes, les gitans séjournant depuis samedi au bord du Le
man attendent qu 'on leur mette officiellement à disposition - contre paiement - un terrain équipé
Le canton émettra-t-il enfin des directives dans ce sens ?

nés chances de prendre forme , si
les discussions aboutissent ! Il fau-
dra trouver les terrains. L'aména-
gement du territoire et les prix du
mètre carré sont des obstacles
réels.

Ping-pong 2e version !
Il arrive régulièrement que les

données soit rendues encore plus
complexes. Par exemple, lorsque
des gitans campent sur un terrain
appartenant à une commune, mais
se trouvant sur le territoire d'une
autre administration locale. On en
arrive à une récusation de compé-
tence de chaque municipalité. Il
suffit que les relations entre les
exécutifs soient dégradées pour
que chaque partie estime qu 'il est
du devoir de sa voisine de régler
l'affaire. Ce qui permet aux no-
mades de rester quelques jours de
plus sur leur asile provisoire.

Mais à longue échéance, ce blo-
cus provoqué par des disputes lo-
cales ne leur profite pas. Pour que
les ténors cantonaux et fédéraux
perçoivent l'acuité du problème et
se décident à s'y attaquer , encore
faut-il que les municipalités se ser-
rent les coudes.

Comme la fouine
Si la gendarmerie enregistre im-

matriculations et papiers d'identi-
té, elle doit malgré tout souvent
baisser les bras devant la prudence

Certes, comme le faisaient re-
marquer les lignes du 8 mars , le
propriétaire des lieux, M. Andr.é de
Riedmatten , et ce depuis quelque
temps déjà , souhaite apporter un
souffle nouveau à sa propriété , no-
tamment par l'apport d'un motel
dont le style rappellerait celui de la
ferm e bernoise. Quarante cham-
bres pourraient être proposées à
une clientèle touristique ou de pas-
sage. Quant à la ferm e, occupée
actuellement par les trente-cinq
chevaux de M. Kunz , cette super-
be bâtisse érigée au XVIIIe siècle
pendant l'occupation bernoise,
M. de Riedmatten envisage de la
transformer. Elle abriterait , pour
autant que les indispensables mi-
lieux financiers s'y intéressent , di-
verses salles, voire un restaurant.

Autre certitude, le propriétaire des
lieux n 'a pas l'intention de se sé-
parer de l'apport « carte de visite
oblige » du centre équestre . Le do-
maine du Rhône y perdrait à n 'en
pas douter une bonne partie de
son attrait touristique. Plusieurs
solutions sont dès lors envisagea-
bles, affirme M. Kunz, notamment
la construction de nouvelles écu-
ries, au sein même de la parcelle
qui, rappelons-le , a une surface de
quelque 14000 mètres carrés ; lar-
gement de quoi satisfaire les nou-
velles ambitions de son propriétai-
re.

A une centaine de mètres

Attrait touristique ; deux mots
pour attester de l'indispensable
maintien d'un manège au sein
même de la parcelle. Une nécessité
qui, financièrement , sera certai-
nement lourde. Des plans avaient
été tirés il y a quelques années
déjà. Jugé par trop grandiose par
M. Kunz (infirmerie pour chevaux ,
etc.), le projet fut abandonné. Au-
jourd'hui , M. Kunz envisage le dé-
placement de ses installations avec
plus de sérénité. Il faudra cepen-
dant débourser 500 à 700000
francs en vue de la construction
d'un nouveau complexe. Celui-ci
pourrait être érigé de l'autre côté
de la route cantonale Bex- Mon-
they.

de certains tziganes (= gitans). Ces
derniers sévissent en dehors de la
commune où ils séjournent. Il de-
vient dès lors très ardu de faire un
parallèle entre la présence de ces
personnes en un lieu et des actes
de malveillance perpétrés à des ki-
lomètres de là.

Une solution?
A l'époque où le vagabondage

était encore courant en Suisse, il

PAS DE PHOTO !
Le contact avec les tziganes

n 'est pas toujours facile. Cons-
cients de la méfiance publique,
ils sont devenus eux-mêmes
susceptibles. La publicité qui
leur est faite est souvent néfas-
te, ou du moins mal comprise.
Lors de notre visite aux abords
des Grangettes, les hommes
étaient absents. Mais les fem-
mes tziganes savent se défen-
dre : le visiteur est aussitôt en-
touré de regards inquisiteurs.
Bien compréhensible. Tout de
suite, avant d'avoir pu poser
une seule question, les voya-
geurs se défendent: «On ne
veut déranger personne, on fait

Engouement croissant
Pour M. Kunz , à Bex depuis

1978, la nécessité d'un centre
équestre ne se discute pas. La
planche d'activités proposée est
vaste. L'engouement pour le che-
val , depuis six ans, va croissant.
Cours d'équitation , débourrage
des jeunes chevaux (selle ou atte-
lage), examens pour conducteurs
d'attelage, promenades , en sont
quelques aspects. Les chevaux de
M. Kunz participent également à
diverses manifestations. Ils firent
notamment un « malheur» lors de
la dernière Fête des Vignerons de
Vevey.

Passionne par tout ce qui touche au cheval, M. Kunz n 'entend
pas lâcher les rênes de son centre équestre.

existait des livrets de passage, per-
mettant un contrôle de ces erran-
ces disparues depuis. Le flot recru-
descent des gitans et vanniers
pourraient être mieux contenu et
surveillé par la remise en vigueur
de ces livrets. Qui dit contrôle dit
sécurité pour la population locale.
On arrêtera peut-être de jeter la
pierre à tous les gitans, en diffé-
renciant voleurs et travailleurs.

Gilles Berreau

marcher le commerce ». Dans
quel sens ? se demanderont
quelques habitants de Ville-
neuve, après certaines mésa-
ventures passées. «Pour cam-
per ici, nous payons et nous
sommes prêts à faire de même
si on nous installe un point
d'eau, l'électricité et un bara-
quement sanitaire ».

Après maintes tractations,
discussions, une photo put être
prise, après l'accord de la ma-
tronne. Il fallut tout de même
se faire lire les lignes de la
main pour « amadouer» nos
hôtes.

G. Berreau

Promenade et sport
Si, pour la plupart des habitués

du centre, la promenade constitue
l'essentiel de la «communion»
avec le cheval, le mot sport conser-
ve toute sa place au centre éques-
tre ; une activité chère à M. Kunz ;
ne fut-il pas entraîneur de plu-
sieurs cavaliers de niveau national.
En véritable amoureux de la plus
belle conquête de l'homme,
M. Kunz n'entend donc pas du
tout jeter l'éponge ; une solution
garantissant l'avenir du centre sera
à n'en pas douter trouvée. Entre
Bex et Monthey, le souhait est
unanime. G. Ruchet
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TISSUS DE
COTON,

BLOUSES-
CHEMISIERS
POUR DAMES

railles 36-44

/

ROBES DE
COTON, HAUTE
QUALITÉ,
manches longues ou
courtes, différentes
formes et couleurs.
tailles 36-42,

imprimés, grand
choix.
Largeur 90 cm,

coupe ample,
longueur 78 cm,
pur coton,

IMPERMÉABLES
EN POPELINE, VESTES DE LOISIRS

POUR GARÇONS,forme ample,
doublure tissu
éponge.
Tailles 158-182 Fr. 40

CHEMISES DE
LOISIRS POUR
MESSIEURS,

avec plastron attrayant,
tailles 36-46, JUPES ELEGANTES éponge,

avec ceinture, en Tailles 158-18.
tissu genre lin, 128-152 Fr. 35
doublées, en diffé- 98-122

avec col «Button-
side» mode, facile
à entretenir,
en divers dessins à
rayures.
Tailles 37-44,

rents coloris mode
tailles 34-46

CHAUSSETTES M W
DE TENNIS POUR WJJ
DAMES, ^blanches avec >̂~~im?\ "̂"̂  BLOUSES POUR
tige tricolore' J  ̂ ! m /'fSlà FILLETTES,
pointures 8'/2-10'/2. g \ fines rayures ou
3 Paires /*" £ VJ carreaux.
d̂  ̂ \i Tailles 98 - 182,

e

X)

« «a
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333
Egalement à votre magasin C&A de Bienne • Fribourg • Genève ¦ Genève-Balexeft • Lausanne • Vevey • Bâle • Berne ¦ Lucerne • St-Goll • Schaffliausen (Herbiland) • TlVOU-Spreitenbach • Winterthour • Zurich
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BIJOUTERIE, JOAILLERIE, HORLOGERIE

Une grande griffe pour une grande surface
vous propose le plus vaste éventail de bijouterie en or 18 et., sans restric-
tion de prix ou de styles :

«Un beau bijou n'est pas forcément cher »

aime à dire son créateur ^^teù- ê$etâ
qui a ouvert ici son septième point de vente en Suisse

Ky ^Ca-i, ^ <_m0&&£

BIJOUTERIE HORLOGERIE JOAILLERIE
Grands magasins Coop City

Place du Midi - SIONL ; J

Vin rouge de

Crozes
Hermifageensom

Géant
a.e. 1982 ^^^
Jaboulet-Vercherre 70 cl

Vin rouge du Portugal
4̂5:Pedrino

Esfremadura | Q^1 litre I iW W
(+dêpôt -.40)

MÊmWMmWmmWf mmmmWIÊÊMmWMMm

Huile Dorina
l_huile de tournesol
de haute valeur

^as:400 g

5.25°af>b 0*k&m*

Café Jacobs
Médaille d Or 3*s;
VAC / fraîchement *% 0^\torréfié 250 g WpO w

noo g 1.24)

pâtes de semoule de blé dur
• Spaghettini
• Penne Rigate
• Tortiglioni

• Rigatoni
• Gnocchetri
• Difalini

Wemli Japonaisf < >§$:

Wà
Biscuits aux amandes,
fourré de crème 95

80

Banca délia Svizzera Italiana

1de praliné

Baby Bel
spécialité
de fromage

Banca délia Svizzera Italiana
220 g fc «y 3Siège central a Lugano

>§a
500 g de la France

¦Emprunt 51/4% 1984-94 de
(100 g i:34.

^GML
Mentadent CFr. 50.000.000 Montre

â auart
js^ar

dentifrice

115 g 1̂Prix d'émission: 100% - durée: 10 ans ^rtf^S^ySjs* *̂^

Quanta
Super-Concentrat â
revitalisant textile *k fE/V

1 litre ViVV

Dolly Super Soft .--**!

(100 g 2.09)
Délai de souscription: du 15 au 21 mars 1984, à midi

Le produit est destiné à la conversion respectivement au rem-
boursement par anticipation de l'emprunt 6% Banca délia Sviz-
zera Italiana 1976-88 de Fr. 50.000.000.-, dénoncé au 31 mars
1984- I • enronographe l/lOO
Modalités de l'emprunt: |:?S

e horaire

Taux d'intérêt: 5</A % jouissance 31 mars 1984. Coupons annuels au 31 mars. I • éc!aira9e
Le premier coupon viendra à échéance le 31 mars 1985. I • exTra"P|aîe b mm

¦ • 1 année de garantie
ménage \H^^

rbant "I O/^
2 x70 feuilles l>WW

2-couches
Durée 10 ans au maximum. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera

au pair, sans dénonciation préalable le 31 mars 1994. La banque
se réserve le droit de rembourser la totalité de l'emprunt par anti-
cipation à partir de 1991 à 1001/2% et à partir de 1992 au pair. super-absorbant

Coupures: titres au porteur de Fr. 5.000.- et Fr. 100.000 - nominal
Prix de conversion: 100%.
Prix d'émission: 100%
Délai de conversion/ du 15 au 21 mars 1984, à midi, auprès de tous les sièges,
souscription: succursales et agences en Suisse de la Banca délia Svizzera

Italiana ainsi que la Banque Romande.
Libération: 31 mars 1984.

HiCotation: aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich
Numéros de valeur: emprunt 6% Banca délia Svizzera Italiana

1976/1988: 027710
emprunt 5'U% Banca délia Svizzera Italiana Martini leS sPi«tueurosso

bianco
Le prospectus d'émission complet sera publié le 15 mars 1984
dans les journaux suivants: Basler Zeitung, Journal de Genève et
Neue Zurcher Zeitung.

En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne pouvons plus
indiquer les prix. Seulement dans les filiales disposant d'un patente de Vermouth

1984/1994: 027709
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Un nouveau complexe hôtelier à Martigny-Gombe ?
¦aaa|. .._____________B_M_. ^.llllllHKHlilllllll _MMHMMMMiillHHMH.Kili *B.^

Une architecture agréable pour un ensemble de classe.

Vers ouverture de • :- -> ; n̂^^ m̂^ m̂--- ^
MARTIGNY-COMBE (pag). - Du nouveau dans les milieux touristiques du giron , ¦ rm: ^¦¦- Ĵ^m^^^̂ Â '̂Ĉ m^ê\'̂  -V  ̂ >; V***v2_S^martignerain ! Lancé il y a quelques mois, le projet d'un complexe hôtelier baptisé t -"" ^ iî^^O^^^^^^̂ ^^C-^^̂

^ 
• '' V- >'\tT '-..̂ _^ \-V. • 4 _̂.ïia_te —

Porte d'Octodure devrait en effet prochainement passer au stade de la réalisation. La *• ;;, ¦'¦/,-<>- 'fCv^^^^—*- .̂ fj   ̂
» f f- . •-

'
.
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Commission cantonale des constructions a délivré les autorisations nécessaires. Depuis '-- '¦ vjfyff r^ 
''i&gékpff iX , .'.;.- -;'V i* «s ¦W& "£*i&*

x}i '
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la fin janvier, celles-ci reposent sur les bureaux des promoteurs Christian Constantin \ . 2̂ ,̂*h ''̂ \̂ iŵ \ • ' ¦¦''.
' : v̂tt-'' '*s*

"
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et André Couturier. Porte d'Octodure est donc prêt à sortir de terre. Dernier détail à Wil if T̂ ^Mf .<;
V" * , • ' / 

*--;__ V . '̂i ¦¦¦' t  ̂• *̂ ^"Â|Jlr* i" '̂ 
1̂régler avant de commencer les travaux : qui va exploiter ce complexe englobant un hô- ^p'-&30$M- ?• V, *• •» ', - il'-*- »V *̂P <v »l<fj J j'!"" 

MARTIGNY "̂ 1̂tel de 110 lits, deux brasseries, un restaurant-gril et une grande salle de banquet ? r'̂ ^^r î h^̂ 1
 ̂ /  £&&*'$ '- * 'V ^ »' • '' ' -- - U i^̂-M

Ce projet a en effet suscité fié à Martigny-Croix sur l'an- proximité des grandes sta- ' cft-'̂ /^./PORTÉ \*-\à, . )_^ *j.\ , t 
¦-?.7̂ 3_^a»S^jy^, ** Il .̂ ^Z^^i^:̂

un vif intérêt dans des mi- cien terrain de la Société Ims- tions devrait permettre à Por- . j?'̂  '¦̂ 'r' D'OCTODWE ^%^^^^m]:sŝ ^^^^^m^.
'. - - - -- ¦-- -;- ,.- :. _. ... ^_,

lieux hôteliers de Suisse et tama (Agip et Fiat), devrait te d'Octodure d'accueillir de i&jty .. -, ¦- ¦ ^~^^**é̂̂ m =*̂ ' - . "?_-__ 'r~ ' - ''"--. J^
-
?7"̂

même d'Italie. Après un pre- approcher les 6 millions de nombreux touristes, amateurs |_*f: *"' 5 Jg^ m̂*. ...  ̂
"%> ¦..  ̂ ^^""̂

mier choix, les promoteurs de francs. de sports d'hiver. v J^ ¦•''•; V .'££. " • *„-,. ÏZ\ '  ̂ " -¦¦ ~™nmv <l ~':*
Porte d'Octodore ont retenu, ; . a^f. ¦̂ ^:-*& l ' ^m. g FUTURE DÉVIATION AUTOROUTE^
quatre propositions. Aujour- Une situation La qualité en prime ">?S? ' /JVX . ^

' m^m- -^ ^=Vs====^=====- --
d'hui, il semble que l'on va _,_._,:,_i__,_____ _ , „ , ,  ̂ - ' ¦>< . -*C^«i#tF « jfW:" '.'*=*, —= _ _, t- ~*̂  /
s'acheminer vers une solution P"VHegiee Dans l'élaboration du pro- ,. ./ >, . -^'rv-'i?'. ; .^>^-.̂ - ' • . . A 91 " " '¦'•<'u* -
valaisanne. Une grande fa- L'Hôtel Porte d'Octodure jet de cet établissement, c'est ;,, • / . .,•;; 'm^- . -. .:; 

^
Jjy!' :¦ \ rn t- I [-ç_v = - ..TS- - . , - ..

mille hôtelière du Vieux-Pays va jouir d'une situation privi- la qualité qui prime. Les pro- / .  ̂ y^m '̂ 
' • '̂ -S^A m̂'̂ < A 1U V ' - . - " ' ' >̂ r̂ "K

tient en effet la corde et pour- légiée. Erigé sur une superfi- moteurs ont conçu un hôtel I r i t > ' -r , - ¦ "v * ' r"̂ —
¦ M iT^-v-v-at. — \ M H f « \

rait prochainement s'assurer cie de 6000 mètres carrés, il ^
e classe, avec des chambres Entre le départ de la route de la Forclaz, de l'axe du Grand-Saint-Bernard et l'arrivée de la

l'exploitation de cette Porte viendra prendre place à un équipées de bain , de douche , A 21: une situation privilégiée pour le complexe hôtelier «Porte d'Octodure ».
d'Octodure. L'avantage de emplacement « stratégique » <^e télévision, de radio, de
cette solution : aux yeux des important. Installé au départ moyens vidéo, ainsi que d'un ces , un restaurant-gril de 100 d'exploitation retenue, le 1985, Martigny et sa région
promoteurs, elle permettrait de la route de La Forclaz (di- bar - places également ainsi qu'une complexe Porte d'Octodure disposeront ainsi d'un nou-
de jouer à fond la carte des rection France), au départ de Le sous-sol du complexe salle de banquet pouvant ac- mettra donc l'accent sur les veau fleuron hôtelier. Un
produits vaiaisans. C'est en l'axe Grand-Saint-Bernard abritera des salles de confé- cueillir 250 personnes com- produits du pays. C'est le voeu fleuron qui devrait trouver
effet l'objectif visé par MM. (direction Italie) et à la sortie rence, de séminaire et de pro- plètent cette infrastructure. émis par les promoteurs. A*la son rythme de croisière lors
Constantin et Couturier : un du futur tunnel de déviation jection , un fitness , une sauna brasserie notamment, priorité de la mise en service de la
complexe de classe où les de Martigny A21, ce com- ainsi qu'un local de tëux ' Une Priorité sera donnée aux vins et mets A21 (déviation de Martigny).
spécialités valaisannes (le vin plexe hôtelier pourra donc « double » brasserie d'une ca- nroduits vaiaisans du vieux"Pays- Nous aurons naturellement
surtout) sont reines. Le coût desservir une large clientèle, Pacité de 250 Places avec en F « « * « Ayec i> ouverture de ce l'occasion de revenir sur cette
de ce complexe, qui sera édi- routière notamment La Plus une terrasse de 100 pla- Quelle que soit la formule complexe, prévue pour juin réalisation.

Â

POUR COMMEMORER LA MISE EN SERVICE
DU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Un livre du chanoine Gabriel Pont
«Gestes du souvenir»
MARTIGNY. - Le 19 mars
prochain , il y aura vingt ans
que fut mis en service le tun-
nel routier du Grand-Saint-
Bernard. Vingt ans ! C'est un
bail. Aussi, là Société italo-
suisse d'exploitation de cet
ouvrage qui fit date à l'épo-
que, a-t-elle tenu à marquer
cet anniversaire d'une ma-
nière toute particulière. Elle
a chargé « l'évêque de la
commune libre » , chanoine
Gabriel Pont , alors aumô-
nier du haut chantier, de re-
tracer par la plume ce que
fut l'épopée du siècle.

Gestes du souvenir est en
effet un panorama vivant
d'une époque révolue dont
chacun se souvient. Utilisant
pour ce faire une documen-
tation photographique en
noir et blanc tirée des archi-
ves de la Société suisse Tun-
nel du Grand-Saint-Bernard
à Lausanne, faisant large
usage de clichés en couleurs
pris par l'auteur tout au long
des travaux , notre excellent
ami Gabriel a su nous faire
revivre une histoire souvent
inconnue mêlée de sang, de
larmes, d'instants de joie , de
douleur. Gabriel a su le faire
en y mettant tout son cœur,
toute son âme généreuse et il
dit à vous amis, ouvriers, frè-
res d'aujourd'hui et d'hier

qu'il aperçoit de loin , mais
qu'il entend comme à tra-
vers un air serein , combien il
a su se pencher à l'intérieur
pour les revoir , les retrouver
toujours bien ensemble. Son

Maurice Troillet, le père spiri-
tuel du tunnel du Grand-Saint-
Bernard, le jour de la première
volée.

imagination les découpe
dans le temps et dans l'espa-
ce. Ce sont de beau visages,
des gestes d'un très bon sou-
venir !

Il se souvient de ce pre-
mier moment où la roche al-
lait se fendre sous la puis-

sance dynamique d'un peu
de poudre noire. On a déchi-
queté les roches tenaces ; on
a ouvert une brèche, un che-
min. Et du pays du soleil , on
vit les horizons.

Il y avait là un village de
fortune, des baraquements
revêtus de simplicité, sur un
plateau de verdure bercé par
les balbutiements de la
Dranse. Il a écouté l'écho de
cette première volée qui a
bourdonné comme une ava-
lanche. Mais la montagne
qu'on a blessée a su se dé-
fendre. Elle s'est laissée con-
quérir en meurtrissant les
âmes, en mutilant les corps,
en éprouvant les esprits.
C'est parti comme un enfant
qui grandit. Il convenait de
lui donner sa taille. La
trouée méritait son décou-
page. On a tout fait pour la
dévoiler cette montagne,
pour découvrir ses secrets ,
ses mystères, ses surprises.
Car jamais rien n'est fini !

Cet ouvrage commemo-
ratif a été imprimé sur les
presses de l'Imprimerie Rho-
danique , à Saint-Maurice.
Editeur : Château Ravire ,
1920 Martigny. Dif-
fusion : Studio Bal- ^—^lestraz , Martigny. ( 3 ]

Em. B. V__y

RENCONTRE CANTONALE JRC
Bas les masques à Ravoire
RAVOIRE (pag). - Heureuse cou-
tume que celle entretenue par la
Jeunesse rurale chrétienne. Le
week-end suivant Carnaval, la
JRC a en effet pris l'habitude de
mettre sur pied une rencontre can-
tonale. Cette année, c'est à Ravoi-
re que 90 jeunes ont vécu ce temps
fort. Autour du thème « garçon-fil-
le» , d'intéressants débats ont per-
mis aux participants de partager
leurs points de vue et de trouver
des réponses à de nombreuses
questions d'une brûlante actualité.
Le mariage, le célibat , la vie à la
« colle » , le divorce , la contracep-
tion et l'avortement sont autant de
sujets qui ont été abordés dans le
cadre magnifique de la colonie de
Ravoire .

Une expérience vécue

Une trentaine d'invités , spécia-
listes du planing familial , anima-
teurs de centres de préparation au
mariage (CPM), des conseillers
conjugaux ainsi que des couples et
des célibataires ont éclairé de leurs
expériences professionnelles et fa-
miliales ces échanges.

Rien à voir donc avec l'ensei-
gnement plus théorique prodigué
dans les écoles. Les méthodes uti-
lisées (jeux d'expression , mimes ,
chants improvisés, diapositives ou
films) ainsi que l'amitié régnant
entre les participants ont permis
un échange plus transparent sur
divers problèmes.

Une grande famille

La rencontre a également per-
mis de faire plus ample connais-
sance avec les autres équipes du
canton. La JRC a prouvé qu 'elle
demeurait une grande famille où
chacun apporte sa bonne humeur
afin de contribuer à la vie du mou-
vement.

Des sourires plein les visages a l'occasion du rassemblement
IR C.

Ce week-end à Ravoire a donc
vraiment été un temps fort pour
ces jeunes de 16 à 25 ans qui , d'or-
dinaire , se réunissent toutes les se-
maines dans une des deux douzai-
nes d'équipes que complè te Valais
romand. Leurs buts ? Discuter cer-
tes , mais aussi essayer de se chan-
ger, d'entreprendre une action
pour faire bouger quelque chose à
l'école, à l'atelier ou au bureau , à
la maison, dans son village ou au
sein de sa paroisse. Le respect que
chacun apporte et reçoit des autres
aide à quitter les banalités , les dis-
cussions habituelles pour un par-
tage des convictions profondes des
jeunes et croyants.

Près de 300 jeunes

La Jeunesse rurale chrétienne a
la joie de compter sur près de 300
jeunes , répartis de Vissoie à Trois-
torrents. Si tu t'intéresses à une de

ses activités, tu peux prendre con-
tact avec son secrétariat, à la Rue
de la Tour 14 à Sion (tél.
027/22 33 20) ou écouter l'émis-
sion que diffusera un de ces pro-
chains samedis Radio Martigny.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

L : A
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de Luze SA

A VENDRE
dans la Plaine du Rhône (Vaud)

12 ha de belle terre
agricole
S'adresser:

Gérances de Luze S.A
Place Dufour 1
1110 MORGES

Gérances de Luze SA
t. pi Dutom ltlO Morges

tél. (0211 711415

CONTH
nous vendons

2 PARCELLES
POUR VILLAS

d' env. 750 m2, équipées à Fr. 115.-/
m2; Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYER
HAUS + HERD/HOME + FOYER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Téléphone 027 55 90 85 (bureau)

Téléphone 027 36 41 74
(privé: A. Lerjen, dès 19.00 heures)

BEX
V Ch. Albert de Haller

A l'entrée ouest de Bex, appartements
spacieux de 1 pièce, cuisine, cuisiniè-
re électrique, bains/W.-C, Fr. 380.- +
charges
2 pièces, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, Fr. 535.- + charges
3 pièces, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, Fr. 620.- + charges.
Refaits à neuf, tout confort. Situation
dégagée, calme, proche de la route
nationale et de l'autoroute. Immeuble
raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 25 68,
M. Campo.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

A louer à Borzuat/VS pour en-
trepôt ou commerce

local
de plain-pied
Loyer modéré.

S'adressera:

Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Centre industriel BEX 025/63 25 15
JEUNESSE RETROUVÉE POUR VOS TAPIS!
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iiii

«La marchandise doit-elle être livrée seule-
ment après paiement? Société de

V  ̂ mmm
^

Avez-vous envisagé d'adresser la marchan-
dise à la banque de l'acheteur?

Les documents doivent-ils être remis contre
paiement immédiat ou contre acceptation
d une traite?»

Les questions précises que nous posons
a nos clients ont pour seul objet la sauve
garde de leurs intérêts.

Un partenaire sûr: SBS
Riviera adriatique
Hôtel Noveiia, Beiiaria/Rimini .jg merVCIIieUSe NOUVEAU en Suisse romande

Proximité plage, parking, terrasse om- ML |n _-_-_ _ _ _ , _ -_ _ _ , »  I /}  —bragée. Nourriture abondante et variée. WW ld flUllVClIC v fl-aW. g** /5£\
Chambre avec douches et toilettes pri- <_&%\JÏ% ¦ B̂ \ I _f (HB
Prix chambre et pension de Fr. 31- à WŒYl IN COlICCIIOll y** \ \̂  I"*/© fl f̂lBl f .Fr. 42.- (env. et tout compris) selon bas- /P^Pa ttjSi. _•• 1 \ 1 1 * \

~
m I !_/t_/ I \se, moyenne ou haute saison. M j £ Jm-Sk If _. A ' 1 " w lr lrRéductions pour enfants. W _^^g ?̂; ' KAPKl/UÛ V, IRendements, prospectus et réser- 

4̂ ^̂̂ . 
'V̂ V*! 

~f 
H~

Maurice Maire, Petits-Esserts 5 ISUSSÊS^^-- ¥ 
~ . _, ... JL»,1053 cugy - Tél . 021/91 21 84. '̂ ¦̂ ĉ ^̂ ^̂ ÊÊ nvînlomno n#A Centre industriel BEX 02
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• Lavage de tapis en tous genres
• Spécialiste pour le traitement des tapis d'Orient:

- redonne lustre et brillant
- tendage soigné 22-7517

Seul le

prêt Procrédit
est un

}ffre de printemps

TRI-FERTIL
ProcréditEngrais chimique 

NPK : 8-8-18 Mg 2,5 PepinieiïSte
Daueaniet.. Toutes les 2 minutes
Pépiniériste
Paysagiste

H. Perréard
L. Filippi

MARTIGNY
Tél. 026/2 28 75-2 35 17

Plantes d'ornement et fruitières

Bordures - Dallage - Pavage
36-5240

• Qualité •Prix

Fertilisation
économique

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fren viticulture - arboriculture -

maraîcher
c toxique 5S: observer la mise er

garâë sur les sacs.
Nom
Prénom
Rue
NP/localité

Tél. 026/6 32 22

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

| Tél. 027-23 5023 127 MS|



« DANS L
Le cartel des syndicats chrétiens retire

INTERET DES FAMILLES »

son initiative fiscale en faveur
du contreprojet du Grand Conseil
Mardi 7 février dernier le Grand Conseil valaisan adoptait par 77
voix contre 5 et 20 abstentions le projet de révision de loi fiscale
(en deuxième et dernière lecture), projet qui prévoit pour le con-
tribuable valaisan des allégements pour quelque 40 millions de
francs. Ce projet devait être opposé aux deux initiatives des syn-
dicats chrétiens et du FDPO (radicaux du Haut-Valais), textes
qui auraient dû être analysés lors de la session de mars. Au terme
de la session de février, Roger Germanier pouvait conclure que
« le projet du Grand Conseil satisfaisant pour l'essentiel les exi-
gences des initiatives, celles-ci perdraient certainement à ne pas
être retirées. » Aujourd'hui c'est chose faite pour l'initiative des
syndicats chrétiens, dont voici l'argumentation.

Préoccupé par l'évolution de la
charge fiscale qui pesait de plus
en plus sur les contribuables
chargés de famille, le cartel des
syndicats chrétiens du Valais dé-
posait le 21 février 1981 à la
Chancellerie d'Etat une initiative
populaire, appuyée par plus de
15 000 signatures , réclamant une
révision de la loi fiscale de 1976.

Sensible au succès populaire
de l'initiative, le Conseil d'Etat ,
tout en admettant la légitimité de
ses options fondamentales, s'est
aussi préoccupé intensément de
la capacité financière du canton
et des communes.

C'est dans ce sens qu 'il a dé-
cidé, d'une part , l'élaboration
d'un contreprojet et, d'autre part ,
un complément , recettes nouvel-
les à l'initiative, destiné à com-
penser substantiellement les in-
cidences financières de nos pro-
positions.

En présence du contreprojet du
Grand Conseil et de l'initiative
complétée par de nouvelles recet-
tes, le cartel des syndicats chré-
tiens se doit d'opter pour la solu-
tion présentant le plus de chance
de succès en votation populaire,
en évitant le maintien du statu
quo devenu de plus en plus into-
lérable.

Le cartel des syndicats chré-
tiens analyse le contreprojet éla-
boré par le Grand Conseil à la lu-
mière de ses options fondamen-
tales, à savoir une fiscalité plus
favorable aux contribuables
chargés de famille, constate que
l'ensemble répond à ses requêtes.

L'initiative provoqué un réel
progrès et la comparaison est so-
cialement plus favorable au con-
treprojet dans la plupart des si-
tuations et, particulièrement,
dans le cas des contribuables
chargés de famille. De plus, la
quasi-totalité de ses requêtes se-
condaires, telles que déduction
pour frais de maladie , déduction
sur le salaire des apprentis et dé-
duction sur le produit du travail
de la femme mariée a été rete-
nue, à l'exception, cependant , de
l'imposition de la valeur locative
qui se situe à environ 75 % au lieu
de 60%.

A l'examen de détail du contre-
projet , le cartel des syndicats
chrétiens tient à relever l'inven-

TRIBUNAL D'ENTREMONT
AUTOUR D'UN RATRAC...

C'est une curieuse affaire qui
occupait hier le Tribunal d'arron-
dissement de Sembrancher , pré-
sidé par M. Philippe Chastellain.
Une histoire qui met aux prises
M.D., responsable des remontées
mécaniques de Ferret , et H.B., hô-
telier à La Fouly et membre du co-
mité de la SD locale.

Tout tourne autour d'un ratrac
vendu à la société de développe-
ment par les remontées mécani-
ques. La transaction était réglée au
moment des faits , mais M.D. affir-
me qu 'il l'ignorait encore. Tou-
jours est-il que lorsqu 'il surprit
H.B. sur le ratrac , dans le hangar
des remontées mécaniques, il y eut
altercation. Une porte de l'engin
fut claquée par M.D et H.B., tré-
buchant , tomba sur des tonneaux.
Les deux hommes étant ressortis
du garage , H.B. monta dans sa
voiture et fonça sur M.D. à deux
reprises.

Deux plaintes réciproques
avaient été déposées. Le procureur
avait retenu quant à lui , contre
H.B., la mise en danger de la vie

• LONDRES (ATS/AFP). - Da-
vid Martin , l'ancien ennemi public
No 1 de Grande-Bretagne , qui
purgeait une peine de 25 ans à la
prison de Parkhurst dans l'île de
Wight (sud de l'Angleterre), a été
trouvé pendu mardi soir dans sa
cellule , a annoncé un communiqué
du Ministère de l'intérieur.

taire des principales adaptations
sociales proposées à l'attention
du peuple valaisan.
1. Imposition séparée du re-

venu du travail des enfants
dès 16 ans révolus.

2. Non-imposition de la valeur
de son travail personnel pour
la construction ou la rénova-
tion de sa propre habitation ,
lorsque le travail est effectuélorsque le travail est ettectue intermédiaire lors du maria-
pendant les vacances ou le ge
temps libre. 16 Dès 1987) déductions intégra-

3. Les valeurs locatives sont es- les des cotisations du deuxiè-
hmees de manière raison- me pj] iernable et elles seront adaptées 17 Adaptation plus souple des
au plus tôt tous les quatre échelles de taux d'impôt,
ans la première fois en 1989. 18 Mais augmentation de l'im-

4. Déduction pour assurance pôt sur les véhicules à mo-
maladie et assurances diver- teur par exemple, pour une
ses 500 francs pour les per- voiture 8 CV, augmentation
sonnes seules 1000 francs de 125 francs par année,
pour le couple, 300 francs En conclusion, on doit objec-
par enfant ; actuellement 200 tivement admettre que le contre-
francs , 400 francs, 100 projet répond aux objectifs de
IT?1,05' . - l'initiative pour les contribuables

5. Déduction de 4000 francs du chargés de famille lesquels sont
produit du travail de 1 epou-

6. Une déduction de 2000
francs pour la ménagère non
séparée sans activité lucra-
tive avec enfants à charge. Si
la déduction prévue au chif-
fre 5 est obtenue , celle pré-
vue sous chiffre 6 est suppri-

7. Une déduction de 2600 K|jR ̂ 1^̂
francs par enfant mineur ou ^m  ̂ ¦

¦¦¦
^̂  ¦ ¦•

en apprentissage ou aux étu- ^__ .
des et 1500 francs pour cha- | Suite de la première page |
que personne totalement in- L 
capable d'exercer une acti-
vité lucrative.

8. Déduction sur le revenu des
apprentis et étudiants mais
aussi sur les bourses d'études
et d'apprentissage de 5000
francs.

9. Déduction pour frais de ma-
ladie et guérison supportés
par le contribuable dépassant
2% du revenu net mais au
maximum 5000 francs.

10. Pour les époux vivant en mé-
nage commun, l'impôt est
réduit de 15%, mais d'un ma-
ximum de 1500 francs. Le
Grand Conseil peut porter
cette réduction à 30% avec-
maximum de 2500 francs.

11. Les taux d'impôt sont auto-
matiquement indexés chaque
fois que l'indice augmente de

d'autrui et subsidiairement la ten-
tative de lésions corporelles gra-
ves. M. Roger Lovey requérait de
ce fait trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans , plus les frais de la cause.

Défenseur de M.D., Me Marius-
Pascal Copt , contesta l'intérêt du
certificat médical sur la base du-
quel H.B. avait déposé contre son
client une plainte pour lésions cor-
porelles simples. Il demanda par
ailleurs, à rencontre de H.B., une
peine exemplaire , deux mois de re-
trait de permis et 4000 francs de
dommages et intérêts pour tort
moral.

De son côté, Me Jean Gay, dé-
fendant H.B., contestait dans sa
totalité la version des faits retenue
par le procureur et la partie adver-
se. Pour lui , M.D. savait que le ra-
trac était bel et bien vendu ; H.B.
subit donc une véritable agression.
Au volant de sa voiture, H.B.
n 'avait d'autre intention que de
forcer le passage pour échapper à
la menace dont il était ou croyait
être l'objet. Me Gay concluait à
l'acquittement de son client , de-
mandant que M.D. soit condamné
pour lésions corporelles simples et
que les frais soient mis à sa charge .

Finalement , le tribunal suivit les
conclusions du procureur , H.B.
étant condamné à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans , les frais de la cause étant
par ailleurs mis à sa charge. Les
droits civils sont réservés.

10% calculé sur la base de
l'indice du 1" janvier 1983 et
la première fois pour la pé-
riode 1985-1986.
Réduction progressive de
l'impôt sur les gains immo-
biliers en fonction de la du-
rée de propriété, par exem-
ple; de 13 à 14 ans de prox-
priété, réduction de 30% (ac-
tuellement aucune diminu-
tion).
Déduction de 30000 francs
sur la fortune nette pour les
personnes seules, 60000
francs pour le couple contre
20 000 francs et 40000 francs
actuellement.
Indexation automatique à la
hausse du coût de la vie et
lors de chaque période fis-
cale de toutes les déductions
sociales.
Suppression de la taxation

GRAND CONSEIL
LA NOUVELLE LOI

Là où les accès sont insuffi-
sants, il faudra les aménager.
Dans les régions perdues où
l'arbre poussait (mal) en paix,
il faudra construire des routes.
Tout propriétaire - même pri-
vé - est chargé du devoir d'en-
tretien. S'il y manque, la com-
mune ou le département peut
les faire exécuter aux frais de
l'obligé.

* * *
La mise en place d'une or-

ganisation efficace exige in-
ventaires, analyses, révisions
cadastrales. Opérations impor-
tantes, étant donné l'extension
prise par la forêt du fait de
l'abandon des exploitations

SION
Vingt mois d'emprisonnement
pour abus de confiance
SION (ddk). - Le tribunal de Sion
vient de faire connaître son verdict
à rencontre de M. Michel Dubuis,
personnalité politique sédunoise
en vue, impliquée dans une affaire
financière qui a mal tourné (voir
NF de mardi).

Michel Dubuis, administrateur
de plusieurs sociétés aujourd'hui
en faillite, a été reconnu coupable
d'abus de confiance et condamné
à 20 mois d'emprisonnement. De
plus, il ne pourra exercer une

• SION. - Pour sa part , la com-
pagnie sédunoise Air-Glaciers est
intervenue hier à quatorze repri-
ses. Quatre vols ont consisté en
des transferts de blessés ou mala-
des de l'hôpital de Monthey au
CHUV à Lausanne (deux fois), de
la clinique de Verbier à l'hôpital
de Sion et de ce dernier établis-
sement à l'hôpital de Bâle.

A dix reprises , les hélicoptères
sont allés prendre en charge des
skieurs blessés sur les pistes (Ley-
sin, Les Crosets et Verbier) pour
les acheminer vers les hôpitaux de
plaine.

On apprenait , par ailleurs , en fin
de soirée , que la compagnie avait
procédé au transfert de la dépouil-
le d'un skieur étranger. L'homme
avait été victime, sur le Haut-Pla-
teau , d'un malaise cardiaque.

au nombre de 35 000, c'est- à-di-
re environ 70 000 citoyens et ci-
toyennes.

Aussi au moment de se pro-
noncer, le cartel entend se laisser
guider par ses options fondamen-
tales, la protection concrète de la
famille et, dès lors, l'adaptation
de l'impôt sur les véhicules à mo-
teur ne saurait , en aucun cas, fai-
re oublier l'essentiel.

Offrir au peuple valaisan le
choix entre deux visions fiscales
différentes, c'est courir le risque
déjà signalé de deux échecs et le
maintien du statu quo devenu in-
tolérable aux yeux de chacun.

La passion n'est plus de mise,
il faut se prononcer et c'est sans
équivoque que la protection de la
famille l'emporte.

Par 25 voix contre 1, le comité
- sur mandat de l'assemblée can-
tonale des délégués - décide le
retrait de l'initiative et le soutien
au contreprojet du Grand Con-
seil.

C'est l'intérêt des familles va-
laisannes d'accepter et faire ac-
cepter le contreprojet du Grand
Conseil en lieu et place de la loi
actuelle.

Au moment de cette importan-
te décision, le cartel des syndicats
chrétiens invite toutes les person-
nes qui avaient signé l'initiative à
s'engager concrètement en faveur
du contreprojet et les remercie de
la part déterminante prise dans
ce nouveau progrès.

Cartel des syndicats chrétiens

ERE
agricoles en montagne (mayens,
alpages). Il faut se soucier aus-
si du dépérissement de nos pi-
nèdes et de nos sapinières,
qu'on impute à la pollution par
l'industrie, le chauffage et le
trafic motorisé. La loi en elle-
même ne peut rien contre ce
mal, qui doit être traité à la
source des émanations noci-
ves. Elle peut par contre s'oc-
cuper des effets secondaires
(bostryches, champignons) qui
sont l'objet de mesures d'ur-
gence.

Voici dans les grandes lignes
comment se présente la nou-
velle loi forestière. Nous exa-
minerons, dans un prochain
article, d'autres aspects de ce
texte. Gérald Rudaz

fonction publique pendant cinq
ans.

Les frais sont mis à sa charge et
les prétentions civiles sont ren-
voyées au for civil.

A l'issue de ce jugement, l'accu-
sé et son avocat attendent ses con-
sidérants pour décider s'ils feront
appel ou non.

Comme on vient de le relever, la
cour n'a pas retenu l'escroquerie et
la gestion déloyale en regard des-
quelles le procureur avait requis
lundi 30 mois d'emprisonnement
contre cet administrateur sédu-
nois.

• ZERMATT. - Partis lundi ma-
tin de Zermatt pour gravir la face
nord du Cervin , deux Autrichiens
ont dû alerter Air-Zermatt depuis
la cabane Solvay où ils avaient
trouvé refuge. Victimes de gelures,
les alpinistes ne pouvaient en effet
continuer leur descente. Ils ont été
treuillés.

La compagnie a, d'autre part ,
pris en charge sept skieurs qui
s'étaient blessés, la base de Raro-
gne intervenant de son côté à deux
reprises. Enfin , les secouristes zer-
mattois furent victimes d'une faus-
se alerte dans la région de l'Allalin ,
le bruit ayant couru qu 'un skieur
était tombé dans une crevasse.

SAMEDI ET DIMANCHE AU CERM

3e festival du GODV
MARTIGNY (pag). - L'événement est suffisamment inté-
ressant pour qu'il mérite la mention. Samedi 17 et diman-
che 18 mars prochain, le Groupement des orchestres de
danse valaisan met sur pied son festival au CERM. Sept
groupes vont ainsi se succéder sur les deux scènes dressées
dans la grande halle de rencontres octodurienne. Particu-
larité de ce rendez-vous lancé à tous les amateurs de bal :
cette manifestation ne vise aucun but lucratif. Ce sera
avant tout une fête de la musique et de la danse, dont le
bénif ice sera versé à une oeuvre sociale de Martigny.

Danse non-stop !
C'est la troisième année que le Groupement des orches-

tres de danse valaisan met sur pied une pareille manifes-
tation. Cette association, qui réunit des orchestres ama-
teurs vaiaisans dont l'activité consiste à animer des soirées
dansantes et des bals publics, a décidé de reconduire la
formule qui avait donné entière satisfaction en 1981 et
1982.

Ainsi le samedi 17 et le dimanche 18 mars prochains
(veille de Saint-Joseph), sept groupes vont se produire dans
le CERM, en alternance sur deux podiums. Ce qui veut
dire que l'on pourra danser non-stop ces deux soirs à Mar-
tigny.

Sept groupes sur scène
Samedi soir, ce sont les musiciens de Dream, de Médi-

terranée et de West Wood qui auront l'honneur d'ouvrir
les feux de cette grande fête. Le lendemain soir dès
21 h 30, les groupes Cosmos, Disturb, Flash et Airway's
prendront le relais.

Ces deux soirées, qui vont donc permettre de venir en
aide à une œuvre sociale octodurienne, visent deux autres
buts : faire connaître les différents orchestres de danse va-
iaisans à un large public d'une part et réunir tous les mem-
bres du GODV dans une même manifestation, d'autre
part.

L'initiative est attrayante, elle mérite un large soutien ce
week- end au CERM.

RESEAU DE GAZ
Avis aux propriétaires fonciers
de la région de Martigny
MARTIGNY. - L'extension du ré- intéressées et les remercions de
seau de gaz se poursuit. Déjà près respecter les présentes instructions
de 8 km de conduites ont été po- afin d'éviter tout accident.
sées, ce qui représente un danger
supplémentaire lors de travaux de Commune de Martigny
génie civil. Services industriels

Le réseau haute-pression est in- _^^^^_____________l_^_^________i
diqué à intervalles réguliers par
des plaques signalétiques jaunes r?„lX,_ ._ -.„, ._1., *marquées SIM-GAZ et par des pi- llllieveilieill
quels métalliques de 1,50 m jaunes ripe ordllTC"*avec extrémité rouge. Ces repères uc^ UIUUICS
représentent de véritable signaux ménagèresde danger. Il est instamment prié ^
de n'entreprendre aucun travail à MARTIGNY. - En raison de la
proximité de l'un d'eux sans avoir fête de Saint-Joseph , le 19 mars,
auparavant pris toutes les précau- l'enlèvement des ordures ménage-
rions d'usage et s'être renseigné res pour le Bourg, La Bâtiaz et la
auprès des services industriels sur Verrerie est supprimé et reporté au
l'emplacement exact des condui- mercredi 21 mars 1984.
tes. Pour la ville, pas de change-

Nous savons pouvoir compter ment,
sur la collaboration des personnes L'Administration communale

Consignez
vos plantons de

tomates
Montfavet 63/5 - Lucy
quatuor, Trésor , etc.

choux-fleurs
Andes, Imperator n.
Celesta, Nevada
Fortuna

céleris, salades
poireaux, etc.
Toute autre variété livrable sur
demande.
Machine pour plantation de plan-
tons en mottes à disposition
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Sept fois plus d'énergie pour vous chauffer avec la même
quantité de bois : c 'est la prouesse de la Cassette FONDIS certifiée
par les tests DIN.

10 kg. de bois dans la Cassette équivalent aux 70 kg. qu'il
vous faut aujourd'hui payer, couper, transporter, charger dans
votre cheminée pour obtenir la même chaleur.

Avec la Cassette, votre cheminée devient un outil précieux pour
réduire votre facture énergie. Un chauffage propre et sûr. La
Cassette fait aussi fonctionner les cheminées qui fument ou qui
tirent mal. ^^

Consultez vite 
 ̂ ^H« * 1897 LE BOUVERET

votre Point Conseil VI A|y//»nw\ Tél. (025) 81 21 51

Quelques références: M. Georges Pot, Monthey - M. Tony Pereiro, Collombey - M. Michel Davet, Vionnaz - M. Raymond Canaux, Miex-sur-Vouvry - M. Bernard Richard, Deviez - M. Alain Dëlitroz,
Epinassey - M. Claude Sunier, Lavey-Village - M. Michel-Louis Fort, Martigny - Café de l'Etape, Mayens-de-Riddes - M. Bernard Coder, Saint-Léonard - M. Jean-Marie Zanardini, Bramois - M. André
Cornet, Vétroz - M. Etienne Papilloud, Vétroz - M. Jacques Emery, Lens - M. Dominique Evéquoz, Vétroz - M. Raphaël Girard, Conthey - M. Gilbert Pannatier, Sierre - M. Charles Rey, Crans-sur-
Sierre - M. Jean-Luc Salamin, Venthône
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Café-Restaurant de l'Union à Lens
cherche

serveuse
deux jours de congé par semaine plus
un dimanche par mois. Bon salaire.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/43 22 31. 36-54227

Suissesse, dynami-
que, sachant prendre
des responsabilités,
sérieuse, stable

cherche
place
comme gérante dans
tabacs-journaux.

Tél. 025/71 69 71.

MARTIGNY

Orchestre
Samba-
Duo
pour animer vos
(êtes.

Tél. 026/2 62 00
Encore libre pour le
19 mars.

36-400261

Jeune
Saint-Galloise
cherche place à Sion
dans famille de deux
enfants.
Désire apprendre le
français et pouvoir
suivre les entraîne-
ments du CASion.

Renseignements:
Tél. 027/22 37 86.

36-300715

Portugais
25 ans, sans permis ,
cherche
emploi
dans l'hôtellerie ou
autre.

Tél. 027/86 13 62.
36-300719

Jeune fille
(18 ans)
cherche emploi com-
me vendeuse ou en
usine évent. garde
d'enfants.

Région Chablais.

I
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™ m%%%w HIIH m̂\W M ^.̂ F 2 séries spéciales:
Café Postillon Week-end à Paris en TGV
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Avec une cassette FONDIS ÊÊÊLW dans votre cheminée

+

FONDIS
les canaux de fumée SELKIRK

plusCherchons pour tout
de suite

BMW
2002
100 000 km
Fr. 2000-,
bon état , radio-cas-
settes.

„ Tél. 026/2 87 29.
0 36-400262

somme-
lière
Nourrie, logée.
Bons gains.

Tél. 025/7713 35
heures des repas.

36-54290

Café-Restaurant du
Valais central cher-
che
sommelière
Entrée début avril et
jeune fille
sympathique pour
s'occuper d'un enfant
de 4 ans, ainsi que di-
vers travaux de mé-
nage et de lingerie.

Tél. 027/221315.
36-300686

EFFEUILLES

Viticulteur de Saint-
Pierre-de-Clages
cherche

personnel
pour la saison 1984.

Tél. 027/86 4612
dès 18 heures.

36-300723

Homme 27 ans, Suis-
se, cherche emploi
comme

chauffeur
livreur ou
magasinier
Entrée 1" avril ou
convenir.

Ecrire sous chiffre
C 36-300724 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Laborantine B
cherche

travail
Ecrire sous chiffre

"T*&H VEHICULES *UTOMOBILES I

A vendre

Renault
R5
montage espagnol,
expertisée.

Tél. 027/22 97 40.
36-2802

Au volant de la nouvelle Giulietta, vous serez encore plus sûr de dominer tous les
problèmes du trafic, sans effort, en toute sécurité.
Laissez-vous tenter par un essai!

Garage du Mont
Sion 027/23 5412/20 Consultez votre agent de voyage ou 6^

Garage Elite ^% Ĥ^%P% H/\IV:|:B|̂Sierre 027/55 17 77/78 ĝ mM P̂ |l ¦¦ ¦¦¦ 
^̂ « l-̂ ^___^ ___

g* ^ B̂ L̂Mju^
»__a  ̂Depuis une gagne, '- é̂m ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^ g^̂^̂^ gg  ̂________

a Monthey
025/71 48 44/45

Fermé le lundi

& 2 grandes expositions de meubles^

• Route du Simplon l
(Les Mettes)
Grande halle d'exposition

W

DÉMONSTRATION lors de SION-EXPO
du 28.4 au 6.5, stand 124

par notre concessionnaire
M. Roland Zambaz, Vétroz

Pro fitez du savoir-fa ire de FONDIS, le leader
européen des foyers vitrés adaptables sans maçon-
nerie aux cheminées existantes ou à construire.
Vous pouvez la voir fonctionner à notre exposition
de VOUVR Y, Grand-Rue, les vendredis de 13 h. 30 à
17 h. 30 et samedis de 9 h. à 12 h. ou sur rendez-vous
ou recevoir une documentation complète.

Avendre Avendre
Opel
Ascona 2,0 E Ï»ni11.00
déc. so, 60 ooo km Spéciale
état impeccable, tou-
tes options mod. 78, pour pièces
Fr. 7800-à discuter détachées.
Honda Prix à débattre.
XR125
juin 83, 3300 km
cédée 2300.-.

Tél. 025/71 51 42
midi
71 69 44
soir.

36-425191

Tél. 027/23 18 60
après 19 h.

36-300734

A vendre

Porsche
911 S
moteur 2,4, entière-
ment rénovée (factu-
res), expertisée, mod.
70, au plus offrant.

Garage Kaiser
Conthey
Tél. 027/36 23 23 ou

027/81 14 25 ou
026/ 2 7614.

A vendre

Opel
Kadett 1300 S
année 81, 55 000 km
bleu métall., 5 portes
expertisée.

Tél. 027/31 12 51
le soir
31 34 71.

^? ? ? ? ???[.^
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nen rêvez
ALLEZ-Y !

CORFOU ovec hôtel M*.~**+J

2 semaines dès Fr. Î T/O»1"

CRETE •""""""
2 semaines

SKIATHOS
2 semaines

Pour être sûr de tout savoir avant de partir,
demandez nos brochures GRÈCE '84 et ORION-CROISIÈRES.
Vaste choix de voyages, circuits, séjours, croisières.
Vacances sportives, location appartements et villas, vacances
avec votre voiture (Ferry-Boat KARAGEORGIS Lines).

Difficile d'avoir meilleur choix . __rtécV
à meilleur prix
Consultez votre agent de voyage ou

• Quartier de l'Eglise

5 étages d'exposition

f0^
les cheminées de salon
PHILIPPE, RADIANTE
les fourneaux HUNTER•
CASTELMONTE, TERMIK
le poêle FLAMMES et
FAÏENCES «WESO
la cassette de cheminée et
la super-chaudière d'âtre deD '

D •
• la cave HARNOIS

dès Fr.T465.-

dès Fr. T475_»T

ffffff



Un couple nonagénaire

SION (fl). - Mme Marie-Anne
Dussex partage avec son époux
un petit appartement à la Ré-
sidence. Elle, plus en beauté
que jamais, célébrait hier son
90e anniversaire. Lui, il est son
aîné de 4 ans. N'est-ce pas
merveilleux?

Il est bien rare en effet qu'un
couple passe le cap des 90 ans.
Généralement, allez savoir
pourquoi, la femme supporte
mieux que l'homme le poids
des ans. Peut-être après tout
que la thèse du Saviésan qui
estimait que si les femmes vi-
vent plus longtemps, c'est
qu'elles ont moins de soucis,
une vie plus régulière , qu 'elles grâce de son époux, Mme Dus- -̂  ^

_ 
—boivent moins et fument peu , sex recevait hier après-midi la __"|_Tfc Î QÎOAII O Vl^iin 'est pas vraiment fausse. visite de la municipalité de cet- DB IdloUl U ^_PlUIIl faut admettre cependant te commune, après avoir ac- •• ** m m m m m w*T*)*v m

que le couple Dussex ne man- cueilli le matin les délégués de SION (fl). - La nécessité de la for- associations féminines du Valais
que pas d'originalité. D'origine la commune de Sion, Mme Ma- mation d'un centre de liaison qui était ressentie depuis longtemps,
jurassienne, madame en est ac- thys et M. Biollaz. serve de charnière entre toutes les Aujourd'hui , ce besoin va être

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
comblé, puisque l'assemblée cons-
titutive de ce centre de liaison est

i ¦ ¦ ¦• .¦_•« prévue pour ce soir.« Tell Quel » du vendredi 16 mars da* Effila*: :LS,
A — m  

_ _ m m _ le Valais sera donc à son tour dotédisparu de son domicile» SUSMSSS&JS
•"Wï**'" wm *"w % * *m V m m  « « v a B B . i w a . l W  ' Se faire l'interprète des femmes va-

Très émouvante cette émission • L'espoir Tenait quand une
de « Tell Quel» qui sera dif fusée voyante de Martigny emmène la
vendredi prochain, à 20 h 15, sous mère de la disparue vers une autre
le titre «A disparu de son domici- de ses filles , dans le Jura. Une au-
le... ». C'est l'histoire de la dispari- tre radiesthésiste a sous les yeux la
tion d'une jeune infirmière valai- photo de l'infirmière ; c'est le réa-
sanne de 29 ans, mariée, sans pro- lisateur Igaal Niddam qui la lui a
blêmes particuliers, qui n'est pas remise. Sans rien savoir, cette fem-
revenue chez elle depuis le 1er me découvre où la disparue vivait,
mars 1977. On imagine l'affole-
ment du mari, des parents. Les avis
de recherches ne sont lancés
qu 'une dizaine de jours après la
disparition; auparavant, la police
se contente de relever tous les in-
dices possibles. Alors, devant
l'échec de toutes les tentatives of-
ficielles, on recourt aux médiums,
aux radiesthésistes, aux voyantes.
Avec quarante camarades et des
chiens, durant de nombreux week-
ends, le mari fait des battues dans
les bois, au bord du lac ou des ri-
vières. Mais en vain...

Bonne retraite
M. Gustave Rapin

SION. - C'est après 42 années de
bons et loyaux services auprès de
la Confédération que Gustave Ra-
pin prend aujourd'hui une retraite
bien méritée.

Originaire de Corcelles- Payerne
où il est né en 1919, Gustave y pas-
sa toute sa jeunesse et il y fit ses
écoles primaires et supérieures.

En 1936 il entra en apprentis-
sage à l'Ecole professionnelle
d'Yverdon. Son certificat en po-
che, ce furent , durant la mobilisa-

Quatre Vaiaisans chefs de chantier
Quatre Vaiaisans viennent de

passer avec succès, à l'Ecole d'in-
génieurs de Fribourg, leur diplôme
pour exercer la profession de chef
de chantier. Il s'agit de Jean-Clau-

tuellement à son troisième ma-
riage, après avoir subi deux
veuvages. Mère d'un fils et
d'une fille issus de deux lits
différents , cette alerte petite
dame a trouvé un bonheur du-
rable dans son troisième mé-
nage, qui se perpétue depuis
quelque 30 ans... Autrement
dit , si nos comptes sont justes ,
Mme Dussex s'est mariée en
troisièmes noces à l'âge de 60
ans. A les voir tous les deux si
heureux ensemble, on se dit
que le bonheur peut surgir à
tous les âges de la vie...

Originaire de Salins par la

mais aff irme: «/ e ne sens plus la
vie», et indique l'endroit où elle
aurait pu se noyer. On envoie des
hommes-grenouilles vers un débar-
cadère. Les recherches ne donnent
rien. On interroge la supérieure du
couvent des ursulines, à Sion, pour
savoir si quelqu 'un pourrait, de nos
jours,, changer d'identité en entrant
dans un couvent. « Plus possible
maintenant. »

Cinq ans après la disparition, la
« Feuille d'Avis ' officiels » publie
un avis d'absence. Le mari, of f i -
ciellement, est toujours marié. Et
si sa femme revenait ? Et si elle

tion , les places de perfectionne-
ment et le service militaire qui oc-
cupèrent ces quelques années.

En 1942, il entra au service de la
Confédération à l'aérodorme de
Payerne comme ouvrier armurier.
Après une année passée dans son
pays, il doit s'expatrier en Valais
ou le nouvel aérodrome de Sion à
besoin d'hommes expérimentés.

Dans son nouveau lieu de tra-
vail, il a été appelé à de nombreu-
ses fonctions. Armurier, mécani-
cien avions, formation des appren-
tis, fonction qu 'il occupe depuis
1973.

Ces années passées à Sion fu-
rent entrecoupées par des missions
auprès du DPF et de 1967 à 1970 il
est chargé de sécurité à Prague ,
puis la même fonction de 1971 à
1973 à Damas.

Estimé de ses chefs et de ses ca-
marades de travail , Gustave quitte
aujourd'hui ses fonctions à l'aéro-
drome avec le sentiment du devoir
accompli .

Fervent défenseur des ouvriers ,
il a milité longtemps à la tête d'un
syndicat et avec lui part un hom-
me rompu aux tâches syndicales.
Gustave, les camarades te souhai-
tent une longue et agréable retraite
à Sion et dans ton chalet à Pra-
long.

de Fort d'Isérables , de Daniel
Moix et de Martial Moix , tous
deux de Saint-Martin et de Roland
Vonlanthen de Sion. Nos félicita-
tions.

Un petit vent d'Algérie a soufflé sur le Valais
SION (il). - En poste à Berne de-
puis une année, S.E. M. Abdelma-
îek Benhabyles, ambassadeur de la
République démocratique et po-
pulaire algérienne en Suiése, effec-
tuait hier une très officielle visite
en Valais. Diplomate et homme de
culture, M. Benhabyles a su, avec
beaucoup de classe, une pointe
d'humour, et infiniment de natu-
rel, rendre très chaleureux un con-
tact bref mais qui ne restera peut-
être pas sans lendemain avec le
Gouvernement valaisan.

Accueillie par des représentants
du pouvoir judiciaire et politique
du canton et de la ville de Sion, la
délégation algérienne comprenait
également M. Mustapha Ghez-
raoui, et les épouses des deux di-
plomates. Pris en charge par
M. Hans Wyer, vice-président du
Conseil d'Etat, les invités du Gou-
vernement valaisan étaient atten-
dus par de nombreuses personna-
lités en l'une des salles du château
de la Majorie. En tant que prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Comby
a pris la parole en premier, évo-
quant les similitudes et les contras-
tes qui unissent et séparent l'Al-
gérie et le Valais. L'histoire et la
géographie savent parfois récon-
cilier des peuples et des nations
qui oublient leur parenté. De cul-
ture française, l'Algérie d'aujour-
d'hui se souvient encore de l'épo-

Création d'un centre

voyait quelque part cette émis-
sion ?

Il y a chaque jour en Suisse cinq
disparitions en moyenne. L'an der-
nier, on en a compté 2090. On re- une séance de contact qui verra
trouve 80% des disparus souvent aussi la présentation et approba-
morts. Une émission brève, où le tion des statuts ainsi que la nomi-
« suspense » n 'a rien de fictif .  nation du comité. Rendez-vous à

(dn) l'Hôtel du Rhône dès 20 heures.

Vendredi au collège des Creusets
Après un enseignement musical

très complet au Conservatoire na-
tional supérieur de Paris où il étu-
dia l'histoire de la musique, la mu-
sicologie, l'analyse, l'esthétique, le
clavecin et la musique de cham-
bre, Joël Pontet devint soliste de
Radio France, membre du Secolo
Barocco et joua avec les plus
grands orchestres du monde.

Le Fonds Georges-Haenni a le
privilège de nous présenter le plus
prestigieux claveciniste du mo-
ment dans le programme que voi-
ci, expliqué par Romain Goldron.

Jacques Champion
de Chambonnières :
« Chaconne en fa majeur»

Jacques Champion , c'est le
grand ancêtre des clavecinistes
français , le premier maître d'un
genre appelé à une riche descen-
dance. Il fut joueur d'épinette à la
chambre du roi à partir de 1638.
C'est lui qui découvrit Louis Cou-
perin (l'oncle de François) et
l'amena à Paris.

Quant à la chaconne, c'est une
forme de variation dans laquelle
un motif de quatre à huit mesures
est répété avec des variations har-
moniques et parfois , mais pas né-
cessairement, mélodiques.

Jean-Philippe Rameau :
suite extraite
des « Indes galantes »

Un grand musicien allemand af

L'informatique
à portée de main
SION (fl) .  - La Fiduciaire Actis
inaugurait mardi soir les nouveaux
locaux qu 'elle a aménagés au 61
de la route de Lausanne. Ce petit
vernissage aura donné l'occasion
aux invités de mieux comprendre
la vocation de ce commerce d'un
genre à part, baptisé ICS bureau-
tique. Désormais, les visiteurs
pourront tout à la fois faire con-
naissance avec les ordinateurs per-
sonnels de marque IBM et HP 150
et s 'essayer à la manipulation de
ce matériel sophistiqué grâce aux

La délégation algérienne reçue pa r M. Bernard Comby, président

que romaine, tout comme le Valais
romand. Et ces deux entités se re-
trouvent encore dans leur respect

laisannes auprès des autorités no-
tamment.

Les personnes qui s'intéressent à
la création de ce centre de liaison
voudront bien assister ce soir à

firmait que si Rameau était né au
nord du Rhin il serait aussi célèbre
que J.-S. Bach... Rameau est en ef-
fet l'un des très grands composi-
teurs français et on ne s'en avise
pas assez.

A côté de ses cinq suites pour
clavecin, Rameau a essentielle-
ment écrit pour la scène et voué le
meilleur de son génie à l'opéra et
au ballet. Les Indes galantes sont
un ballet héroïque. On ne s'éton-
nera donc pas que les transcrip-
tions pour clavecin qu 'il en a tirées
soient pour/la plupart... des dan-
ses ! Mais des danses dignes de cel-
les des suites et partitas de Bach...

François Couperin
«le Grand»:
1. « Passacaille du huitième
ordre »
2. « Treizième ordre»

Passacaille : forme musicale
consistant en la répétition indéfi-
nie d'un thème qui soutient des
harmonies et des contrepoints tou-
jours différents.

La Passacaille en si mineur du
huitième ordre (nous dirions au-
jourd'hui «suite») est l'un des
sommets de toute la musique de
clavecin. On y trouve une sorte de
sombre violence, rare chez ce
compositeur. Car le caractère de
François Couperin , le plus poète
des clavecinistes, l'inclinait plutôt
à la mélancolie et à la rêverie. On
a souvent prononcé à son sujet les

conseils judicieux d'un informati-
cien. Rappelons ici que l 'Institut
d'information, comptable et de
calculs statistiques S.A. est aussi
l'instigateur de cours en informa-
tique donnés à Sion sur une p ério-
de de deux fois quatre mois. Des-
tinés au départ à des débutants,
ces cours, apparemment , passion-
nent la jeunesse comme le troisiè-
me âge...

Pointant riniiinnrili.Hiam. «UHHUI m U U I U^U I U I U M I

de grands espaces incultes, le dé-
sert et la montagne.

Tout cela, M. Benhabyles a pu
le confirmer. U a pour sa part re-
laté quels liens personnels l'unis-
saient à la Suisse, petit pays qu'il
imaginait complètement replié sur
lui-même, et qu'il a découvert en

Henri Dès pour les enfants
SION (fl). - Chanteur suisse
qui s'est fait connaître par des
textes pour adultes, Henri Dès,
établi en France depuis une
quinzaine d'années, fait main-
tenant chanter les enfants. Les
deux petits garçons qui ont
l'honneur de porter son nom
sont sans doute à l'origine de
ce recyclage où la poésie et la
fraîcheur sortent gagnants.

Le nouveau spectacle d'Hen-
ri Dès a provoqué une véritable
révolution en France, et nul

. doute que si le lauréat 1968 du
Festival de Spa (Belgique), qui
vient d'obtenir le Grand Prix
de l'Académie Charles-Cros

(20 h 30), Joël Pontet, claveciniste

noms de Chopin et de Schumann ,
et on ne peut nier qu'il y ait chez
lui comme la prescience du ro-
mantisme. Ainsi les Folies françai-
ses du treizième ordre, réplique des
fameuses Folies d'Espagne, ne
sont-elles pas déjà un Carnaval an-
nonçant celui de Schumann? (La
follia était une danse portugaise à

du Conseil d'Etat.

fait à l'écoute du mondé. S'expri-
mant avec un accent aussi léger
que charmant, sans le moindre
bout de papier à l'appui, M. Ben-
habyles a démontré sans aucune
prétention que le contact, pour
être établi, a besoin de spontanéi-

- té, qu'elle soit réelle ou étudiée...

trois temps que d'innombrables
musiciens ont prise comme thème
de variations). Chez Couperin,
chaque variation porte un titre : la
Virginité sous le domino couleur
d'invisible ; la Pudeur sous le do-
mino couleur de rose ; l'Ardeur
sous le domino incarnat , etc. Les
variations sont-elles un ballet des
sentiments de l'amour? L'âme en
peine qui termine douloureuse-
ment ce treizième ordre veut-elle
symboliser la vanité de la comédie
amoureuse?

Jean-Baptiste-Antoine
Forqueray : trois pièces

Forqueray fut , comme son père,
un grand virtuose. Le Mercure de
France de 1738 leur reproche à
tous deux d'avoir composé des
pièces si difficiles qu 'eux seuls
étaient capables de les exécuter
avec grâce ! On retrouve ici les
portraits musicaux mis à la mode
par François Couperin.

Claude Balbastre :
suite de pièces en do

Balbastre prend place parmi les
petits maîtres du baroque français
finissant. D'une part, comme dans
les pièces jouées par Joël Pontet , il
continue sans la renouveler la tra-
dition du portrait musical. De l'au-
tre , dans ses sonates notamment , il
se rattache au style galant qui a
donné naissance, en Autriche, au
classicisme viennois.

pour son dernier album, Fla-
gada, pouvait être plébiscité
par son petit public, il grimpe-
rait tout au sommet des hit pa-
rades.

Pour l'heure, Henri Dès est
de retour eh Romandie, et fait
actuellement une tournée en
Valais qui emplira de bonheur
nombre d'enfants. Présent à
Sierre samedi, à Monthey lundi
et à Martigny mardi prochain,
l'artiste lausannois chantera
pour les petits Sédunois diman-
che après-midi dès 15 heures à
la Halle des Fêtes. Les billets
peuvent être achetés à Coop -
City ou à Sapri-shop.

¦__
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Quattro ou une Audi Turbo Quattro

Un journal indispensable à tous

Une technique de championneUne européenne
^̂  du monde de rallye

\̂iMir ^
5116 

Schinznach-Bad

GRANDE VENTE
DE MEUBLES A

MATHOD et AIGLE

Guéridon en chêne

ÎOO.
LIVRAISON
GRATUITE

DANS TOUTE LA SUISSE
3 fois par semaine

• Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -
Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle - Sainte-Croix -

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyor
Genève

2 fois par semaine

• Montreux - Vevey - Aigle - Martigny
Sion - Sierre - Brigue

• Moudon - Morat - Fribourg - Bulle
Château-d'Oex 

• Berne - Bâle - Zurich -
TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE

1 fois par mois TOUT LE TESSIN

MATHOD OUVERT
anlra ORBE et YVERDON tél. (024) 371547 „ , ...

—- mM± ' ^̂  
Du lundi au samedi

AIKI C sans interruption
a**l̂ Bafc..E MATHOD: 9 h. à 20 h

Sortie de l'autoroute tel. [0251 26 17 06 AIGLE: 9 h. à 1 9 h.

Offre spéciale
A l'achat d'un service de table 12 personnes
44 pièces, en fine porcelaine de Limoges
5 décors à choix

au prix spécial de Fr. 1480
vous recevrez en prime:
12 tasses et soucoupes ]
1 crémier \ (valeur 380.-)
1 sucrier

Votre magasin spécialisé à Martigny - Le plus grand
choix en Valais en porcelaine, cristaux, étains, arti-
cles cadeaux

FiancésI Consultez-nous pour l'établissement
de votre liste de mariage.
Coffret cadeau gratuit

Tirage au sort des listes de mariage 1984
A gagner: UN WEEK-END A VENISE!

Boutique de porcelaine
André D'Andrès, Martigny

Rue du Grand-Verger - Tél. 026/2 19 62
36-54342

une victoire de
Encore

Troisième engagement, troisième victoire au Championnat du
monde des rallyes!
Après les triples triomphes au Rallye de Suède et à celui de
Monte Carlo, Audi vient de remporter le Rallye du Portugal,
avec Péquipage Mikkola/Hertz, sur Audi Turbo Quattro.
Ainsi, Audi a encore renforcé son avance au Championnat du
monde des marques, tandis que Blomqvist mène devant
Mikkola et Rôhrl (tous sur Audi Turbo Quattro) au Champion-
nat du monde des conducteurs.

Votre agent Y A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80

Garages
avec toit à 2 pans, 2,8 x 5 m, 4200.-;
2,8 x 3 m, 5100.-. Livrés franco chantier

1 Garage double possible.

Informations et plans Uninorm S.A., route
Aloys-Fauquez 124,1018 Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

AUTOREC, C'EST IMPEC!

/ZJfeffî pTO i

Vente de pièces d'occasion pour voitu-
res toutes marques courantes.
Expédition dans toute la Suisse.
AUTOREC-VILLENEUVE, auto-démolition
Tél. 021 /60 28 30.1844 Villeneuve (VD)

22-16719

MONTHEY BUÏÏHalle polyvalente chauffée EAM&I&MMI
(patinoire) DAVET -1891 VIONNAZ

TRAVAIL TEMPORAIRE

présente

Patrick
r=i SEBASTIEN

"| 3 dans son nouveau spectacle 1984
AVRIL

20 heures PLACETTE, caisse principale MONTHEY
1 OFFICE DU TOURISME/TCS MONTHEY

Caisse LIBRAIRE ST-AUGUSTIN ST-MAURICE
et portes MUSICLUB MARTIGNY
à 18 h 30 CENTRE MÉTROPOLE SION

PLACETTE SIERRE
RADIO-TV STEINER AIGLE
OFFICE DU TOURISME MONTREUX
DISCO PANORAMA VEVEY
PLACETTE LAUSANNE
Contre remboursement 025/71 55 17

En première partie: La Revue de SlOP

On cherche
monteurs électriciens CFC monteurs chauffage CFC
ferblantiers CFC menuisiers CFC
charpentiers CFC maçons CFC

MITE DAVET, 1891 VIONNAZ
Tél. 025/81 32 19
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de luxe

•

™laBBÎ Dans la galerie marchande
dès le 20 mars

en direct
Fabrication
allemande

^
22 804»r̂m f̂ _M»<»

ïffO.***Exposition
Grand-Pont 24

ALLEMAND
FRANÇAIS

La Grenette

ORTHOGRAPHE
La compagnie du Rovra
Muraz-Collombey
vous convie à la représentation de

La Mégère
apprivoisée

Shakespeare
précédée d'un divertissement ,

Les infortunes d'un figurant
Centre scolaire de Collombey-Muraz

! les 16,17,18 mars, à 20 h 15
; 36-6020

ANGLAIS
Me rends à domicile:
Sion-Slerre et vallées
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

tt

VENEZ DECOUVRIR
«LE MONDE DES ORCHIDÉES

A vendre
chaise
de bureau
rembourrée, réglable
5 pieds chromés.
Fr. 220.-.

Tél. 026/2 25 96.

^
iT^eJctei-rouoa&rcjï

^̂ /o->Ott-%^.piél-i-porler

/ % , . Salon de

SUUt* HCMOU. 'J^'-i -
Chaussures Ptè\- j  «V**» "

i-poncr I Dame s-M essieu ri

COMPUTER OL lt NNN
PUCETT. àfcbenellon v. ,,

Bricolage Supermarche S.
PUVCET7T PIACET7F -| -\£2-™

*
vêlements

Isun'store]&Restaurant MAH0RAsolaires
Boules solaires

à production directe
Chauffage piscines

Pharmacie - Parfume»*e
Articles de droguerie
Hertxtoslene Dietehaue

Union de Banque.
Suisses

dimanche ? lundi 11 h. 00- 19 h. 30
mardi-samedi: 8 h. 30 - 19 h 30

*-** SïïSS au Centre Commercial JxC
**SS3Ss .- Monthey ToT PharmaCje

LA JOIE DE VIVRE ET D'APPRENDRE

ÉCOLE ALPINA 1874 Champéry
Tél. 025/79 11 17

| EXTERNAT - DEMI-PENSION - INTERNAT
Année scolaire: élèves de 9 à 16 ans

i classes à petits effectifs (6-8)
primaires, cycles, pré-professionnel
sports et loisirs tous les jours.

Juillet-août: cours de vacances. 36-2201

CANTON PE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT  ̂

\L Q/
1984-95 de Fr. 40 000 000 *t /Z /0

, destiné au financement de travaux d'utilité publique en
cours d'exécution.

Conditions de l' emprunt:
Durée : 11/9 ans
Titres : Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-.
Cotation : aux principales bourses suisses.
Libération: 10 avril 1984. — — -̂  *99%Prix d'émission : W W  / U

Délai de souscription : du 15 au 21 mars 1984, à midi.

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

Nettoyage es tapis
Travail professionnel.

A exécuter soi-même
______ . NOUVEAU

Nettoyage avec la machine
Spray-Ex qui nettoie à fond

!v par aspersion - aspiration
jk En une seule opération.
I\ La part de saleté ex-
f*' traite est visiblement
f supérieure aux autres

méthodes.
Profitez du service de
location avantageux.
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Electroménagers
Toutes bonnes

.. marques.
^————̂  Prix toujours

¦H imbattables !

Û 
REPRISES/
ECHANGES.

¦J Facilités.
^ ___ /  Livraisons-mises

en service partout
par nos monteurs

qualifiés. Réparations aussi appa-
reils acquis ailleurs.
W7W7Wtffm\ Av - du CasinolO-12
W'M/ticTZTZlMS- (Arcades
iTi'i..=i:u.i=i.".3g3 Hôtel National)
Tél. 021 /63 04 27 (Parkings proches)

Hôtel Waldorf
Via Dante Riccione
Hôtel Kadett

Restez
dans le venl

Via Marconi Rimini
Tél. 0039541/966073
Hôtels tout près de la mer, tout confort, jar-
din, parking, ascenseur, chambres commu-
nicantes, très riches petits déjeuners, menus
au choix. Demi-pension dès 21 fr. 50. Pen-
sion complète dès 25 fr. 50.

usez

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

caves et locaux humides - façades fissurées
ou non étanches - humidité - capillarité - fis-
sures - joints rongés par l'acide, etc.

sont résolus par les systèmes

STOBBAT
et leurs spécialistes

Contactez-nous au tél. 026/2 79 29
case postale 415 - 1920 MARTIGNY
ou tél. 027/22 32 13
case postale 3325 -1951 SION

5nr** 2
**«7?.

r̂ mmmmamm >

Sticks de poisson M
18 pièces 450 g TT»

Poisson Bordelaise C30
400 g Wl

Gruyère gras 1950
kg \Cmm

Fromage Tilsit Ifl50

Tomme iq
au lait cru kg I %3 ¦
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Assortiment - onde biscuits /V*"
le trio ¦ ¦

k J

,...,,. A . . , . . . u.:;;;——— ** ""**'*-******** ini" ¦¦ '

niau
OUT QUE "Tras^DATAI. Tubingen, Monthey, tél. 025/71 78 48 I w- 'W.

I Unique
TOLËIGS Mà9S nm^ fHIfl fâ-> C B • manche de brosse mariiable m̂mmmmWL. VM*vv iww MWI IHV » v* » 

•meilleur arrondi des soies /''' ^^L f1/)ffl/Aa9fl/âC m • élimination parfaite ____N% l l \JUV̂ aUg&9 M de la plaque dentaire ,, ' Bj^,,
X. .ma.. s M. - / • massage doux de la j é m V̂ ^  ».«I..LU.IU5«.IONverI# printemps s **&* m̂r

^^_. ____»»^ ;,.ll
L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement

le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être changée
au bout de 3 mois, en raison de l'inévitable formation de bactéries sur les soies.

PERDU

Région Sion-Anzère

gourmette
en argent
gravée Joëlle.

PERDU
à Monthey

*̂tU#*S»  ̂E5SS11 VWQ»t«6W 
Tef** BRUT™- GAY BALMAZ

T ** ftuede fa Piîrtê ietiv̂ Sion

chien
race yorkshire terrier,
robe noire et acier,
plus marqué sur la
tête, poitrail feu.
Récompense.

Tél. 025/71 15 37.

Récompense

Tél. 027/22 37 48

( am-mmm A

Mélasse
390¦

v_ J

Potages *̂Knorr / \̂assortis t ^ t̂ 1
3 sachets I •.«Uement ¦

le VTSeWeuy
sachet 0^0% _^~ _ r̂-.60

U Vinaigre
\ Kressi

eSS litre

J| |75
^WJ I ¦ j

- (w raiNOisï)
De l'or en pâtes.

Cornettes 160
8 x 500 g le paquet I ¦

Spaghetti 165
8x500 g le paquet !¦

Mouillettes 165
8x500 g le paquet H ¦

Vin rouge Algérie oio
supérieur litre kmmu

Bières „0- Feldschlôsschen M
10 pack, 33 cl Wl

- Fischer 1 3 
^24 bout., 33 cil .tan ,

É

Canard" H Duschdas
lAf -R assorti11 ' v' "T A 3 pour 2
détergent àfSXfii ') 3 x 250 ml
750 ml 

^0ft

095  ̂ fl

|"~ * % Super I ^L Solo
i rl£i Corail -_ citronAWWP» WUI fl" \tmk avec jus

J 0^ ĵmk. 2,8 J<9 citron ! de citron purm? i3?° sr'zî0
0__I ; ' '• " >

r 14tf
Lait UP 12 x1 , le litre la

120¦

Cake <® farmer O40
 ̂

' 300 g %9m j

GAéVS 6u tqiimL
Fendant »« D.

fi50
Goron »_» w» ,
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personne capable

026/6 32 22 Tél. 026/6 23 49

a installé une MINIPOISSONNERIE où vous
pouvez acheter, tous les jeudis et vendredis,
du POISSON FRAIS vendu au détail!

Un assortiment de poissons de mer et d'eau douce, vendus
au rayon traiteur à des prix City

Filet de merlan le kilo Fr. 9.—
Filet de dorch le kilo Fr. 12.50
Filet de plie le kilo Fr. 14.—
Filet de cabillaud le kilo Fr. 15.—
Filet de perche étr. le kilo Fr. 22.—
Truite entière vidée le kilo Fr. 19.—

CO

«
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exposition spéciale
de PRINTEMPS

— L\_H ĉ _̂fe*_.
_»̂  /vw T '¦É______?Ĵ
,-J r\ _̂?*^^i

Aft \Uttfft l9 
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Hybride double:

! # J_1 Livraison en avril 1984 par pe-

36-1032

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour Genève

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

Tél. 022/20 31 33 de 9 à 11 h
Mme Neyroud.

18-2245

Auberge-Restaurant Petit Paradis, Bluche
Tél. 027/41 21 48
cherche

Prix serveuse
Horaire de 8 heures. Deux jours de congé
par semaine.
Entrée 1" mai ou à convenir. 36-54094

apprenti peintre
ou apprenti
plâtrier-peintre

Choix
Entreprise André Schwitter, Saxon
Tél. 026/6 26 22. 36-53666

Pour maison bourgeoise située près
d'Ollon (VD), nous cherchons

Engrais organo-chimique
SPÉCIAL VIGNE
N-P-K: 5-8-12 Mg 2.2

pour tenir une maison, sachant faire la
cuisine. Nourrie et logée si souhaité.

Faire offres avec références sous chif-
fre P 36-100162 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.35 % mat. organique

LES MEILLEURS PRIXLES MEILLEURS PRIX SAX0N
_ . Pizzeria-Grill La TrattoriaEn vente: 0n cherche
dans les commerces de la branche

sommelière
connaissant les deux services
Bon salaire et congés réguliers.
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0/T\ OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Werbeartikel mit Verkaufsorganisationen in 14 europâischen Lândern.
Wir besuchen kleine und mittelstândische Betriebe aller Branchen.
Zur Verstarkung und zum weiteren Ausbau unserer bewâhrten Verkaufsmannschaft
suchen wir fiir den Kanton Luzern und die Innere Schweiz

AuBendienstmitarbeiter - deutschsprachig obligatorisch - zwischen 25 und 40 Jahren.
AbschluBstarke Verkâufer mit AuBendiensterfahrung, die durch zielbewuBte Akquise un-
seren Kundenstamm vergrôBernund sich damit eine sichere Existenz aufbauen
wollen, bitten wir um ihren Anruf.

Wir bieten Ihnen - ein festes Grundaehalt als Anoestellter nachein festes Grundgehalt als Angestellter nach
dem Schweizerischen Obligationenrecht mit den
ùblichen Sozialleistungen eines groBen Unternehmens.
zusâtzlich ein nach oben hin unbegrenztes Provisionseinkommen
einen neutralen Firmenwagen oder individuelle KFZ-Spesen.
die Sicherheit eines krisenfesten Unternehmens.

Wir bieten Ihnen
Wir bieten Ihnen
Wir bieten Ihnen

Rufen Sie am Freitag, den 16.3. oder am Montag, den 19.3. von 8.00 bis 18.00 Uhr
in unserer Schweizer Niederlassung, Tel. 041 - 66 49 48, an. Unser
Verkaufsleiter, Herr Erich Bergs, gibt Ihnen gern weitere Auskunfte
und ruft Sie auch zurùck. Oder schreiben Sie uns kurz.

mwJm.I Ha^Fîwï^r |T|1 _L*4 ̂ fl

Nous cherchons, pour notre agence générale
de Sion, un

collaborateur
pour le service des sinistres
Le poste à repourvoir demande de l'initiative
et de l'entregent.

La préférence sera donnée à une personne
ayant des connaissances de la branche assu-
rance (RC, accidents, choses).

Si vous vous intéressez à une activité variée et
diversifiée, veuillez adresser votre offre ma-
nuscrite avec la documentation usuelle à:

Philippe Schneider, agent général
Rue des Cèdres 10, 1950 Sion.

36-54310

Cherchons, pour le 2 avril

cuisinier (ère)
2 sommeliers (ères)

Congé le dimanche.
Périphérie de Sion.

Ecrire sous chiffre 480542 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

CARU-ACMI S.A.
Rue du Coppet 16
1870 Monthey

Urgent, cherchons

maçons
électriciens
mécaniciens
serruriers
tuyauteurs
monteurs

Pour tous renseignements, s'adresser à
Georges Baillifard

Tél. 025/71 65 45 ou 71 61 12.
36-1097

Important promoteur-constructeur établi
dans une station des Alpes vaudoises cher-
che, pour le 1" avril ou date à convenir, une

SECRETAIRE DYNAMIQUE
En votre qualité de secrétaire du directeur,
vous serez au cœur des affaires et vous
aurez à gérer d'une manière indépendante
son secrétariat. Il est indispensable que vous
soyez une habile sténodactylographie, que
vous soyez de langue maternelle française
ou anglaise, mais avec des connaissances
parfaites dans l'autre langue. La connais-
sance de l'allemand serait un avantage.
Si vous aimez les contacts avec la clientèle
internationale, ce poste actif est fait pour
vous.

L'ambiance est jeune et agréable et votre
bureau est situé au pied des pistes de ski et à
proximité des tennis.

Nous attendons volontiers vos offres de ser-
vice manuscrites, accompagnées des
documents habituels, curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et
photo sous chiffre PT 89-26 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A.. c.p. 240,1820 Montreux.

Café-Pizzeria La Luge, Gardes
Les Collons, cherche Clén.SSeS

Sei*VeU SG 24 et 25 ans, avec ex-
périence, cherchent

du 25 mars au 25 avril. *™$oi - P°ur sais°"
Tél. 027/81 17 44. 36-54338

Mandatés par une banque de la place, nous cherchons,
pour une date d'entrée en service à convenir, une

employée bancaire
Profil demandé:
- expérience bancaire de 3 à 5 ans
- bonne dactylographie
- langue maternelle française, connaissances d'alle-

mand souhaitées
- âge: 25 - 30 ans.
Ce poste s'adresse à une personne aimant les contacts
avec la clientèle, désirant prendre des initiatives et tra-
vailler de façon autonome.
Si vous souhaitez collaborer dans une petite filiale, au
sein d'une jeune équipe, tout en bénéficiant des pres-
tations sociales d'une grande société, ne tardez pas à
prendre contact avec Martine Ruchti

tu*»*

-^•MANPOWER'
SELECTION
1800 Vevey, r. du Centre 3
0(021)51 88 25 

Pour Martigny, je cherche

jeune garçon de plot ou

vendeur en viande
bonne présentation, marié, aimant travailler seul
avec goût et initiative, contact facile
pour la prochaine réouverture d'une boucherie che-
valine.

Bon salaire.
,_ , .,, -,„„ _ _ «_ .'&Jï$\£g t>r r.Ecrire sous chiffre P 36-100187 a Publicitas,
1870 Monthey.

Entreprise de stores et fermetures
cherche

monteur
Menuisier ou serrurier, ayant esprit d'initiative et
facilité d'adaptation, y trouverait nouveau débouché.
Travail assuré.

Faire offres écrites à
Georges Sarrasin, stores, 1931 Bovemier
ou téléphoner au 026/2 64 27.

¦ 36-90202

Tél. 027/55 57 98
de 19 à 20 h.

36-300730
Engageons

employée
de
secrétariat
éventuellement à
temps partiel.

Offres à Cité S.A.
Case postale 3172
1951 Sion
Tél. 027/22 64 14.

36-54329

PaB_«a
P̂ B̂ ^

On cherche

BOUCHER
possédant permis poids
lourds.

Semaine de 5 jours.

Ecrire ou téléphoner:

' 
r valable jusquau 17.3.84

Useao,
jeudi-samedi \\\^^3>

Cervelas
sous vide

.-"""vfeS^

^120
, 200 g l. i
GOLDEN I f-45

-^̂ W WM
cabas de 2,5 kg . ^Ĥ F ¦

FROMAGE F0NTAL
français ^%2Q

KU Ĵ B

CUISSES DE POULET
surgelées 

^̂ B 95
500 g àmÊÊ M

dons tous les magasins UsegO et laJrgpUFCe du Valais
V _•

r- A
JOB intéressant et varié pour

informaticien
maîtrisant bien les langages BASIC et COBOL,

désireux et capable d'enseigner l'informatique à
des adultes,

à même de préparer des programmes de cours cor-
respondant aux besoins de divers publics, bureaux,
entreprises, groupes techniques, etc.

Si cette tâche vous tente téléphonez-nous pour un
entretien.

026/2 72 71.

école-club
migros

L 36-4630 j
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lllADlftACC IQU'EST-CE QUI R]
LA CIRCULATION
PLUS FLUIDE?

rumiGiias
027/212111

Revez-vous d'une bibliothèque rustique?
L'imaginez-vous étroite ou large, basse ou au contraire assez haute, avec des portes, des tiroirs
ou peut-être vitrée. La voyez-vous en noyer, en chêne, cerisier , patinée à l'ancienne avec goût
et, bien sûr , pas chère du tout pour autant?

Alors venez visiter le paradis du meuble rustique chez

TRISCONI & FILS
iWcubbaî 3Rt.ist.gueB;

1870 Monthey
C'est tout simplement beaucoup mieux et moins cher.

En stock permanent : 10 000 meubles rustiques de qualité
/~l /¦¦-r"_ + a*-*dont
350 vaisseliers en noyer, chêne, cerisier , etc.
450 armoires à 1, 2, 3, 4, 5 portes tous les bois
250 bibliothèques, noyer, chêne, mansonia, etc.
300 tables massives tous modèles, ainsi que

3000 chaises pour faciliter votre choix

\ \..c(\

g ĵ r̂
milliers de petits meubles d'appoint.

REND
Jeune
femme
42 ans

Monsieur seul
rencontrerait

une amie
60-70 ansaimant la nature et les

arts, cherche

compagnon
sérieux, cultivé, pour
amitié et sorties.

Ecrire sous chiffre
U 36-54300 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre
Z 36-54308 à Publie!
tas, 1951 Sion.

¦•' mmmmmff lmKamgaBBSaam
Ritmo 105TC: Fr.16490:-, Vutres modèles Ritmo à partir de Fr.l3 190

VY . ¦ .- ¦ '. .¦. '. ' . ¦¦ " ." '. . '¦ ,i ' . r .̂ ' - .Vv.v;,-
La Fiat Ritmo 105.TC. On lui a donné (était-ce voulu , ou est-ce un
hasard?) une mine réjouie, une poupe attrayante et tout ce qu 'il faut
contre les embouteillages inutiles.

U A D I A A C C
M A ri I Ali! C O Veuve Empioyé secrétaire SSl , m*>*̂ ïCé7mm >^

_ 58 ans. Valaisanne . d'Etat 46 ans > **•• Valaisan- monsieur sécurisant . m  ̂ U.U.M. ^^̂^W dame gentille, aime fai- 44 ans, div., habite la ne, jolie dame, soignée, grand, sympathique,
LA SOLITUDE CA SE SOIGNE '¦ re de bons repas, ca- région, tout simple, tra- un peu timide, femme non fumeur , apprécie la MftDIArCCLM 3ULI I UUE... VM ac aviiunc ¦- ,actère . fa(̂ |e à vj _ va|j|eul. dévoug ren. d'intérieur, rencontre- lecture, les voyages, IVIAKIAUt O

dMQDC vre. rencontrerait mon- conterait dame sérieu- ralt m°nf'eur doux ' Slrv rencontrerait dame se- C'EST SI BON...
... fTI ir|l \E. agence matrimoniale sieur affectueux , sobre , se 35-54 ans, sa maison cere 45-58 ans pour re- rieuse, fidèle 40-55 ans. de marcher à deux dans la vie, de pouvoir partager joies et

Grâce à des méthodes modernes d'analyse, nous 56-66 ans, amitié du- lui est ouverte et ses trouver le_D°nneur, ma- pn.»nt« peines. Prenez contact avec nous pour que vous aussi puis-
pouvons te présenter la personne dont tu as besoin. rable °u maria9e- en,ants bienvenus. f'|9e entente ou ami Mariage s, entente. H£_, 

 ̂app(jyer  ̂̂  ̂
qu| 

j û u
.icj

H
vous manquait 

K

Téléphone-nous... Ton bonheur est au bout du fil... ï S'adr. 026/2 89 79 ou S'adr 026/2 89 79 ou ||adr «a/2 M 79 ou S'adr 026/2 89 79 ou Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
JA case postale 30, case postale 30, ï_?nM_X™ ' ï^nE. i?830' Valals-Vaud: Lleugex 9, 1860 Aigle, tél. 025/2614 68

rmj™«M[BMg 
1920 Martlgny. l̂ Martlgny. ^o m^̂ vr 

1920 

Martlgny. 

| Frlbourg .Neuchate| .Te.»ln-Valal. .Vud

« . . _ ,  s**̂ s? =^m^^- .̂^^^-j ^^^^r^^^rj -^sr ĵ , La maison valaisanne spécialiséeConstruire - Rénover - Transformer W t̂^SîrvT^^^F 1 pour 

t0LJtes 
fournitures de

^̂ ^Cidĥ OjtwfcEj
^̂  0-x Tt>|| bois - panneaux - isolation - cartons

V_i__i3îois ET r̂ NN__AU)T^œNTH^^: — I 
bitumés - 

lames 

- lambourdes -
Nous sommes a votre disposition pour tous ^——==-- r==*r portes, etc.
renseignements, offres, conseils... Xm^""̂  ̂ —'

Service de livraison journalier - ^02 /̂3
6^"  ̂ Contactez-nous - Rendez-nous visite
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I Grâce à Maurice Zermatten, saint Georges revit à

Pour la première fois en costume - lors de l'essayage - tous les personnages de la pièce Adélaïd e de
Chermignon.

CHERMIGNON (a). - Depuis le
début de l'année, le groupe théâ-
tral de Chermignon répète une piè-
ce inédite de Maurice Zermatten
intitulée Adélaïde de Chermignon.
L'œuvre s 'inspire de l'histoire ré-
gionale tout en imaginant une in-
trigue qui a pour cadre Chermi-
gnon et surtout saint Georges. Une
dizaine de jeunes de Chermignon
préparent cette p ièce qui sera don-
née en grande première le diman-
che 18 mars prochain. Qu 'est- ce
qui a inspiré Maurice Zermatten à
Chermignon ? Voici à ce propos
quelques notes de l'auteur qui a
cerné la vérité psychologi que d'un
drame en cinq actes.
Saint Georges
revit à Chermignon

La légende de saint Georges est
connue dans tous les pays chré-
tiens. C'est l'un des symboles les
plus prestigieux du combat que se
livrent depuis les origines le bien
et le mal.
. Chermignon a choisi pour pa-
Éwi le courageux défenseur d'une
jeune fille jetée par le roi son père
aux portes de la ville où la bête al-
lait la dévorer. Chaque 23 avril,
par une parade solennelle, la pa-
roisse rapelle ce souvenir.

Elle a fait mieux : les Chermi-
gnonards ont demandé à Maurice
Zermatten de leur écrire une pièce
de théâtre en l'honneur de leur pa-
tron. Ainsi est née A délaïde de

SIERRE

RAMASSAGE
DES ORDURES
AVIS

Nous informons la population
qu 'en raison de la fête de Saint-Jo-
seph le ramassage des ordures du
lundi 19 mars est reporté au mardi
20 mars.

Le ramassage des ordures du
mardi 20 mars est reporté au mer-
credi 21 mars.

L'administration communale
de Sierre

BEKANNTMACHUNG
In Folge des Josephsfestes wird

die Kehrichtzusammenfuhr vom
Montag 19. Mârz auf Dienstag 20.
Màrz verschoben.

Die Kehrichtzusammenfuhr
vom Dienstag 20. Mârz wir auf
Mittwoch 21. Mârz verschoben.

Die Gemeindeverwaltung

Chermignon, un drame en cinq ac-
tes dont le groupe de théâtre pau-
fine les dernières scènes avant les
trois coups. Non pas à la vérité,
une « Vie » de saint Georges. S'ins-
pirant de la légende, l'auteur a
porté sur la scène l'histoire ima-
ginaire d'une jeune fille de la fa-
mille de Granges, les comtes dont
relevaient les habitants de cette ré-
gion. La file aînée, traditionnel-
lement, était « possessionnée » (sic)
de Chermignon. Cette Adélaïde le
fut au XHIe siècle. Son père mou-
rut à la Croisade. Un seigneur de
Rarogne, frère de l'évêque de Sion ,
convoita l'héritière et l'héritage.
Mais Adélaïde avait donné son
cœur à Georges, donzol d'Anchet-
tes. Deux hommes pour uen jeune
vierge , c'était trop. Le drame naît

Plus à la mesure de
SAAS ALMAGELL (lt). - Le bâ-
timent de la poste de Saas Alma-
gell ? Un bijou de chalet dont l'ori-
gine remonte à l'époque du grand
trafic international à travers le col
du Monte Moro. Ses installations
rudimentaires en témoignent!
Pourtant , le buraliste actuel ne
saurait s'en passer, mais il s'em-
presse de noter qu'un jeune fonc-
tionnaire ne s'y retrouverait pas,
surtout après avoir passé par les
offices sophistiqués de la ville. A
l'étroit comme dans un confession-
nal , il n 'y a que l'habitué qui se
trouve à l'aise.

Des pourparlers sont d'ailleurs
en cours pour doter la localité d'un

Notre photo : une vue du bâtiment postal de Saas Almagell

NE PAS ENLAIDIR!
GRACHEN (ATS). - Nombreux
sont les touristes amoureux du Va-
lais, tout comme les Vaiaisans
eux-mêmes, qui regrettent amè-
rement de voir de superbes « rac-
cards » d'un autre âge, ces vieux
chalets brunis par les ans, être la
proie des campagnes publicitaires
de toute sorte. On les couvre dans
la plupart des vallées d'affiches ou
panneaux publicitaires vantant ci-
garettes , produits à lessive, salami
ou slogans politiques de tout bord .
Dès lors , des responsables du tou-
risme ont décidé d'agir.

C'est ainsi que dans la station de
Grachen par exemple , à la suite
d'une double décision de la muni-
cipalité et de l'office du tourisme ,
il sera interdit désormais de poser
des affiches sur «raccards » , cha-
lets ou autres bâtiments. Des pan-

de l'affrontement des deux préten-
dants. Il est violent et terrible.

On pleurera à le suivre , joué par
des amateurs de la région qui ont
déjà à maintes reprises, donné des
preuves de leur talent. Cette fois,
évoquant une histoire dont les pé-
ripéties se déroulent chez eux , ils
sentent plus que jamais concernés,
mettant tout leur cœur au service
d'un texte très nuancé, d'une vé-
rité psychologique bouleversante .
Dès les premières scènes, on se
sent pris à la gorge par une action
dont le déroulement implacable
court vers Une conclusion répara-
trice.

Ceux qui ont consacré tout un
long hiver à préparer ce spectacle
espèrent avoir bien servi la cause
du théâtre valaisan.

nouvel établissement plus a la me-
sure de la station. Avec ses 320 ha-
bitants, Saas Almagell compte
quelque 2200 lits touristiques. En
pleine saison donc, le buraliste
postal doit vraiment réaliser des
prouesses dans son « cagibi » d'au-
tant plus que son travail ne se li-
mite pas au simple courrier. C'est
aussi un peu le « chef de gare » qui
vend les titres de transport et en-
registre les bagages des voyageurs.
Mais qu'à cela ne tienne : tout se
passe comme dans le meilleur des
mondes, avec le sourire et beau-
coup de chaleur humaine.

Dans ce minuscule univers, le
seul maître aprè s Dieu se trouve
être à la fois le président de la

neaux spéciaux en des lieux bien
déterminés sont ou seront érigés à
l'intention des actions publicitai-
res. La police a été autorisée à ar-
racher les affiches qui déparent
l'environnement et contrarient les
touristes. D'autres stations valai-
sannes ont pris ou vont prendre
des dispositions identiques.

Brillante distribution
Pour jouer ce drame , le groupe

de théâtre a pu tout d'abord comp-
ter sur l'efficacité administrative
de la secrétaire Marlyse Clivaz qui
a conduit à bon port le bateau du
théâtre . La mise en scène est as-
surée par Gustave Clivaz qui joue
également le rôle du comte Guil-
laume de Granges. Mylaine Du-
crey joue sa femme , la comtesse
Agnès. Puis Elisabeth Borgeat in-
carne « Adélaïde de Chermignon » .
Christian Bagnoud s'est glissé
dans le rôle du vidome Amédée de
Rarogne. C'est Pierre-Isaï Duc qui
trône dans le rôle de Georges
d'Anchette. Charly Emery incarne
le. révérend père Hugues et Made-
leine Bonnard joue la gouvernante
Antoinette alors que Jean-Marc
Bonvin devient son mari, François.

Les décors sont de René Clivaz.

Comment voir la pièce ?
La pièce de théâtre sera repré-

sentée à la salle paroissiale située
sous l'église de Chermignon aux
dates suivantes : dimanche 18
mars à 20 heures, vendredi 30
mars à 20 heures et samedi 14 avril

Catherine Michel et le chef
François Doyen à Sierre

A l'invitation d'un commerce
d'agencements de cuisines sierrois,
Catherine Michel et le chef de cui-
sine réputé du Restaurant l'Abri-
cotier du Moulin de Charrat pré-
senteront face au public une dé-
monstration de grande cuisine.
François Doyen exécutera deux
recettes que Catherine Michel
commentera, comme elle sait si
bien le faire , et les gourmets pour-
ront ainsi avec l'aide des recettes
distribuées refaire chez eux des
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commune. Un magistrat fonction-
naire fort sympathique que ce M.
Emile Andenmatten. Il m'a expli-
qué le pourquoi de ses connaissan-
ces linguistiques, tout en remplis-
sant un bulletin de versement pour
un ancien habitant qui dit ne rien
comprendre de ces « combines
modernes » . L'office postal de Saas
Almagell? Un lieu si accueillant
que le contribuable le plus récal-
citrant même doit éprouver du
plaisir en versant ses impôts.

Le «Muni» du rail
BRIGUE (lt). - Les cheminots
l'ont baptisée «Muni» (tau-
reau), probablement en raison
de la puissance qu 'elle déve-
loppe. Il s 'agit bien sûr de la
motrice du BLS arborant pavil-
lons bernois et valaisan assu-
rant la traction des trains
lourds entre les deux versants
du Lôtschberg. Ses possibilités
sont effectivement considéra-
bles, à faire rougir d'envie ses
concurrents de la Régie fédé-
rale des transports.

Sur la pente la plus raide,
quelque 900 tonnes derrière
elle ne lui font pas peur. Sa vi-
tesse de croisière n 'en est pas
diminuée pour autant. Une
arme appréciable donc, qui
aura l'occasion de faire valoir
toutes ses qualités le long de la
voie du Simplon, lorsque les
trains de marchandises com-
plets seront formés au triage de
la nouvelle gare internationale
de Domodossola, en direction
de la Ville fédérale notam-
ment.

Succès
d'un emprunt
(Comm.). - L'emprunt 5lA% 1984-
94 de la Compagnie du chemin de
fer Brigue-Viège-Zermatt, Lausan-
ne, de 12000000 de francs , dont
l'émission a été close le 13 mars
1984, a obtenu un très bon succès.
II a été fait un très large usage de
la possibilité de conversion de
l'emprunt 7% 1976-88 en titres du
nouvel emprunt. Etant donné que
le montant disponible pour des
souscriptions contre espèces a été
fortement sursouscrit, des réduc-
tions correspondantes devront être
faites.
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Le metteur en scène et acteur
Gustave Clivaz.
à 20 heures. On peut réserver les
places en téléphonant chez Benoît
Duc 43 25 45 ou au Saint-Georges
43 21 97. Il faut encourager ces ac-
teurs amateurs qui le méritent
bien.

goujonnettes de soles aux moules
et une tarte Tatin.

Cette sympathique initiative est
due à Vugo Cuisines, Sierre qui
fête vendredi après-midi sa réou-
verture après agrandissement. Les
cordons bleus peuvent se réjouir
de cette occasion qui leur est offer-
te de se familiariser de manière
pratique avec l'art de la grande
cuisine et de découvrir les derniè-
res réalisations d'aménagement de
cuisine.

SAAS FEE
Collaboration exemplaire
SAAS FEE. - Pas moins de 120
personnes du village des glaciers
se sont bénévolement engagées
afin de participer activement à
l'organisation de différentes ma-
nifestations sportives qui se dérou-
leront entre le 20 et le 31 mars pro-
chains.

Ainsi que l'on a appris mercredi,
lors d'une conférence de presse
présidée par M. Amade Perrig, di-
recteur de TOT, la perle des Alpes
haut-valaisannes verra tout
d'abord se dérouler la finale de la
coupe d'Europe de ski, du 20 au 24
mars avec la participation de plus
de 200 concurrents.

Puis, du 24 au 25 mars, ce sera
au tour des participants à la Se-
maine internationale de ski de
fond de se mesurer sur les pistes
de la station, dans le cadre d'une
course de 7,5 km pour les dames et
de 15 km pour les messieurs. On
annonce la présence de 120 con-
currents provenant de quinze pays
différents. Tout est mis en œuvre
afin que le ski nordique reprenne
tous ses droits dans la station, ont
tour à tour souligné MM. Paul Bu-
mann et Daniel Zurbriggen, prin-
cipales chevilles ouvrières de l'or-
ganisation.

Puis, les 30 et 31 du même mois,
ce sera la fête populaire, dans le
cadre de la descente à skis de la
Mittelallalin pouvant se targuer
d'être à la fois la plus élevée et la
plus longue du monde sur glacier.
Elle sera ouverte aux concurrents
de 17 à 77 ans. On compte sur la
présence d'un millier de partie!-

Zermatt : on aime!
LUCERNE (AP). - Les Suisses
qui se verraient offrir des va-
cances à la montagne les pas-
seraient de préférence à Zer-
matt. Tel est le résultat d'un
sondage effectué en février par
l'Institut Scope et rendu public
mercredi à Lucerne. Après Zer-
matt, les 855 personnes prises
en compte par le sondage citent
les stations grisonnes d'Arosa,
Saint-Moritz et Davos. Elles
pouvaient choisir parmi les
treize stations les plus impor-
tantes de Suisse.

Zermatt a remporté la faveur
de 18% des personnes interro-

L'auteur
nous dit

« Comment vous est venue
l'idée d'écrire une pièce avec
Chermignon comme cadre ?

— Je suis venu à maintes
reprises assister à la fête de
la Saint-Georges. J'ai été très
impressionné par cette pré-
sence profonde du « folklore
religieux » que je dirais pres-
que inscrit dans le code gé-
nétique. Ma première idée
devait intégrer ce cavalier
blanc dans une procession.
Mais cela ne pouvait conve-
nir à une pièce théâtrale. J'ai
retenu le symbole. Un jour le
président de la commission
culturelle, M. Marius Ba-
gnoud, m'avait demandé
d'écrire quelque chose pour
les Chermignonards. J'avais
écrit le Bisse pour Savièse,
puis La Colombe, etc. Alors
je me suis dit il faut que je
fasse quelque chose qui puis-
se se jouer en salle. Je suis
parti d'une donnée histori-
que d'héritage et d'héritière.
Il s'agit avant tout d'une
création. J'ai construit une
pièce imaginaire sur la lé-
gende de saint Georges avec
des personnages ayant existé
à Granges, à Anchette, à Ra-
rogne.
- Avez-vous l'intention

d'écrire encore d'autres piè-
ces pour les amateurs de
théâtre amateur ?
- On devrait trouver dans

tous les villages un thème à
mettre en théâtre. La pièce
que va jouer le Groupe théâ-
tral de Chermignon et qui se
prénomme Adélaïde de
Chermignon est l'expression
d'une entité villageoise pro-
fondément enracinée dans la
tradition d'une légende, une
belle légende de saint Geor-
ges. »

pants, 650 s'étant d'ores et déjà
annoncés. Par la même occasion,
un joueur d'orgue de barbarie ten-
tera de battre son propre record :
celui de jouer de son instrument à
3500 mètres d'altitude, le temps
que dure la course, soit quatre
heures environ. «L'un n'empê-
chant absolument pas l'autre», a
relevé M. Bernard Bumann, pré-
sident du comité d'organisation.

De ces différentes rencontres,
on en parlera séparément bien sûr.
Pour l'heure, il sied de noter l'en-
gouement qu'elles suscitent dans
toute la vallée et de mettre l'accent
sur l'importance de chacune d'el-
les, tant dans le domaine sportif
que touristique. Pas étonnant donc
si les remontées mécaniques du
lieu, dirigées par M. Hubert Bu-
mann, apportent également leur
généreuse collaboration, aussi bien
pour la préparation et l'entretien
des pistes que pour le transport
des concurrents. Tout, absolument
tout, est placé à l'enseigne de la
collaboration.

Le fait m'a incité à poser une
question du bout des lèvres, au
cours de l'amicale séance : pour-
quoi ce même état d'esprit n'exis-
terait-il plus au niveau de TOT ?
Bien sûr, ça c'est une autre histoi-
re. On en reparlera à nouveau
dans une prochaine édition, vu
qu'hier soir, assemblée extraordi-
naire il y eut à l'échelle de cette or-
ganisation passant par des heures
particulièrement sombres en ce
moment.

Louis Tissonnier

gées. Les Romands (27%) se
sont montrés encore plus en-
thousiastes que les Alémani-
ques (15%). En outre, la station
au pied du Cervin est la préfé-
rée des citadins (22 %), des
hommes (20 %), et des jeunes
entre 15 et 29 ans (21 %). Arosa
recueille 11% des avis expri-
més, ceux-ci émanant surtout
de Suisse alémanique. Avec
10% des préf érences, Davos et
Saint-Moritz se p lacent à éga-
lité au troisième rang, suivis de
Saas Fee, Lenzerheide-Valbel-
la et Grindelwald.
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Une carrière sportive toute tracée. Mercedes 190/190 E
En peu de temps, les 1907190E ont acquis une

renommée remarquable. Aussi n'est-il pas éton-
nant de rencontrer déjà autant d'exemplaires de ces
Mercedes sportives et compactes sur nos routes.

Tous les mordus des 190/190E apprécient le
tempérament sportif du moteur quatre-cylindres à flu
transversal (66 kw/90 ch ou 90 kw/122 ch). Et ils
vantent sa tenue de route hors pair grâce à la nouvelle
conception de son train arrière à bras multiples.
Avec lui, les routes sinueuses deviennent une véri-

2 table partie de plaisir. Un plaisir de conduite qui,
ï par ailleurs, peut maintenant encore être augmenté

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. DAndrès, Route du Simplon 22
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage TransalpirvCarrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

VEHICULES AUTOMOBILES
A vendre
de particulier
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Rte.de Collombey Agence officielle tél. 025 ) 717313

O LA CLE DE LA BONNE OCCASION O
Audi 100 GL 5 E aut. 77 55 000 km |
Audi 100 GLS S 79 56 000 km
Citroën GSA 1220 80 90 000 km
Talbot Horizon GLS, 5 p. 82 21 900 km
Alfasud break 79 41 800 km
VW Santana de luxe 82 18 700 km
Jetta Diesel 82 60 000 km
Renault Alouette 79 48 000 km
Subaru 1600 break 79 37 800 km
Citroën 2 CV Charleston 82 32 000 km
Ritmo 75 CL Targa 81 fS OOO km
Peugeot 305 SR 78 65 000 km
VW Passât 1600 LX, 5 p. 80 37 000 km
Jetta Gli 82 38 000 km
Opel Rekord 2000 S 23 500 km
Expertisées - Facilités de paiement - Garanties
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

bus
mars 1983,
19 600 km. pour déménage-

ments ou autres.
Tél.025/70 2212

(bureau) Tél. 027/23 4519
71 57 66 025/71 29 65.
(privé) 36-425114

U.-R. Wutrich. 
36-2809

Citroën CX
Prestige
expertisée du jour ,
impeccable. Valeur
argus Fr. 7500- cé-
dée 5900-

Tél. 021/20 00 20
Code 31.39.

22-351115

A vendre

bateau
de pêche
avec cabine entiè-
rement équipé, 2 mo-
teurs, nombreux ac-
cessoires.
Fr. 9000.-.

Tél. 026/2 58 14.
36-400258

BLICIT
127/21 2

OCCASIONS
BUS RENAULT ESTAFETTE surélevé
blanc, 1971. 71 000 km 4 500 -
ALFETTA 1,6, rouge, 1976
79 000 km 4 800.-
ALFA GIULIETTA 1,8
bleue, 1981, 38 000 km 11800 -
CITROËN GS 1220
verte, 1980, 38 000 km 11 800 -
BMW 633 GSI, bleu met.;
int. cuir, 1976, 107 000 km 19 000.-
PEUGEOT 304 S
gris met., toit ouvrant , 1974
120 000 km, moteur révisé 3 800.-
VW JETTA GLI, blanche,
toit ouvrant, 1980, 65 000 km 9 500 -
ALFA ALFETTA GT 1,8
1976, 82 000 km 7 500-
VOLVO 242 GT
gris met., toit ouvrant , 1980
83 000 km . 1 2  500 -
ALFA GTV 6
noire met., toit ouvrant , 1982
81 000 km, pneus neufs 15 800.-

Voiture pour bricoleur
FORD TAUNUS 2,6 6 cyl., bleue
1974,74 000 km 800.-
JEEP LAND-ROVER
demi-cabine 800 -

Garage Croset
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 65 15-71 19 15

U 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ D£S AUTOMOBILES

avec une nouvelle boite a 5 vitesses en option.
Mais, parallèlement à l'ambition sportive, les

s 190/190E tiennent à leur filiation Mercedes. Au même
titre que les autres membres de la famille, elles offrent
un confort et une sécurité active et passive portés au

flux plus haut niveau.
Avec, en corollaire, des atouts proverbiaux: une

slle extraordinaire longévité, une haute valeur de revente et
le programme d'entretien gratuit de Mercedes-Benz.

Voilà trois bonnes raisons de plus pour découvrir
l'une ou l'autre de ces sportives, lors d'une course

s d'essai.

4 X 4
Jeep Daihatsu

1600 cm3, bâchée
75 000 km, d'origine, en
parfait état, expertisée

Fr. 8350.-

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Sierre 027/55 46 91

Avendre
VW Passât
1300 L
mod. 1974, bas prix
VW Passât
1500 aut.
mod. 76, état impec-
cable
Austin Mini 1000
soignée, modèle
1976, 48 000 km, par-
fait état.
Véhicules expertisés.

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

36-2890

A vendre

Volvo 144
Fr. 2400.-

VW Golf L
85 000 km
Fr. 3200.-

Ford
Taunus 2000
Fr. 3400.-

Citroën
2CV
40 000 km, Fr. 3700.-

VW Golf L
65 000 km
Fr. 4400.-

VW Golf GTI
très bon état
Fr. 5500.-

Pick-up VW
Fr. 5800.-.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi ou soir.

36-2931

Fiat 132 »
Ceat
1978, Diesel.
En parfait état ,
expertisée.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802
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50 occasions au choix
Garantie et crédit choc

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

Essence avec carte de crédit
Auto-location Hertz

Vente
Dey André 027/2216 07
Chevrler André 027/25 18 08

RENAULT
UN HIVER FACILE

AVEC LA RENAULT 18 (4x 4)

Avendre A vendre
Scirocco
GLi Golf GTi
110 CV , 1977, gris
foncé, 95 000 km, jan- année 77, moteur
tes spéc, v pneus 50 00° km. lantes
neufs, bon état pour AT.S avec p 7. e*Per-
exp. tisee-

Tél. 025/70 34 41 Fr. 7700.-.
prof, ou
71 73 18 privé.

36-425180 Tél. 027/31 31 92.
36-300718
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Toyota Tercel 1983
Subaru 1600 SRX 1981
Ford Escort ! 300 L 1981
Honda Accord 1978
Golf 1300 1981
Peugeot 305 SR 1981
Rekord 2000 S 1979
Chevrolet Monza 2+2 1979

V^=rJ VÉHICULES AUTOMOBILES

'ACHETE
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Avendre

Toyota
Corolla
1600 GT
noire, 1981, experti-
sée, non accidentée,
pneus hiver montés
sur jantes, accessoi-
res.

Fr. 8500.- tout com-
pris.

Tél. 027/22 60 63.
36-300720

Guzzi 750
Le Mans
année 76, expertisée
carénée

Fr. 3500.-.

Tél.'027/31 15 78.
36-300721

A vendre

Renault
5L
année 77, 57 000 km
Fr. 3500.-
Crédit1200.-
+ 207.-, 12 mois

Renault
14 TL
année 80, 75 000 km
Fr. 4700.-
Crédit1500.-
+ 288 - , 12 mois

Alfasud
1500
année 80, 39 000 km
Fr. 6800-
Crédit2100.-
+ 423.- , 12 mois.

Expertisées.

Tél. 027/31 37 89.
36-54297

Fiat 131
1600 TC
splendide, 1980,
33 000 km. experti-
sée, garantie, blan-
che, intérieur velours
bleu.

Fr. 7400.-ou fr. 256 -
en leasing, par mois.

Tél. 022/82 31 41.
18-5867

Avendre

Opel Kadett
1300 S
5 portes, 1982
16 000 km,
Fr. 10 200.-

VW Polo C
3 portes, 1982
20 000 km, Fr. 8200

Porsche 924
1980,67 000 km
radio, Fr. 15 500-

BMW 316
moteur 1800, 1982,
50 000 km,
Fr. 10 500.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60.

36-54150

.RENAULT J\
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

6 Renault 4 GTL, 79 à 82
Renault 5 TL, verte 7 300-
Renault 5 GTL, rouge 9 900.-
Renault 9 TSE, beige 13 000.-
Renault 14 TL, bleue 5 900.-
Renault 18 autom. 9 300 -
Fuego GTS, bleue 10 900-
Renault 20 TS, or 8 600.-
Renault 20 TS, blanche 9 000.-
Renault 30 TX, brune 8 800.-
Colt GT, noire 9 800.-
Bluebird 1,8 GL, grise 7 300.-

• Garantie • Crédit • Reprise

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

BMW
ALPINA
B9 coupé 3,5 I 82
B9 3,5 I 4 p. 82
B7 turbo coupé 82
B7 turbo 4 p. 80
B6 2,8 I 82
B6 2.8I 81

BMW
745 i turbo 82
732 i 5 Vit. 80
733 i 79
528 i 84
528 i 82
528 i 81
520 i 83
635 CSI 82
635 CSI 80
635 CSI 79
323 i 84
320 i 84

Mercedes
190E5I 84
280 TE 5 I AMG 80
190 E aut. 84
190 E méc. 84
500 SEC 83
500 SEL 82
380 SE 80
280 SE aut. clim. 81
280 CE 80
350 SLC 76
350 SE 74
280 78
280 TE 80
230 F auf 8?

Porsche
928 S 5 vit. 83
928 S aut. 82
928 S 5 vit. 80
Turbo 3,3 82
Turbo 3,3 78
911 coupé 84
911 SC
cabriolet 83
911 SC 80
911 SC 82
Carrera RS 2,7 74
911 74
944 84
944 82
924 80

VW Audi
Quattro 84
Quattro 83
Quattro 81
80 Quattro 83
200 Turbo 84
200 Turbo 81
Golf GTi 84
Golf GTi 82
Golf Oettinger 81
Lancia Delta GT 83
Uracco P 300 79
Ferrari 400 78
Maseratti 4 p. 79
Jaguar XJ 12 76
Range Rover 80
Range Rover aut. 84
Range Rover 5 vit. 84

Cabrio
lets
Carrera 84
Porsche 911 83
Golf GLi 84
Golf GLS 84
Golf GLS 79
Ritmo 84
Stag 74
Ford Escort 84
Ford Escort XR3 i 84
et 20 autres voitures
de toutes marques

R. Affolter
Automobiles
Route de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47

66 44 43

Fr. 2300.-
Ford
Mustang

1974, expertisée.

Tél. 021/20 00 20
Code 31.39.

22-351114
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A vendre à Monthey
IMMEUBLE BEAU SÉJOUR

22 appartements
3 1/2 et 4 1/2 pièces, modernes et fonctionnels, construits en
matériaux durables et.de qualité.

Vente en bloc:

fonds propres Fr. 410 000.-
avec rendement 6% sur ces derniers

Renseignements
AGENCE JEAN RIGOLET
Rue du Coppet 1,1870 Monthey
Tél. 025/71 53 63

Commune de Châteauneuf-Conthey,
à vendre

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

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

36-300567

A louer à Monthey, à l'avenue
de l'Europe dans immeuble
neuf , très ensoleillé

4
appartement 4 pièces

Loyer dès Fr. 833.- plus char-
ges.
Place de parc dans garage col-
lectif Fr. 50.-.

S'adresser au Bureau Jacques
Nicolet, Crochetan 2, Monthey.
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

cafe-bar-pub
ou bar de nuit

Région Martigny, Sion, Mon-
they, Montreux.

Ecrire sous chiffre P 36-100134
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

A vendre
directement du constructeur

à Vétroz, Conthey, Ardon
splendides

villas
4V_ pièces

Financement assuré.
Loyer dès Fr. 600 - par mois.

Prenez contact sans tarder , une visite
ne coûte rien et n'engage en rien.

AGIMMOFIN A S.A.

^̂  
E. Papilloud

^̂ ^k La Régence
_^r Z^̂ . 1963 Balavaud-Vétroz

S. ~ ¦¦¦*• Tél. 027/36 14 13 j

f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Architectes, ingénieurs
Entrepreneurs, particuliers !
Pour vos éléments préfabriqués en pierre artificielle,

en béton:

escaliers, encadrements
de portes, fenêtres, etc.
Se recommande:
Atelier de cimentier-mouleur
Brazzola S.A., 1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 82 22.

_ Devis sans engagement. 36-52087

Vétroz, avenue de la Gare
Nous vendons sur plan

A vendre à Ayent
maison -
chalet ancien
en partie rénové.

Ecrire sous chiffre
89-45226 ASSA An-
nonces Suisses S.A.
place du Midi 27
1950 Sion.

villas jumelles
clés en main, 176 m2. Possibilité de
modifications avec terrain 500 m2.
Prix dès Fr. 320 000.-.

Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69.

A louer
à Sion

chambre
meublée
confort.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 49 58.
36-54322

GRIMISUAT

A vendre

terrain
pour villa
650 m*
environ.

Ecrire sous chiffre
D 36-300726 à Publ
citas, 1951 Sion.

36-209

A vendre dans très
bel immeuble à Hau-
te-Nendaz, 100 m de
la télécabine

Vâ-pieces
entièrement meublé,
salle de bains, cuisine
équipée, terrasse et
jardin, garage cou-
vert.

Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiffre
X 36-300642 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Sion
endroit tranquille

appar-
tement
41/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 71 20.
36-300727

A remettre

salon
de
coiffure
dans le centre du Va
lais.

Ecrire sous chiffre
X 36-54213 à Publie!
tas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, 5
min. de la poste du
Nord, situation plein
sud

appartement
duplex
4 chambres, 2 bains,
séjour avec chemi-
née, galerie, cuisine,
vaste balcon, cave,
garage,

Fr. 500 000.-.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

A louer
à Chandolin, Savièse

studio
indépendant.

Fr. 350-,

Tél. 027/22 43 33.
36-54316

On cherché à acheter à Sion-Champ
sec

terrain à construire
de 4000 m2 minimum
Faire offres avec prix sous chiffre G
36-300732 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Grône
Dans petit immeuble récent, de situa
tion remarquable, pour cause de dé
part
ravîssaht appartement
4M pièces + cuisine
avec garage et j a rd in  privé
avec Fr. 10000-
de fonds propres seulement , solde,
soit Fr. 187 000.- par hypothèques à
disposition.
Hall, vestiaire, cuisine moderne avec
coin à manger , salle à manger , séjour
avec sortie sur vaste véranda couverte,
3 chambres à coucher , salle de bains,
W.-C. sép., petit bureau. Cave, garage,
place de parc.
Cédé à prix de liquidation.

Tél. 027/83 17 59 ainsi que le soir et
heures des repas. 36-240

magnifique villa
Fr. 1450.- + charges, séjour de 70 m2
y compris coin à manger, cheminée,
cuisine, 4 chambres à coucher , 2 sal-
les d'eau, garage. Vue imprenable, si-
tuation ensoleillée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : Régie
Antille, route de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33.

36-200

Cause départ, à vendre à 5 minutes de
Sierre

GRANDE VILLA
avec 6 chambres à coucher , grand
living, belle cuisine, 3 salles de bains,
garages. Transformable en deux
appartements, terrain 1000 m2.
Endroit calme et ensoleillé.

Ecrire sous chiffre 54334 à Publicitas,
1951 Sion.

A remettre à Saint-Maurice
en location

cafe-restaurant
comprenant:
café 30 places, salle à manger
35 places, salle annexe 20 pla-
ces, terrasse avec cheminée
30 places, sous-sol avec jeux de
quilles et bar.

Renseignements :
Tél. 025/65 29 91.

36-100185

D_ l l_  ,,:É|,, SION â 50 m de l'avenue de la A , :.-._ ._:_ . „ __ .
belle Villa Gare, avenue Pratifori 10, à A louer a Chateauneuf-Conthey,

louer tout de suite immeuble neuf
à vendre de particulier , à Saxon, 3

cîe m wes6^:STrandsejotVuc!isdi°nue; bureaux 130 ou 155 m2 appartement 4'/2 pièces
salle à manger, salon avec cheminée, tout confort,
garage, buanderie et 2 caves. Central téléphonique avec six
Année 1979. numéros internes. Fr. 830-plus charges.
Fr 330 000.-. Hypothèque 220 000.-. Date d'entrée : tout de suite ou à con-

Pour tous renseignements : venir.
Tél. 022/94 65 79. 18-305071 Tél. 027/22 28 62  ̂ . . . .

! et des le 20 mars Pour traiter: Agence immobilière
3311 41. Armand Favre, Sion.

A louer a Sion, à 5 min. à pied de la poste 36-53832 Tél. 027/22 34 64.
du Nord 36-207
appartement 61/. p. Restez I
+ garage dans ie vent, Action spéciale de printemps4 chambres , salon avec cheminée, cui- ^^^^̂ T ' 'sine moderne. Prix Fr. 1500- par mois + lisez M ? mJ jusqu'au 30 avril
charges. Libre tout de suite ou à conve- \e M k Mm
nir. Tél. 027/23 29 78. 36-54340 _¦_¦___¦ „ ^ r-.-*, ,,-.
I ' ^̂ ^ | J*m%  ̂ Brante a moteur ECHO

œl-^% Réservoir: 20 litres

CENTRE DU BOIS MASSIF Jfe p 6 9  r.™-
«___ ___ / )NML Atomiseur SOLO PORT
K MW mÊ 1 /- sn*m?-\ Réservoir: 12 litres
I f i fi  ® ^  ̂ Fr. 850.-

A 1 A ' M Marcel Vérolet, Martigny
WÊmmmmÀmm\mmmM Tél. 026/2 1 2 22

36-7414
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers '
Bricoleurs et tous maîtres d'état HilIl IllIIIW !̂ BW HIRIIH

Dans nos nouveaux locaux ^-» i S J Ë
à votre service ĵjj ** Wr.,..j  ̂^^^JJ

- toute l'année du bois sec ^Ft2mM>'l%%*\ MwÊÊ %•—> m̂
- massif , brut ou raboté "̂ ^̂ 1̂:imf iffiliT:"' ' iiflmJjjQ 

:i.if̂ Tirr° i ""
- toutes essences, toutes épaisseurs i [** (<*

"" m^

Débit sur mesure Mazda 626 GLX # 2 L, lO AArt
70 ans au service de la clientèle traction avant 5 vitesses' 5 portes' ïïi ™_

Venez. Regardez-la. Installez-vous. ITO ÎDGI

Villeneuve-Tél. 021/6015 02 GarajC «131106 BOSOR
Scierie et commerce de bois La Balmaz

22.16210 
Tél. 026/8 42 78 ou 8 45 24

\ FA. Y ^J i l V r rj Z m m m W m m m m m m *

X̂ME)^^™™
^^^ _̂ X. If] y TOUT POUR

/̂__\ / L'HABITAT

• TRADITION • QUALITÉ • PRIX
« MOIS PU SALON »

__Kit§-S!_!&- ' ¦ -:v >':¦:•;¦ ¦ . -^

î ¦" ' '
'

'
•-

klift X _K '#£*$!>*< • ft-jyV .Jfc»- n.**' \ Ĵ&O&IP t̂t _B

Un choix inouï :
- rustiques - cuir
— classiques — modernes

POUR TOUTES LES BOURSES...
Venez nombreux visiter notre

EXPOSITION
et saisir la bonne affaire !

EXPOSITION ROUTE CANTONALE
(Sortie direction Monthey) >

Studio non meuble appartements pièces
Loyer Fr. 330.- plus charges.
Date d'entrée: 1e' avrjM 984.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, à Sion,
tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer Rentier AVS
à Fully cherche

appartement chambre
2 pièces

indépendante, évent.
tout confort. mansarde.

Libre dès le 1" mai.
Faire offres sous chif-

_. . (re 9044 à Ofa Marti-
ICo'IeaS '̂iloh!,,Le 

 ̂ gny. Orell Fussli Pu-
P.361̂ 5.9, a.Pubh" blicité S.A., 1920 Mar-citas, 1920 Martigny. ,jgny

A vendre à Veyras dans immeu
ble récent

106 m2 + cave. Fr. 209 000.-.

Pour traiter s'adresser à:~
Bureau-Fiduciaire Eddy Duc,
Sierre
Tél. 027/55 60 83.

36-2456

A louer , , A l°̂ .,
entre Sierre Spacieux
et sion 2V2 pièces

aPPéir- balcons, bien enso-
. leillé, près de la gare

tement de Martigny.

3 
_ :._.--._-._ Occupation immédia-
piGCeS te

Tél. 026/2 22 96
Tél. 027/22 30 47 (le patron ou
heures des repas. M. Tony).

36-4618 36-1415



Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Gustave BRUCHEZ

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père , arrière-grand-
père, frère , beau-frè re, oncle, grand-oncle, cousin et ami, endor-
mi dans la paix du Christ, le 13 mars 1984, à l'âge de 92 ans.

Font part de leur douleur :

Ida BRUCHEZ-REBORD , à Sembrancher ;

Marie-Thérèse et Joseph LUISIER-BRUCHEZ, leurs enfants et
petits-enfants à Bruson , Orsières et Monthey ;

Louis et Françoise BRUCHEZ-MARET, leurs enfants et petits-
enfants à Sembrancher, Martigny et Fribourg ;

Robert et Ida BRUCHEZ-FREI et leurs enfants à Ganterschwill ;

Veuve Camille BRUCHEZ et famille ;
Veuve Henri BRUCHEZ et sa fille ;
La famille de feu Antoine PUIPPE-BRUCHEZ ;
La famille de feu Joseph BRUCHEZ ;
La famille de feu Jules BRUCHEZ ;
La famille de feu Eloi BRUCHEZ ;

La famille de feu Marie BARBEY-REBORD ;
La famille de feu Alexis REBORD ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sembrancher,
le vendredi 16 mars 1984, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 1933 Sembrancher.
Visites : aujourd'hui jeudi 15 mars 1984, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs et couronnes,
pensez aux bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et le consortage

du remaniement parcellaire de Sembrancher
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gustave BRUCHEZ

père de Louis, membre du comité.

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

Madame Georgette JULEN , à Leytron , et ses enfants ;
Monsieur Eric JULEN , à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean-Michel JULEN et leurs enfants , à
Sierre ;

Monsieur Freddy GERMANIER et Elisabeth LERCH, à Pully, et
ses enfants ;
Monsieur et Madame Joseph ANTONELLI et leurs enfants ,
à Sion ;
Monsieur et Madame Paul GILLIBERT et leur fille, à
Châteauneuf-Conthey ;
Monsieur et Madame Eddy ROH et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Gabriel GERMANIER , à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse PROZ-MARET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar ROCH-MARET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul MARET-ÉVÉQUOZ ;
Madame Auguste MARET-BERNER , à Pont-de-la-Morge, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Pierre MARET-VERGÈRES , à Conthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges MARET , à Châteauneuf , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rémy GERMANIER , à Châteauneuf , leurs

enfants et petits-enfants ,

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

Madame
Louise GERMANIER

MARET
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, marraine et amie,
survenu le 14 mars 1984 dans sa 83e année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Guérin à
Sion, le samedi 17 mars 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le vendredi 16 mars 1984 de 18 à 19 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Emma RHONER-FURRER , à Saxon ;
Monsieur Ferdinand RHONER , ses enfants et son amie Rosita

BERTHOUSOZ , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Raymond BOLLIN-RHONER , leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny et en Allemagne ;
Monsieur et Madame Adrien RHONER-MICHELLOD et leur

enfant , à Saxon ;
Madame et Monsieur Robert MARTI-RHONER et leur enfant , à

Saxon ;
Monsieur et Madame Roger RHONER-BESSE et leur enfant , à

Saxon ;
Monsieur et Madame André RHONEIJ.-ZUBER et leurs enfants ,

à Saxon ;
Madame Elise RHONER-ROTH , à Saxon ;
Madame Maria REUSE-FURRER et ses enfants, à Saxon ;
La famille de feu Alfred STRELL, à Bienne ;
Madame Valentine FURRER-GAILLARD et ses enfants , à

Saxon ;
Madame Angeline RIES-FURRER et ses enfants, à Saxon ;
Monsieur Albert FURRER , à Bienne ;

ainsi que les familles parentes , alliées
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien

RHONER
beau-pere, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et ami, survenu à Saxon
le 14 mars 1984, à l'âge de
88 ans.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée en l'église de Saxon le
vendredi 16 mars 1984, à
14 h 30.

Le défunt repose en la crypte de .
présente aujourd'hui jeudi 15 mars 198

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Mouvement social indépendant de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien RHONER

père d'André, membre du comité.

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

La fabrique d'horlogerie E
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adrien RHONER

père

papa de son collaborateur André.

t
Le Corps de musique de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adrien RHONER

père

papa d'Adrien , son membre du comité, André, son président , et
grand-papa de Sandra , Pascal et Jacqueline, ses membres.

et amies, ont la profonde

père

très cher époux, père

Saxon où la famille sera
14, de 19 à 20 heures.

ndura S.A. Saxon

Anna TORRENT-MARTIN , son épouse, a Grone ;
Jeanine et Jean-Pierre EGGIMANN-TORRENT , leurs enfants

Jean-Jacques, Dominique , et leurs petits-enfants , à Prilly ;
Andrée et Robert MAURY-TORRENT , leurs enfants Richard et

Karine, à Genève ;
Julie et Charly SEITZ-TORRENT , leurs enfants Natacha et Cé-

dric, à Sion ;
Charles-Henri et Claudine TORRENT-ZUFFEREY , leurs

enfants Gilles, Benoît et Julien , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes , amies et alliées TORRENT ,
BALLESTRAZ, MARTIN , BRUTTIN et PERNOLLET, ont la
douleur de faire part du décès subit de

La direction et le personnel
du Garage Robert Maury à Genève

ont le regret de faire part du décès de

La Sablière du Cannelet S.A. a Genève
a le regret de faire part du décès de

La direction et le personnel
de l'Entreprise de transports

Robert Maury à Genève
ont le regret de faire part du décès de

La société de musique La Liberté de Grône
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille

TORRENT
Scierie à Grône

leur cher époux , papa , beau-
père, grand-papa , arrière-
grand-papa , parrain , oncle et
cousin, survenu le mercredi
14 mars 1984, dans sa 77e an-
née, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura
lieu en l'église paroissiale de
Grône, le samedi 17 mars
1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au Centre funéraire de Sierre , où la famille sera
présente le vendredi 16 mars 1984, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Camille TORRENT

père et beau-père de leurs estimés patrons.

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

Monsieur
Camille TORRENT

beau-père de son président, M. Robert Maury.

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

Monsieur
Camille TORRENT

père et beau-père de leurs estimés patrons.

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

Monsieur
Camille TORRENT

membre fondateur

La société participera en corps aux obsèques.

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



t
Monsieur Albert BEYTRISON , à Marly (Fribourg) ;
Madame et Monsieur Anita et Jean-Daniel PRAZ-

BEYTRISON et leur fils Fabien, à Sion ;
La famille de feu François BEYTRISON , à

Samoëns, Etrembières , Genève et Chavornay ;
La famille de feu Joseph BEYTRISON , à Salins ,

Sion et Satigny ;
Madame Amélie LOGEAN-FAVRE, à Sion ;
Monsieur et Madame Barthy FAVRE-GABIOUD,

leurs enfants et petits-enfants , à Clarens et
Renens ;

Les familles de feu : Camille FAVRE, Lucien
FAVRE et Adrienne BRAUNE-FAVRE ;

ainsi que les familles parentes et alliées BEYTRI-
SON, FAVRE, ROSSIER , ETIENNE et BRAUN ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard

BEYTRISON
leur très cher père, beau-père , grand-père , beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 90e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Salins le
samedi 17 mars 1984, à 10 h 30.

Monsieur Beytrison repose à son domicile à Salins.

Les visites sont souhaitées le jeudi 15 mars dès
18 heures.

Ses enfants :
Ernest KUNZ-MARCHESI , à Vétroz ;
Francis BURGENER-KUNZ , à Uvrier ;

Ses petits-enfants :
Nicole , Laurent et Isabelle KUNZ , à Vétroz ;
Jacques LAMON-BURGENER , à Icogne ;
Jean-Michel BURGENER-BELLETTI , à Sion ;
Pierre-Alain et Philippe BURGENER , à Uvrier ;

Jean STEIGER-DELEZ et famille, à Sion et Genève

Camille LIENGME-JOST et famille , à Cormoret ;
9, 

ainsi que les familles parentes et alliées KUNZ , ROBERT ,
GANTNER , BIDER , JOST et KNUPFER , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest KUNZ-JOST

leur cher père , grand-père , beau-frère et oncle, enlevé à leur
affection le 14 mars 1984, dans sa 87' année.

L'office funéraire aura lieu le vendredi 16 mars 1984 au temple
protestant de Sion , à 14 heures.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 15 mars 1984, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités

des Services industriels de la ville de Sion
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest KUNZ

leur ancien collaborateur et collègue.

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

La direction et le personnel
des garages Olympic et Apollo à Sierre

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Clovis BARMAZ

mère de Louis , son fidèle employé et collègue.

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

t
Monsieur et Madame Aloys DEVANTHÉRY-MINNIG et leurs

enfants Raphy et Tristan, à Chalais ;
Monsieur et Madame' Marcel RUDAZ-DEVANTHÉRY, leurs

enfants et petits-enfants , à Monthey et Aigle ;
Monsieur et Madame Rody DEVANTHÉRY-PERRUCHOUD,

leurs enfants et petits-enfants , à Réchy et Sierre ;
La famille de feu Nelly GOY-DEVANTHÉRY, à Orbe et

Yverdon ;
Madame Charlotte LOCHER et son fils , à Genève et Etivaz ;
La famille de feu Henri LOCHER, à Chalais et Genève ;
La famille de feu Euchariste DEVANTHÉRY, à Chalais,

Martigny et Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marguerite

DEVANTHÉRY-
LOCHER

leur chère maman , grand-maman, belle-sœur, tante et cousine,
survenu dans sa 86e année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chalais, le
vendredi 16 mars 1984, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 h 45 de la place du village de
Chalais.

Le corps repose au nouveau centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 15 mars
1984, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Association des
parents de handicapés mentaux (APHM), Sion c.c.p. 19-3753.

t
Son épouse :
Léonie CLERC-CLERC, aux Evouettes ;

Ses enfants et petits-enfants :
Liliane et Pierre-André ROULIN-CLERC et leurs enfants

Isabelle et Alexandre, aux Evouettes ;
Eric CLERC et son amie Marlène GROBLI , aux Evouettes ;

Ses frères :
André CLERC, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants, en

Allemagne, à Montreux et Muraz ;
Chariot et Christiane CLERC-RICHON et leurs enfants , aux

Evouettes et Vouvry ;

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

Monsieur
Benjamin CLERC

leur très cher époux, papa ,
grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , parrain et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa
54e année , après une longue
maladie, supportée avec beau-
coup décourage.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée en l'église de Port-Va-
lais , le samedi 17 mars 1984, à %
15 heures.

Domicile mortuaire : Grand- 
^Clos , 1891 Les Evouettes. Wf <  s

Visites : aujourd'hui jeudi 15
mars 1984 et demain vendredi
16 mars 1984, de 19 heures à
20 h 30. mmmmmmmmmmmr

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Michel Frères S.A. au Bouveret
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin CLERC

père d'Eric , leur fidèle collaborateur.

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

EN SOUVENIR DE

Silvio BAYARD

15 mars 1982
15 mars 1984

Cher Silvio,
tu es présent dans nos cœurs, nous t'aimons.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-Guérin ,
à Sion, aujourd'hui jeudi 15 mars 1984, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise

REVAZ
née CHEVRIER

1981-15 mars-1984

Epouse et maman chérie , le
souvenir de ta grande bonté
nous est un précieux réconfort.

Ton mari,
tes enfants.

Vous qui l'avez connue et estimée, ayez en ce jour une pieuse
pensée pour elle.

Une messe d'anniversaire sera célébrée aujourd'hui jeudi
15 mars 1984 en l'église de Saint-Guérin , à Sion, à 19 heures.

Les employés du Salon ___. __ __„„„—.„, -_,..
Kunz Coiffure à Sion EN SOUVENIR DE

ont le regret de faire part du » j  •décès de Adrienne
Monsieur MÉTRAILLER

Ernest KUNZ FAVRE
père de M. Ernest Kunz , leur
patron.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association
des insuffisants rénaux

Valais
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin CLERC

membre. 15 mars 1983
„ , , > , 15 mars 1984Pour les obsèques, priera de
consulter l'avis de la famille. Une annég déjà ,

t
Le Brass-Band 13 Etoiles

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clovis BARMAZ

mère de son membre actif
Clovis.

Une pierre a croulé du foyer et
le mur en est disloqué.
Tu as été une épouse, maman ,
tendrement aimée, une amie
pour tous.
Tu es partie de ce monde sans
pouvoir nous dire un dernier
adieu , mais ton ombre restera
lumière sur nos visages.

Ayez une pensée pour elle en
ce jour.
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Une fabuleuse journée grâce à eux: de gauche a droite: Willy Michellod, Evelyne Michel-
lod, Pierre-Alain Carrupt, Martial Carrupt, directeur de Téléovronnaz, qui tient dans ses
mains un pain de seigle avec les initiales «NF» (c 'est une idée originale d'un jeune bou-
langer de Leytron), Charles-Marie Crittin, président de Téléovronnaz, Jean-Pierre Bàhler,
Michel Pellaud et Jean-Marie Gaudard.

Le «paradis» de Tsantonnaire
accueille la sortie à skis du Nouvelliste

Grâce au slogan «Ovronnaz skieurs, avides de sensations
la naturelle» tout le monde fortes, de se délasser dans
connaît cette charmante sta- une nature encore intacte,
tion qui a gardé, malgré son C'est donc dans ce «paradis»
développement, un cachet de que les employées et em-
village de montagne. Aux hult ployés du Nouvelliste et Feull-
lettres qui forment le nom le d'Avis du Valais se sont re-
d'Ovronnaz, on peut égale- trouvés, samedi dernier, pour
ment associer les mots gentil- leur traditionnelle sortie à skis
lessé et générosité. annuelle.

Nombres de personnes con- Comme à leur habitude, la
naissent Ovronnaz unique- direction et les employés de
ment par le Centre sportif can- Téléovronnaz n'ont pas mé-
tonal et ignorent que cette nagé leurs efforts pour que
sympathique station offre de cette journée reste longtemps
nombreuses possibilités aux gravée dans la mémoire de

LE TRIO VAINQUEUR DU CLASSEMENT CHEZ LES DAMES: de gauche à droite: Marian
ne Zufferey (2e), Myriam Fontannaz (1re) et Patricia Fournier (3e).

_k_
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chaque participant (ils étaient
une trentaine). Après le repas
de midi, pris au restaurant
d'altitude et excellemment
préparé par Willy Michellod,
Antoine Cheseaux et leur bri-
gade de cuisine, tout le monde
s'est retrouvé pour le moment
tant attendu: le concours qui
s'est déroulé sous la forme
d'un slalom géant en deux
manches.

Disputé sur la piste de Tsan-
tonnaire, en face du panorama
exceptionnel de la chaîne des
Alpes valaisannes, cette

a. a, a

Encore une attention toute spéciale de la part de Téléovronnaz, le vin chaud en fin de
journée.

épreuve fut magnifiquement
piquetée par le skieur che-
vronné Pierre- André Roduit et
chronométrée par l'équipe
d'Ovronnaz-Timing. Si la
première manche s'est dérou-
lée sans accroc, la seconde a
joué un vilain tour aux concur-
rents en mal de condition phy-
sique. Finalement, le verdict
des chiffres a désigné Patrick
Guerne (département photo)
comme grand vainqueur de la
journée.

Une ambiance amicale et
décontractée a permis à cha-
cun de démontrer ses qualités
sportives, le but n'étant pas de
gagner mais bien de participer
à cette journée sans les sou-
cis du «coup de feu» journa-
listique du quotidien.
_F_r~_/M wnm

En fin d'après-midi, toute la
cohorte du NF, avec les orga-
nisateurs de la journée, Mar-
tial Carrupt, directeur de Télé-
ovronnaz et plusieurs mem-
bres du conseil d'administra-
tion, se retrouvèrent à la Pen-
sion d'Ovronnaz pour la pro-
clamation des résultats et la
distribution des prix. Télé-
ovronnaz avait royalement bien
préparé cette ultime phase en
offrant une splendide planche
de prix (jambons, fromages,
pains de seigle et magnums
de dôle, spécialement mis en
bouteille à cette occasion par
Willy Michellod). Chaque par-

ticipant reçut un prix-souvenir
de son passage à Ovronnaz,
sous la forme d'un gobelet en
étain.

Après le vin d'honneur, of-
fert par la Commune de Ley-
tron, invités et participants
partagèrent le repas au cours
duquel M. Charles-Marie Crit-
tin, président de Téléovron-
naz, s'adressa aux gens du
Nouvelliste pour les remercier
d'avoir choisi sa station pour

Jean-Pierre Bàhler (à gauche), remet à Patrick Guerne le
challenge qui récompense le meilleur temps de la jour-
née.

NF
Lugon-
Moulin

l

Daniele Haefliger s 'est vu décerner un prix
L très spécial, sous la forme d'un petit animal.
¦a II y a vraiment des personnes qui ont de la

chance!

Tous les participants à cette merveilleuse
sortie à skis sur les pistes d'OVRONNAZ LA

-J Ù GÉNÉREUSE.

leur sortie à skis. M. Francis
Zufferey, directeur administra-
tif de l'IMS, remercia au nom
de la direction, en précisant
que chacun gardera un fabu-
leux souvenir de ce court pas-
sage à «Ovronnaz la généreu-
se», havre de paix, où il fait
bon vivre en toute modestie,
avec la chaleur et la sympathie
du montagnard.

Merci à Téléovronnaz pour
cette magnifique journée.



TROIS BANDITS REPRIS
LUGANO (ATS). - Six détenus
ont tenté , dans la nuit de mardi à
mercredi , de s'évader du péniten-
cier cantonal de la Stampa, à Lu-
gano. Trois d'entre eux ont été re-
pris indique un communiqué de la
direction du pénitencier , mercredi.

Mardi soir, vers 23 h 15, six dé-
tenus de la section des récidivistes
se sont enfuis par une fenêtre du
pénitencier après avoir scié les
barreaux d'une cellule. Grâce à
l'intervention immédiate des gar-
diens, deux prisonniers ont pu être
rattrapés avant qu'ils ne franchis-
sent le mur d'enceinte. La police
cantonale de son côté a pu arrêter
dans la région de Ponte Tresa un
troisième prisonnier. Il s'agit d'un
dangereux ressortissant yougosla-
ve, âgé de 31 ans, condamné ré-
cemment à 12 ans de réclusion
pour une longue série de délits.

Les trois autres fuyards ont dis-
paru sans laisser de traces. Il sont
tous de nationalité italienne. Il
s'agit de Giuseppe Turco, âgé de
31 ans, condamné à cinq ans de ré-
clusion pour un hold-up, de Felice

• FRIBOURG (ATS). - Depuis le
début de cette année , on a enregis-
tré dans le canton de Fribourg une
recrudescence des vols de bourses
de sommelières. Selon le commu-
niqué publié hier par la police can-
tonale fribourgeoise, les investiga-
tions ont permis d'établir que l'on
se trouve en présence d'une équipe
organisée de malandrins.

EN SOUVENIR DE

Madame
Lorette

REMONDEULAZ
BURRIN

Mars 1983 - Mars 1984

Une messe d'anniversaire sera
.̂ lébrée 

en 
l'église 

de 
Cha-

moson le samedi 17 mars 1984
à 19 h 15.

La fanfare Concordia
de Vétroz

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Victorine

BARMAZ
mère de Clovis, son membre
actif.

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

Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a ' le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Adrien RHONER

père d'Adrien et grand-pere de
Sandra , membres actifs.

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

La commission scolaire,
la direction et les professeurs
du CO des garçons de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Léa BUCHS

belle-mère de Bernard Rauber , professeur.

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

Ferrazzo, âgé de 29 ans, condamné
à deux ans et demi pour infraction
grave à la loi fédérale sur les stu-
péfiants et Giovanni Donati , âgé
de 35 ans, en détention préventive
à la suite d'un hold-up.

Le communiqué précise que les
circonstances exactes de cette éva-
sion ne sont pas encore claires.
Toutefois, une voiture volée pro-
bablement par les fugitifs a été re-
trouvée près de la frontière italien-
ne dans la région de Seseglio. Se-
lon la police , il est certain que les
trois prisonniers ont déjà passé la
frontière . Le pénitencier de « La Stampa »

AVANT L'ANNIVERSAIRE DU 16 MARS

La tension monte à Moutier
Demain , il y aura neuf ans que,

par un nouveau vote plébiscitaire,
les trois districts du Jura méridio-
nal décidaient de se rattacher au
canton de Berne et de quitter par
conséquent le futur canton du Jura
auquel ils étaient arrimés après
le premier vote plébiscitaire du
23 juin 1974.

C'est cet anniversaire que les
partisans des deux bords enten-
dent fêter dans le Jura méridional
et plus particulièrement à Moutier.
Pour les autonomistes, la fête con-
siste à démontrer que toutes les
promesses de bonheur et de pros-
périté faites par Berne avant le

Comment se procurer
un «vrai faux» passeport
BERNE (ATS). - Il semble relati-
vement simple, dans le canton de
Berne du moins, de se procurer un
passeport à croix blanche tout ce
qu'il y a de valable, muni d'une
fausse identité. Deux apprentis

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Emma

MONNET-
PUIPPE

1983 - 1984

De là-haut tends-nous la main ,
maman , grand-maman et ar-
rière-grand-maman. Fais-nous
saisir la tendresse et l'amour
de Dieu.

Une messe aura lieu en la cha-
pelle du Guercet aujourd'hui
jeudi 15 mars 1984 à 19 h 30.
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scrutin de mars 1975 n 'ont pas été
tenues et que la région se trouve
dans des difficultés sans précé-
dent.

Si une bonne part des antisépa-
ratistes sont d'avis que le problè-
me jurassien n'existe plus et que,
par conséquent, il ne sert à rien de
manifester, les jeunes du groupe
« Sanglier» , partisans de Berne
dans la région , veulent défiler à
Moutier. Ils entendent ainsi pro-
tester contre le renversement de
majorité survenu dans la ville
après les élections démocratiques
de décembre 1982. Ils entendent
aussi démontre r que pour autant

bernois en ont fait l'expérience et
montré le résultat de leurs démar-
ches au quotidien bernois Der
Bund. En quelques jours, précise
ce dernier, les deux jeunes gens
ont obtenu un passeport avec la
photo de l'un et l'identité de l'au-
tre.

Auparavant, les deux apprentis
avaient réussi de la même manière
à obtenir un acte d'origine au nom
d'un journaliste du Bund ainsi que
toute sorte de données le concer-
nant, du nom de jeune fille de sa
mère à son numéro AVS. Nous
avons ainsi démontré qu'il y a en-
core beaucoup à faire en matière
de protection des données, ont ex-
pliqué les deux jeunes gens.

Un responsable de l'Office ber-
nois de l'état civil a déclaré au
quotidien bernois que de tels pro-
cédés sont effectivement possibles
et qu'ils auraient même été utilisés
par des services secrets étrangers.

Ulrich Hubacher, porte-parole
du Département fédéral de justice
et police confirme lui aussi que
certains services secrets étrangers
s'intéressent de très près aux do-
cuments d'identité suisses. Ils re-
cherchent plutôt des documents en
blanc, afin d'y adapter la «légen-
de» d'un agent.
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• YVERDON-LES-BAINS
(ATS). - En janvier dernier, un
gros éboulement s'était produit
dans les caves à fromage de ia
maison Margot, route de Lausanne
à Yverdon-les-Bains. Des travaux
de consolidation furent entrepris.
Or hier, vers 11 h 40, un bloc de
molasse d'un mètre cube s'est dé-
taché et, en tombant, a heurté un
échafaudage sur lequel se trou-
vaient quatre ouvriers qui furent
atteints et transportés à l'hôpital.
Les blessures de deux d'entre eux
nécessiteront un traitement pro-
longé, les deux autres ont pu re-
gagner leur domicile.

• GENÈVE (ATS). - Le pirate de
l'air qui a détourné sur Genève, le
7 mars dernier , un avion d'Air-
France assurant la liaison Franc-
fort - Paris, a comparu hier matin
devant la Chambre d'accusation
de Genève qui a prolongé de trois
mois sa détention. Inculpé de prise
d'otage, contrainte , tentative d'ex-
torsion et chantage , Ali C, 28 ans ,
de nationalité algérienne, n'a fait
aucune déclaration à l'audience.

• FLORENCE (AP). - Une étu-
diante suisse de 23 ans a été violée
à Florence par un Sicilien. La vic-
time ayant pu décrire le violeur, la
police a mis la main sur le coupa-
ble présumé. Elle a indiqué qu'il
s'agissait de Calogero Salemi, âgé
de 21 ans. Il a pris la jeune Suis-
sesse en auto-stop, l'a emmenée
dans un endroit isolé puis, sous la
menace d'un couteau, il l'a violée.

Moutier ne doit pas se rattacher au
canton du Jura et que la majorité
j urassienne n'y est qu'éphémère et
ne subsistera pas.

L'annonce du cortège qu'ils fe-
ront dans les rues de la ville, alors
que les autonomistes sont empê-
chés de défiler dans d'autres loca-
lités du Jura méridional, a immé-
diatement fait monter la tension.
Tous les groupements aux prises à
Moutier publient communiqué sur
communiqué. Dans un texte qu'il
a rendu public hier, le Rassemble-
ment jurassien annonce pour sa
part que les grenadiers bernois se-
ront sur pied de guerre et atten-
dront , dans la région de Moutier ,
que des incidents se produisent
pour intervenir.

Le mouvement autonomiste re-
jette d'ores et déjà sur Berne et sur
ses partisans dans le Jura méridio-
nal la responsabilité d'incidents
qui pourraient se produire le
16 mars à Moutier et dans la ré-
gion. (V.G.)

AIDE AUX DROGUES
Réunion mouvementée à La
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
Lucien Engelmajer, dit le Patriar-
che, a réitéré mardi soir au Club
44 à La Chaux-de-Fonds où il était
invité, son offre de rouvrir la Jon-
chère (Val-de-Ruz), un ex-centre
de soins aux drogués, seul établis-
sement de ce genre à avoir fonc-
tionné dans le canton de Neuchâ-
tel et actuellement inoccupé faute
notamment de moyens financiers.
De plus, le Patriarche s'est engagé
à ne jamais demander de subven-
tions à l'Etat. «Donnez-nous la
Jonchère, nous fournirons tout le
reste » a-t-il dit.

Venu à La Chaux-de-Fonds
pour dénoncer le fléau qu'est la
drogue y compris les drogues dou-
ces et présenter sa méthode de dé-
sintoxication en partie basée sur
une dynamique d'entraide, de
compréhension , de tolérance, d'in-
telligence entre drogués et ex-dro-
gués devenus soignants, thérapeu-
tes, l'association Le Patriarche qui
envisage d'ouvrir un tel centre à
Fenin (NE) n 'a pas trouvé beau-
coup de compréhension de la part
des milieux spécialisés présents

L'ex-gardien de Gelli
sera jugé vendredi
GENÈVE (ATS). - Le procès d'Edouard C, l'ex-gardien de la prison ge-
nevoise de Champ-Dollon, qui a aidé Licio Gelli, le grand maître de la
loge P2, à s'évader le 10 août 1983, se déroulera demain devant la Cour
correctionnelle avec jury (un juge professionnel et six jurés) du canton de
Genève. Accusé de complicité passive et assistance à évasion, l'ex-gar-
dien encourt une peine maximale de sept ans et demi de réclusion.

Plus de 40 témoins sont convoqués pour ce procès qui doit durer un
jour, peut-être deux.

Edouard C, Genevois d'origine italienne, âgé de 32 ans, marié et père
de famille, reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Arrêté le lendemain
de l'évasion, il est depuis en détention préventive. Licio Gelli lui a versé
22 000 francs pour ses services et lui avait promis deux millions de francs
si l'évasion réussissait.

Lausanne: cyclomotoriste tué
Hier , le 13 mars, vers 20 h 40, un

accident mortel de la circulation
s'est produit sur la route principale
Cheseaux - Bavois , peu après le ci-
metière de Cheseaux-sur-Lausan-
ne. Le jeune Cédric Aellen, 15 ans,
domicilié à Cheseaux, circulait en
direction de Boussens sur son cy-
clomoteur. Remarquant qu 'il croi-
sait des camarades cyclomotoris-

Apres la publication
d'une étude universitaire

VOLTE - FACE...
SAINT-GALL (ATS). - L'Ins-
titut pour le tourisme et le
transport commercial de l'Uni-
versité de Saint-Gall a qualifié
mercredi , au cours d'une con-
férence de presse, de « grave
négligence, de faute scientifi-
que » et même de «stupidité
politique » la publication d'une
expertise faite en son nom et
intitulée «gaz d'échappement
et mort des forêts ». Sur la base
de ce «blâme» , le recteur de
l'Université, M. Alois Riklin, a
précisé que les cours dont était
chargé le directeur de l'institut,
l'auteur de l'expertise, allaient
être « remis en question » .

L'auteur de l'expertise incri-
minée, M. Hanspeter Schmid-
hauser, a publié ses conclu-
sions en réponse à une étude
de «Sanasilva » , peu avant la
votation populaire sur la vi-
gnette autoroutière et la taxe
poids lourds. M. Schmidhauser
estime, sur la base de l'étude

Un précédent très grave
Nous assistons a Saint-Gall à

une ahurissante autocritique
dans le plus pur style léniniste
ou maoïste : la « faute » est cou-
verte des qualificatifs les plus
excessifs pour lui donner da-
vantage de relief et, naturel-
lement, elle est imputée à une
seule personne... ce qui blan-
chit le groupe !

Bien sûr, on se garde de for-
muler la critique scientifique
de cette étude et il faut donc
bien déduire que tout ce fatras
grandiloquent n'est dû qu'aux
grands cris des «verts ».

Si non, qu'on nous explique
vite comment un institut réputé

dans la salle.
A l'heure des questions, la ten-

sion était vive à tel point que le
Patriarche est parti. Auparavant, il
avait déclaré donner la préférence
à l'union plutôt qu 'à la rhétorique.
Il n'empêche que l'association, qui
se targue d'une réussite évaluée à

VENTE D'AUTOMOBILES

Baisse de 7
BERNE (ATS). - Les ventes
d'automobiles en Suisse ont baissé
de 7% en février par rapport à la
même période de l'année dernière.
20 772 véhicules ont trouvé pre-
neur contre 22 340 en février 1983,
indiquait hier l'Association des im-
portateurs suisses d'automobiles.
Ainsi le développement constaté
depuis le deuxième trimestre de
l'année dernière se confirme. Seuls
les mois de novembre et de janvier
avaient infirmé cette tendance.

tes, il obliqua brusquement a gau-
che pour faire demi-tour. Au cours
de cette manœuvre, il fut atteint
par l'angle droit avant d'une voi-
ture vaudoise qui roulait dans le
même sens et qui s'apprêtait à le
dépasser. Grièvement blessé, Cé-
dric Aellen a été transporté au
CHUV où il est décédé peu après
son admission.

% en février

Jeudi 15 mars 1984 47

Cependant , les résultats varient
sensiblement d'une marque à l'au-
tre. Opel reste largement en tête
avec 3840 véhicules vendus en fé-
vrier (+ 53,9% par rapport à février
83), suivi de Volkswagen 2135
(+7 ,6%) et Fiat 1717 (-1,6%). Au-
tres marques qui se portent plutôt
bien, BMW qui a vu ses ventes
augmenter à 1043 (+29,1%) et
Mercedes avec 489 véhicules
(+29 ,2%). Parmi les marques en
pertes de vitesse, c'est Ford qui su-
bit la baisse la plus spectaculaire
passant de 2172 véhicules vendus
en février 1983 à seulement 1239 le
mois dernier , soit un recul de 43%.
Alfa Romeo perd 35% et n'a vendu
que 613 voitures.

Les marques françaises restent
stables à l'exception de Talbot , en
chute libre qui n'a vendu que 95
voitures en février (-66,1%). Re-
nault augmente légèrement ses
ventes (+1,6%) à 1165. Du côté
des japonaises , la situation est plu-
tôt morose. La plupart des mar-
ques subissent un recul sensible,
en particulier Nissan-Datsun qui
avec 730 ventes recule de 56,8%.
Quant à l'autre grand constructeur
nippon , Toyota, il n'a réussi à pla-
cer que 1198 véhicules (-17,4%).

de Sanasilva, que la relation
entre le dépérissement des fo-
rêts et la concentration des vé-
hicules à moteur dans une ré-
gion est relativement faible.
Cette déclaration avait provo-
qué des remous dans la presse.

Après les vives critiques des
partis écologistes, l'Office fé-
déral des forêts s'est également
dit « très surpris » de la prise de
position de l'institut saint-gal-
lois. Le chef de l'Office des fo-
rêts n'a pas craint d'ajouter que
les comparaisons utilisées dans
l'étude étaient «primitives» et
que cette expertise faisait
«dresser les cheveux sur la¦ tête » .

A la suite de « cette regret-
table erreur » , l'institut se dis-
tance totalement de cette prise
de position et prévoit à l'avenir
que les communiqués destinés
à la presse devront être ap-
prouvés par l'ensemble de la
direction.

sérieux a pu charger un incom-
pétent d'une expertise capitale
aboutissant à cette mystérieuse
« grave négligence et faute
scientifique».

Si ces explications tardaient
par trop, nous devrions conclu-
re à une très très grave atteinte
à la liberté d'expression et à
une non moins grave atteinte à
l'avancement de la science.
Nous devrions aussi nous de-
mander par quelles étranges
collusions certains groupes ou
partis «haut placés» manipu-
lent l'information des citoyens,

pf

Chaux-de-Fonds
80%, a semblé malgré des propos
parfois violents se préoccuper
avant tout d'aider les drogués «à
s'en sortir » , d'où une susceptibilité
à fleur de peau.

Un tel centre existe déjà en Suis-
se, près de Gimel dans le canton
de Vaud.

• BERNE (ATS). - Les PTT hel-
vétiques viennent de commander
aux entreprises Siemens-Albis S.A.
et Standard Telephôn & Radio
S.A., à Zurich, les deux premiers
centraux de transit digitaux qui fe-
ront partie du nouveau système in-
tégré de télécommunications. Ces
deux entreprises sont, respecti-
vement , des filiales des groupes
Siemens (RFA) et ITT (Etats-
Unis). Un troisième central sera
prochainement commandé à la so-
ciété Hasler S.A., Berne , qui tra-
vaille en collaboration avec le
groupe suédois Ericsson.
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Les camions étrangers sous escorte
MADRID (ATS/AFP). - Des patrouilles de la police autonome basque et
des forces de l'ordre de l'Etat espagnol escortaient hier matin dans les
provinces basques, en Navarre et Catalogne, tous les camions étrangers
en provenance de la Communauté économique européenne (CEE), a-t-on
appris de source officielle.

Une trentaine de patrouilles de l'« Ertzaina» (police basque) accom-
pagnaient à travers les trois provinces basques les poids lourds regroupés
en convois de dix unités, tandis que la police nationale et la garde civile
en faisaient autant dans la province de Navarre et en Catalogne.

Ces mesures ont été prises, à la demande des chauffeurs de poids
lourds, en raison des actes de vandalisme commis par des barrages
mobiles de pêcheurs basques en représailles au mitraillage, il y a une

Attentat en Ulster
LONDRES (ATS/AFP). - Un groupe loyaliste (protestant)
d'irlande du Nord , l'Ulster Freedom Fighters, a revendiqué hier
soir dans un communiqué la tentative d'assassinat commise hier
contre M. Gerry Adams, président de l'aile politique de l'IRA
(Sinn Fein).

M. Adams, ainsi que quatre autres personnes blessées dans
l'attentat , dont trois membres du Sinn Fein, ont été hospitalisés
dans un état qui n'inspire pas d'inquiétude, a précisé la police.

Le Sinn Fein a indiqué dans un communiqué que l'un de ses
élus, M. Danny Morrison, venu rendre visite aux blessés à l'hôpi-
tal , a été interpellé par la police. Il a été toutefois libéré peu après.

CONFERENCE DE LAUSANNE SUR LE LIBAN
Vers une reforme totale
LAUSANNE (ATS). - Les huit
protagonistes libanais réunis au
Beau-Rivage-Palace de Lausanne-
Ouchy autour du président Aminé
Gemayel, en présence des « obser-
vateurs » syrien , et séoudien, ne
sont en fait entrés qu 'hier matin
dans le vif du sujet, à savoir la ré-
form e des structures politiques li-
banaises.

Ils ont décidé d'ajourner leurs
travaux en séance plénière à
12 h 45, après une heure et demie
de discussions seulement afin de
permettre aux participants de se
consulter séparément sur les pro-
jets de réformes institutionnelles
élaborés avant la conférence. Un
document commun doit être ré-
digé par le secrétariat de la confé-
rence au terme de ces concerta-
tions. Il servira de base aux discus-
sions d'aujourd'hui.

GUERRE DES CRUCIFIX
EN POLOGNE
A nouveau Eglise du silence

VARSOVIE (AP). - Les autorités communistes ont intensifie leurs
pressions sur l'Eglise catholique hier pour obtenir le retrait des
crucifix des écoles, tandis que les évêques polonais réaffirmaient
leur « consternation» et se déclaraient « choqués» par cette mesure.

Le porte-parole du gouvernement, M. Jerzy Urban, a affirmé
dans une déclaration reprise par la presse : «Telle est la politique
du gouvernement et elle ne sera pas modifiée. »

A Garwolin, à 65 km au sud de Varsovie, la police a convoqué
le père Stanislaw Binko et l'a interrogé pendant une demi-heure.
Le père avait critiqué le projet du gouvernement d'envoyer des
Zomos, unités anti-émeutes, contre les étudiants qui, jeudi der-
nier, avaient occupé une école d'agriculture à Mietne pour protes-
ter contre l'attitude du gouvernement dans la « guerre des croix ».

«Les déclarations des autorités selon lesquelles les crucifix
seront retirés des écoles et institutions d'enseignement nous cons-
ternent», d'après un communiqué du Conseil épiscopal qui s'est
réuni mardi sous la présidence de Mgr Jozef Glemp. De sources
proches de l'Eglise, on indiquait que Mgr Glemp avait approuvé
hier matin le texte final de la dernière déclaration.

• ROME (AP). - La Cour de cas-
sation de Rome a confirmé hier
l'arrêt de la Cour des libertés qui
avait ordonné en janvier dernier la
réincarcération de Sergei Antonov,
le ressortissant bulgare accusé de
complicité dans l'attentat contre le
pape Jean Paul II, qui avait été
placé en résidence surveillée au
mois de décembre. Antonov, mis
en cause par l'agresseur du pape
Mehmet Ali Agca, a été libéré pour
raisons de santé le 21 décembre,
treize mois après son arrestation.

Tous les protagonistes étaient
cependant d'accord sur la néces-
sité de mettre d'abord fin aux hos-
tilités sur le terrain. Le président
Gemayel l'avait d'ailleurs rappelé
lundi dans son discours inaugural.
L'«observateur» syrien, le vice-
président Abdel Halim Khaddam ,
a également affirmé mardi dans
un discours prononcé à huis clos
devant les délégués que «l' option
militaire ne peut résoudre les dif-
férends politiques ».

Quatre documents écrits ont été
soumis aux protagonistes de la
conférence au cours de la séance
d'hier. Ils émanaient du leadet
druze Walid Joumblatt d'une part
et du chiite Nabih Berri (Amal)
d'autre part - dont les deux proj ets
ont par la suite fusionné - ainsi
que du Front libanais (chrétien
conservateur) , alors que les musul-
mans modérés Adel Osseirane et

• MILAN (ATS/AFP). - Antonio
Virgilio, chef présumé de la mafia
arrêté il y un an à Milan, s'est éva-
dé dans la nuit de mardi à hier de
l'hôpital où il avait été transféré à
la suite de problèmes cardiaques,
a-t-on appris de source informée.
Virgilio est parvenu à tromper la
surveillance du gardien. Sa fuite a
surpris les enquêteurs, qui le
croyaient de santé précaire : lors
d'un récent interrogatoire, l'hom-
me, qui est âgé de 56 ans, avait été
victime d'un malaise en audience.

semaine, par la marine française de deux chalutiers espagnols au large de
La Rochelle.

Mardi, le comité organisateur du mouvement de protestation, formé
par des armateurs et des pêcheurs d'Ondarroa - port d'attache des deux
chalutiers mitraillés - a recommandé la poursuite de la « lutte », après
une réunion qualifiée de « décevante» avec les autorités espagnoles
responsables de la pêche.

Pour sa part, le Ministère espagnol des transports a demandé aux
contestataires de mettre fin à leur mouvement tout en précisant qu'il
indemniserait les propriétaires des camions incendiés, qui en majorité
transportaient du poisson. On s'attend par ailleurs à une hausse très
sensible des prix du poisson en Espagne,
quantité de ce produit.

Un mystère de la vie
OULU (Finlande) (AP). - Une
femme de 33 ans, considérée com-
me cliniquement morte depuis
plus de deux mois, a donné le jour
la semaine dernière à un enfant
parfaitement sain à l'hôpital uni-
versitaire d'Oulo, en Finlande.

«Le cas est apparemment uni-
que dans les annales médicales », a
confié hier le professeur Pentti
Jarvinen, médecin-chef de l'hôpi-
tal. «Une personne cliniquement

Saeb Salam avaient présenté un
projet commun. Les autres parti-
cipants se sont limités à des contri-
butions orales tandis que le prési-
dent Gemayel s'est abstenu de
toute déclaration, désireux de con-
server son rôle d'arbitre .

Du côté gouvernemental, on
s'entend à proposer , outre un gou-
vernement d'union nationale, des
réformes institutionnelles. Ces der-
nières porteraient essentiellement
sur une décentralisation adminis-
trative, excluant la remise en ques-

Walter Mondale: le
Gary Hart , le champion toutes catégories du Nord-Est américain, n'a

pas réussi à mettre k.-o. son plus dangereux rival. Le «supermardi 13»
devait constituer le sacre suprême pour le jeune sénateur du Colorado.
Du tout, du tout !

Les quelque 3 millions d'électeurs américains des neuf Etats concernés
par le vote de mardi ont décidé de prolonger la partie. Au grand bonheur
des fans de tout parti, ils ont renvoyé les deux superfavoris à leur vestiai-
re, leur donnant rendez-vous samedi
tions.

En attendant ce nouveau duel ,
Gary Hart a empoché, mardi soir,
trois « primaires » (Floride, Mas-
sachusetts et Rhode Island), alors
que Mondale a réussi un retour re-
marquable sur la scène électorale
en remportant deux Etats du Sud :
la Géorgie et l'Alabama.

Un seul candidat a pu jeter
l'éponge au terme du catch à cinq
d'avant-hier : George McGovern
s'est retiré sur la pointe des pieds
après sa faible troisième place
dans le Massachusetts et sa magis-
trale raclée dans le sud du pays.

John Glenn se tâte encore et de-
vrait annoncer son abandon sa-
medi ou mardi prochain , lors des
votes du Michigan et de Plllinois.

Quant à Jesse Jackson , les 21 %
de voix que ses cousins de Géorgie
lui ont données lui sauvent littéra-
lement la peau puisqu 'il devait ab-
solument acquérir un minimum de
20 % quelque part pour obtenir
l'indispensable soutien financier
du Fonds fédéral.

Après ses trois victoires des
« primaires » de Floride, Massa-
chusetts et Rhode Island et ses
trois premières places dans les
«caucuses» du Nevada, Okla-
homa et Washington , Gary Hart
s'attribue , en un seul jour , 157 dé-
légués (chiffre non officiel), alors

GUERRE DU GOLFE

La Ligue arabe condamne l'Iran
BAGDAD (ATS/AFP). - Le Conseil ministériel de la Ligue arabe a con-
damné hier la poursuite par l'Iran de son «agression » contre l'Irak, de
ses tentatives de « franchir les frontières» de ce pays, d'«occuper son ter-
ritoire» et de s'ingérer dans ses affaires intérieures, a-t-on appris officiel-
lement à Bagdad.

Le communiqué final des minis-
tres arabes des Affaires étrangères ,
adopté à l'issue d'une réunion
extraordinaire tenue à Bagdad et
qui a duré près de quatre heures ,
dénonce aussi «l'obstination de
l'Iran à poursuivre la guerre et à
rejeter les initiatives visant à la
cessation des hostilités , à l'ouver-
ture de négociations en vue de ré-
gler les problèmes entre les deux
pays par les moyens pacifiques de
manière à garantir les intérêts des
deux parties» .

pays qui consomme une grande

morte succombe généralement
dans les deux semaines. »

La mère, dont l'identité n'a pas
été divulguée, a été victime d'une
hémorragie cérébrale inopérable
alors qu'elle en était à sa 22e se-
maine de grossesse. Elle a été
maintenue en vie pendant dix se-
maines grâce à un poumon artifi-
ciel et a succombé deux jours
après la délivrance, opérée par cé-
sarienne le 5 mars.

des institutions du pays
tion de l'équilibre confessionnel.
D'autre part , les gouvernementaux
demandent la reconstitution de
l'armée régulière dont la direction
devrait revenir à des hommes
jouissant de la confiance des deux
camps.

Du côté de l'opposition , Walid
Joumblatt a notamment préconisé
hier le remplacement du président
de la République par «un conseil
de la présidence » élu au suffrage
universel et dont la présidence se-
rait tournante. Quant au premier

prochain pour cinq nouvelles élec-

que Mondale , avec son modeste
triomphe aux «primaires » de
l'Alabama et de Géorgie, avec sa
facile victoire dans l'Etat d'Hawaï,
et le soutien peu important des
Américains de l'étranger, compta-
bilise 134 nouveaux fidèles sup-
porters.

Walter Mondale est loin d'être
enterré par la «nouvelle généra-
tion » , l'idée que Gary Hart a lan-
cée «à la pelle » , à travers toute
l'Amérique. Le vieux loup n'a pas
poussé son dernier cri et lorsqu'il a
sorti une paire de gants de boxe,
mardi soir, au Hilton de Washing-
ton, il n'a pas pu s'empêcher de
jouer les cracks : « Attention,
Gary ! Plus le combat est difficile
et plus il fera de moi un meilleur
candidat... et un meilleur prési-
dent. »

Walter la « frappe » a parlé ! Mo-
hammed Ali, alias Cassius Clay, en
est encore tout impressionné !

Les deux victoires de Mondale
dans le Sud proviennent , en partie,
du soutien des travailleurs mem-
bres du syndicat national et de la
forte proportion des Noirs qui l'ont
préféré à Jackson.

En Alabama , 50 % des Noirs ont
choisi Mondale, alors que le révé-
rend père a dû se contenter de
45 % des voix de ses frère s de race.

Dans ce communiqué, la confé-
rence extraordinaire du Conseil
ministériel demande à l'Iran d'ob-
server « immédiatement un cessez-
le-feu et de donner une suite fa-
vorable aux initiatives de paix de
manière à garantir les droits des
deux parties » au conflit.

Le Conseil ministériel avertit en
outre les autorités de Téhéran que
la poursuite de la guerre contre
l'Irak , « membre de la Ligue arabe
qui a accepté toutes les initiatives
de paix, ne peut qu'amener les

La France convoque
/'ambassadeur d'Espagne
PARIS (ATS/Reuter). -
L'ambassadeur d'Espagne à
Paris a été convoqué hier au
Ministère des relations exté-
rieures qui lui a fait part des
préoccupations françaises
face aux attaques de camions
étrangers par des pêcheurs
espagnols mécontents de l'in-
tervention , qui a fait neuf
blessés, de la marine françai-
se contre deux chalutiers es-
pagnols surpris la semaine
dernière dans le golfe de
Gascogne.

Mardi soir encore, six ca-
mions - trois français et trois
norvégiens - ont été incen-
diés par les pêcheurs qui ten-
taient de bloquer le passage
de la frontière avec la France
et, hier, les forces espagnoles
de sécurité ont organisé le
transit des camions étrangers
en convois protégés.

Les pêcheurs basques ont
brûlé 17 camions depuis
qu 'ils ont commencé à con-
trôler le passage de la fron-

ministre, il devrait être élu par le
Parlement. Après avoir exigé
l'abrogation des décrets-lois pro-
mulgués sous le régime d'Aminé
Gemayel, le dirigeant druze a ré-
clamé la suppression totale du
confessionalisme politique. Quant
à l'armée, M. Joumblatt a deman-
dé qu'elle soit reconstruite sur la
base d'une «politique de défense
conforme à la réalité du Liban et à
son appartenance» (arabe). Ces
revendications sont également dé-
fendues par le chef du mouvement

combat commence

En Géorgie , Mondale doit sa
victoire au soutien officiel de l'an-
cien président Carter, à l'endos-
sement de la veuve de Martin Lu-
ther King et au support important
du maire d'Atlanta , M. Andrew
Young.

Gary Hart, en remportant les
«primaires» de Floride (où la po-
pulation jeune est, traditionnel-
lement , indépendante et lui a don-
né une victoire de douze points sur
Mondale), acquiert , maintenant , la
« stature nationale » . Dans le Mas-
sachusetts, terre native des Ken-
nedy, Hart n'avait qu'à rappeler
l'image de l'idole disparue pour
s'attribuer la sympathie des uni-
versitaires de Boston. Là encore ,
l'intellectualisme, l'indépendance
politique et la faiblesse des syndi-

Etats arabes à reconsidérer leurs
relations avec l'Iran » .

Dix-neuf pays membres - y
compris l'OLP - de la Ligue arabe
participaient à cette conférence
extraordinaire , seules la Libye et la
Syrie n 'avaient pas envoyé de re-
présentant.

Toujours dans le communiqué
final , la Ligue arabe s'engage à se
conformer aux résolutions du
sommet arabe de Fes de septem-
bre 1982, qui confirmaient la soli-
darité des pays arabes avec l'Irak
face à l'«agression ».

Les ministres arabes ont rendu
hommage à l'attitude adoptée par
l'Irak à l'égard des résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU et
des initiatives de paix des pays

tière à Irun le week-end der-
nier. Ils ont étendu leur blo-
cus vers l'est, aux cols de Na-
varre et de Catalogne et lancé
un avertissement à la CEE
disant qu 'aucun camion des
Dix ne sera en sécurité en Es-
pagne.

Le Ministère espagnol des
affaires étrangères a publié
un communiqué disant que
les violences exercées par les
pêcheurs gênaient les efforts
diplomatiques de l'Espagne
pour obtenir réparation dans
l'affaire des chalutiers et
obligeaient Madrid à dépen-
ser l'argent des contribuables
pour indemniser les dégâts
aux camions et à leurs car-
gaisons.

De source espagnole auto-
risée, on rappelle toutefois
que, ces deux dernières an-
nées, quelque 90 camions es-
pagnols ont été attaqués, et
certains incendiés, par des
paysans français.

Amal , M. Nabih Berri (chiite).
Les débats reprendront aujour-

d'hui à 11 heures alors qu 'hier soir,
le président Gemayel a offert à
l'Hôtel Beau-Rivage un souper en
l'honneur de M. Khaddam , l'ob-
servateur syrien. Toutes les délé-
gations étaient conviées à ce repas.
Elles étaient représentées par le
chef de chaque délégation, accom-
pagné de ceux de ses membres qui
participent aux travaux de la con-
férence. Les épouses des délégués
étaient également invitées.

cats ont été les facteurs primor-
diaux de sa solide victoire.

Aucun des deux géants n'a réus-
si à conquérir la majorité des voix
d'un Etat lors de ce «supermardi
13 ». Les résultats relativement ser-
rés des « primaires » et les deux
victoires de Mondale , l'abandon
prévisible de McGovern , en atten-
dant celui de Glenn , modifient
complètement la suite des évé-
nements.

Le retour de Mondale ralentit
sérieusement l'ascension de Hart
et relance la course à la Maison-
Blanche dans un marathon long et
difficile pour les deux favoris. La
partie s'annonce très serrée. Elle
va se jouer encore pour quelque
temps.

De Washington, Hervé Valette

non alignés comme de l'Organi-
sation de la conférence islamique
(OCI).

Le communiqué final demande
à l'Iran d'établi r des relations de
bon voisinage avec l'Irak « afin
que la sécurité et la stabilité ré-
gnent dans la région , garantissant
ainsi le bien-être de la nation ara-
be et islamique ».

Selon le texte, un comité spécial ,
composé des ministres des Affai-
res étrangères de Jordanie , Tuni-
sie, Arabie Saoudite , Irak , Koweït,
Maroc , et Yémen du Nord , ainsi
que du secrétaire général de la Li-
gue arabe, a été formé afin de veil-
ler à l'application de cette résolu-
tion et de suivre l'évolution de la
situation.




