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DEUX PETITS ALLEMANDS
TUÉS PAR LA RUPTURE D'UNE DALLE
Les constructeurs devant leurs juges
SIERRE (am). - Une dalle s'effondre à Blu- de ce complexe se trouvaient, hier, devant
che. Sous les décombres, deux bambins pé- leurs juges. Ils devaient répondre d'homicide
rissent. Leur mère s'en tire quasi indemne, et de lésions par négligence.
Grièvement blessé, son mari est aujourd'hui Le Ministère public requérait contre Pin-
invalide, génieur deux ans ferme, et douze mois d'em-

Cet horrible drame se déroulait peu après prisonnement avec sursis durant deux ans à
Noël 1981. Cette famille allemande venait rencontre de l'architecte. L'avocat de ce der-
d'acquérir un chalet et s'apprêtait à quitter le nier réclamait, hier, l'acquittement, •"""v
parking collectif pour aller skier. L'ingénieur Le jugement sera communiqué ces f g Jet l'architecte mandatés pour la construction jours prochains. \ ŝ

EXCLUSêF~^ La confession
d'un transfuge vietnamien
«J 'ai dirigé un goulag au Vietnam. » M. Nguyen Tuong Lai a refusé de se laisser photographier.
Prudence oblige. Car, ce haut cadre communiste au service de Hanoï a assumé d'importantes
fonctions. Aujourd'hui , il est traître au parti. Et parle des camps de rééducation, de l'oppo- ^~N
sition au PC, de l'insécurité qui règne dans son pays du fait d'une résistance armée grandis- ( 1 6)
santé. V_X

AU FIL
DURHÔNE
De Gletsch au Léman, il coule
tantôt impétueux, tantôt cal-
me, toujours majestueux. Ici
dans la région de Sion, il a l'air
de s'abandonner amoureuse-
ment, telle la Venoge de la
chanson, aux berges, heureu-
ses de ce contact qu 'elles diri-
gent... Photo NF

TROUPES
SOVIÉTIQUES
DÉPLOYÉES

EN SYRIE
0

Municipales
françaises

FATAL SUCCÈS
/O*y o y

OPEP: ACCORD!
LONDRES (AP). -
L'incroyable mara-
thon auquel se li-
vraient depuis douze
jours les 13 pays
membres de l'Orga-
nisation des pays ex-
portateurs de pétrole
(OPEP) était enfin
terminé hier soir. Les
13 ont entériné un ac-
cord dont le contenu
était connu depuis

LE CINEMA FRANÇAIS EN DEUIL
Maurice Ronet est mort
PARIS (ATS/AFP). - L'acteur français
Maurice Ronet est mort d'une longue mala-
die, hier matin à Paris, à l'âge de 55 ans. Il
avait joué dans plus de septante films et
avait lui-même réalisé quatre longs métra-
ges.

Après des débuts au théâtre, sa carrière au
cinéma commence en 1949 dans Les Ren-
dez-Vous de juillet, de Jacques Becke. En-
fant terrible du cinéma d'après-guerre, Mau-
rice Ronet joue notamment dans le premier
film de Louis Malle, Ascenseur pour l'écha-
faud , et dans Feu follet du même réalisateur.
On le retrouve dans Plein Soleil de René
Clément, aux côtés d'Alain Delon,

A la fin des années soixante, il devient un
personnage familier des films de Claude
Chabrol : Le Scandale, La Ligne de démar-
cation, La Route de Corinthe et La Femme
infidèle. Il a aussi joué dans des films d'Yves
Ciampi, Yves Allégret, Roger Vadim, Ale-
xandre Astruc, Romain Gary, Jacques De-
ray, Robert Enrico et Michel Deville.

Dans son dernier film, La Balance, de Bob
Swaim (1982)  ̂ il interprétait le rôle d'un
truand.

Maurice Pionet a réalisé quatre longs mé-
trags, dont Bartleby, d'après Hermann Mel-
ville, et Vers l'Ile des dragons, un documen-
taire sur les derniers lézards géants, les va-
rans de Komodo, en Indonésie.

jeudi : baisse de 15%
du brut (cinq dollars)
et limitation de la pro-
duction globale à 17,5
millions de barils par
jour pour 1983.

L'accord a été an-
noncé triomphale-
ment par le ministre
qatari du pétrole,
Cheik Abdul Aziz Ben
Khalif a Ath-Thani ,
qui a lancé, à l'issue

MARDI 15 MARS 1983

d'une longue journée tion, M. Marc Nan
de tractations à l'hôtel N'Guema (Gabon).
Intercontinental : «Ça
y est, nous avons ter- C'est la première fois,
miné.» en vingt-deux ans

d'existence, que le
La nouvelle a ensui- cartel décide d'une

te été confirmée offi- baisse des prix de ré-
ciellement lors d'une férence du brut qui,
conférence de presse de 34 dollars le baril,
organisée en soirée passe à 29 dol- ŝ^par le secrétaire gé- lars» soit une (32 )
néral de l'organisa- baisse de 15 %. V_y
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Contradictions

Il y a quelques années, mes
confrères célébraient volon-
tiers l'amitié qui unissait le
chancelier Helmut Schmidt et
le président Valéry Giscard
d'Estaing. Elle était réelle et
l'homme d'Etat allemand, so-
cialiste, n'hésita pas à « choi-
sir» le représentant de la droite
française, lors de l'élection pré-
sidentielle. M. François Mitter-
rand n'apprécia guère cette en-
torse aux règles de la solidarité
socialiste.

Le 20 janvier dernier, M.
Mitterrand se rendait à Bonn, à
l'occasion du vingtième anni-
versaire du traité franco-alle-
mand. Son discours devant le
Bundestag fit sensation. D con-
tenait un ferme appui aux thè-
ses de M. Kohi sur la défense
de l'Europe, l'équilibre des for-
ces, les rapports avec l'URSS.
Dans sa campagne électorale,
le candidat des chrétiens-dé-
mocrates opposait le «réalisme
du président français» au
« flou artistique» de son con-
current M. Vogel.

Un spot publicitaire de la

Ecole des parents vous
raconte l'histoire du billet bleu

Son premier salaire : quelle fier-
té ! Notre fils de 16 ans a travaillé
quelques jours en usine pour ga-
gner un peu d'argent : il y a rem-
placé un ouvrier à la satisfaction
de tous. Son travail lui a valu un
billet de cent francs dont il attend
beaucoup, et qu'il brandit devant
nous avec joie.

Quelques heures plus tard, un
appel angoissé :
- Maman, as-tu vu mon billet?
Réponse négative : la panique

s'installe : «Te l'avais mis dans la
poche de mon jean ». 1952 Sion

Les recherches s'organisent. Ecoles des Parents
Frère et sœur sont appelés à la res-
cousse. Sans succès.

Pascal, désolé, finit par aller se
coucher. Les parents, en tête à
tête, s'interrogent : « Que faire?
Allons-nous remplacer cet argent ?
Ou en partie? Lui proposer de tra-
vailler dans le jardin ? Devons-
nous lui laisser tirer la leçon de
son étourderie? (Mais la poche
était trouée... je suis donc en partie
responsable !). Nous décidons de
ne pas intervenir pour l'instant.

Le lendemain, Pascal reprend le
chemin de l'école avec ma pro-
messe de faire soigneusement le
ménage. Je suis tentée de tricher :
« le voilà ton billet ! (sorti de mon
portefeuille). Ce serait si simple, et
quel plaisir de retrouver son sou-
rire.

Les jours passent, nous n'osons
plus parler du billet perdu.

Soudain, inattendu, un hurle-
ment : «Je l'ai! Youpie!» Fou de
joie, il embrasse tout le monde.

1er championnat romand de jeux video
Après avoir conquis le marché des grandes ad- finale romande. Le championnat est composé de

ministrations et des entreprises, l'informatique a deux compétitions distinctes qui donneront lieu à
gagné la sphère individuelle en perçant directe- deux classements différents,
ment dans les foyers par les jeux électroniques à Le duei _ Cette compétition oppose deux concur-
cristaux liquides. Le jeu électronique est venu se rents en lice sur trois programmes de jeux dési-
greffer sur les écrans TV traditionnels grâce a ses gnéS; le gagnant de deux parties au moins sur les
consoles programmables qui comportent les com- trois sera déclaré vainqueur. Les candidats s'éli-
mandes du jeu. . . .  , minent ainsi selon la formule de la coupe jusqu'à

Le fantastaque engagement de la jeunesse ame- la désignation du champion,
ricaine pour cette nouvelle génération de jeux a in-
duit la mise sur pied de concours à l'échelle natio- Le Grand Défi. - Sur un seul programme de jeux,
nale « Les contest » qui mettent au prise des can- tout le monde peut venir faire enregister son score
didats de tous âges sur différents programmes de (même les participants au duel) et battre le pré-
jeux. En France, en automne dernier, le cham- cèdent record d'un autre concurrent. Pour devenir
pionnat national a réuni plus de 50000 candidats . challenger, il suffit donc de réaliser un meilleur
La première rencontre mondiale de Monte-Carlo score que celui qui est déjà enregistré soit dans un
en octobre 1982 a vu s'affronter quelque 150000 centre agréé soit le j our de la finale cantonale. Le
concurrents de dix-huit pays. challenger romand sera désigné uniquement par-

mi les six gagnants cantonaux lors d'une partie si-
Un championnat romand multanée le jour de la finale romande. Le secréta-

Si pour l'instant aucune statistique n'est encore riat du championnat se tient à la disposition de
faite sur ce phénomène en Suisse, la concentration tous ceux qui désirent de plus amples renseigne-
des joueurs aux stands de jeux vidéo dans les ments ou qui aimeraient s'inscrire comme centre
grands magasins laisse à penser qu 'un engoue-
ment similaire est en train de prendre dans notre
pays. Les organisateurs du premier Championnat
romand des jeux vidéo ont imaginé qu'il serait in-
téressant de mettre sur pied une rencontre dans
leur région, au-delà des centres urbains tradition-
nellement touchés par toutes les innovations, et de
voir se réunir les passionnés de loisirs électroni-
ques en provenance de régions différentes.

Dans les six cantons romands, chacun nourra se
faire sélectionner nnur le classement cantonal
flanc un rentre aoréé rie su réainn Anrès avoir

I
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passé ce cap de sélection, le concurrent participera
à la finale de son canton et pourra devenir cham-
pion cantonal et représenter sa région à la grande

CDU à la télévision montrait
M. Mitterrand au Bundestag et
se terminait par une photogra-
phie du président français et
du chancelier Kohi, côte à côte.

M. Mitterrand - grâce lui en
soit rendue - avait compris
l'importance de l'enjeu des
élections du 6 mars en Alle-
magne. O s'agissait, en défini-
tive, de la liberté de l'Europe et
M. Vogel, qui avait reçu l'appui
officiel de Moscou, ne parais-
sait pas apte à garantir cette li-
berté. Dès lors, la solidarité so-
cialiste passait après les con-
vergences stratégiques.

En son temps, M. Mitterrand
a usé de son influence sur M.
Mario Soarès pour contrecarrer
les projets communistes au
Portugal.

Ces faits rappelés, comment
ne pas s'étonner de la présence
de ministres communistes dans
le gouvernement français,
d'une union de la gauche re-
conduite à chaque consultation
alors même que les socialistes
disposent de la majorité au
Parlement? A. Futté

Glisse dans un petit vase, a por-
tée de sa main, le billet bleu nous a
nargué pendant près d'une semai-
ne, et nous a beaucoup appris.
Qu'il est difficile de laisser à notre
enfant la responsabilité de ses ges-
tes ! Qu'il est tentant d'éviter une
peine à ceux qu'on aime, de jouer
le gentil parent. Parent qui conso-
le, parent Tout-Puissant, bon pa-
rent...
Communauté romande des écoles

des Parents
Fédération valaisanne C.P. 203,

du Valais romand
MARTIGNY, Tél. (026) 2 19 20
MONTHEY , Tél. (025) 71 24 33
SION, Tél. (027) 22 80 34
VOUVRY, Tél. (025) 8115 56

Bière: nouvelles bouteilles
Première brasserie suisse à ou-

vrir plus largement sa pale tte d'of-
fres, Cardinal introduit sur le mar-
ché une bouteille de 5 dl de bière
Loger et une bouteille de 25 cl,
toutes deux en verre non repris.

La gamme actuelle continuera à
être disponible, mais l'offre s'élar-
git pour mieux satisfaire à la de-
mande. Ces nouveaux formats ont
fait l'objet d'une récente libérali-
sation par la Société suisse des
brasseurs, à la demande de Car-
dinal.

Les bouteilles de bière Lager de
5 et 2,5 dl seront disponibles dans

ments ou qui aimeraient s'inscrire comme centre
agréé (date limite 18 mars 1983), 7 - 9 rue du Va-
lais, 1202 Genève, téléphone (022) 31 56 34.

Le premier Championnat romand de jeux Vidéo
est entièrement gratuit et s'ouvre à tous sans ca-
tégories d'âge. Pour participer à cette compétition,
il suffit de prendre part à une épreuve de sélection
dans un centre agréé (le Duel) ou d'y faire homo-
loguer son score (Le Grand Défi). Sélectionnés et
challengers seront ensuite automatiquement ins-
crits pour les phases suivantes du concours.

Dates à retenir : jusqu'au 18 mars, inscription
des centres agréés; jusqu'au 15 avril : sélection
pour le Duel et homologation pour le Grand Défi ;
23 avril : championnat cantonal ; 30 avril : cham-
pionnat romand.

Jura : le programme de législature en discussion
Comme la Constitution lui en

donne l'ordre, le Gouvernement
jurassien vient d'élaborer son pro-
gramme de législature qu'il met en
discussion au sein des partis poli-
tiques, avant de le présenter ce
printemps au Parlement.

Outre des objectifs dans six do-
maines, il comprend une liste de
problèmes qui seront simplement
étudiés dans les quatre ans à venir
et dont la solution n'est pas un ob-
jectif immédiat. Dans l'introduc-
tion, le gouvernement relève que,
pour la dernière fois, ce program-
me n'est pas assorti de ce qui per-
mettrait de mieux le juger, à savoir
un plan financier. Celui-ci est en-
core en cours d'élaboration et ne
sera disponible que dans le milieu
de 1983. Depuis son entrée en sou-
veraineté, le canton du Jura navi-
gue d'ailleurs à vue en matière fi-
nancière, l'ampleur des tâches re-
quises par la mise sur pied de l'ad-
ministration pouvant expliquer
cette relative incohérence.

Toujours en discussion, le projet
de nouvelle répartition des tâches
entre les cantons et la Confédéra-
tion influera sur le futur et notam-
ment sur les relations de l'Etat
cantonal avec les communes. Le
Jura demandera une prolongation
de la période transitoire en ce qui
le concerne. Avec les communes,
un partage plus clair des com-
pétences et des responsabilités doit
en résulter, dans l'enseignement
primaire, les œuvres sociales, les
constructions et les installations
publiques. Dans ces domaines,
l'autonomie communale devrait se
trouver renforcée.

L'objectif de développement
économique ne contient guère

FRC
La qualité
de l'essence

Savez-vous que l'essence
vendue par les différentes
compagnies pétrolières est de
qualité très variable? C'est ce
que nous apprend un test pu-
blié dans J 'Achète Mieux, le
journal de la Fédération ro-
mande des consommatrices,
qui s'intéresse aussi à cette oc-
casion aux huiles pour moteur.

Ce numéro contient en outre
un test sur \es sandwiches, une
enquête sur les services dentai-
res scolaires et sur les ambu-
lances en Suisse romande, une
information sur le fluor et des
conseils pour bien choisir les
engrais de jardin.

le commerce de détail, ainsi qu'au-
près des dépositaires et grossistes
de la brasserie. La nouvelle gam-
me comprend des box-packs de six
bouteilles (en 5 et 2,5 dl) et de dix
bouteilles (en 2,5 dl). Le box-pack
de Cardinal est facile à transporter
et protège, en outre, chaque bou-
teille des effets non désirables de
la lumière jusqu'au moment de la
consommation.

Les bouteilles et les box-packs
ont été conçus de manière à per-
mettre une production ménageant
l'environnement.

d'éléments nouveaux, d'autant
plus que le rôle de l'Etat ne peut
être que subsidiaire dans l'éco-
nomie de marché. Le Jura inter-
viendra auprès de la Confédéra-
tion pour obtenir l'implantation de
services fédéraux et une part équi-
table des investissements prévus
dans le cadre du renforcement de
l'économie. La loi LIM devrait voir
son champ d'application étendu
aux industries nouvelles. Le touris-
me et l'économie forestière ont be-
soin d'un réel stimulant pour
mieux utiliser leurs potentialités.

Les réformes scolaires seront
menées à bien, avec la suppression
du clivage entre l'école primaire et
secondaire, l'enseignement mé-
nager mixte obligatoire. En matiè-
re sociale, une planification mé-
dico-sociale tendra à instaurer les
soins à domicile, une structure
pour les soins psychiatriques, la
médecine du travail, des services
sociaux régionaux. Les assurances
seront rendues obligatoires, les al-
locations familiales généralisées, la
lutte contre la drogue menée sys-

VOIR
La manifestation la plus actuelle

de l'impasse de notre discours po-
litique est le faux problème posé
par notre nomenklatura : l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU. De
même qu'il n'y aura bientôt plus
que quelques évêques pour croire
au marxisme à visage humain, no-
tre nomenklatura sera la seule en
Occident à s'imaginer que l'ordre
défini par la Charte des Nations
Unies sera l'ordre de demain et
qu'entre la paix et le respect du
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, il y a une réelle conver-
gence de sens et identité de valeur.
Autrement dit, nous vivons par un
sophisme : la paix et la justice se-
raient indéfectiblement liées à un
régime et à une idéologie particu-
lière, les nôtres en Occident... Par
essence, la démocratie ne serait
pas belliqueuse ! Les démentis his-
toriques ne manquent pas, de celle
d'Athènes dans l'antiquité à celle
de la France aussi bien au siècle
dernier qu'à la « Libération », cette
triste époque, parmi les plus hon-
teuses de l'histoire de ce pays.

Mais n'est-ce pas aussi faire
preuve d'esprit belliqueux que de
souhaiter le renversement de tous
les régimes qui ne se calquent pas
sur notre modèle, mais remplissent
tout de même leur fonction poli-
tique et sociale, en Turquie ou en

A vieille querelle, vieux arguments
Ne peut-on pas se montrer quel-

que peu étonné et déçu d'avoir en-
tendu, dans l'émission Table ou-
verte sur la question de l'évêque de
Genève, des arguments que l'on
croyait dater d'un autre âge ?

C'est ainsi, par exemple, que le
lecteur du Journal de Genève du
18 juin 1847pouvait lire:

«Ce qui menace la religion de
nos pères, et nos institutions pro-
testantes, c'est le catholicisme
ultramontain, pouvoir occulte, for-
midable, qui s'impose aux popula-
tions et qui ne recule devant aucun
sacrifice pour établir sa suprématie
dans cette Rome protestante, but
séculaire de son ambition.

Il ne faut pas fermer les ye ux à
l'évidence ; nos institutions sont
minées chaque jour par cette ac-
tion puissante qui s'exerce à Vin-

L'AMOUR
c'est...

Q? Ç?
^̂ >

^^ >o ẑ
... savoir qu 'on ne sera ja-
mais trop vieux pour se sen-
tir jeune.
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tématiquement.
Dans les équipements collectifs,

1986 verra les débuts de la cons-
truction de la Transjurane, l'éta-
blissement du plan directeur des
transports. Le gouvernement de-
mandera le doublement de la voie
ferrée entre Soyhières et Delé-
mont, Moutier et Choindez. Il es-
père aussi en Pélectrification entre
Délie et Belfort.

Il ne cache pas son appui au
projet de révision du système car-
céral qui comporte de nombreuses
lacunes, dans le gardiennage, les
lieux de détention inadaptés, l'im-
possibilité d'hospitaliser des déte-
nus.

Faisant siennes les revendica-
tions du bureau de la condition fé-
minine, le gouvernement juge né-
cessaire l'établissement d'une car-
te archéologique, mais il n'a pas
jugé bon d'engager un spécialiste à
cet effet. En revanche, une idée in-
téressante, en matière culturelle,
c'est l'aménagement, autour de
l'Office du patrimoine historique à

HAUT (III)
Afrique du Sud par exemple ?
Pour que nous acceptions d'adhé-
rer à l'ONU, ceux que le directeur
de ce journal, trop bienveillant, a
qualifiés de « preux chevaliers de
l'illusion » ne cessent de proclamer
la nécessité d'une politique de so-
lidarité internationale. Ce langage
est un langage vide. Hannah
Arendt reconnaît avec pertinence
que la défense des droits de l'hom-
me dépouillé de tout, de sa natio-
nalité, de son statut social, n'est
d'aucune efficacité parce que
l'homme nu, l'homme sans attache
et sans détermination n'est plus en
fait qu'un jouet entre les mains des
puissants, un être que tout le mon-
de méprise réellement : « Les sur-
vivants des camps d'extermina-
tion, les pensionnaires des camps
de concentration, et même les re-
lativement heureux apatrides n'ont
pas eu besoin des arguments d'un
Burke pour voir que l'abstraite nu-
dité de celui qui n'est rien qu'un
homme constituait pour eux le
pire des dangers. C'est à cause de
cela qu'ils ont été traités comme
des sauvages et que, de peur de fi-
nir par être considérés comme des
bêtes, ils ont insisté sur leur natio-
nalité, cet ultime vestige de leur ci-
toyenneté perdue, leur dernier lien
existant et reconnu par l'humani-
té». '

térieur comme à l'extérieur du
pays. »

C'est ainsi, par exemple, que le
lecteur du Confédéré du 1" mars
1878 pouvait lire en première
page :

«Le Genevois et la Nouvelle
Gazette du Valais s'échangent les
aménités que voici :

«De toutes les villes épiscopales
de la Suisse, copie la Gazette, il
n'y en a pas une seule qui contien-
ne autant de catholiques que la
ville de Genève. Ni Fribourg, ni
Soleure, ni Sion, ni Coire, ni Saint-
Gall n'ont une population de 26
mille catholiques; elles ont à pei-
ne la moitié de ce chiffre. Et parmi
les villes épiscopales de la France,
il n'y en a certainement pas plus
du tiers qui ont une population su-
périeure à la population catholi-
que de Genève : Annecy, Cham-
béry, Moutier, Saint-Jean de Mau-
rienne, Belley, Saint-Claude, pour
ne parler que des êvêchés qui nous
environnent, sont des villes dont la
plus populeuse n'atteint pas 20000
habitants. Et la ville de Genève
avec ses 26000 catholiques, n'au-
rait pas un évêque dans ses
murs!»

«Le joli raisonnement et juste et
patriotique, rép lique la feuille ge-
nevoise.

Il n'y a donc pas un traité formel
interdisant au Saint-Siège d'établir
un évêché à Genève ! Et parce que
notre ville est habitée par un grand
nombre de ressortissants des pays
catholiques voisins, il ne faut s 'in-
quiéter ni des intérêts nationaux,
ni des nécessités historiques, ni des
engagements pris !

Qu'il y ait a peine un citoyen sur
douze qui désire un évêque à Ge-
nève, la Gazette du Valais s 'en in-
quiète peu; ce qu'elle additionne,
ce sont les Espagnols, les Italiens,
les Français, etc. que le bureau des
étrangers qualifie de catholiques.

Et les catholiques genevois qui
ne veulent pas d'évêque à Genève,
la Gazette les ignore probable-
ment parce qu ils sont Suisses !

Porrentruy, d'un centre d'études et
de recherches, joint aussi aux
archives et à la Bibliothèque can-
tonale à créer.

Malgré les nombreux déboires
subis depuis quatre ans avec le
service informatique, le gouver-
nement envisage de lui confier en-
core de multiples tâches, ce qui ne
manquera pas de soulever des
controverses.

Citant les nombreuses tâches en
matière législative, le gouverne-
ment mentionne encore quelques
études qui devront être poursui-
vies ou achevées, telles que l'ins-
tallation du gouvernement et de
l'administration au Château de
Delémont, l'ouverture d'un centre
de planning, de consultation con-
jugale et en matière de grossesse,
la jonction au réseau gazier suisse,
voire la création d'une société dis-
tributrice d'énergie, enfin, l'ouver-
ture d'un centre d'instruction pour
la protection civile pour laquelle le
canton avoue un retard considé-
rable.

V.G.

Il en est de même pour les na-
tions : celles qui ont le malheur de
s'en remettre, pour leur sécurité ou
leur salut, aux seuls principes
théoriques de la Charte des Na-
tions Unies seront impitoyable-
ment rayées de la carte de l'uni-
vers. Un ferme adepte de la morale
onusienne, l'ancien président des
Etats-Unis, Jimmy Carter, ne pro-
posait-il pas aux chrétiens maro-
nites du Liban de quitter leur pays
pour vivre en exilés sur un autre
continent? L'existence de l'Etat
d'Israël est une preuve éloquente
qu'apportent les Juifs à notre thèse
d'une nécessaire médiation natio-
nale pour que soit réelle et efficace
la protection juridique internatio-
nale de la personne humaine. La
défense des droits de l'homme
passe par celle de ses particulari-
tés. La défense des droits des peu-
ples passe par celle des leurs. Ce
sont là des questions à apprécier
en termes de patriotisme et de tra-
hison - passible de la peine capi-
tale - et non pas en termes d'opi-
nions politiques et de légitimes
pluralismes d'idées.

Michel de Preux
1 «L'impérialisme», trad. française
par Martine Leiris, Ed. Fayard,
coll. L'Espace politique, Paris
1982, p. 287-288.

Brave Gazette, bon journal,
p ieux organe, feuille savante et
habile dans l'art de raisonner! ce
ne sera pas ta faute si ton pays
cesse d'être le dernier des cantons
suisses par la moyenne de l'ins-
truction. »

Espérons que le « télélecteur» de
2083 lira autre chose que le lecteur
de 1847 ou de 1878, et entendra
autre chose que le téléspectateur
de 1983!

Le grain de sable

Vorort
et économies
d'énergie :
continuer
ZURICH (ATS). - Pour le
Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie,
il faut, même après le rejet
de l'article sur l'énergie
pour lequel il avait laissé la
liberté de vote, poursuivre
les efforts pour économiser
l'énergie. Et dans un com-
muniqué publié lundi, l'as-
sociation patronale rappelle
l'existence d'un office de
consultation pour les ques-
tions énergétiques de
l'UCE, Union des consom-
mateurs d'énergie de l'in-
dustrie et des autres bran-
ches. Installé à Bâle, cet of-
fice s'est donné pour but
d'offrir aux PME l'accès au
savoir des grandes firmes
dans les questions d'éco-
nomie d'énergie.
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Bas-Valais
Affaire intéressante pour fabricants,
industriels, commerçants
A vendre

immeuble commercial
d'une ancienne fabrique
situé à un carrefour international,
sortie d'autoroute.

Conviendrait pour industrie légère ou commerce de
grande su rface (770 m2), dépôts importants (627
m2). Possibilité d'agrandissement. Places de parc.

Pour de plus amples renseignements, écrire sous
chiffre P 36-524337 à Publicitas, 1951 Sion.

¦EU CFF
Gare CFF Bex

A louer, tout de suite ou pour date à con-
venir

entrepôts
d'une surface de 550 m2, équipés d'une
voie de raccordement.
Location de longue durée possible.
Pour traiter, s'adresser à: Gérances des CFF, ave-
nue de la Gare 43, Lausanne.
Tél. 021/42 24 74.

138.262.684

# Appartements a vendre
à l'avenue de Tourbillon à SION
21/2, 31/2, 4V2, 51/2 pièces

• Box de garage
à vendre ou à louer
Facilités de paiement.

Ecrire à Henri de Kalbermatten
Rue de la Porte-Neuve 4, 1950 Sion
ou téléphoner, mardi et jeudi, au
027/2211 48, bureau

22 24 89, privé. 36-39452

A remettre
région de la Riviera vaudoise

cafe-restaurant
très connu, avec nombreuse clientèle,
2 salles de 60 et 16 places et terrasse
de 20 places, avec appartement privé
de 4 pièces.
Facilités de stationnement.
Chiffre d'affaires important surtout en
boissons; restauration soignée sur
assiettes et banquets.
Fermé le dimanche.
Idéal pour un couple, mari cuisinier ,
ou pour une tenancière très capable.

Ecrire sous chiffre 480622 à Publici-
tas, Vevey.

MARTIGNY, à louer

app. 2 pièces neuf
Fr. 700.-, charges comprises,
avec garage.

Tél. 026/2 32 23. 36-4646

E 
MARTIGNY

A louer et à vendre
APPARTEMENTS

\ / 3'/2, 4'/2, SK, 6 pièces
I i Places de parc et dépôts

1 < Léonard Gianadda
I s Av. de la Gare 40
J 1920 Martigny 0 026/2 31 13

villa en construction
repart, séjour, 3 chambres, cuisi-
ne, W.-C. séparé, W.-C.-bains, ga-
rage, cave, buanderie, atelier. Ter-
rain : environ 900 m2.
Mise de fond: Fr. 30 000.- ou par
travaux personnels, loyer mens.
Fr. 1250.-ou à discuter.
Aussi d'autres villas à Bex et Col-
lombey.

Renseignements et visites :
Agence imm. G. Evéquoz,
Monthey
Tél. 025/71 64 20.

MARTIGNY
A vendre de particulier , pour
cause de départ

appartement WVi p.
Année de construction: 1980.

Pour visiter: tél. 026/2 22 12.
36-4646

A louer
à Martigny

local
de plus de
1500 m2
possibilité de diviser.
Hauteur 5 mètres, ac-
cès facile par camion.
Grande place dispo-
nible.

Tél. 026/2 25 59
le soir.

36-039399

On cherche
à louer à Sion
préférence ouest

appartement
3Vz pièces
pour le 1" juin.

Ecrire sous chiffre
G 36-300750 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Villeneuve, Grand-Rue
86, dans immeuble en cours de
transformations, au 1" étage

75 m2
disponible dès juillet 1983, divisi-
ble au gré du preneur, convien-
drait pour profession libérale, et
au 2" étage :

annartement 3V? mènes
Pour tous renseignements :
Tél. 021 /60 22 28 heures des re-
pas.

A louer - Saint-Maurice
Rue des Terreaux 29

appartement 4 pièces
6" étage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 679-subvention déduite
ou Fr. 795- subvention non dé-
duite.

Pour visiter et pour traiter:
Coop Lausanne-Chablais
Service des gérances
Tél. 021 /34 97 91. 22-000502

MONTHEY
Vous cherchez un cadre agréable
avec jardin pour votre famille?
A louer dans villa

appartement 5 pièces
cheminée de salon, cuisine équi-
pée, grand jardin arborisé privé,
garage à disposition..
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 1200.-+ charges Fr. 140.-.

Tél. 025/71 57 04 ou
021 /99 33 74.

étrangers 1»
10 tranches Libby's 700 g I ¦

Pêches 4(,
étranaères
Libbv's

Chocolat
Rayon

Fendant A 25
Des Chanoines, Provins ¦ ¦

bout. 7/10 %BW U

Gala Gerber |35
3 portions 80 g

Mouillettes 185
La Chinoise 500 g I ¦

Corail
box 1,5 kg

A louer
à Châteauneuf-Conthey
Immeuble Bellevue C

31/2-pièces
au, rez-de-chaussée.
Libre tout de suite.
S'adressera:

Régie Kramer
M™ Nicole Schceni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-000273

Bureau a louer
150 m2 au moins, très bonne situa-
tion, au centre de la ville de Sion.

Ecrire à Henri de Kalbermatten
Rue de la Porte-Neuve 4, Sion ou
par téléphone mardi et jeudi au
027/22 11 48 bureau ou 22 24 89
privé.

36-039453

Saint-Maurice - Valais
A vendre

immeuble
subventionné

26 appartements de 3, 4 et 5 piè-
ces en parfait état d'entretien.
Construction 1972.
Rendement intéressant.

i

Ecrire sous chiffre 3 X 22-579785 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Fruits
Cocktai
tr. Libby's

Chocola
Cailler

isettes

Cœurs de noisette

Dole Q25Gloire du Rhône Provins m̂
bout. 7/10 *»# ¦

Café viennoi
Mercure 2

Baby-Shampoo

IMS'*"""SSfi

A vendre à Sapinhaut, mayens de
Saxon

très beau chalet
3 pièces environ 120 m2, avec ga-
lerie, cheminée française et 1000
mètres carrés de terrain avec ga-
rage.

Tél. 027/23 12 09 ou 22 53 85.
36-300730

A vendre situé derrière Foyer
Saint-Hubert à Sion

grand
appartement AVz pièces

comprenant: 1 W.-C. douche,
1 salle d'eau, cheminée française,
cuisine agencée, chauffage au sol.
Terrasse de 130 m2. Place de parc.
Possibilité petit jardin potager.

Prix Fr. 260 000.-.

Renseignements au 027/23 59 29
heures de bureau. 36-039164

dépôt de 200 m2
Hauteur s m 85. Comprenant: petit
bureau y compris W.-C. et chauf-
fage; deux portes coulissantes
permettant la séparation en deux
dépôts.
Construction en béton armé et
plots isolants. Place à disposition.

Prix Fr. 225 000.-.

g
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A vendre à Chamoson

maison villageoise
mitoyenne, entièrement réno-
vée, comprenant deux appar-
tements de 4 pièces, tout con-
fort, caves à voûte, combles
aménageables, garages, jardins,
places.

Fr. 280 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-524567
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à la rue des Amandiers à
Sien dans petit immeuble résiden-
tiel situation exceptionnelle

appartement 137 m2
comprenant: 4 chambres à cou-
cher, 1 bain-douche, 1 salon-salle
à manger, 1 cuisine agencée,
1 W.-C, 2 loggias, 1 balcon.

Prix Fr. 3200-le m2.

Renseignements et visites au tél.
027/22 57 80 heures de bureau.

36-038735

t/;
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Nous ne savons jamais si nous ne
sommes pas an train de manquer
notre vie. Marcel Proust

Un menu
Radis
Gratin d'émincé de gigot
Flageolets
Pommes au four

Le plat du jour:
Gratin de gigot

Recette pouvant être utilisée par les
albuminuriques, les diabétiques, les
anémiques et les déficients.

Faire un roux blond dans une cas-
serole avec 80 g de beurre et 60 g de
farine. Mouiller avec un grand verre
de lait écrémé bouillant. Tourner quel-
ques minutes. Ajouter un verre de
bouillon, 3 cuillerées de purée de to-
mates et des tranches minces de gi-
got de desserte. Mélangez le tout. Le
déposer dans un plat. Saupoudrez de
gruyère râpé. Faire gratiner au four à
chaleur modérée.

Trucs pratiques
Comment supprimer une auréole de
transpiration sur un chemisier?

Certaines personnes transpirent tel-
lement qu'elles abiment leurs chemi-
siers sous les bras. Même les déodo-
rants sont parfois inefficaces. Si vous
avez une auréole de transpiration à
votre chemisier, faites un mélange
d'eau et d'ammoniaque (une cuillerée
à soupe d'ammoniaque pour un quart
de litre d'eau). Trempez la partie
souillée de votre chemisier. Mais at-
tention, il ne faut pas que l'opération
dure longtemps. Il est préférable de la
recommencer une autre fois car le tis-
su peut s'abimer.
Comment conserver ses boutons de
chemises?

Les boutons, en général, on veut
les enlever, surtout lorsqu'ils sont sur
le visage, mais quelquefois il y a un in-
convénient à éviter, c'est lorsque
ceux qui tiennent les cols d'une che-
mise ont tendance à tomber à la lon-
gue. Pour éviter cet inconvénient, il
suffit de mettre un petit peu de vernis
à ongle incolore à l'endroit où les fils
se croisent. En séchant, le vernis con-
solidera le fil et le bouton ne pourra
plus tomber.

Votre santé
Recette de longue vie. Plus de miné-
raux pour vivre plus longtemps.
- Vous avez besoin de fer pour

avoir un teint frais, une meilleure mé-
moire, les mains et les pieds chauds.
Autrement, vous serez anémié, fati-
gué, vous aurez des absences de mé-
moire, un manque de résistance.

On trouve du fer dans le foie, la mé-
lasse, les haricots, les œufs, les fruits.
En cas d'anémie, les docteurs recom-
mandent des sels de fer concentrés
sous forme de comprimés.
- Vous avez besoin d'iode pour avoir
de la résistance, de la vigueur, la glan-
de thyroïde en bon état et pour rester
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Cueillette mécanique. [ fcU \*- ' vhm â̂

WW HHTV Curt Andrews remit son bloc-notes dans sa poche et
[lijj K ÎfSSlUU^K sortit son portefeuille .
^^^^^^^^^^^^^^r^^^H — Je vous comprends , dit-il.
¦ i W k 

 ̂
I l»^  ̂

Les 
petits yeux vifs étaient fixés 

sur 
le portefeuille et les

j «y * 
\ MJ 9 Ŵm\s M lèvres fri pées remuaient tandis qu 'il comptait les billets.

KfllUd — Merci , Frau Brandt. (Il lui posa l'argent sur les
|̂ B genoux et la main de la vieille femme se 

referma sur les
KtaT-'̂ P billets comme une serre.) Cela fera un très bon article.

jpu^^^̂ tT- t 
*" k • Ŝ?l Surtout la partie 

où vous dites que vous preniez des
"SmjLZ M^gg^^-j enfants en nourrice. Les 

gens 

s'intéressent beaucoup au
^T^T^ l̂\T^mZmTm Ẑ *m% *r I côté 

humain. 

En aviez-vous d'autres en dehors de Frede-

"'¦S
M Ë̂iHnl Ifl

svelte. Si vous en manquez, vous pou-
vez avoir un goitre, de la fatigue, des
troubles de la ménaupause, de la dé-
pression mentale.

On trouve de l'iode d'ans tous les
poissons de mer, les herbes marines
comme la mousse marine, le varech
frais ou séché, tout le sel utilisé à ta-
ble ou dans la cuisine doit être iodé.

Secrets de beauté
Pour avoir les dents blanches, rem-
placez deux fois par semaine votre
dentifrice préféré par une pincée de
bicarbonate de soude ou frottez- les
avec un morceau de citrori. Rincez-
vous ensuite la bouche avec un peu
d'eau additionnée de quelques gout-
tes d'essence de menthe.

Pour préparer un merveilleux élixir
dentifrice, mettez 100 g de thym à ma-
cérer dix jours dans un litre d'eau-de-
vie. Vous utiliserez cet élixir pour vous
rincer les dents dans la proportion
d'une cuillère à café pour un verre.

L'eau de Botot, très rafraîchissante,
est facile à préparer. Il suffit de faire
macérer pendant huit jours, dans un
flacon fermé et placé au soleil, un
demi litre d'eau-de-vie blanche dans
laquelle on aura mis 5 g d'anis vert,
4 clous de girofle et 4 g de cannelle.
Filtrez et ajoutez 2 g d'essence de
menthe et 4 g de teinture d'ambre.
Vous utiliserez l'eau de Botot pour
vous rincer la bouche.

Pour retrouver un teint frais... bu-
vez.

Boire est sans doute l'un des pre-
miers commandements à observer
pour changer un grain de peau terne
en mine fraîche. Et un grand verre
d'eau au réveil devrait être un réflexe
naturel. D'autant que peu de paresses
intestinales (autre facteur de grise
mine) lui résistent longtemps. Buvez
encore tout au long de la journée,
même si c'est pour vous une vraie
corvée: non seulement vous élimine-
rez ainsi quantité de «petits poisons»
mais vous irriguez également votre
peau en favorisant son élasticité. Ce
n'est pas par hasard, d'ailleurs, si
l'eau entre largement dans la com-
position des crèmes de beauté et si,
aujourd'hui, les savons et émulsions
démaquillantes rincées à l'eau pren-
nent le pas sur les laits et les toniques
traditionnels.

Entre nous
Pour vaincre l'angoisse... faites de la
pluie votre alliée.

Vous êtes le prisonnier de la pluie.
Ses raies verticales sont les barreaux
de votre cage et le ciel lourd vous
écrase comme un plafond trop bas.

Pourtant, la pluie vous est bénéfi-
que. Saisissez cette occasion de res-
pirer cet air chargé d'humidité el
d'ions négatifs indispensables à un
bon équilibre. Equipez-vous de bottes
et de ciré et sortez : offrez votre visage
et les paumes de vos mains où affleu-
rent les terminaisons nerveuses à
l'eau bienfaisante. Elle vous apportera
le rafraîchissement , l'apaisement, le
calme intérieur.

Non. C'était le seul. Une dame me l'a amené quand

du renard

il avait à peine quelques semaines. Je ne pense pas que
c'était le sien, cependant. On reconnaît une mère à la
façon dont elle manipule son enfant . Elle était très bien
habillée, je me souviens. Elle était tout emmitouflée dans
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Et vous ne l'avez jamais revue ? demanda Andrews
en se levant. (Il serra la main d Inge Brandt sans attendre
la réponse, qu'il savait négative.) Au revoir et merci
encore. Je vous enverrai une copie de l'article quand il
sera publié.

— Cela lui fera plaisir, dit Irma Brandt. Ma mère
adore lire.

Il lui fit un petit signe d'adieu tandis qu'elle attendait
sur le pas de la porte, puis il monta dans sa voiture et
reprit le chemin de son hôtel. Il sifflotait tout en condui-
sant.

La première partie de l'histoire de Gunther Mùhlhau-
ser était vraie. Il devait maintenant décider ce qu'il allait
faire ; il rejeta l'idée de démêler l'affaire seul ; ou même
avec l'aide d'adjoints de la CIA, qui pourraient lui être
envoyés en renfort . C'était celle de Heinrich Holler dont il
avait besoin. Il monta dans sa chambre, ouvrit le petit
réfrigérateur , y prit deux bouteilles miniatures de bour-
bon et s'en prépara un verre avec des glaçons et de l'eau
gazeuse. A suivre
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cinémas
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Pour adultes
De Fassbinder
QUERELLE
Un film d'hommes, de sexe et de morl

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Au bout de l'univers, la vengeance se dé-
chaîne...
STAR TREK 2
LA COLÈRE DE KHAN
Un film de science-fiction qui sait allier
l'aventure et le drame

Ce soir à 21 h-14 ans
HAÏR
La comédie musicale de Milos Forman que
tout le monde veut revoir avec John Savage
et Treat Williams

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures -
16 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
LA BALANCE
de Bob Swain
avec Nathalie Baye et Philippe Léotard.
Césars d'interprétation 1983 et césar du
meilleur film. Un bon polar!

Ce soirà20 h 30-16ans
RAMB0
Un film de Ted Kotcheff
avec Sylvester Stallone.
Un des plus grands succès du cinéma amé-
ricain en Europe.

GEL-aH-f ân Pas de G! ! !

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
DANTON
Un film d'Andrzey Wajda
avec Gérard Depardieu
Prix Louis-Delluc meilleur film César 83

Ce soir à 20 h 30-16 ans 
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES
Une comédie pleine de joyeux rires !
Un film de Robert Thomas
avec Paul Préboist

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Cascades... Pétarades... Gadgets...
MEGAFORCE
Dès demain soir à 20 h 30 -14 ans
Du mystère, de l'action, du suspense et des
tonnes d'humour...
200 000 DOLLARS EN CAVALE

AMEUBLEMENTS

Salon
composition fauteuil 3 places ŷ^
+ 2 fauteuils, housses réversibles, M *-(\1 face cuir , 1 face tissu Fr. 445U

* -i

f MiiMMf>(»>MI | 22.20 Nuls 19.45 S'il voua plaît 19.55 II était une fols l'espace
^¦à ̂ lïïtir-M il1] ni1 II [¦[•¦¦ Emission norvégienne Le Café d'Edgar , avec 20.00 Les Jeux de 20 heures

pour la Rose d'or de Mon- Jean-Marc Thibault. La minute nécessaire
14.30 Télévision éducative treux 1982. 20.00 TF1 actualités de monsieur Cyclopède

La bataille de Morat. 1re 22 50 CH-dlalogue 20.30 D'accord, pas d'accord 20.35 La dernière séance
partie. 23 50 Téléjournal 20.35 Flock 20.40 Actualités de l'épc-

16.35 Point de mire Dramatique de Sylvain que. 20.45 Tom et Jerry
16.45 Vision 2 _^̂ __^̂ ^_ _̂ _̂ Rougerie. Avec: Sylvie font la sieste. 20.50 La mort

16.45 Musique populaire: CmTOTT ^W f̂fTfTO Fennec, Sylvain Rougerie , aux trousses, film d'Alfred
Ritournelles **¦» éTa lm 11 Mil III III I Jean Turlier, Jacques Hitchcock, avec Cary

17.05 4,5, 6,7... 1* nn TU .-. ¦.¦„ Franfe, etc. Grant, Eva Marie Saint, Ja-
Bablbouchettes ««« TVS„ 22.25 Flash Infos mes Mason, etc. 23.10 Le
Gil et Julie. Gaby Mar- „*„: if-ÏT 22.30 Famille Je vous aime chat misanthrope. 23.15
chand. Les anémones de * rfT™

mm» „«„.„„„ 23.00 TF1 Actualités Les réclames. 23.20 L'at-
mer et la pomme magique traction. 23.35 Soir 3. 23.45

17.20 Tonnerre } 8- °l j-6 ""9 ,̂ „ „ J^^^TFTIFWfMTfl^^B ¦ Lifeboat , film.
Aujourd'hui: La lionne des 18.15 La famille Mezll g| ¦HiU-JiliI-f f Bg Unemlnute
montagnes (2e partie). 16. La planète des machl- 

<Bon Ao A tl pour une Image
17.45 Téléjournal „ « ï!fi , ¦ ]? ?2 ^*" °5! 1.30 Prélude à la nuit
17.50 Sur un plateau «¦« Téléjournal 11.15 A2 Antiope

Lavio mmuotldlen 18.50 Vlaval 12.00 Midi Informations
iâm LtS™™̂ 

En direct , avec 12.08 L'académie des 9 *i«*lTTTTTTT jnnîïJjW
iBOfl L«f̂ Hte Phases des nouvelles et des jeux. 12.45 Journal de l'A2 ¦JJj**Ujy ĵ4j4JRULaM

etTeSVufres 19 25 Fo,lv'oot 1335 Magazine régional .„..„_ , „«„«, „.
19.10 L t̂mo. |;e cheva, de Mme Padget. 13.50 ££*•«*-' qto^xlfI^VoVldé x̂te.Te.lO

20 M Salfa."™' 19*55 Ma-gazlne régional FeuiU Lee Françoise '̂Xi
1

,̂
5
J âïr^̂ (320.00 Dallas _ 20.15 Téléjournal Dorner, Michel Auclair, Ce- *» 

^

és
°r%?u|'rall

;̂.JJn°?35. Lâchasse. mntA« lt«ll»n» - HIB Vawnrt etr Denkste!? 17.50 Téléournal.
21-°° CrtS.es IhÏÏwnÏÏnSdiCaterina 14.05 $Skvie 1800 Programma, régionaux

2îft „, Film de Luigi Comencini, Cinéma du quotidien. 20.00 Té^ournal 20_15 AHes

ItaŒ.- 
( )- 

*vec Stefano Madia' Anna 1505 La P0""*8 «¦"¦•¦"«¦» (6 et oder nichts. 21_ 00 Panorama.

ïï^m«H«n Melato, Marie-Claude Mus- fin) ^
D
rf^

a30
L5?du,T

21 50 SSr sjassî*c,elia aaar*D°- ïï E&F6 "- 23 45"
iSSSŒi r 

21"45 
Sn-nU'aTMoyenAge. Ï ÎS  Ên^

rtl8UqUe ALLEMAGNE 2., 16.00 Téléjou,

22.20 Téléjournal Z2M lcl Borne Pa™ge' Les roDo,s au ,ra 
léjournal. 17.08 L'Illustré- ¦ Télé.

22.35 Spécial session 17 ,n -
•...__ 17.50 Das kann ja heiter werden.

22.45 Château de sable BmBBBBBWW f̂¥*AlBBBmBm Parts Mce 18- 20 Bu9s Bunr "<- 1900 Télé"
Bg} MJfHll-UM B\f 1745 Récré A2 journal. 19.30 Cat Ballou , hangen

- ' Pir Pir Pir Cn<s «sacrés na- sollst du in Wyoming, film. 21.00

LlTI'fflfflTlfl fffnri n^riY?5
,0n plUS r̂ Le£lu«L̂ sKo ™é|ournal.21.M8oyez rWl8l*

¦ ¦» M il Ir t lIliW nill Ufl 12.00 H. F. 12 R , . p, . rhoiiette exigez l' impossible... 22.15 Dix
Proposé et présenté par £f™ Ç

est chou ette. heures cinq. Téléjournal.
8.45 TV scolaire Yves Mourousi ! °*? „~ ihî L rf rf(» .„„„»
9.45 La maison où l'on Joue i2.30 Atoutcceur ]°|? Ar l̂M^on l̂eT ALLEMAGNE 3. -18.00 Rue Sé-

10.15 Follow me (48) Présentation: If™ LettSâfred7r£uvart same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
10.30 TV scolaire Patrick Sabatier. MM Joumil de rA2 Les gammas. 19.30 Magazine mé-
14.45 Da capo 13.00 TF1 actualités ".00 J*?^'^'*2 

dicaL 20.20 Marx zum Anfassen,
16.45 La maison 13.45 Féminin présent *™*™ L(f-SS„

PS,; film. 21.05 Magazine dU consom-
où Ton Joue Métiers et hobbies. FMm ê JeTn Pierre Mo -̂ mateut. 21.35-23.10 Der unsicht-

17.15 TV scolaire 13.45 L'atelier du mardi. caSo n 9?  ̂Avec  ̂
bare Môrder, film.

Connaissance des médias. 14.05 CNDP. 14.25 Section caroo iia/a;. avec, jac-
17.45 Gschlchte-Chlschte contre-enquête. Feuilleton. f*ues

A 5u «I*,,. t ° ,-._ _̂—._
17.55 Téléjournal 15.15 Piano-thé. 15.20 Fé- es' A«h\>r ™kins.'„ Ta"ya ¦ ¦fi nfl iTII ¦
18.00 Carrousel minin seulement. 15.35 Va- Lopert . Jean Desailly, Ma- *J ĵ] llllllMJJllilli jlJli*B*IIIIIIIIIIIV
18.35 Entants de la Terre riétés. 15.40 Dossier. 16.20 ,,, ,[|„SX0 AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Aile

6. Les flambeaux de la ter- Piano-thé. 16.25 Librairie , a fj r z',„alna H,em„l, Sehnsucht dieser Welt, film. 12.00
redefeu. du mardi. 16.40 Du côté La Mte humaine ° Emlle Mon his{oire préférée 121Q

19.05 Magazine régional d'ailleurs. 16.50 Flash-fem- ;„»„„„„ o «.« ÎA™ Sport. 13.00 Informations. 17.00
19.30 Téléjournal mes. 16.55 L'œil en coin. 23.15 Antenne 2 dernière AM, DAM, DES. 17.25 Rire et sou-

Sports 17.10 Santé ¦̂ B^B̂ BWnsaaMrM' ^B'fs'fXâlrZsm rire avec la souris. 18.00 Die toll-
20.00 Der Alte La grossesse normale et la BïTTTSB dreisten Streiche des DickTurpin ,

Froid comme un diamant. grossesse à risque. exsaïaïa ïaais  sL^razezezez* sérje 183Q pr0gramme fami|jai.
Série avec Gunter Strack, 18.00 C'estàvous 18.30 FR3 Jeunesse 19.00 Images d'Autriche. 19.30
Théo Gartner, etc. 18.25 Le village dans les nuages 18.55 Tribune libre Magazine d'actualités. 20.15 Prio-

21.10 CH-Magazlne 18.50 Histoire d'en rire 19.10 Soir 3 rite. 21.05 Téléobjectif. 21.50 Ge-
22.00 Téléjournal 19.05 Météo première 19.20 Actualités régionales raubte KGsse, film. 23.20-23.25 In-
22.10 Aujourd'hui è Berne 19.20 Actualités régionales 19.40 Télévision régionale formations.

L. 
¦

llî -llIlfl'f-Jil.T?

Ce soir: relâche
Connaissance du monde
Dès demain soir à 20 h 30 - 7 ans
Demain mercredi : matinée à 14 h 30
Immense succès = Prolongation
E.T.

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LE TROUPEAU

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 7 ans
(Demain mercredi matinée à 14 h 30)
Partout un triomphe!
L'extraordinaire film de Steven Spielberg
E.T. L'EXTRA-TERRESTRE
Déjà le plus grand succès de toute l'histoire
du cinéma-

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Deux heures de gags et de rires...
DOCTEURS IN LOVE
Une comédie contagieuse et incurable...
Un hôpital d'où l'on ne sort vivant que par
miracle...

Ce soir à 20 h 30
Interdit aux moins de 18 ans
JOLIE ET PERVERSE
Strictement pour adultes avertis

•
*

* pour tous
¦VjW Amis du NF, transmettez ce bulletin à

k une connaissance.

CJIJ'J -̂  
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale

• 
votre geste, pbur qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre

BSCT -jç reconnaissance de façon tangible.

Léjournal
de tous

Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de

17 gagnants avec 5
+ N° compl. Fr. 17 647.05

464 gagnants avec 5 2 728.20
18 950 gagnants avec 4 50.—

279 423 gagnants avec 3 5.—

Six numéros exacts n'ont pas été réussis.
La somme approximative au premier
rang pour le prochain concours sera de

¦MHKZfTTTi ^̂ ^ B 
19.30 

Le 
petit Alcazar (suite) 

12.00 
(s) Musique populaire, fa-ZfZM--SBHSXfStzawirB-ZjZjZjZfZ4|

¦ filiTlill M 20.02 Au clair de la une grands compositeurs M l-H'J.il'IiHMfM ¦
par Raymond Colbert, as- Aujourd'hui:

0.05-6.00 Relais de couleur 3 sjsté d'Elisabeth Kobi Motion Gould en voyage à Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
6.00 Journal du matin Avec informations sport!- Cuba (2) 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

Informations et variétés ves 12.30 Titra» de l'actualité 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
6.00, 7.00, 8.00 Editions 22.30 Journal de nuit 12.32 (s) Table d'écoute (1) 24.00

principales 22.40 Petit théâtre de nuit Les nouveautés du disque Club de nuit
avec rappel des titres La baron de Crac(1) classique 6.00 Bonjour
à 7.30 et 8.30 de Garni 12-55 Las concerts du Jour 9.00 Agenda

6.30 Journal régional Avec: Richard Vachoux, 13.00 Journal de 13 heures 12.00 Sport
6.35 Journal des sports Jean-Pierre Moriaud , Mi- 13-30 (a) Table d'écoute (2) 12.15 Félicitations
6.55 Minute œcuménique chèle Favey, André Neury 14.00 La vie qui va... 12.40 Le rendez-vous de midi
6.58 et 7.58 SVP Conseil 23.05 Blues In the nlght Le quotidien de la société 14.00 Pages de Rossini, Thomas,

par Dominique Jaccard par Bruno Durring 15.00 (s) Suisse-musique Massenet, Adam, HOnten,
7.32 Le billet 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Production J. Strauss, Offenbach
8.10 Revue de la presse Radio suisse romande 15.00 Tubes de hier,

romande f t̂f t̂r ŝV,,aâ T̂T,T''B '̂B''B'i'JJJJJJJJB 170° Informations succès d'aujourd'hui
8.15 Le diagnostic économique ¦.Tllt-Lf W 17.05 (s) Hot line 16.05 Musique pour un Invité
8.38 Mémento des spectacles Rock llne 17.00 Tandem

et des concerts 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 par Gérard Suter 18.30 Sport
8.40 Quoi de neuf Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 18.00 Informations 18.45 Actualités

en Suisse romande 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 18.10 Jazz non-stop 19.30 Théâtre
par Anne de Castello 6.00 Informations 18.30 Empreintes 20.25 Musique populaire

9.05 Saute-mouton 6.05 (s) 6-9 avec vous Le magazine des arts, 21.30 Le coin du dialecte
Une production Un réveil en musique des lettres et des sciences 22.05 Hits internationaux
de Janry Varnel 7.00 Informations Des sciences 23.05 JazzUme

11.05 SVP Conseil 8.00 Informations et des hommes 24.00 Club de nuit
12.20 La pince 8.10 Classique à la carte 19.20 Novltads

par Emile Gardaz 8.15 Vous avez dit Interprète? 19.30 Per I lavoratorl Itallanl É'fs'fB'fBVTIëWVaVjHHW^B'fB'fBB
12.27 Communiqués 8.58 Minute oecuménique InSvIzzera BiiHiH-M'Hi'.-HI
12.30 Journal de midi 9.00 Informations 20.00 Informations

Bulletin météorologique 9.05 Le temps d'apprendre 20.02 (s) Aux avant-scènes Radlo-nult
Edition principale par Véra Florence radlophoniques 6.00 Premier matin

12.45 env. Magazine d'actualité L'Invité du Jour Madame Princesse 8.45 Radio scolaire
13.30 Avec le temps .9.10 La classe de Félicien Marceau 9.05 Mille voix

Une production Un jeu de Michel Dénériaz Avec: Andrée Ammon, Mi- 12.10 Revue de la presse
de Jacques Donzel 9.20 Ici et maintenant chel Grobéty, Georges Mil- 12.30 Actualités

18.05 Journal du soir Rubrique d'éducation haud, Christiane Vincent, 13.05 La ronde des chansons
18.15 Actualités régionales permanente Irène Vidy, Gilles Thibault 13.30 Chantons à rnl-volx
18.25 Sports 9.30 Regards sur... 22.30 Journal de nuit 14.05 Radio 2-4
18.30 Le petit Alcazar Les rituels 22.40 (s) env. Scènes 16.05 II Flammlferalo

par Pierre Grandjean et du crépuscule (7) musicales 18.30 Chronique régionale
Jean-Claude Arnaudon 10.00 Portes ouvertes sur... Guerre et Paix 19.00 Actualité spécial soir

19.00 Titres de l'actualité La vie Livret de Sonia Mendels- Il Suonattuto '
19.05 env. Les dossiers par Mousse Boulanger sohn-Prokoflev et du com- 22.15 Voix d'or d'hier

de l'actualité Les musées et la vie positeur et d'aujourd'hui
Plus revue de la presse 10.30 (s) La musique et les Jour* 24.00 Informations 23.05 Dernière heure
suisse alémanique par Pierre Perrin 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radio nuit

>. : 
¦>

5000000 de francs!

*

*

Bulletin d'abonnement

radio



SIERRE
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Médecin de garde. — Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin, 55 10 29.
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 stricte-
ment ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites :
en privé de 10 h à 20 h: en commune de
13 h à 16 h et de 19 h à 20 h; en
pédiatrie, de 15 h à 17 h; en maternité de
12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de 19 h
à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vis-
soie, Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-
Ville: tél. 551717, si non-réponse 571151.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de vil-
le, 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 nour-
rissons: sur rendez-vous, de 13 h 30 â
16 h 30, le mardi et le jeudi. Cours: «Soins â
la mère et à l'enfant». Service d'aides fami-
liales: responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tantes 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-social; Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies; Office can-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique. Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques 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 ma-
tériel de secours, tél. 5814 44.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'Hôtel de Ville,
entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence hôtel
de ville, bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. (027) 55 2*6 28. Permanence : lun-
di de 14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs & Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de
14 h 30 à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à
20 h 30; samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au
vendredi de8h45à12h15  (secrétariat, ac-
cueil, informations diverses) et du mardi au
samedi de 14 h à 18 h, ainsi que le soir selon
horaires particuliers des activités. Centre de
coordination et d'information téléphonique
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro
55 66 00 (Programme des manifestations).
Activités pour jeunes, adultes, 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;
samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison,
tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres
variés. Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo , ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit
tél. 31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 181
dont traités 125
en hausse 30
en baisse 58
inchangés 37
cours payés 351

Tendance irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Les résultats du second tour
des élections municipales ont
eu une influence négative sur
les cours.

FRANCFORT : irrégulière.
Les avances des valeurs ban-
caires sont compensées par des
prises de bénéfices dans d'au-
tres secteurs.

AMSTERDAM : soutenue.
Le marché hollandais a encou- Bonne tenue des métaux hier,
ragé sélectivement certaines L'once d'or valait en début
valeurs comme Royal Dutch d'après-midi 429 - 432 dollars, ce
qui gagne 3.30 florins à 101.20. qui représente 28 500 à 28 750

BRUXELLES : soutenue. francs pour un kilo.
La bourse belge est bien orien- L'once d'argent se traitait à
tée. Petrofima gagne 35 FB à 10.85 - 11.05 dollars, soit 720 - 740
4705. francs pour un kilo à titre indica-

MILAN : irrégulière. tif.
Les cours ont fluctué dans les M hé mdeux sens a l'image de Bastogi '"«*-¦"> ¦"«" ,
qui perd 7 lires à 279 et de Fiat La P"ase d'irrégularité, qui m-
qui en gagne 99 à 2660. fluence les marchés suisses depuis

LONDRES : soutenue. plusieurs séances déjà, continue à
L'indice du FT gagne 2.2 produire ses effets,
points à 665.5. La lueur d'un L'indice genral de la SBS ter-
accord au sein de l'OPEP a mine la séance au niveau de 330.5
créé un certain optimisme. contre 334.1 vendredi dernier.

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 fê-
tes: 9 h à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de
ces heures: pour ordonnances médicales ur-
gentes seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lu 14 et ma 15: Magnin, 2215 79; me 16 et
je 17: Wuilloud, 22 42 35 et 22 41 68 ; ve 18:
Fasmeyer, 2216 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale 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. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. 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 nour-
rissons, 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. As-
sistantes sociales. - Service 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. Croche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. de la
Gare 21.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
29, ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous,
tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare
21. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttero. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
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
social, chaque vendredi 20 h.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h au vendredi suivant à
18 h) Garage Olympic, A. Antille, Sion Cour
23 35 82 et nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison.
Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h a 3 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à
18 heures, documentation à disposition. En-
tretiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve
N° 20,1er étage, tél. 221018.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6% Tohoku Electriciry Power
1983-1993, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu'au 15
mars 1983 à midi.

Air Canada 1983, délai de sous-
cription jusqu'au 17 mars 1983 à
midi, l'échéance, le taux d'intérêt
et le prix d'émission ne sont pas
encore connus.

Carlsberg-Tuborg Copenhague
1983-1995 , délai de souscription
jusqu'au 18 mars 1983 à midi, le
taux d'intérêt et le prix d'émission
ne sont pas encore connus.
Changes

Durant cette séance d'hier lundi,
le marché des changes a traversé
une période à caractère plutôt spé-
culatif. Le dollar américain reste
très ferme et s'échangeait à Fr.
2.06 - 2.09. Le mark est recherché
et continue à avancer. Cette der-
nière devise valait 86.60 à 85.80.
Les autres monnaies étaient offer-
tes aux cours suivants : le FF à
30.20, le florin hollandais à 78.40,
le yen japonais à 0.8760 et la livre
sterling à 3.14. Ces prix correspon-
dent aux cours « devises » offerts.

Métaux précieux

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Sion (piscine-patinoire). - Tél.
(027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; samedi,
de 8 h à 19 h; dimanche et jours fériés, de
10 h à 19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Sortie des O.J. du C.A.S. au Mont-Blanc de
Cheilon les 19 et 20 mars. Inscriptions chez
Kami au (032) 23 59 72 jusqu'au jeudi soir.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; pri-
vées de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour tes handicapés phy-
siques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la responsable du
service, Mme Philippe Marin, infirmière, che-
min de la Prairie 3, Martigny, tél. 2 38 42.
Tous les jours de 7 à 9 heures et à partir de
18 heures.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou
en difficulté. Service de baby-sitting - Biblio-
thèque. Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. 2 32 45 — Réunion le premier mercredi de
chaque mois, dès 20 h 15, au Centre femmes,
av. du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile et bénévolat: tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville
de passage».
AA. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h 30, local Notre-Dame-des-
Champs N» 2. Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes 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.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie P. Ger-
mano, 2 25 40 et 2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h, mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à
20 h 30; vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi
de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
Albert Chavaz, rétrospective 75e anniversai-
re. Invité au foyer: David Max, photographe.
Jusqu'au au 20 mars. Ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. 18, rue de
l'Hôtel-de-Ville, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Dans le détail de la cote, les ban-
caires clôturent généralement en
dessous des cours de la séance
précédente. La Dow Banking
Corp. perd 70 francs à 875.

Aux financiers, les Elektrowatt
et surtout les Adia sont faibles.
Adia a perdu près de 3 % hier lun-
di. La Buhrle porteur parvient à
gagner quelques francs.

Irrégularité aussi chez les assu-
rances, où l'on remarque le gain de
25 francs par la porteur de Réas-
surances.

Finalement, dans le secteur des
industrielles, les Charmilles, San-
doz porteur, BBC porteur et Mi-
kron porteur se sont bien compor-
tées.

Le secteur des obligations voit
les cours reculer légèrement du-
rant cette séance. La fermeté de la
devise américaine ainsi que la ten-
dance à la hausse des taux aux
ché.

CHANGES - BILLETS
France 28.25 30.25
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.02 2.12
Belgique 3.95 4.20
HoUande 77.— 79.—
Italie 13.50 15.50
Allemagne 85.50 87.50
Autriche 12.10 12.40
Espagne 1.40 1.65
Grèce 1.85 2.85
Canada 1.62 1.72
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 700.- 27 950
Plaquette (100 g) 2 770.- 2 810
Vreneli 195.- 210
Napoléon 193.- 208
Souverain (Elis.) 204.- 218
20 dollars or 1110.- 1 200
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 700.- 720

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 Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. — De Lavallaz (anc.
Carraux, pi. Tûbingen) tél. 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de
17hà19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vi-
sites, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres pri-
vées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télépho-
ne 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 physi-
ques 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. - Séance: lundi à 20 h 30, Mai-
son des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, sta-
tion pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 1717.
Dépannage. — Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
(025) 71 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week
end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Central Naters,
23 51 51.
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.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. - Spitalstrasse 1,
tél. (028) 23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) 140 ou (031)
140.

11.3.83 14.3.83
AKZO 39.75 40.75
Bull 12.75 12.75
Courtaulds 2.85 2.75
De Beers port. 15.25 16
ICI 12.25 12.25
Philips 29.75 30.75
Royal Dutch 76.25 78.50
Unilever 156.50 159
Hoogovens 17.75 18.25

BOURSES EUROPÉENNES
11.3.83 14.3.83

Air Liquide FF 455 456
Au Printemps 118.50 116
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 64 65.75
Montedison 145.50 139
Olivetti priv. 2775 2771
Pirelli 1714 1700
Karstadt DM 260 258
Gevaert FB 2050 2050

Bourse de Zurich
Suisse 11.3.83 14.3.83
Brigue-V.-Zerm. 97.50 99
Gornergratbahn 920 d 940 of
Swissair port. 795
Swissair nom. 660
UBS 3170
SBS 323
Crédit Suisse^ 1955
BPS 1265
Elektrowatt 2710
Holderb. port 682
Interfood port. 5900
Motor-Colum. 575
Oerlik.-Bûhrle 1330
Cie Réass. p. 7125
W'thur-Ass. p. 2930
Zurich-Ass. p. 17225
Brown-Bov. p. 1110
Ciba-Geigy p. 1755

793
658
3170
321
1940
1275
2680
672
5825
575
1335
7150
2940
17000
1125
1750
753
550
1570
2900
1000

Ciba-Geigy n. 755 753
Fischer port. 550 550
Jelmoli 1590 1570
Héro 2925 2900
Landis & Gyr 1010 1000
Losinger 450 d 460
Globus port. 2450 d 2450
Nestlé port. 3940 3950
Nestlé nom. 2430 2430
Sandoz port. 4875 4900
Sandoz nom. 1960 1940
Alusuisse port. 618 618
Alusuisse nom. 207 207
Sulzer nom. 1775 1750
Allemagne
AEG 47.50 48.50
BASF 111 111.50
Bayer 111 110
Daimler-Benz 384 385
Commerzbank 125.50 129
Deutsche Bank 250 255
Dresdner Bank 138 141.50
Hoechst 116 115
Siemens 257 260
VW 145 146
USA
Amer. Express 115 117.50
Béatrice Foods 50.75 52.50
Gillette 94.75 94.50
MMM 163 163
Pacific Gas 62.50 62.75
Philip Morris 124.50 126 .
Phillips Petr. 69 69.50
Schlumberger 86.75 87

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 450.25 460.25
Anfos 1 144.50 145.50
Anfos 2 121 122
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 58 59
Japan Portfolio 553.25 563.25
Swissvalor 222.25 225.25
Universal Bond 68.50 69.50
Universal Fund 83.25 84.25
Swissfonds 1 495 510
AMCA 32.50 33
Bond Invest 61 61.50
Canac 98.50 99.50
Espac 56.50 57
Eurit — 135
Fonsa 100 100.50
GErmac 93.75 94.50
Globinvest 69 —
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest H6.50 118.50
Safit _ _
Simma 218 219.50
Canada-Immob. — —Canasec 685 700
CS-Fonds-Bds 63.25 64.50
CS-Fonds-Int. 73.50 75.50

De la fraîche pour Pâques
Pour tout le pays : le plus souvent très nuageux, des pluies

passagères (neige dès 1200 mètres). Température voisine de
10 degrés après midi. Vent modéré du sud-ouest en montagne.

Evolution : mercredi très nuageux, jeudi une amélioration
graduelle dans l'ouest et le sud. Un peu de neige fraîche pour
les vacances pascales (les Allemands de l'Ouest arriveront déjà
à la Saint-Joseph) ne fera pas de mal sur les pistes de ski...

A Sion hier : très nuageux, quelques pluies dans la matinée
et après 16 heures, des éclaircies vers la mi-journée, 12 degrés.
A 13 heures : — 1 (peu nuageux) au Santis, 7 à Locarno, 8 à
Berne, 10 à Zurich, 11 à Genève, 13 à Bâle (ciel très nuageux
partout), 4 (neige !) à Istanbul et (très nuageux) à Moscou,
7 (peu nuageux) à Athènes, 9 (très nuageux) à Milan, 12 (très
nuageux) à Nice, 13 (très nuageux) à Paris et Hambourg et
(beau) à Palerme, 14 (très nuageux) à Rome, 15 (très nuageux)
à Malaga, 16 (peu nuageux) à Lisbonne et Madrid, 18 (beau) à
Palma, 19 (beau) à Tunis, 21 (très nuageux) à Las Palmas.

La température minimale en 1982 (suite) : Aigle —12,1,
Berne —10,5, Locarno-Magadino —9 ,2, Sion aérodrome —9 ,1,
Zurich —8 ,0, Bâle -7,3, Genève-Cointrin -6,6, Nyon -5,3,
Pully (460 m) —4 ,6, Locarno-Monti —4 ,3, Lugano —3 ,6 degrés.
A Locarno comme à Sion, c'est dans la plaine qu'il fait le plus
froid : Magadino , à 198 mètres d' altitude , a beaucoup plus de
jours avec gel que Locarno-Monti, sur le coteau, à 366 mètres.

ÏII Action de
carême 1983
Action : « Aider aujourd'hui pour survivre
demain»

La petite Suisse dépend du monde - et non
l'inverse... Nous et nos enfants ne survivrons que
dans un monde qui soit en mesure d'assurer à
tous un minimum vital, aussi bien en ce qui con-
cerne l'alimentation, que le logement, la forma-
tion ou la santé. Sans développement, il n'y a pas
de sécurité. Pour nous non plus.

meteo

BOURSE DE NEW YORK

11.3.83 14.3.83
Alcan 31% 31 '
Amax 24% 24%
ATT 66% 66 VA
Black & Decker 20 19%
Boeing Co 37 lÂ 37
Burroughs 45 VA 45VA
Canada Pac. 35% 35%
Carterpillar 42% 42VA
Coca Cola 50 VA 50'/4
Control Data 47 46%
Down Chemical 31 të 31%
Du Pont Nem. 40% 40të
Eastman Kodak 84% 84 VA
Exxon 31% 30%
Ford Motor 40 38%
Gen. Electric 102Vi \03VA
Gen. Foods — —
Gen. Motors 5$Vi 59'/4
Gen. Tel. AQVA 40'/4
Gulf Oil 31% 31%
Good Year 30 29%
Honeywell 93 VA 93%
IBM 100% 100 Vi
Int. Paper 53 Vi 54
ITT 34% 34%
Litton 57% 57'/4
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 27 VA 26%
NCR 104% 103%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 35% 35 të
Standard Oil 42% 43 Vi
Texaco 32Vi 32%
US Steel 23% 23 W
Technologies 65'/4 65%
Xerox 40% 4014

Utilities 126.98 (inch.)
Transport 516.— (-3.18)
Dow Jones 1114.40 (-3.30)

Energie-Valor 128 129
Swissimmob. 61 1290 1310
Ussec 702 712
Automat.-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

83.75
300
76.75

84.75
302

77.75
190.50
69

1270
70.50



pour le programme de relance
BERNE (ATS). - Après plus de
vingt-deux heures de débat, le
Conseil national a terminé hier en
début de soirée son examen du
programme de relance proposé par
le gouvernement. Par rapport à la
version qu'avait arrêtée le Conseil
des Etats, la Chambre du peuple a
rajouté 111,6 millions de francs
dans la liste des acquisitions sup-
plémentaires prévues par la Con-
fédération. H y a donc divergence ;
la Chambre des cantons s'en oc-
cupera ce soir déjà.

Deux postes de dépenses sup-
plémentaires avaient déjà été ac-
ceptés la semaine dernière. 50 mil-
lions pour financer des mesures de
lutte contre le bruit et les nuisan-
ces le long des routes principales
(62 voix contre 54) et 11 millions -
le gouvernement n'en proposait
que cinq - pour l'amélioration des
conditions de logement dans les
régions de montagne.

Hier, le Conseil national a ra-
jouté un montant de 55,6 millions
de francs qui iront aux CFF. Pro-
posé par la majorité de la commis-
sion, ce crédit supplémentaire de-
vrait permettre à la régie d'acheter
50 wagons silencieux supplémen-

Zone dénucléarisée : attitude réservée
BERNE (ATS). - Créer une zone
dénucléarisée en Europe centrale :
cette idée' du Gouvernement sué-
dois ne p laît pas au Conseil fédé-
ral.

La sécurité de la Suisse en pâ-
tirait et, sur le plan européen,
l'équilibre des forces serait désta-
bilisé. Voilà la réponse que le gou-
vernement donne à une question
du conseiller national Hansjôrg
Braunschweig (soc , ZH).

Dans l'exposé de sa question, le
député zurichois rappelle le projet
que les autorités suédoises ont

Locataires mieux protèges
(mpz). - Etre mieux protégés est
un souci permanent des locataires.
Hier, le Conseil fédéral a fait un
pas dans ce sens en apportant trois
modifications à l'ordonnance re-
lative aux abus dans le secteur lo-
catif. Elles concernent le prix des
loyers.

Rappelons qu'actuellement une
augmentation du taux hypothécai-
re de 0,25% entraîne une hausse
de loyer de 3,5% au plus. Ce taux
peut conduire à de malencontreu-
ses distorsions, que les taux soient

Nouveau visage
BERNE (ATS). - Un nouveau
visage sous la coupole du Con-
seil national : M. Théo Fischer,
démocrate-chrétien du canton
de Lucerne, a prêté serment
hier après midi. Il succède à
M" Josi Meier qui, le 27 février
dernier, a été élue au Conseil
des Etats pour y occuper le siè-
ge laissé vacant par le nouveau
conseiller fédéral Alphons Egli.

EPOUSES DE SUISSES A L'ETRANGER
Campagne pour l'AVS
(mpz). - Avec le projet d'inscrire
une disposition transitoire dans la
loi sur l'AVS, le Conseil fédéral
lance une véritable campagne à
l'intention des femmes de Suisses
établis à l'étranger. Durant les
deux prochaines années, elles
pourront adhérer à l'assurance
AVS-AI même si elles ont plus de
50 ans, que leur époux travaille au
service de la Confédération ou
dans l'économie privée.

Cette disposition soumise aux
Chambres n'est pas une révision
fondamentale, mais permettra de
régler un problème trop souvent
laissé en suspens par des femmes
mal renseignées ou négligentes.

Bien que l'AVS existe depuis
trente ans, la question ne s'est po-
sée que récemment. Comme on le
sait, les épouses de Suisses en-
voyés à l'étranger par la maison
qui les emploie (Nestlé, Brown
Boveri, Ciba ou autres) ou par la

taures cette année (facture totale :
50,6 millions). Le reste de ce crédit
est destiné à équiper les locomo-
tives de postes émetteurs-récep-
teurs.

Ces 55,6 millions ont été défen-
dus par M™ Yvette Jaggi (soc. VD)
notamment, qui a estimé qu'ils
permettraient d'améliorer la qua-
lité de l'offre des CFF. M"' Lilian
Uchtenhagen (soc. ZH) a, de son
côté, déclaré que cette commande
de 50 wagons permettrait aux en-
treprises spécialisées dans leur
construction de combler un
«trou» dans leur carnet de com-
mandes.

M. Ulrich Bremi (rad. ZH) s'est
par contre dit opposé à l'octroi de
ce crédit. Selon lui, les entreprises
de production auraient des diffi-
cultés pour livrer ces wagons à
temps. Et surtout, étant donné que
les CFF envisagent déjà de com-
mander 100 wagons cette année,
on triplerait ainsi la moyenne des
commandes passées par la régie
dans les années précédentes. Mal-
gré ce plaidoyer, et celui du con-
seiller fédéral Kurt Furgler, lui
aussi opposé au crédit, le Conseil
national a accepté ces 55,6 mil-
lions de justesse, 85 voix contre 78.

soumis pour avis au Conseil fédé-
ral. Il s 'agit de créer une zone dé-
nucléarisée qui devrait s'étendre
sur une bande large de 300 km,
soit 150 de part et d'autre du ri-
deau de fer .  Cette zone compren-
drait l'Allemagne fédérale à
l'ouest, la République démocrati-
que allemande et la Tchécoslova-
quie à l'est. Aux yeux des Suédois,
cette mesure favoriserait la détente
et établirait la confiance entre les
Etats de l'OTAN et du Pacte de
Varsovie. M. Braunschweig, un dé-
puté connu pour ses opinions pa-
cifistes, partage cet avis.

faibles ou élevés.
Afin de stabiliser la situation, le

Conseil fédéral a décidé que le
taux de répercussion s'échelonne-
rait désormais suivant le niveau du
taux d'intérêt hypothécaire. Il sera
donc de 3% quand les taux de l'in-
térêt hypothécaire dépasseront
6%, de 3,5% quand les taux hypo-
thécaires se situeront entre 5 et
6%, de 4% quand les taux hypo-
thécaires seront inférieurs à 5%.

Deuxièmement, l'ordonnance
exige qu'en cas de baisse des taux
hypothécaires, les loyers soient ré-
duits en proportion.

Troisièmement, le champ d'ap-
plication de l'arrêté fédéral contre
les abus est élargi. Les locataires
de logements construits avec l'aide
de la Confédération, du canton ou
de la commune, et dont le loyer est
soumis au contrôle des autorités,
pourront saisir, si nécessaire, les
commissions de conciliation.

Ces modifications sont certai-
nement un début de réponse du
Conseil fédéral talonné par les as-
sociations de locataires, en atten-
dant le contre-projet qu'il oppo-

Confédération (personnel diplo-
matique par exemple) sont invi-
tées à s'inscrire facultativement à
l'AVS, qu'elles exercent une acti-
vité lucrative ou non, mais cela
jusqu'à l'âge de 50 ans seulement.
A l'usage, certaines d'entre elles se
sont rendu compte qu'elles avaient
omis de le faire et perdaient ainsi
leur rente. Quant à celles qui
n'avaient pas rempli les formalités
dès leur sortie de Suisse et laissé
passer du temps, elles arrivent à
l'âge de la retraite avec un trou de
quelques années. Afin de régler
ces cas particuliers, le Conseil fé-
déral propose une disposition
transitoire qui leur permettra
d'adhérer, quel que soit leur âge.
Cette sorte de campagne est ou-
verte pour deux ans. Ce laps de
temps terminé, on reviendra au
statut normal. Une occasion aussi
de rappeler à celles qui partent de
ne pas oublier leur AVS.

Rapport
sur les effets
de la relance

Le Conseil national a d'autre
part accepté qu'un rapport soit
établi sur les effets qu'auront les
mesures de relance sur l'emploi.
Ce rapport du Conseil fédéral con-
cernera l'ensemble du pays. En ef-
fet, un rapport sur les conséquen-
ces du programme pour chaque
canton a été refusé par 86 voix
contre 47. L'idée en avait été émise
par M. François Borel (soc. NE).
Ce serait trop compliqué à réaliser,
a estimé la majorité.

Les socialistes ont encore enre-
gistré un autre échec. Mme Heidi
Deneys (soc. NE) proposait qu'une
aide immédiate de 25 millions de
francs soit accordée aux régions
dont l'économie est menacée, en
vue d'améliorer les programmes
d'emploi, de recyclage et de réin-
tégration des chômeurs. «Autant
que Saurer ou Contraves, les com-
munes touchées par le chômage
méritent une aide», s'est écrié la
députée neuchâteloise.

Nous sommes conscients du
problème de la formation, lui a ré-

Ce projet, répond le Conseil f é -
déral, ne toucherait ni le territoire,
ni les forces armées de la Suisse. Il
n'en créerait pas moins, à nos fron-
tières, une zone de moindre résis-
tance et, partant, réduirait notre ^  ̂ ^^  ̂ ^
propre sécurité. En outre, le rap-
port des forces en Europe est ca- BERNE (ATS). - La présence de
ractérisé par une étroite relation la Suisse à la conférence des non-
entre les composantes nucléaires alignés est essentiellement une oc-
et conventionnelles des arsenaux casion pour eUe de s'informer en
militaires. Il ne serait dès lors pas suivant de près les travaux du
exclu que des mesures limitées aux mouvement, a indiqué hier à Ber-
armes nucléaires tactiques puis- ne M. Jean-Pierre Ritter, chef du
sent avoir un effet déstabilisant secrétariat politique au Départe-
sur l'équillibre des forces actuel. ment fédéral des affaires étrangè-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

res, à son retour du sommet des
non-alignés qui s'est achevé ven-

sera à l'initiative déposée l'année
dernière. Notons qu'elle avait ré-
colté 117 919 signatures, ce qui est
peu par rapport à l'actualité du su-
jet.

A L'HEURE DES QUESTIONS
Certains Suisses sont presses

de payer des impôts nouveaux.
Hier, le démocrate-chrétien nid-
waldien Josef Iten s'adressait à la
Chancellerie fédérale durant
l'heure des questions pour savoir
quand aurait lieu la votation sur
la vignette autoroutière.

Les dépenses adoptées dans le
cadre du programme de relance
économique nous rappellent la
nécessité de trouver de nouvelles
recettes pour la caisse fédérale.
Le projet portant introduction
d'une vignette autoroutière sera
bientôt prêt à passer en votation
populaire . Il est, de plus, attendu
par de larges milieux de la po-
pulation. A ce qu'on dit , un co-
mité de soutien serait en voie de
constitution afin d'appuyer le
Conseil fédéral et le Parlement
lors de la campagne précédant le
scrutin populaire . Il se demande
donc quand le Conseil fédéral
prévoit de fixer cette échéance
électorale.

Dans sa réponse, le chancelier
de la Confédération Buder expli-
que qu 'il faut tenir compte de
plusieurs facteurs avant de re-
tenir une date : des débats aux
Chambres et des décisions du
nombre d'objets à soumettre au
verdict populaire.

Selon le chancelier, le 4 dé-
cembre de cette année pourrait
être envisagé mais il faut tenir
compte de l'information au pu-
blic et cela réclame du temps.
Alors il se pourrait que la vignet-
te soit proposée en février, en
juin ou même en septembre
1984. Comme beaucoup de ques-
tions, celle-ci n'entraîne pas de
réponse précise.
Wagons non-fumeurs

La socialiste genevoise Amélia

pondu M. Kurt Furgler. Mais nous
ne sommes pas d'accord avec la
forme sous laquelle vous proposez
d'intervenir : incluons plutôt de
telles mesures dans le programme
complémentaire de relance qui
sera examiné cet automne. Par 96
voix contre 56, la Chambre a suivi
l'avis du Conseil fédéral.

Chiffres
intéressants

On a pu lire la semame dernière
dans un journal alémanique que la
filature de Glattfelden, dans le
canton de Zurich, a dû demander
de l'aide à l'Etat afin de pouvoir
poursuivre son activité. Rien de
surprenant à cette démarche. Par
contre, ce qui laisse songeur, c'est
la composition de son personnel :
38 Turcs, 17 Italiens, 5 Portugais,
3 Yougoslaves, 1 Allemand et... 12
Suisses.

Nous n'avons rien contre le per-
sonnel étranger, mais nous nous
demandons pourquoi les Suisses
ne s'intéressent pas à ces emplois.
Et surtout, le textile est un exem-
ple, si avant d'injecter de l'argent il
ne faut pas changer les structures,

(mpz)

LA SUISSE ET LES NON-ALIGNES

POUR S'INFORMER...

dredi a New Delhi.
Le statut d'invité dont la Suisse

bénéficie auprès du mouvement
ne lui permet que d'assister aux
séances plénières et ne lui donne
pas droit à être citée dans la décla-
ration finale. Elle a pu néanmoins
en suivre toute l'élaboration et les
débats qui l'ont accompagnée, a

Chistinat s'inquiète pour la santé
des voyageurs et demande au
Conseil fédéral s'il ne serait pas
judicieux de profiter des travaux
de réparation de wagons pour
augmenter le nombre de places
non-fumeurs. Le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf rappelle
que les CFF tiennent compte de
ces vœux depuis longtemps. Ils
mettent à disposition toujours
plus de compartiments de ce
type. La proportion est de deux
pour un fumeur. Mais il n'est pas
facile de transformer des wagons
déjà utilisés. Surtout ceux à cou-
loir. En effet , il faudrait démon-
ter des parois, ce qui pose des
problèmes pour l'ensemble du
compartiment. De plus, ces wa-
gons font souvent le trajet à
l'étranger, de fait ils sont soumis
aux normes internationales.

Je n'ai pas inventé
ni imposé
le nouveau fusil d'assaut

Les nouveaux fusils d'assaut
SIG n'ont pas fini de défrayer la
chronique. Si l'intention d'équi-
per les soldats d'un fusil d'assaut
plus léger et plus précis avait été
relativement bien accueillie, la
semaine dernière plusieurs jour-
naux se sont servis de documents
confidentiels pour émettre des
doutes quant à l'opportunité de
cette décision. Selon ces docu-
ments, les chefs de l'armée eux-
mêmes jugeraient cette acquisi-
ton ni urgente, ni prioritaire , ni
indispensable. Deux questions
concernaient cette affaire dont
l'une du démocrate-chrétien va-
laisan Herbert Dirren. M. Che
vallaz a profité de se justifier et
de communiquer son méconten
tement concernant les fuites.

EUPHORIES DIVERSES
Soutenu à force d'interven-

tions et d'espoirs mal placés, le
programme de relance ne fera
pas que des heureux. Et M.
Furgler aurait peut-être dû ré-
fléchir à deux fois avant de sor-
tir des tiroirs un plan qui res-
semble comme un frère à celui
élaboré en 1974, alors que la
construction était en crise. Rai-
son pour laquelle cette relance
touche spécialement ce sec-
teur, qui aujourd'hui ne « mar-
che » pas trop mal.

Pas très contents les éco-
nomistes et spécialistes qui
craignent de voir ce milliard
provoquer des poussées infla-
tionnistes. Tout comme le con-
tribuable, ils se demandent
aussi sur quelle relance la Con-
fédération compte pour avan-
cer cet argent qu'elle ne pos-
sède pas. Ils savent que la théo-
rie « boule de neige » est dépas-
sée.

Pas contents du tout les re-
présentants des régions éco-
nomiquement atteintes. L'exa-
men de détail a permis de voir
plus clair sur la destination des
crédits. Le triangle d'or pourra
lustrer plus encore sa couronne
alors que l'arc horloger et les
régions périphériques devront
placer la leur au mont-de-piété
car les miettes du milliard ne
redoreront rien du tout. Mais
ils espèrent avec le deuxième
paquet. Moyennement con-
tents les gens de la construc-
tion. Certains ne demandent
pas de travail supplémentaire
en ce moment, car il leur fau-
drait engager du personnel
supplémentaire pour le licen-
cier plus tard. Ce n'est pas ain-
si qu'ils comprennent la garan-
tie de l'emploi.

Mitigés tous ceux qui sou-

souligné M. Ritter.
La question de «monter» du

statut d'invité à celui d'observa-
teur - pouvoir notamment parti-
ciper aux travaux des commissions
- n'a jamais été évoquée, ni pour
la Suisse, ni pour les autres pays
neutres européens invités (Autri-
che, Suède, Finlande). Selon M.
Ritter, ce geste constituerait ce
pendant un engagement politique
relativement marqué en direction
de la philosophie générale du
mouvement que la Suisse, pays in-
dustrialisé, ne peut entièrement
adopter.

Les points de convergence sont
par ailleurs nombreux entre les
neutres et les non-alignés (N + N),
comme en témoigne leur étroite

Sur ses dernières, il indique
que ces dossiers sont aujourd'hui
dépassés et que leur publication
est regrettable. Nous cherche-
rons la source et prendrons les
sanctions qui s'imposent, affir-
me-t-il d'un ton ferme.

Tout aussi fermes, ses préci-
sions sur le choix de ce fusil. Il
entend que cette décision ne soit
pas mise en doute. Il demande
de ne pas céder à l'intoxication
d'informations contre le chef du
Département militaire, qui n'a
pas inventé ni imposé ces fusils.
Lors de la consultation des chefs
d'armes, dit-il, on n'avait pas
jugé cette acquisition prioritaire
craignant que d'autres ne fe-
raient les frais. Mais par la suite,
avec d'autres organismes militai-
res et le Conseil fédéral , un autre
avis a été soumis : l'armement ne
saurait négliger l'armement in-
dividuel.

Le fusil d'assaut actuel pourra
rendre de nombreux services en-
core d'ici l'an 2000, mais il sera
bientôt épuisé. Il faut donc le
remplacer. Fabriqué entièrement
en Suisse, la nouvelle arme est
efficace , légère, d'une grande lation de la loi sur les banques,
précision, comme celles mises en Durant l'enquête, il a été suspen-
service par les armées d'autres du de ses fonctions de juge d'ins-
pays. Le fusil fabriqué à l'étran- truction, explique M. Chevallaz,
ger que nous avons examiné ne mais les résultats n'ayant retenu
répondait pas à toutes ces exi- contre lui qu 'une amende, il n'y
gences et ne nous a pas convain- a pas lieu de parler de condam-
cu. Si le Parlement suit notre nation pour criminalité écono-
proposition , ce fusil sera mis en mique comme le fait l'auteur de
service en 1990. la question, le socialiste zuri-

rVinis ï.pnpnhprapr ïnsnii 'ipi il a
Exportation d'armes parfaitement rempli sa mission

Autre sujet concernant l'ar- et ri?n "e Pouvait emPfcher sa
mée, l'exportation d'armes. La nomination comme auditeur de
question est posée cette fois par l*h

] 
n * mllltalre* conflrme M-

le socialiste zurichois Jorg ^rievanaz.
Braunschweig. Il se demande M. Pz

Mardi 15 mars 1983 7

pour quels motifs le Conseil fé-
déral a autorisé l'exportation di-
recte à l'armée de l'air irakienne
de générateurs d'appoint desti-
nés à assurer l'approvisionne-
ment électrique de cette armée,
bien que ce pays se livre depuis
plusieurs années à une guerre
brutale avec l'Iran et que ces ins-
tallations servent vraisemblable-
ment au guidage des avions de
combat? Le Conseil fédéral
croit-il vraiment que les forces
aériennes irakiennes utilisent ces
appareils dans les hôpitaux?

M. Chevallaz est enroué, mais
il a encore assez de voix pour ré-
pondre rondement. Reprenant
l'article de la loi sur le matériel
de guerre, il rappelle que sont
considérés comme tel : les armes,
les munitions, les explosifs et au-
tre matériel de combat , mais les
générateurs électrogènes ne peu-
vent être admis comme matériel
de guerre. M. Chevallaz répond
avec autant de fermeté à la ques-
tion de savoir pourquoi M. G.
Spiess a été nommé auditeur de
l'armée alors qu'il a été condam-
né à une contravention pour vio-

tiennent le programme par so-
lidarité. Ils comptent aussi sur
le deuxième programme pour
apporter des solutions d'avenir.
Mais ils ne chantent pas encore
victoire, craignant que celui-ci
ne soit pas accepté. C'est-à-di-
re au cas où la situation éco-
nomique internationale s'amé-
liorerait et que les régions déjà
servies cette fois jugent la suite
inutile. Mais surtout ils pensent
que si M. Furgler veut abso-
lument lier à ce deuxième pa-
quet les risques à l'innovation,
il aura peu de chances. Car les
spécialistes estiment que beau-
coup s'opposeront à voir la so-
cialisation des risques entrer
dans le vocabulaire suisse.

Contents, par contre, toute
une frange de parlementaires
de gauche qui n'ont cessé de
complimenter M. Furgler pour
avoir su ouvrir une nouvelle
voie à son nouveau départe-
ment, soit préparer la distribu-
tion des deniers de l'Etat à
ceux qui sont le moins à plain-
dre. Alors que la réduction de
10% des crédits d'engagement,
la lex Furgler, le contingente-
ment des saisonniers sont, pour
certaines régions, des entraves
à la relance économique. A
croire que les fans de ce « mil-
liard miracle » confondent Dé-
partement de l'économie publi-
que et Département de l'assis-
tance sociale.

Quant aux entreprises, elles
s'en sortiront certainement
mieux avec ce que leur canton
leur proposera, comme le Va-
lais par exemple, avec son
avant-projet d'encouragement
à l'économie qui se base da-
vantage sur les réalités.

Monique Pichonnaz

collaboration dans le cadre de la
Conférence de Madrid sur la sé-
curité et la coopération en Europe
(CSCE). Les N + N sont en effet
chargés de rédiger le difficile pro-
jet de document final de la CSCE.

Rappelons que le mouvement
des non-alignés réunit 101 mem-
bres (99 pays, l'OLP et la SWA-
PO). L'Inde vient d'en prendre la
présidence, tenue durant trois ans
par Cuba. La déclaration finale du
sommet de New Delhi sera main-
tenant étudiée dans la perspective
du dialogue Nord-Sud, notamment
par le «Groupe de 77», sorte de
groupe « opérationnel » au sein du
mouvement, formé par les pays en
voie de développement.
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RÉOUVERTURE
Dès aujourd'hui, sa nouvelle carte, son menu gas-
tronomique 36-100142

y CASSemFONOS \

'l!ENERGIE _J DU BON SENS!
Notnmau pour toutes tes cAem/nées

Le bon sens c'est d'exploiter .
l'énergie que l'on a chez soi . La '

Casseffe. c 'est 3 lois plus
d'énergie dans sa cheminée

sans un sou de combustible en
plus Avec ses accessoires, vous

l'installez sans travaux de
maçonnerie Et en quelques

heures vous obtenez un chauf-
fage puissant (jusqu 'à 15kW/h)

à haut rendement (73,7%
de moyenne test DIN)

suffi sant pour 100 rrP Un 'i
leu continu, propre, et écono- î

mique avec les plaisirs de l'àtre

Vous pouvez la voir fonctionner à notre
exposition de VOUVRY, 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. N

e/ble

Occasion
unique
Salon cuir 6 places
Armoire 2 portes
Meubles à chaussures
Lit 2 places avec
literie neuve
Canapé-lit

Cédé à Fr. 1600.-
(urgent)

Tél. 027/22 19 06
22 34 20 après 19 h.

36-4624

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

:' -̂  I '* LV
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

chambre a coucher
complète, stylisée, armoie 4 por
tes, lit 160 x 190 cm avec magni
fique literie

garniture de salon
canapé 3 places, 2 fauteuils re-
couverts de velours côtelé.
Prix net pour livraison franco do-
micile. Fr. 5500.-.
Meubles neufs, peuvent se vendre
séparément.

Tél. 027/25 13 25. 36-004424

groupes motopompes
de pulvérisation

3,5CH 30 l/min. 30ATU
5 CH 30 l/min. 40 ATU
7 CH 40 l/min. 40 ATU
Groupes d'irrigations auto-amor-
çants
42 m3 à l'heure à 30 m ou 70 m3 à
l'heure à 12 m

Motosacoche S.A., Genève
Dépôt : FASA S.A., Ardon
Tél. 027/8611 02 (int. 16)

36- 002437

Le blazer
dans toutes les teintes

mode

La grande vogue
à des prix
super-intéressants

Sj ^U^vf
y nM'mH-wjgiBa: V

MARTIGNY
100 m de la gare.

36-4415

EUe est la solution aux cheminées qui
fument el le complément idéal de tous les
chauffages Encastrable dans presque
toutes les cheminées avec une gamme de
W modèles standards, de lace et d'angle à
plusieurs laces vitrées et du 'sur mesure '
Très esthétique avec ses façades noires ou
'laiton', la Cassette peut aussi devenir le
foyer de votre future cheminée
La Casseffe esf /"mvesfissemenf du bon
sens, fanes le calcul 1 stère de bois brûlé
dans la Cassette » 180 1 de fuel - 1860 kW



LE VALAIS EN /MAGES A VEVEY
VEVEY (ch). - «Le Valais, nous
l'aimons bien. Nous y entretenons
de bonnes relations», devait décla-
rer M. Claude-Henry Forney, con-
servateur du Musée suisse d'ap-
pareils photographiques, lors du
vernissage de l'exposition de pho-
tographies (scènes de famille, de
vendanges, de nature d'hier et
d'aujourd'hui) consacrées au
Vieux-Pays.

« Une autre chose nous rappro-
che », a répliqué M. Amédée Arlet-
taz, président du Grand Conseil
valaisan : « les vignes et leurs pro-
duits ».

Comme on le voit, ce n'est pas
un hasard si le Valais et ses artistes
de la pellicule ouvrent la série
d'expositions dédiées aux cantons
suisses que se propose d'organiser
chaque année le musée précité.

« Le Valais en images » a pu être
mis sur pied grâce aux archives
cantonales et l'association des
photographes valaisans. Plusieurs
membres illustres de ce groupe-
ment exposent à Vevey jusqu'au
30 avril, notamment son président,
Michel Darbellay, ainsi que Gé-
rard Salamin, Jean-Marc Rywals-
ki, Roger Broccard , Bernard Du-
buis et Oswald Ruppen.

Le vernissage de lundi soir a été
honoré de la présence, outre des
deux personnalités citées ci-des-
sus, du syndic Bernard Chavannes,
du sous-préfet, M. René Amiguet,
de M. Fournier, de l'Union valai-
sanne du tourisme, du municipal

Quand les papes courent
des dangers mortels

«Je tremble pour la vie du
Saint-Père », me disait, l'autre
jour, un lecteur du Nouvelliste,
en évoquant les voyages de
Jean Paul II.

Quant à Jean Paul II lui-
même, on ne discerne aucun
symptôme d'inquiétude dans
ses propos, tant il a confiance
dans la Providence.

Eclairé par l'histoire de
l'Eglise, en général, et de la pa-
pauté, en particulier, Jean Paul
II sait que difficultés, opposi-
tions, menaces et persécutions
accompagnent normalement
l'Eglise tout au cours de son
cheminement à travers les siè-
cles.

Ainsi, en pleine guerre mon-
diale, Pie XII fut-il averti, con-
fidentiellement, que Hitler se
proposait de le faire enlever et
de le déporter quelque part en
Allemagne du Nord . Hitler
voulait ainsi étouffer la voix in-
tolérable de l'évêque de Rome,
conscience morale du monde.

La perspective d'être enlevé
par un commando allemand un
après-midi, lors de sa prome-
nade quotidienne d'une heure
dans les jardins du Vatican,
n'ébranla pas la volonté de Pie
XII de changer quoi que ce soit
à sa conduite. Devant la fer-
meté de Pie XII, le dictateur
nazi dut capituler, comme
avait capitulé, vingt-cinq ans
plus tôt, à Munich, un com-
mando d'extrême-gauche.

C'était au lendemain de la

Violence III
Pour parler vraiment de la violence qui explose dans les sociétés
industrialisées contemporaines, il faudrait des volumes. Mais tel
n'est pas notre propos : il nous suffit de montrer que l'abondance
n'a pas aboli la violence dans les relations humaines. Bien que
nos derniers entretiens l'aient déjà établi avec une douloureuse
netteté, nous allons consacrer encore cette rencontre à examiner
quelques-uns de ses aspects majeurs.

Si l'on excepte les guerres, ou-
vertes ou larvées et la menace de
guerre universelle découlant du
surarmement mondial, ainsi que la
tuerie permanente de la route,
quels sont les actes de violence les
plus inquiétants dans le monde ac-
tuel?

Ils sont légion.
Aussi doit-on se borner à un bref

survol.
Dans le prolongement immédiat

de la guerre, il faut citer les tortu-
res utilisées systématiquement
dans les quatre coins de l'univers à
des fins politiques le plus souvent.
Et dans le prolongement immédiat
de la torture, le génocide que cons-
titue l'extermination de minorités
raciales ou idéologiques et qui se
solde par des dizaines ou des cen-
taines de milliers de morts, voire

MM. Amédée Arlettaz, grand baillif, et Michel Darbellay, photo-
graphe, figuraient parmi les représentants du Vieux-Pays à l'ex-
position consacrée au « Valais en images ».

Ernest Henchoz, du directeur de président de la société valaisanne
l'ADIVE, M. Modoux, de MM. Bi- de Vevey, M. Grenon, entouré de
ner (archives cantonales) et du quelques membres de son comité.

Première Guerre mondiale. A
Munich, des communistes ten-
tèrent de prendre le pouvoir.
Un groupe se mit en route pour
aller occuper la nonciature
apostolique, dont le titulaire
était, alors, Mgr Eugenio Pa-
ceni, futur pape Pie XII. Averti

DE ROME |
GEORGES

HUBER
du danger, le prélat se présenta
à la porte de la nonciature, face
aux énergumènes armés de fu-
sils. Il leur parla avec tant de
force intime et tant de calme,
en invoquant les droits univer-
sellement reconnus aux repré-
sentants diplomatiques, que
nos révolutionnaires renoncè-
rent à leurs desseins. Ils s'en al-
lèrent.

A une autre occasion encore,
Pie XII frôla de près la mort.
C'était dans les années 50. Un
certain Cornachiola, employé
des tramways de la Municipa-
lité de Rome, affilié à une sec-
te, se proposait de tuer le pape
lors d'une audience publique.
Une apparition de la Vierge
aux enfants dudit Cornachiola,
qui jouaient dns une grotte
près de l'abbaye cistercienne
des Trois- Fontaines, sur la via
Laurentia, aurait eu pour effet,
dit-on alors, la conversion du
fanatique. Il devint bon chré-
tien. Au cours de l'audience, il
demanda pardon à Pie XII et

des millions comme ce fut le cas
au Cambodge de Pol Pot.

Il est vrai de dire qu'il s'agit ici
de violences attachées tout spécia-
lement à certains pays peu indus-
trialisés ou en voie de dévelop-
pement. Qui cependant oserait af-
firmer qu'ils en ont l'exclusivité ?

Mais en voici une autre qui, elle,
est devenue universelle, et sévit
surtout dans les pays riches : bien
que le sujet soit si tragique que les
hommes et les femmes de bonne
volonté eux-mêmes n'aiment guè-
re l'évoquer, il n'est pas possible
de ne pas rappeler dans cette ligne
les

^ 
dizaines de millions d'enfants

tués chaque année dans le sein de
leur mère par avortement. C'est un
fait dont l'insoutenable atrocité
dépasse tous les précédents histo-
riques. Et il est plus que probable

lui remit le ,poignard, instru-
ment du crime projeté.

On sait que, après le bom-
bardement du quartier de
Saint- Laurent-hors-les-Murs,
en août 1943, Pie XII, au risque
de sa vie, se rendit immédia-
tement sur les lieux du drame.
On vit le pape, parmi les ruines
fumantes, se pencher sur les
mourants et distribuer des se-
cours aux sinistrés. Le soir, il
rentra au Vatican, sa soutane
blanche tachée de sang.

Ces épisodes, tirés d'un pon-
tificat qui, extérieurement,
peut sembler tranquille, mon-
trent que que la vie des papes
contemporains n'est pas de
tout repos. Us ont grand besoin
d'une protection, l'une visible,
celle des hommes attachés à
leur garde, et une autre, invi-
sible, plus efficace encore, celle
des anges.

On l'a vu, le 13 mai 1981.
D'ailleurs, c'est la remarque

que sa foi lucide inspirait, na-
guère, à un médecin valaisan
en visite à Rome : «Un Jean
Paul II n'a pas pour idéal su-
prême de régner le plus long-
temps possible, mais plutôt de
s'employer de toutes ses forces
à la diffusion de la bonne nou-
velle, malgré les risques inhé-
rents à cette mission pastorale.

Cette volonté n'explique-
t-elle pas la sérénité de Jean
Paul II à la veille de ses voya
ges pastoraux?

que lorsque les affreux brouillards
du matérialisme ambiant se seront
dissipés - car il est absolument
certain qu'ils se dissiperont, et
peut-être un jour plus proche que
nous n'osons l'espérer - cette réa-
lité-là restera comme la tâche su-
prême de notre civilisation.

U faut encore citer les autres
multiples formes de violence pri-
vée que sont les criminalités de
toutes sortes. Celles qui touchent à
la vie des humains : crimes de sang
qui confinent tous à l'horreur. Et
celles qui touchent à la dignité
profonde des humains : atteintes à
l'âme des enfants et des adoles-
cents, et violences sexuelles à
l'égard des femmes, surtout.

La technique elle-même est mise
à profit. Ainsi en est-il, entre au-
tres, du parti criminel tiré de la
vulnérabilité liée aux voyages aé-
riens. Et il y a fort à parier que
l'avenir nous réserve de cruels dé-
veloppements dans cette perspec-
tive de haute technologie.

Voilà qui suffit abondamment à
fonder cette conclusion :

Les faits prouvent que l'abon-
dance matérielle, due principale-
ment au progrès technique, loin
d'entraîner une régression de la
violence dans le monde, se traduit
au contraire par un paradoxal ac-
croissement de ce fléau.

AU TRIBUNAL DE SIERRE
A Bluche. une dalle s'effondre
et tue deux enfants
Hier, au banc des accusés...
SIERRE. - En 1978, les frères
Lauber de Naters décidaient de
constituer la société SI La Colline,
dont le but était d'acquérir un ter-
rain à Bluche et de construire une
vingtaine de chalets, un immeuble
de sept appartements et un par-
king collectif de trente-quatre pla-
ces.

Le mandat d'architecte était
confié à CM., et celui d'ingénieur
à E.K.

Les fondations du parking
étaient entreprises en avril-mai
1981. A fin juin, la pose de l'ar-
mature de la dalle était achevée.
Cette dernière était bétonnée le
2 juillet. Entre le 11 et le 17 no-
vembre 1981, on procédait au rem-
blayage. Le 10 décembre, un ul-
time contrôle était effectué. Au-
cune infiltration n'était enregistrée
dans le parking. Tout semblait
donc parfaitement en ordre.

Et le drame
se produisit...

Le 26 décembre 1981, vers
10 heures, la dalle s'effondrait !
Une famille allemande, propriétai-
re d'un des chalets, se trouvait à ce
moment-là dans le parking. Impa-
tients d'aller skier, deux bambins
attendaient leurs parents dans la
voiture. Prisonniers du véhicule,
ils périrent sous les décombres. Ce
n'est d'ailleurs que le lendemain
du drame qu'il fût possible de les
extraire de la masse de béton. Leur
père, qui s'est porté partie civile,
fut grièvement blessé. Aujour-
d'hui, il doit compter avec une in-
validité permanente de 20%. Par
miracle, sa femme sortit quasi in-
demne de ce terrible accident.

Sur le plan matériel, on déplo-
rait entre autres la destruction
d'un chalet édifié sur la dalle, alors
qu'un deuxième, situé à proximité,
subissait de sérieux dommages.

Une commission d'experts fut
nommée pour déterminer les cau-
ses de cet effondrement,
,. Aujourd'hui, excepté l'architec-
te et l'ingénieur, tous les corps de
métier occupés sur le chantier ont
été mis hors de cause.

Des erreurs
de conception
et d'exécution

Ainsi donc, CM., architecte, et
E.K., ingénieur, se retrouvaient
hier matin sur le banc des accusés.
Face au Tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre (MM. Christian
Praplan, président, Jean-Jérôme
Crittin et Dominique Favre, juges,
Clément Nantermod, greffier), ils
devaient répondre d'homicide par
négligence, de lésions corporelles
par négligence et de violations des
règles SIA en matière de construc-
tion.

Les causes de ce tragique effon-
drement sont imputables autant à
des erreurs de conception que
d'exécution.

Sans entrer dans des détails
chiffrés inhérents aux normes SIA,
relevons la double causalité évo-
quée hier. La première erreur, re-
prochée en l'occurrence à l'ingé-
nieur, avait trait à la résistance de
la dalle au poinçonnement. Selon
les experts, celle-ci était insuffi-
sante. La seconde erreur, imputa-
ble à l'architecte, résidait dans la
surcharge du remblayage. Le rem-
blai était effectivement de quelque
25 cm plus élevé que prévu. Tout
au long de l'instruction, des diver-
gences quant à l'épaisseur du rem-
blai ont été avancées. Selon les ex-
perts, la hauteur de celui-ci oscil-
lait entre 75 et 122 cm. Or il n'au-
rait pas dû excéder 50 cm au total.

De vieux plans
grossièrement adaptés

Pour l'exécution de son mandat,
l'ingénieur s'est en fait servi d'an-
ciens calculs ayant été utilisés en
1975 pour un autre ouvrage.

Enfant grièvement
blessé
LA TOUR (ch). - Hier après-midi,
un enfant de six ans, Y an Dupas-
quier, domicilié dans la localité, a
été renversé par une voiture alors
qu'il traversait l'avenue Bel-Air
sur un passage dit de sécurité.
Souffrant d'une forte commotion
cérébrale et de fractures à la jam-
be et au bras gauche, il a été hos-
pitalisé au Samaritain.

«E.K., disait le Ministère public,
s'est servi de vieux plans avec
quelques grossières adaptations.»
Il a notamment réduit l'épaisseur
de la dalle.

«Quant à l'épaisseur du rem-
blai, pousuivait M. Antonioli, il ne
s'en est jamais soucié. Avec l'âge,
E.K. est devenu trop routinier et
quelque peu dépassé ! n a effectué
un travail d'amateur et démontré
une désinvolture coupable et cri-
minelle.»

Et l'accusé d'avouer : «Je suis
conscient que la charge admissible
était dépassée, que cette construc-
tion n'était pas tolérée. »

En n'intervenant pas pour di-
minuer la hauteur du remblai, en
recopiant d'anciens plans, en éta-
blissant des calculs erronés, E.K. a
fait preuve d'une négligence cons-
ciente. M. Antonioli requérait hier
à l'endroit de l'ingénieur deux ans
d'emprisonnement. Quant à
l'architecte, avec une négligence
inconsciente, il a violé les normes
SIA. Le procureur demandait que
CM. soit condamné à douze mois
d'emprisonnement, peine assortie
du sursis durant deux ans.

«La dalle aurait
inévitablement fléchi»

Remarquable plaidoirie que cel-
le de M' Raymond Fliickiger, dé-
fenseur de CM. Il s'attacha bril-

Chute de 30 mètres
dans une crevasse
ZERMATT. - Hier, un touriste
qui skiait sur le glacier de Fin-
delen, à 3400 mètres d'altitude,
a fait une chute de 30 mètres
dans une crevasse. L'homme
n'était pas encordé et faisait
partie d'un groupe.

Bien que l'alerte ait été lan-

ORMONTS-DESSUS
Pétition balayée
par le Conseil communal
LES DIABLERETS (ml). - Réuni
hier soir aux Diablerets, le Conseil
communal d'Ormont-Dessus s'est
très clairement distancé de la pé-
tition contresignée par 1673 per-
sonnes, demandant une modifica-
tion du règlement de police des
constructions d'un plan de quar-
tier adopté il y a dix ans.

Intitulée « contre le bétonnage
du Belvédère », cette démarche
s'est en effet heurtée à une sévère
critique de la part de plusieurs
conseillers, qui ont notamment dé-
noncé les méthodes utilisées pour
récolter des signatures.

Après une longue discussion, la
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Du 22 mai au 3 juin
embarquez à bord du Mermoz

avec

Sophie Desmarets Georges Descrières
Claudine Coster Robert Manuel
Alain Fevdeau et 20 autres comédiens

7e Festival de théâtre en mer
Vers la Tunisie, la Turquie, la Grèce
et l'Italie
Prix : de Fr. 2545.-à 7360.- par personne,
de Toulon à Toulon
Demandez sans tarder le programme spécial
Voyages VERON GRAUER S.A., agent général, rue Rothschild
42-46, et cours de Rive 4,1211 Genève 1. Tél. 022/32 64 40
et toutes agences de voyages
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laminent à dégager une quelcon-
que responsabilité de son client,
précisant: «Même sans ces 25 cm
de trop, la dalle aurait fléchi!» Et
M" Fliickiger de relever que l'in-
génieur n'avait pris connaissance
des plans et ce, pour la première
fois, qu'après l'accident ! «E.K. ne
s'est d'ailleurs rendu à Bluche qu'à
deux reprises, et lors du dernier
contrôle, quelques jours avant le
drame, l'ingénieur n'a formulé au-
cune observation. » Au terme de sa
plaidoirie, M* Fliickiger demanda
à la Cour l'acquittement de CM.

« Nous plaidons
coupable»

C'est en ces termes que M' Ber-
nard Ambord, défenseur de E.K.,
entama sa plaidoirie. Il ajoutait :
« Mais lorsque l'on parle de désin-
volture criminelle, mon esprit
d'avocat se révolte. On ne devrait
pas tenir compte du résultat mais
uniquement de la faute. Or l'uni-
que omission de mon client réside
dans l'absence d'étriers sur les pi-
liers. E.K. est coupable mais dans
des mesures justes et équitables.
Nous demandons d'être condamné
à une peine d'emprisonnement
n'excédant pas quatre mois», con-
cluait M" Ambord.

Le jugement sera adressé aux
parties par écrit.

Alick Métrailler

cée à l'intention d'Air-Zermatt
et des secouristes de la station,
le skieur fut sorti de sa fâcheu-
se posture par ses compagnons.
Mais, devant la gravité de ses
blessures, l'appareil de la com-
pagnie le transporta à l'hôpital
de Viège.

pétition a été transmise à la Mu-
nicipalité.

Lors de cette séance, l'organe
délibérant, ardent défenseur du
chemin de fer ASD, s'est égale-
ment étonné - le mot est faible -
de l'attitude de la direction de ce
petit train. Plusieurs voix se sont
élevées pour stigmatiser l'impuis-
sance déclarée dans le message
adressé au Conseil communal. Le
syndic Favre a confirmé l'existen-
ce d'un comité de défense. « Nous
allons faire office de coordinateurs
entre l'Etat de Vaud et le conseil
d'administration pour qu'aucune
décision hâtive ne soit prise », a-t-il
notamment déclaré.
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De 1300 cm3 à 1800 cm3 et de 54 ch (diesel) à 112 ch. Nouveaux modèles: diesel turbo et GLI à ordinateur de bord
Déjà pour fr. 13'290.-

Golf Cabriolet Passât Variant L'Utilita

Polo Classic k̂w. w -̂ -̂  Jetta Sciro
VW LT

Polo Co Pass
28314.1

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation
sur le modèle suivant: j *

Toute voitu re V W offre en plus • 6 ans de garantie contre la perforation de la ca rrosserie parla corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-WinterthurOl an de garantie totale d'usine, sans limita-
tion de kilométrage • Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et chefs d'entreprise. Tél. 056/43 91 91A &
Nom et adresse

NP. localité

Prière de découper et d'expédier à
AMAG, Automobiles et Moteurs SA
5116 Schinznach-Bad.

Golf/Golf GTI

5116 Schinznach-Bad
partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et au Liechtenstein VW. Une européenne.et les 560
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Figure marquante du cyclisme des années 50

Louison Bobet à l'apogée de sa gloire. C'était en 1956...
Téléphoto AP

CE: doublé helvétique
Corinne Schmldhauser et Christine von Grunlngen ont fêté un

doublé helvétique lors du slalom féminin d'Abetone, en Italie,
comptant pour la coupe d'Europe. Christine von Grunlngen est net-
tement en tête du classement général, alors que Corinne Schml-
dhauser (la fille de l'ancien International de football et acteur de
théâtre Giovanni Schmldhauser) s'approche de quatre points de
l'Autrichienne Veronika Wallinger, deuxième.

Classement du slalom spécial féminin d'Abetone: 1. Corinne Sch-
mldhauser (S) 108"66; 2. Christine von Grunlngen (S) à 0"21; 3.
Anja Zavadlav (You) et Alexandra Marasova (Tch) à 0"24; 5. Ivana
Valesova (Tch) à 0"47; 6. Ann Melander (Su) à 0"94. - Puis: 9. Bri-
gitte Gadient (S) à 1 "48.

Classement général de la coupe d'Europe: 1. Christine von Gr-
unlngen (S) 136 points; 2. Veronika Wallinger (Aut) 88; 3. Corinne
Schmldhauser (S) 84; 4. Paola Marciandi (lt) 79; 5. Heidi Nowes (EU)
66; e.Patricla Kâstle (S) 65. - Puis: 8. Brigitte Gadient (S) 63; 14.
Françoise Guinnard (S) 48; 25. Corinne Eugster (S) 26. - Classe-
ment slalom: 1. Von Grunlngen 79; 2. Schmldhauser et Karin Buder
(Aut) 50; . 4. Valesova 41 ; 5. Marasova 28.

• LES DIABLERETS. - Slalom spécial féminin FIS: 1. Adelgunde Hochen-
warter (Aut) 1*16"92 (38"04 + 38"88); 2. Heike Fetz (Aut) 1*17'*84 (29"02 +
38**82); 3. Ulrike Maier (Aut, 38**92 + 39"10) et Adelheid Gapp (Aut, 39"20 +
38"72) 1 *18"02; 5. Sigrid Triendl (Aut) 1 *18"66; 6. Lilli Prômer (Aut) 1 *19"15; 7.
Nicole Exquis (S) 1"I9"25; 8. Béatrice Brand (S) 1"19"38.
• A l'issue du marathon de l'Engadine, disputé dimanche, il n'a pas été tenu
compte des points biffés pour l'établissement du classement de la World-
loppet, l'officieux championnat du monde des courses de longue distance.
Voici donc ce classement rectifié alors que neuf des dix manches ont été dis-
putées: 1. Lars Frykberg (Su) 130 points; 2. Magnar Rismyr (No) 117; 3. Ola
Hassis (Su) 108; 4. Per Knotten (No) 91 ; 5. Rudolf Kappeler (Aut) 75.
• L'ancien champion suisse Aloïs «Wlsel » Kàlin, à quelques jours de fêter
son 44e anniversaire, a encore étonné bien du monde lors de la course popu-
laire d'Holmenkollen, disputée sur la distance du marathon (42 km). «Wisel» a
en effet terminé au deuxième rang de cette épreuve en 2 h 13"15; La victoire y
est revenue à un Norvégien de... 22 ans, Oddvar Larsen, gagnant en
2 h 12*28".
• NEUSTADT (Forêt Noire). - Saut de la coupe d'Europe: 1. Hubert Neuper
(Aut) 488,7 points; 2. Nils Stolzlechner (EU) 473,9; 3. Hans Wallner (Aut) 471,5;
3. Rupert Hirner (Aut) 461,0; 5. Boge Bbenum (No) 448,3; 6. Thomas Haslber-
ger (RFA) 445,3.

• HOCKEY SUR GLACE. - La Suisse, reléguée la saison dernière du groupe
A, a entamé victorieusement le championnat du monde juniors (groupe B), en
disposant de la Pologne par 6-2 (3-1, 0-1,3-0).
• HOCKEY SUR GLACE. - Le championnat du monde (groupe C), à Buda-
pest. Résultats: Hongrie - Corée du Nord 14-1 (0-0, 9-0, 5-1); Hollande - Fran-
ce 10-0 (3-0, 2-0, 5-0); Bulgarie - Danemark 5-4 (3-1,1 -0,1 -3); Chine - Espagne
5-0 (1-0,1-0,3-0).

Classement (tous trois matches): . Hongrie 6 (34-4); 2. Hollande 6 (28-3); 3.
Chine 6 (15-3); 4. Danemark 4 (13-7); 5. Bulgarie 2 (8-16); 6. France 0 (3-18); 7.
Espagne 0 (2-26); 8. Corée du Nord 0 (4-30).

Louison Bobet est décédé, dimanche soir, à Biarritz, le
lendemain de son 58* anniversaire, des suites d'une lon-
gue maladie. Louison Bobet était né le 12 mars 1925 à
Saint-Méen-le-Grand, en Bretagne.

Apprenti boulanger, il travaillait dans la petite entrepri-
se familiale de son père et ne connut, en fait, sa consé-
cration sportive que tardivement.

Bobet débuta en com-
pétition à 18 ans, et fut sa-
cré champion de France
amateurs à 21 ans. Mais,
dans le camp des profes-
sionnels, il tarda à s'im-
poser au niveau le plus
élevé. Il remporta son pre-
mier Tour de France après
cinq tentatives infructueu-
ses.

De constitution relati-
vement fragile, sujet à des
crises de furonculose,
Louison Bobet, qui fut un
des pionniers de l'entraî-
nement scientifique et de
la diététique sportive, pri-
vilégiait la vitesse plutôt
que l'endurance. Son nom
restera gravé dans l'hlstoi- Sa carrière ne prit fin
re du cyclisme comme l'un qu'en 1961, à près de 37
des plus populaires cham- ans. Le 15 décembre, en
pions français. rentrant de Bruxelles, où il

Volontaire, courageux, avait participé à une
Bobet se constitua, fina- épreuve de trot attelé au
lement, un palmarès près- profit d'une œuvre de
tigieux à une époque par- bienfaisance, il fut victime
tlculièrement riche en d'un accident de la circu-
grands champions. Ses lation lors de la traversée
principaux adversaires de Montry (banlieue pari-
avaient, en effet, noms sienne). Le véhicule piloté
Fausto Coppi, Gino Barta- par son frère Jean s'écra-
li, Fiorenzo Magni, Gas- sa contre un mur. Victime
tone Nencini, pour ce qui d'une fracture ouverte du
fut des Italiens, Rik Van fémur droit et de la chevll-

SKI: Brigitte Nansoz a nouveau blessée
La malchance continue décidément d'assaillir Brigitte Nansoz. Gravement blessée au
genou droit en 1981 lors des championnats suisses de Brigels, la skieuse de
Chamoson (21 ans) a connu une nouvelle journée noire lors de son séjour aux Etats-
Unis avec l'équipe nationale. Victime d'une malencontreuse chute dans la deuxième
manche du premier slalom géant de Watervllle Valley, mercredi dernier, le Valalsanne
a, en effet, dû Interrompre sa tournée américaine pour rentrer immédiatement en
Valais. Diagnostic du docteur Meyer qu'elle visitait, hier: rotule du genou gauche
touchée et quinze Jours de repos complet. Cette blessure compromet évidemment
fortement la suite de la saison de Brigitte Nansoz.

Steenbergen, Stan Ockers,
pour la Belgique, Charly
Gaul, le Luxembourgeois,
Federico Bahamontès,
l'Espagnol, - et les deux
Suisses Ferdi Kûbler et
Hugo Koblet.

Louison Bobet fut le pre-
mier coureur à remporter
trois fois consécutivement
le Tour de France. Bobet
était un coureur complet.
Bon rouleur, Il figure au
palmarès du Grand Prix
des nations. Grimpeur de
qualité, il savait également
se montrer combatif au
sprint.

PARIS-NICE:
Zoetemelk reste sur son piédestal
Le Belge Ferdi Van den Haute a remporté, en solitaire, la cinquième
étape du 33e Paris - Nice, disputée entre Mlramas et La Seyne-sur-
Mer (183 km). Ferdi Van den Haute s'était dégagé en compagnie de
quatre coureurs dans l'ascension de la côte du Castellet. Le Britan-
nique Graham Jones tenta à 2 km de l'arrivée de surprendre les
sprinters John Herety (GB) et Josef Lleckens (Be). Mais il devait
être rejoint à 600 m du but par Van den Haute, lequel plaçait un con-
tre victorieux.

Au classement général, le
Hollandais Joop Zoetemelk a
conservé sa position de leader
au terme de cette cinquième
étape, souvent animée, disputée

René Martens
hospitalisé

Le Belge René Martens, vain-
queur, l'an dernier, du Tour des
Flanders, a été victime, peu
après le départ de cette 5e éta-
pe, d'une chute qui l'a contraint
à l'abandon.

Ceux qui ont vu les reflets fil-
més de cette 5e étape de Paris -
Nice (tous les jours à 17 h 30 sur
Antenne 2) ont vu les images
saisissantes de l'abandon de
René Martens. Il se battait con-
tre son entourage pour récupé-
rer sa machine et reprendre la
course. René Martens a la ré-
putation d'être un «conscien-
cieux» dans les milieux des cou-
reurs cyclistes. Or, voilà ce que
le diagnostic médical allait révé-
ler: traumatisme crânien sans
perte de connaissance, mais
avec une large plaie au niveau
de l'arcade sourcilière droite,
qui a nécessité la pose de plu-
sieurs points de suture. René
Martens a été hospitalisé à Aix-
en-Provence.

Dans un communiqué médi-
cal, ses médecins traitants es-
timaient son état général satis-
faisant. Ils n'en avaient pas
moins décidé de maintenir René
Martens sous surveillance pour
la nuit.

le, Louison Bobet dut de-
meurer un mois en clini-
que avant de repasser, six
mois plus tard, sur la table
d'opération.

Dès lors, il décida de re-
noncer à la compétition. Il
s'intéressa à la thalasso-
thérapie et ouvrit son pro-
pre institut à Quiberon, en
1964, avant de se fixer à
Biarritz, en 1970. Louison
Bobet avait parfaitement
su négocier le virage,
réussir sa reconversion.

Louison Bobet connut,
ensuite, de sérieux ennuis
de santé. Il dut, notam-
ment, se faire opérer d'un

SON PALMARES
Né le 12 mars 1925.
Champion du monde sur toute en 1954.
Vainqueur trois fois consécutivement du Tour de France (1953,

1954 et 1955).
Vainqueur de Milan - San Remo, du Tour de Lombardie en 1951.
Vainqueur du Critérium national en 1951 et 1952.
Vainqueur de Paris - Nice en 1952. ,
Vainqueur du Grand Prix des nations en 1954.
Vainqueur du Tour des Flandres, du critérium du Dauphiné et du

Tour du Luxembourg en 1955.
Vainqueur de. Paris - Roubaix en 1956 (où Bernard Hinault sera

le premier Français à s'y imposer de nouveau, vingt-cinq ans
plus tard).

Vainqueur de Gênes - Nice, deuxième du Giro d'Italie, deuxième
de Paris - Tours en 1957.

Vainqueur de Bordeaux - Paris et de Rome - Palerme en 1959.
Louison Bobet avait remporté son premier succès chez les

professionnels en 1947, à l'occasion des Boucles de la Seine. Un
accident d'automobile, le 15 décembre 1961 devait mettre un ter-
me à sa carrière.

Grezet grignote deux secondes

par un temps froid, et marquée
par la parfaite neutralisation des
équipes Mercier et Sem-France-
Loire. Mais Zoetemelk a tout de
même, au fil des sprints à boni-
fication de la journée, perdu
deux nouvelles secondes sur le
Suisse Jean-Mary Grezet et six
sur l'Irlandais Sean Kelly, qui
n'ont de toute évidence pas re-
noncé à remporter ce Paris -
Nice.

Côté sulse, autre satisfaction
lors de cette ciqulème étape
avec la sixième place de Patrick
Moerlen, lequel a devance le
peloton principal de V14 tandis
que Van den Haute précédait ce
groupe des favoris de 1*37. Les
résultats:
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5e étape, Mlramas - La Seyne-sur-
Mer (183 km): 1. Ferdi Van den Hau-
te (Be) 4 h 59*30 (36,661 km/h); 2.
John Herety (GB) 4 h 59*35; 3. Josef
Lieckens (Be) 4 h 59*37; 4. Graham
Jones (GB) 4 h 59*39; 5. Dominique
Garde (Fr) 4 h 59*44; 6. Patrick Moer-
len (S) 4 h 59*53; 7. Luc Govaerts
(Be) même temps; 8. Rudi Rogiers
(Be) 5 h 01*04; 9. Etienne de Wilde
(Be) 5 h 01*07; 10. Francis Castaing
(Fr), même temps, suivi du peloton. -
Puis: 28. Cédrlc Rossier (S) 5 h
01'07; 45. Jean-Mary Grezet (S) 5 h
01'07.

Classement général: 1. Joop Zoe-
temelk (Hol) 22 h 55*58; 2. Jean-Mary
Grezet (S) 22 h 56*05; 3. Michel Lau-
rent (Fr) 22 h 56*07; 4. Stevens
Rooks (Ho) 22 h 56*18** ; 5. Sean Kel-
ly (Irl) 22 h 56*33; 6. René Bittinger
(Fr) 22 h 56*43; 7. Kim Andersen
(Dan) 23 h 01*13; 8. Stephen Roche
(irl) 23 h 01*29; 9. Paul Haghedooren
(Be) 23 h 01*48; 10. Jean-François
Chaurin (Fr) 23 h 01*55; 11. Alain
Bondue (Fr) 23 h 02*03; 12. Graham
Jones (GB) 23 h 02*04; 13. Eric Van-
deraerden (Be) 23 h 02*09; 14. Pa-
trick Moerlen (S) 23 h 02*09. - Puis:
Cédrlc Rossier (S) 23 h 04*49.

rein, avant de subir une
très délicate Intervention
chirurgicale à la mi-octo-
bre de l'an dernier. On lui
enleva un kyste inflamma-
toire au cerveau qui le lais-
sa partiellement paralysé
du côté droit.

Gagneur dans la vie
comme sur le vélo, Loui-
son Bobet s'était lancé un
ultime défi : rejouer au ten-
nis avant trois mois... Loui-
son Bobet n'aura pas eu le
bonheur de se voir remet-
tre le «prix cycliste inter-
national d'Italie» dont II
venait d'être désigné lau-
réat pour 1982.
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A l'étranger
• HONGRIE. - 18e Journée:
MOTK/VM Budapest - Raba ETO
Gyoer 0-1, Ujpest Dosza - Be-
kescsaba 4-1, Honved - Pecs 2-1,
Zalaegerszeg - Debrecen 4-1,
Diosgyoer - Nyiregyhaza 2-0,
Szambathely - Vasas Budapest
1-0, Videoton - Ferencvaros Bu-
dapest 0-2, Tatabanya - Csepel
Budapest 0-0. Classement: 1.
Raba ETO et Csepel 27; 3. Hon-
ved 25; 4. Ferencvaros et Ujpest
21; 6. Vasas 20.

• LUXEMBOURG. - 15e Jour-
née: Olympique Eischen - Avenir
Beggen 0-2, CS Grevenmacher -
Alliance Dudelange 0-1, Aris
Bonnevoie - Progrès Niedercorn
2-1, Red Boys Differdange - US
Rumelange 5-1, Stade Dudelan-
ge - Union Luxembourg 1-1, Jeu-
nesse Esch - FC Wiltz 4-0. Clas-
sement: 1. Jeunesse 24; 2. Pro-
grès 21; 3. Red Boys 18; 4. Aris
14/17; 5. Avenir 17; 6. Stade 15.

• PORTUGAL. - 22e Journée:
dernière rencontre. FC Porto ¦
Salgueiros 5-1. Classement: 1.
Benfica Lisbonne 37; 2. FC Porte
34; 3. Sporting Lisbonne 33; 4.
Vitoria Guimaraes 25; 5. Varzim
et Braga 23.

• TCHECOSLOVAQUIE. - 18e
Journée.: Bohemians Prague -
Sparta Prague 0-2, Tatran Presov
- TJ Vitkovice 2-0, Dukla Prague -
Slavia Prague 1-2, ZVL Zilina -
RH Cheb 1-0, Slovan Bratislava -
Lokomotiva Kosice 1-0, Zbrojov-
ka Brno - lnter Bratislava 2-2,
Spartak Trnava - Sigma Olomouc
2-0, Banik Ostrava - Plastika Nitra
4-0. Classement: 1. Bohemians
26; 2. Banik et Slavia 24; 4. TJ 22;
5. lnter et Sparta 20.

• YOUGOSLAVIE. - 19e Jour-
née: Partizan Belgrade - FC Sa-
rajevo 0-1, Dinamo Vinkovci -
Radnicki Nis 4 1, Etoile Rouge
Belgrade - FC Rijeka 2-1, Veletz
Mostar - Sloboda Tuzla 1-0, Olim-
pija Ljubljana - Galenika Zemun
2-0, Hajduk Split - FC Osijek 2-1,
Zeljecnicar Sarajevo - OFK Bel-
grade 0-0, Dinamo Zagreb - Voj-
vodina Novi Sad 4-0, Buducnost
Titograd - Vardar Skoplje 2-0.
Classement: 1. Dinamo Zagreb
26; 2. Partizan 25; 3. FC Sarajevo ,
Hajduk, Etoile Rouge et Radnicki

• BRÉSIL. - 2e phase. 1re jour-
née: Santos - Comercial 4-1,
Guarani - Cruzeiro 1-0, Sport -
Ponte Prêta 2-0, Atletico Mineiro
- Internacional 2-1, Uberaba -
Sao Paulo 1-4, Colorado - Vila
Nova 1-0, Campo Grande - Bahia
0-0, Corinthiens - Vasco da
Gama 1 1, Tiradentes - Flamengo
1-3, Americano - Palmeiras 2-2,
Botafogo Rio - Sergipe 3-1, Bo-
tafogo Paulista - Atletico de Pa-
ranta 2-0, America de Natal - Fer-
roviaria 1-3, Rio Negro - Nautico
1 -1, Fluminense - Goias 0-0.

• ARGENTINE. - 1re phase. 1re
Journée: zone A: Altos Hornos -
Vêlez Sarsfield 0-1, Newell's Old
Boys - Kimberley 1-0; zone B:
San Martin - Argentines Juniors
1-1, Independiente - Chaco for
ever 2-0; zone C: San Lorenzo -
Juventud Antoniada 3-2, Atletico
Santa Rosa - Rosario Central 0-1 ;
zone D: Huracan - Atletico Con-
cepeion 1-0, Renato Cesarini -
Racing 0-1. zone E: Instituto -
Platense 3-2, Boca Juniors - Gim-
nasia 2-1 ; zone F: Talleres - Es-
tudiantes de Rio Cuarto 5-1, Fer-
rocarril Oeste - Temperley 1-0;
zone G: River Plate - Loma Negra
1-0, Andino - Nueva Chicago 0-1;
zone H: Union - Estudiantes de la
Plata 1-1, Union San Vicente -
Racing Cordoba 1-1.

• LA COUPE D'ANGLETERRE.
- Le tirage au sort des demi-fi-
nales de la coupe d'Angleterre,
dont les matches auront lieu le
16 avril, a donné les résultats
suivants :

Vainqueur de Brighton - Burn-
ley contre Sheffield Wednesday;
Manchester United - Arsenal.

LA COPA LIBERTADORES
Groupe 2. A La Paz. - Bolivar

(champion de Bolivie) - Blooming
(vice-champion de Bolivie) 6-0
(2-0). Buts: Salinas (3), Romero,
Silva, Figueroa. Dans la première
rencontre du groupe, les deux
équipes brésiliennes de Gremio
et Flamengo avaient partagé l'en-
jeu 1-1. Classement: 1. Bolivar
1 /2; 2. Flamengo Rio de Janeiro
et Gremio Porto Alegre 1/1; 4.
Blooming 1 /0.

Prochain match: Blooming -
Gremio, le 22 mars.

En Suisse
Championnat
LNA
CE SOIR
20.00 Saint-Gall - NE Xamax
CLASSEMENT
1. Grasshopper 17 14 1 2 49-13 29
2. Servette 17 14 2 2 37-10 28
3. NE Xamax 16 9 3 4 34-23 21
4. Zurich 17 9 3 5 31-23 21
5. Sion 17 7 6 4 26-19 20
6. Young Boys 17 7 6 4 20-19 20
7. Lausanne 17 8 3 6 29-20 19
8. Lucerne 17 8 3 6 35-32 19
9. Saint-Gall 16 8 2 6 29-18 18

10. Bâle 17 8 2 7 30-22 18
11. Vevey 17 7 2 8 28-35 16
12. Wettingen 17 5 5 7 27-28 15
13. Bellinzone 17 4 2 11 16-16 10
14. Aarau 17 2 2 13 11-35 6
15. Bulle 17 1 4 12 14-48 6
16. Winterthour 17 0 4 13 12-39 4

Les 50 ans du FC Vouvry fêtés en juin
Lie à l'inauguration des ves-

tiaires et de la buvette du stade
Saint-Denis, le cinquantenaire
du FC Vouvry, donnera lieu à
trois jours de festivités, les 17,
18 et 19 juin, trois journées qui
auront pour but de marquer
d'un sceau tout particulier une
date importante du club.

C'est au cours de la réunion
de presse du jeudi 10 mars que
les médias furent informés de
l'ordonnance des réjouissances
qui trouveront dans des rencon-
tres telles que Montreux - Vou-
vry (commémoration de la finale
de promotion en première ligue
en 1974) ou l'affrontement entre
l'équipe nationale suisse juniors
UEFA et une sélection du Cha-
blais ou encore les retrouvailles

D'un sport
BASKETBALL

France:
Limoges champion

A une journée de la fin du
championnat de France, le CSP
Limoges, qui vient également de
remporter pour la deuxième an-
née consécutive la Coupe Ko-
rac, est assuré du titre. Nice et
Mulhouse sont relégués. Les Ni-
çois gardent un petit espoir de
conserver leur place en premiè-
re division, Croix-Rousse Lyon
renonçant vraisemblablement à
sa promotion.
GOLF

Le«Bay Hill
Golf Classic»

L'Américain Mike Nicolette a
remporté la première victoire de sa
carrière professionnelle en enle-
vant le «Bay Hill Golf Classic», à
Orlando, en Floride (EU), battant
l'Australien Greg Norman en bar-
rage. Avant le dernier parcours, Ni-
colette précédait pourtant encore
Norman de six coups.

Nicolette et Norman ont terminé
tous deux avec 283, soit un sous le
par. Dans le play-off, Norman su-
bissait un «bogey » (un coup de
plus que le par) sur le premier trou,
tandis que Nicolette réussissait à
égaler le par.

Classement: 1. Mike Nicolette
(EU) 283 (66 + 72 + 71 + 74), vain-
queur après barrage; 2. Greg Nor-
man (Aus) 283 (72 + 71 + 72 +
68); 3. D.A. Weibring, Bill Rogers
(tous deux EU) 286; 5. Haie Irwin,
Gil Morgan, Jack Nicklaus (tous
EU) et Severiano Ballesteros (Esp)
287; 9. Fuzzy Zoeller et Tom Wat-
son (EU) 288.

Avec les judokas du JK Monthey
Trois points importants pour Monthey 1 f CHAMPIONNAT VALAISAN 1

Après un début de saison ca-
tastrophique dans cette deuxiè-
me ligue nouvelle pour eux (ils
ont été promus à l'issue de la
saison 1282 de troisième ligue),
les judokas du JK Monthey re-
cevait ce dernier mercredi soir
les formations de Morges III et
de Genève II. Arbitrées par MM.
Marc Curty, de Sion et Claudio
Cerigioni, de Sierre, ces rencon-
tres ont donné les résultats sui-

La première équipe de ce Judo-Kaï Monthey avec, de gauche à
droite: Etienne Martinetti (5e kyu), Emmanuel Gollut (3e kyu),
Thierry Premand (1er dan), Pierre-Marie Lenweiter (1er dan) et Tony
Nicoulaz (1er dan).

entre anciennes gloires aléma-
niques et romandes, quelques-
uns des moments forts de cette
manifestation.

Nous reviendrons en temps
voulu sur cet anniversaire, au-
quel le FC Vouvry convie toutes
et tous. De plus, il se permet de
lancer un appel spécial à tous
les anciens joueurs du club, de
sa fondation à aujourd'hui, qui
habitent maintenant hors les
murs, de prendre contact avec
le président d'organisation, Do-
minique Dupont (tél. prof.:
(021)51 01 12), afin qu'ils par-
ticipent à la grande réunion qui
leur est réservée le vendredi
soir. Que l'initiative soit enten-
due.

P.C.

BOXE

Facile victoire
de Jeff Chandler

L'Américain Jeff Chandler a fa-
cilement défendu avec succès
pour la septième fols son titre de
champion du monde des poids
coq (WBA) en battant nettement
aux points, en quinze reprises, son
challenger et compatriote d'origi-
ne mexicaine José Gaby Canlza- forfait au EHC Wallisellen, si bien
les, au coure d'une réunion tenue que c'est ce dernier club qui est
à Atlantic City (New Jersey). Apres promu. Ainsi, le bilan du cham-
clnq premiers rounds assez par- pionnat suisse 1983 se présente
tagés, Chandler commença à comme suit:
prendre la mesure de son rival. En-
chaînant remarquablement ses LNA. Champion : EHC Bienne.
coups, le champion du monde, qui Relégué: HC Ambri-Piotta.
bénéficiait d'une allonge supérleu- LNB: Champion et promu: CP
re à celle de son rival, s'adjugea Zurich. Relégués: Grasshopper et
nettement six reprises d'affilée. EHC Grindelwald.

Canlzales, qui fit preuve d'un Première ligue. Promus: EV
courage exemplaire sous la volée Zoug et HC Villars. Relégués: EHC
de coups qu'il encaissait sous Grusch-Danusa (relégation volon-
tous les angles, eut cependant une taire), SC Aarau, SC Unterseen-ln-
excellente réaction au douzième terlaken et HC Leukergrund.
round, lorsqu'il réussit à décocher Deuxième ligue. Promus: HC
un percutant crochet du gauche à Niederhasli, EHC Wallisellen EHC
la face du champion. Celui-ci re- Lùtzelfluh-Goldach et HC Marly.
prit toutefois l'Initiative aux 13me Juniors élite. Champion : HC Da-
et 14me reprises. Dans le dernier vos.
round, le challenger jeta toutes ses Meilleur marqueur: Richmond
forces dans la bataille, mais II était Gosselin (Bienne).
trop tard pour espérer renverser la
situations.

Chandler, qui détient le titre
mondial depuis novembre 1980,
demeure invaincu en 32 combats
(30 victoires, 2 nuls). De son côté,
Canlzales a subi sa deuxième dé-
faite. Il compte 24 victoires à son
palmarès.

vants: JK Monthey I - JC Genève
II 6-4; JK Monthey I - JC Morges
III 5-5; JC Morges III - JC Ge-
nève Il 8-2.

Ayant été battue lors des deux
premiers matches de ce cham-
pionnat 1983 par Lausanne 10-0
et par le Dojo du Jorat 8-2, la
formation bas-valaisanne se de-
vait de se reprendre.

Ce qu'elle fit ce dernier mer-
credi soir 9 mars en battant Ge-

Une partie du comité d'organisation recevait la presse la semaine dernière. On reconnaît de
gauche à droite: MM. E. Coppex, président du FC Vouvry, G. Froidevaux, B. Vuadens,
P. Coppex. A. Schurmann, entraîneur , D. Dupont, président d'organisation et B. Potts.

Photo A. Bussien

ATHLETISME

Les résultats en Suisse
Ouverture de la saison suisse.

Castagnola - Gandrla et retour.

1. Paolo Ferrari (H) 38'06", 2.
Edoardo Dldonl (lt) à 42", 3. Roby
Ponmzlo (Bellinzone) à 57", 4.
Enzo Genco (lt) à 1'06", 5. Ray-
mond Buffet (Sion) à 2"29, 6. Wolf
Varrin (Lausanne) à 2"25.

à l'autre...
HOCKEY SUR GLACE

Le bilan
du championnat

Le cas du match de promotion
en première ligue EHC Rheinfelden
- EHC Wallisellen (7-6) a été réglé
par les juristes : Rheinfelden ayant
évolué avec un joueur ne figurant
pas sur la feuille de match, la ren-
contre a été donnée gagnée par
forfait au EHC Wallisellen, si bien
que c'est ce dernier club qui est
promu. Ainsi, le bilan du cham-
pionnat suisse 1983 se présente

nève II et en obtenant un match
face à Morges.

Voici pour terminer les résul-
tats individuels des judokas
montheysans lors de ces deux
rencontres.

JK Monthey I - JC Genàve II
6-5 (23-15)

Tony Nicoulaz bat Schiicker
ippon 2-0, -65 kg; Pierre-Marie
Lenweiter seul 4-0, -71 kg;
Thierry Premand bat Moser koka
6-0, -78 kg; Emmanuel Gollut
perd contre Ivanov ippon 6-2,
-68 kg; Etienne Martinetti perd
contre Venetz yuko 6-4, + 86 kg.

Signalons ici la magnifique
performance d'Emmanuel Gollut
qui, bien que vaincu finalement,
a failli créer une immense sur-
prise en prenant plus d'une fois
la mesure d'Ivanov. »

JK Monthey I - JC Morges III
5-5 (13-13)

Tony Nicoulaz bat Eberl koka
2-0, -65 kg; Thierry Premand
perd contre Straehler ippon 2-2,
-71 kg; Pierre-Marie Lenweiter
fait match nul contre De la Har-
pe 3-3, -78 kg; Emmanuel Gol-
lut bat Morel ippon 5-3, -86 kg;
Etienne Martinetti perd contre
Thurin koka 5-5, + 86 kg.

Les prochaines rencontres
Etant en pause durant le fin

de ce mois de mars et en avril
prochin le Judo-Kaï Monthey I
disputera ses deux prochaines
rencontres le mercredi 4 mai, à
20 h 30, à Chamoson, où il ren-
contrera l'équipe locale ainsi
que le Tekki Judo Saint-Biaise
Neuchâtel.

CURLING

Championnat du monde
juniors

A Médecine Hat, au Canada, la
Suisse a entamé le championnat
du monde juniors par une victoire
sur la Suède (5-2), suivie d'une dé-
faite de justesse devant les Etats-
Unis (4-5). La Suisse est représen-
tée par les joueurs de Zermatt
Raoul Perren (skip), Reto Birner,
Diego Perren et Donat Perren.

Les résultats: Premier tour:
Suisse - Suède 5-2; France - Etats-
Unis 6-3; Canada - Ecosse 7-4;
Norvège - Danemark 7-6; Italie -
RFA 7-4. Deuxième tour: Etats-
Unis - Suisse 5-4; Canada - Dane-
mark 6-5 après un end supplémen-
taire, Suède - Italie 12-3, Norvège -
France 8-6, Ecosse - RFA 6-5.
Classement: 1. Canada et Norvège
4; 3. France, Ecosse, Suisse, Suè-
de, Etats-Unis et RFA 2; 9. Dane-
mark et Italie 0.

Pari mutuel romand
Les rapports des courses de di-

manche 13 mars
AUTEUIL:

Trio: 669 fr. 80 dans Tordre, 149
fr. 50 dans un ordre différent.
Quarto: 2293 fr. 10 dans l'ordre,
157 fr. 75 dans un ordre différent.
CAGNES-SUR-MER:

Trio: 66 fr. 20 dans l'ordre, 13 fr.
25 dans un ordre différent. Quarto:
1943 fr. 70 dans l'ordre, 62 fr. 40
dans un ordre différent.
YVERDON:

Trio: 223 fr. 70 dans l'ordre, 25
fr. 30 dans un ordre différent, 4 fr.
25 pour le couplé. Quarto: l'ordre
n'a pas été réussi ( 950 fr. 95 dans
la cagnotte), 224 fr. 55 dans un or-
dre différent, 9 fr. 85 pour le triplé.

PAR EQUIPES (ECOLIERS)

En position forte
Avec les rencontres du week-end des 5 et 6 mars, prenait

fin le premier tour de ce championnat valaisan par équipes
écoliers 1983 alors que commençait le second tour.

La jeune équipe du Judo-Kaï Monthey en profitait pour con-
solider sa position de chef de file de ce championnat en pre-
nant le meilleur sur l'équipe de la capitale avec le score de 11-
5.

Comme, le week-end des 26 et 27 février, Collombey avait
réussi l'exploit de s'imposer face à Sierre, ce sont donc deux
clubs du Bas-Valais qui se partagent la tête du classement
provisoire de ce championnat cantonal valaisan.

Voici les derniers résultats de cette compétition: JK Mon-
they - JC Sion 11 -5 (43-17); JC Sierre - EV Colombey 4-12 (15-
46); JC Chamoson - JC Martigny 4-12 (20-53).

Les chiffres entre parenthèses représentent les points-va-
leur ou la manière avec laquelle les combats sont remportés.
Le classement:
1. JK Monthey 6 6 0 0 310- 85 12
2. EV Collonbey 6 4 1 1  251-151 9
3. JC Sierre 6 3 1 2  234-161 7
4. JC Martigny 6 3 1 2  220-168 7
5. JC Sion 6 2 1 3  175-215 4
6. JC Naters 6 0 2 4 141-296 2
7. JC Chamoson 5 0 1 4  91-283 1

En ce qui concerne le niveau technique, certaines forma-
tions se tiennent fort bien et font preuve d'une bonne maîtrise.
D'autres équipes ont des progrès à réaliser mais, dans l'en-
semble, le niveau semble suffisant. Certes, ce n'est, comme le
dit le proverbe, qu'en forgeant qu'on devient forgeron et l'ac-
coutumance à ce genre d'épreuve permet la réalisation des
objectifs fixés par les coaches et les entraîneurs valaisans.
Donc, de toute manière, poursuivre avec pour seul objectif ,
l'amélioration du bagage technique. Concernant la condition
physique, ensuite, il faut signaler que celle-ci est celle que
des garçons de cet âge possèdent en règle générale et que
de ce côté-là peu d'améliorations peuvent encore apporter
quelque chose. Donc, dans l'ensemble, un championnat qui
semble effectivement répondre à ce qu'on attendait de lui et-
qui sera vraisemblablement profitable à tous les participants.

Y. Ter.

Championnats
universitaires
américains

La double victoire de Willie
Gault, vainqueur du 60 y plat et
du 60 y haies, à 25 minutes d'in-
tervalles, a constitué le fait mar-
quant de la troisième journée
des championnats universitaires
américains, à Pontiac, dans le
Michigan.

C'est au cours de cette réu-
nion-là que le Suisse Félix Bôhni
réussit, la veille, ses 5 m 63 à la
perche, ce qui lui permit de de-
venir champion américain uni-
versitaire.

A signaler encore, les victoi-
res au triple saut de Michael
Conley (17m23).

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs: 60 y: 1. Willie

Gault 6"18, 2. Calvin Smith
6" 18. 60 y haies: 1. Willie Gault
6"98, 2. Milan Stewart 7"12. 600
yards: 1. Sunder Nix 1'10**51.
Poids: 1. Michael Carter 20,35.
Triple saut: 1. Mike Conley
17,23. Perche (rappel): 1. Félix
Bôhni (S) 5 m 63 (meilleure per-
formance suisse, ancienne par
lui-même, 5 m 40. (Le record de
Suisse, en plein air, de Bôhni
est de 5 m 52.)
Dames: 60 y: 1. Janet Burke
6"75. 60 y haies: 1. Candy
Young 7"49. 440 y: 1. Dianne Di-
xon 53"47. Longueur: 1. Carol
Lewis 6,56. Hauteur: 1. Disa Gis-
ladortir (Isl) 1,90. Relais 4x440 y:
1. Université du Tennessee
(Sharietta Barksdale, Joetta
Clarke, Delisa Walton, Cathy
Raffray) 3'37"08 (nouvelle meil-
leure performance mondiale).
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CURLING : 41e CHAMPIONNAT DE SUISSE
L'EMBALLAGE FINAL...

C'est à Wildhaus, station
du Toggenbourg saint-gal-
lois, que va se Jouer le tour
principal et le tour final de ce
41* championnat de Suisse
qui désignera l'équipe suis-
se pour le championnat du
monde de Regina (Canada).

Aux douze équipes qui se
sont qualifiées lors du tour
préliminaire, il faut ajouter
les quatre deml-flnallstes de
l'an passé, soit Lausanne-RI-
vlera (Tanner) champion en
titre, Olten (Kaenzlg),
Dubendorf (Attlnger) et Mur-
ren-Tàchl (Muller).

Ainsi, ces seize équipes
ont été réparties en deux
groupes formés comme suit:

GROUPE A: Aarau (Zu-
bler), Blenne-Tourlng
(Evard), Genève CC (Well),
Lausanne-Rlvlera (Tanner),
Olten (Aernl), Zoug (Kelser),
Zurich-Crystal (Keim).

HANDBALL: TOUR FINAL DE L.N.A
Zofingen en position

Après la pause due au champion-
nat du monde du groupe B, les
Handballeurs de la ligue nationale A
reprendront le chemin des salles
pour disputer le tour final qui débu-
tera samedi 19 mars.

Dans le groupe pour le titre, Zofin-
gen qui a déjà un avantage de 4
points sur Grasshopper part avec de
très sérieuses chances pour conser-
ver une première place au classe-
ment.

Ce groupe sera composé de Zofin-
gen, BSV Berne, Grasshopper, St.
Otmar, RTV Bâle et Amicitia. Les
matches se disputeront aller et re-
tour.

Au sein du groupe de relégation
composé de Emmenstrand, Gyms
Bienne, Eclaireurs de Winterthur et
Fidès St. Gall la lutte sera ardue.
Avec un retard de 6 et 7 points il
semble que les Eclaireurs de Winter-
thur et Fidès St. Gall ne pourront pas
se sauver. Dans ce groupe égale-
ment, les matches se disputeront al-
ler et retour.

Première ligue:
nette victoire de Viège

Pour son dernier match de la sai-
son 1982-83 dans le Haut-Valais,
l'équipe de Viège a infligé aux Gyms
de Bienne une véritable correction.

En effet, après avoir dominé leur
adversaire dès le coup d'envoi, les
Valaisans se sont imposés sur le ré-
sultat de 22 à 10 (9-3).

Durant cette rencontre, le gardien
O. Ebener s'est mis particulièrement
en évidence en retenant six jets de
sept mètres et en effectuant plus de
dix arrêts pour des tirs décochés à la
ligne des 6 mètres. Ce comportement
a dérouté les Bernois qui ont fina-
lement cédé.

Le duel Me Kinney - Hess

Depuis son accident (opération à un genou) Erika Hess (à gauche)
n'a pas encore retrouvé tous ses moyens. Rien d'étonnant dès lors
si Tamara Me Kinney (à droite) affiche un sourire aussi éclatant.

Bélino AP

A Vail , où l'Américaine Tamara Me Kinney a remporté sa-
medi sa troisième victoire consécutive en slalom géant, il
avait été annoncé qu'elle avait d'ores et déjà remporté la
coupe du monde. On se basait sur le fait que Erika Hess, en
gagnant les deux dernières épreuves de la saison, ne pou-
vait revenir , au classement général, qu'à la hauteur de
l'Américaine. Dans ce cas, les deux skieuses auraient été dé-
partagées par le nombre de victoires obtenues cette saison,
avec un avantage décisif à l'Américaine. Or il se confirme
qu'en cas d'égalité, ce ne sont pas les victoires mais bien les
points non comptabilisés au classement général (points bif-
fés) qui seront déterminants. Selon ce mode de calcul,
l'Américaine n'a plus qu'une avance minime de six points (47
contre 41). Malgré toutes ces considérations, on voit mal ce-
pendant comment la triple championne du monde pourra
empêcher Tamara Me Kinney de prendre sa succession au
palmarès de la coupe du monde.

GROUPE B: Berne-Mutze
(Weber), Berne-Wlldstrubel
(Stettler), Blenne-Seebutz
(Blnggelll), Dubendorf (Attln-
ger), Neuchâtel (Carrera),
Olten (Kaenzlg), Wetzikon
(Klenast), Zermatt (Biner).

Au terme de ce tour prin-
cipal, les quatre premiers de
chaque groupe seront quali-
fiés pour le tour final. Il dé-
bute aujourd'hui mardi pour
se poursuivre Jusqu'au sa-
medi 19 mars à raison de
deux matches par Jour à
13 heures et à 19 heures.
Les demi-finales sont pré-
vues le samedi matin et la fi-
nale à 14 h 30.

Bien que craignant le pre-
mier tour, Jurg Tanner, le te-
nant du titre, pense que s'il
passe le premier cap, Il se
retrouvera parmi les finalis-
tes, ce que nous lui souhai-
tons, bien que les difficultés

Lausanne-Ville relégué
En s'inclinant devant le HBC Bien-

ne sur le résultat de 24 à 16, l'équipe
de Lausanne-Ville ne pourra plus
sauver sa place en première ligue.

Cette formation qui a gaspillé de
nombreux points au début du cham-
pionnat devra faire un stage en
deuxième ligue.

Pour la région romande, cette si-
tuation est particulièrement regret-
table, mais ne constitue finalement
pas une surprise. En effet, il serait
temps que l'on comprenne sur les
bords du Léman que le niveau en
première ligue exige une préparation
particulièrement poussée pour avoir
une chance de se maintenir. Pour
avoir négligé cette situation depuis
plusieurs années, le contingent des
romands en première ligue diminue
avec une belle régularité.

Autres résultats: Lyss - Basilisk
20-22; Ostermundigen - GG Berne
16-23.

Classement: 1 HC Basilisk 29
points; 2. HBC Bienne 28; 3. Ed. Lyss
26; 4. Steffisburg 21; 5. Viège 14; 6.
Gyms Bienne 14; 7. GG Berne 13; 8.
Akademinsk 11; 9. Lausanne-Ville 7;
10. Ostermundigen 5.

Deuxième ligue:
incertitude
pour la relégation

A la suite de l'échec de Lausanne-
Ville I en première ligue, les réserves
de ce club seront automatiquement
reléguées de deuxième en troisième
ligue. Pour les autres relégués, il fau-
dra maintenant attendre le résultat
du match de promotion que doit dis-
puter Yverdon face au vainqueur du
Jura. En effet, si les Romands
échouent dans la promotion en pre-
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soient grandes vu un entraî-
nement assez restreint. Aux
côtés de Jurg Tanner repré-
sentant Lausanne-RIviera,
nous trouvons Tony Well
(Genève CC) Carlo Carrera
(Neuchâtel Sports) et Amé-
dée Biner qui avec Alfredo
Pacl, Alex Aufdenblatten et
Walter Blelser, représentera
Zermatt, ces quatre équipes
représentant la région ro-
mande. SI la formation la
plus âgée de ce champion-
nat est celle d'Olten avec
une moyenne d'âge de 48,5
ans, la plus Jeune est celle
de Genève avec une moyen-
ne de 21 ans et demi. Son
numéro 2 Alexandre Brod-
beck et Urs Klenast (Wetzi-
kon) tous deux âgés de 19
ans sont les plus Jeunes
Joueurs de ce tour final alors
que le plus âgé, avec ses 55
ans, est Franz Tan ner, père
de Jurg. cx

de force
mière ligue, il faudra encore reléguer
deux autres équipes.

Résultats: Nestlé - USY 24-33; LB -
Servette 19-18; Crissier-Nyon 23-12.

Classement: 1. USY 30 points;
2. Lausanne-Bourgeoise 26; 3. Cris-
sier 25; 4 LV II 21 ; 5. Viège 18; 6. Ser-
vette 18, 7. Nyon 12; 8. Chênois 10; 9.
Nestlé7; 10. Helvetia?.

Autres résultats
Troisième ligue:

Pâquis - Monthey 7-21; Servette -
Crissier 17-15; Renens - SFG Prilly
22-11; AGL - USY 10-16; Nestlé - LB
15-14; Pully - Chailly 18-10; Nations -
Vevey. Dans cette catégorie de jeu,
Sierre et Monthey sont déjà qualifiés
dans le groupe A pour disputer les fi-
nales. Pour le groupe B, l'US Yver-
don Il et les Amis-Gyms ont obtenu
un nombre suffisant de points pour
participer aux matches pour la pro-
motion.

Quatrième ligue:
Les jeux sont faits
pour Brigue I

En quatrième ligue, Brigue a déjà
son billet en poche pour disputer les
finales pour la promotion en troisiè-
me ligue. La poule est prévue à Mon-
they. A cette occasion la formation
du Valais sera opposée aux deux
vainqueurs des groupes C et D,
Vaud.

Résultats: Viège III - Vispertermi-
nen 19-21; Viège III - Brigue III 26-19.

Classement groupe E: 1. Brigue I
16 points; 2. Viège II111; 3. Visperter-
minen 9; 4. Sierre II 8; 5 Brigue II 5; 6.
Brigue III4.

Juniors B : Viège - Glis 16-15.
Ml

LUE2HHH
Championnats
valaisans
OJ cadets
19 mars 1983

Organisation: Ski-Club
Rosablanche Isérables.

Epreuve: slalom géant,
une manche.

Piste: Tracuit, Haute-Nen-
daz. Inscriptions: les ins-
criptions se feront par les
responsables OJ de chaque
groupement, avant mercredi
16 mars, (date du timbre pos-
tal) auprès de M. Jules Mon-
net, président du ski-club,
1914 Isérables, téléphone
(027) 86 43 58.

Droit de participation: OJ
filles et garçons, année 1971,
1972, 1973, 1974, 1975. Se-
lon listes de sélections faites
par chaque groupement.

Finance d'inscription:
11 francs, yc remontées mé-
caniques.

Prix: tous les coureurs re-
cevront une médaille sou-
venir.

Tirage au sort: café de
l'Union, Isérables, jeudi 17
mars 1983 à 19 h 30.
Programme

8 heures à 9 heures: dis-
tribution des dossards au
Café-Restaurant Edelweiss,
Haute-Nendaz.

9 h 30 à 10 h 30: recon-
naissance de la piste.

11 heures: premier départ.
15 h 30: résultat devant ie

Café-Restaurant Sporting,
Haute-Nendaz.

Protêts: ils devront être
adressés au jury des courses
moyennant un dépôt de 25
francs selon RC.

j

BASKETBALL: PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Martigny - Cossonay 71-87 (32-44)
LES NERFS EN BOULE

Martigny: Ville (8), P.-C. Sau-
thier, Lonfat (4), Gabioud, Denti,
Gilliéron (25), Delaloye (16), An-
denmatten (2), Arlettaz (10),
P.- A. Sauthier (6).

Cossonay: Croset (15), Guet-
ty (16), Kupfer (17), D. Terry (9),
Bapst (6), Kolly, Zollinger (6), P.
Terry (3), Strub (15).

Notes: salle du Bourg. 100
spectateurs. Arbitrage hasar-
deux de MM. Pasteris et Verly.
Fautes: 27 contre Martigny dont
cinq à Delaloye (30e) et à P.-A.
Sauthier (36e); 20 contre Cos-
sonay dont cinq à Croset (26e).

Evolution du score: 5e 10-11 ;
10e 18-27; 15e 22-33; 20e 32-
44; 25e 40-52; 30e 51-59 ; 35e
55-74 ; 40e 71-87.

Surprise? Oui, mais mauvai-
se. Quelle déception, mes amlsl
Le BBC Martigny, qui aurait pu
se concocter une fin de cham-
pionnat attrayante, a complè-
tement raté son coup. Face à un
Cossonay qu'il avait pourtant
battu au match aller, les Octo-
duriens ont été les victimes
sans réaction d'une perte de
maîtrise tout de même étrange.
En effet, alors que la décontrac-
tion aurait dû être à la une de
leur esprit (aucune obligation
de promotion), elle fut rempla-
cée par une crispation jamais
prise en défaut, par une nervo-
sité distillée à haute dose, par
un blocage psychique Inhabi-
tuel cette saison. La consé-
quence, dès lors, fut terrible.
Martigny, maladroit et à côté de
ses pompes à l'exemple du fé-
brile Pierre-Alain Sauthier, n'a
jamais été en mesure de con-
tester la victoire d'un adversaire
calme et pourvu d'une bonne
adresse collective.

A une reprise pourtant, on
crut que les Valaisans allaient
enfin pouvoir renverser les don-
nées et hausser le rythme pour
imposer leur fraîcheur. Après la
sortie du distributeur Croset
(26e), les Vaudois connurent un
flottement que Martigny mit en
partie à profit (49-54). Mais cet
espoir flamba comme de la pail-
le. Le longiligne Strub mit à pei-
ne soixante secondes pour
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Course cantonale à Fully
Organisation: Vélo-Club Ex-

celsior de Martigny.
Parcours: Fully, Saillon, Côte

d'Anzé, stade de Leytron, digue
du Rhône, Fully. 19 km.

Cadets: 2 tours soit 38 km.
J-A-S-E-CS: 4 tours soit 76

km.
Classement des cadets:
1. Coudray Nicolas, VC Mon-

they, 1 h 05*40 (moyenne 34,720
km/h); 2. Mattei Pierre, VC Sion,
m.t.; 3. Dalmolin Michel, Roue
d'or montheysanne, 1 h 08'54; 4.
Glassey Alain, VC Sion, m.t.; 5.
Machoud Stéphane, Saint-Mau-
rice, 1 h 17'34; 6. Cretton Benoît,
VC Monthey, 1 h 18'14; 7. Par-
vex Alain, VC Monthey, m.t.; 8.
Morand Pascal, VC Martigny, 1 h
18'17; 9. Bobilier Pascal, Saint-

ECOLE FEDERALE DE MACOLIN
COURBE ASCENDANTE!

L'Ecole fédérale de sport de
Macolin vient de publier son
rapport d'activité pour l'année
1982. Il ressort , de la multitude
de chiffres proposés, que la
courbe ascendante se poursuit
pratiquement dans tous les sec-
teurs, et ceci en dépit du blo-
cage du personnel imposé par
la Confédération depuis de
nombreuses années. Le Centre
a abrité journellement une
moyenne de 158 personnes et
on y a formé 3800 moniteurs
(400 de plus qu'en 1981) dans
quelque 30 disciplines sportives
différentes. Deux événements
d'importance ont marqué l'an-
née écoulée: l'inauguration de
la «salle du Jubilé» , réservée à

Fête rgionale de gymnastique
UVRIER - GYM] La société Uvrier-Gym invite toutes les so-

• 
N ciétés de gymnastique du Valais central à la

\̂1 fête régionale les 14 et 15 mai au stade de
;va i Ancien-stand a Sion. s
LJ Les inscriptions sont à parvenir avant le 31 1
W mars. 2

Venez nombreux et la fête sera belle ! V

l'éteindre définitivement (49-59) <
et les visiteurs s'envolèrent s
alors vers un succès amplement I
mérité et Indiscutable (51-71 à c
la 34e). i

Martigny a donc déçu. Pro- <
fondement même. Sa médiocre r
prestation (seul Gilliéron fut
parfois à la hauteur de sa repu- <
talion), mariée à un arbitrage à ¦
la limite de la panique, n'a pas ¦
contribué à renforcer l'intérêt

Maurice, 1 h 20*17; 10. Ruche
Gilles, Sion, m.t.

Classement des J-S-A-E et
CS:

1. Lodovici Alexandre, (1er
amateur), VC Martigny, 2 h 06*10
(moyenne 36 km 142); 2. Fàddi
Fabrice, (1er junior) Martigny, 2
h 06*31; 3. Viaccoz Hervé, (1er
seniors), Sierre, 2 h 06*35; 4. Za-
nichelli Marco, Roue d'or mon-
theysanne, m.t.; 5. Chaperon
Martin, Roue d'or montheysan-
ne, 2 h 06'37; 6. Bérard Eric,
Sion, m.t.; 7. Anex Pierre, Mar-
tigny, m.t.; 8. Grandchamp Pier-
re, Sion, 2 h 09'16; 9. Szabo Gé-
rard, Monthey, 2 h 11'20; 10.
Lambiel J.- Pierre, (1er Cyclo-
sportif), Monthey, m.t.; 11. Narn-
hofer Richard, Monthey, m.t.

la gymnastique, et le change-
ment de nom de la revue men-
suelle de YEFGS, appelée jus-
que-là Jeunesse et Sport, et de-
venue Macolin.

Tenero à Macolin
Le 22 février dernier (la presse en

a largement parlé), M. Georges-An-
dré Chevallaz a posé la première
pierre des travaux d'agrandissement
de Tenero. Le Centre national sportif
de la jeunesse est donc un objet
d'actualité. Pour favoriser l'informa-
tion à son sujet, l'Ecole fédérale de
sport expose, dans ses locaux, ma-
quette, projets graphiques, textes et
photos. Il est possible de visiter cette
exposition tous les jours jusqu'au dé-
but du mois d'avril.

d'un spectacle ennuyeux. Même
si on est persuadé que les Va-
laisans ont joué largement au-
dessous de leur valeur, on ne
peut s'empêcher de penser
qu'ils ne sont pas tout à fait
mûrs pour rejoindre la LNB.

C'est en tout cas ce que cette
rencontre a démontré. Dom-
mage!

MiC

HC Sion:
assemblée générale

L'assemblée générale du
Hockey-Club Sion aura lieu
ce soir mardi 15 mars 1983 a
20 heures, à l'hôtel du Cerf à
Sion.
Ordre du Jour
1. Contrôle des présences.
2. Lecture du procès-ver-

bal de l'assemblée gé-
nérale 1982.

3. Rapport présidentiel.
4. Rapport du. caissier et

des vérificateurs de
comptes.

5. Décharges au comité di-
recteur.

6. Rapport du président de
la commission des sup-
porters.

7. Rapport des responsa-
bles juniors, novices, mi-
nis, écoliers, deuxième.

8. Nomination du prési-
dent.

9. Nomination des mem-
bres du comité direc-
teur.

10. Nomination des vérifica-
teurs de comptes.

11. Divers.

HC Martigny:
assemblée générale

L'assemblée générale an-
nuelle aura lieu le vendredi
18 mars 1983 à 20 h 15, à la
grande salle de l'Hôtel de Vil-
le à Martigny.
Ordre du Jour
1. Contrôle des présences.
2. Lecture du procès-verbal

de l'assemblée du 20 avril
1982.

3. Rapport d'activité : comi-
té, première équipe, ju-
niors, novices, minis, éco-
liers, deuxième équipe.

4. Lecture des comptes et
rapport des vérificateurs.

5. Admissions - démissions.
6. Fixation de la cotisation

annuelle.
7. Divers.
Important

Conformément à l'article
15 des statuts, une assem-
blée générale extraordinaire
se tiendra immédiatement à
l'issue de l'assemblée ordi-
naire annuelle ci- dessus
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Montreux - Monthey 5-16

Montreux-Natatlon: Briffod, J.-Ph.
Gaudin, Massard, F. Gaudin (1 but),
Perret , Allenbach, Aubord, J.-F. Gau-
din, Reinhard (1), Mingard (3), Mi-
chllg.

CN Monthey: Panattier, St. Don-
net, M. Donnet, Loréal (2), Galetti (2),
Vesin (1), Saillen (2), S. Turin, Nobs
(2), J.-A. Turin (5), Buttet (2).

Battue d'extrême justesse lors du
premier tour (11-10), l'équipe mon-
theysanne ne cachait pas son désir
de revanche. Objectif tenu de très
brillante façon pour cette formation
qui enlève le bénéfice de cette partie
avec une marge de 11 buts. Résultat
prouvant la supériorité manifestée
tout au long de ce match. Champion

Sion - Montreux 116-9
CN Sion: Arbellay, Loretan (2),

Oggier, Besse, De Baltazar (1), Wal-
ker (3), Grosjean, Theytaz, Cherix.

Montreux-Natatlon: Chevalley,
Massard, F. Gaudin (2), Guedon,
Perret (1) (1), J.-F. Gaudin (1), Fiech-
ter, Mingard (4), Michlig.

Arbitre: M. Ch. Thierry (Marly).
La saison dernière, les équipes de

Montreux-Natation trustaient les vic-
toires dans toutes les séries de jeu
où elles étaient représentées. Com-
plète modification cette année puis-
que ce club s'est vu contraint de re-
tirer sa première équipe du cham-
pionnat de ligue nationale A par
manque d'effectif. Pour la compéti-
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Un succès de

L'Américain Kènny Roberts
(Yamaha) a remporté pour la
deuxième fois les 200 miles de
Daytona (Floride), à la moyenne
record de 178,250 km/h. Ro-
berts, qui était parti en pole-po-
sition, et son compatriote Eddie
Lawson ont dominé la course.
Lesxleux hommes se sont par-
tagés six fois le commandement.
A six tours de la fin, Lawson
était en tête, tandis que Roberts
occupait la quatrième position, a
sept secondes du leader. Tou-
tefois, dans les deux derniers
tours, Roberts accélérait et il
réussissait à dépasser tous ses
rivaux pour finalement gagner iène de Jarama. Pour sa premiè-
avec quelques secondes re apparition, cette moto avec
d'avance, rééditant son succès laquelle le Suisse Stefan Dôrflin-
de 1978. Les deux autres favoris ger disputera le championnat du
de la course, les Américains monde la saison prochaine, a en
Freddie Spencer et Mike Bald- effet gagné: au guidon, l'Alle-
win (Honda tous deux), victimes mand Hubert Abold.

PREMIER GRAND PRIX DE LA SAISON, SAMEDI A KYALAMI

Que de nouveautés en Afrique
C'est samedi à Kyalami que seront donnés les trois

coups marquant le début de la saison du championnat
mondial. Sur ce circuit totalement inconnu par la plu-
part des pilotes motocyclistes, les premières seront
nombreuses. Tout d'abord, il n'y aura que deux caté-
gories à l'affiche de ce Grand Prix d'Afrique du Sud.
Une dérogation de la FIM, afin que les pilotes voient
leurs frais de déplacement totalement pris en charge
par les organisateurs.

Deuxièmement, tant en
250 qu'en 500 cm3, les ma-
chines inédites constitueront
plus de la moitié du plateau
des engagés. Ainsi, par
exemple, toutes les montu-
res officielles de la catégorie
reine subiront en Afrique du
Sud leur baptême du feu. Si
la conception des Suzuki et
des Honda, plus basses,
plus légères, plus petites et
naturellement plus puissan-
tes, n'est pas fondamenta-
lement différente des ver-
sions 1982, en revanche, les

De belles batailles
en perspective en 250 cm3
avec touj ours des Suissesavec toujours des
au premier plan.

suisse en titre, le club montreusien
ne pourra conserver cette couronne.
La modification de son visage à la
suite de nombreux transferts, dont le
CN Monthey fut le principal bénéfi-
ciaire, a affaibli cette équipe. Mon-
they peut logiquement poser sa can-
didature pour le titre de champion de
groupe synonyme de qualification
pour le tour final de cette compéti-
tion à l'échelle nationale.
CLASSEMENT
1. Montreux-Natation 5 3 1 1 7
2. Genève-Natation 5 3 1 1 7
3. CN Monthey 4 3 0 1 6
4. SN Fribourg 5 2 0 3 4
5. Vevey-Natation 5 0 0 5 0

tion hivernale, les Vaudois sont re-
présentés par leur seconde garniture
qui a remporté les trois premières
rencontres.

La rencontre face à l'équipe sé-
dunoise fut intéressante à suivre
puisque très serrée jusqu'à l'issue du
troisième quart (5-6). Durant l'ultime
période, les visiteurs firent la diffé-
rence grâce à leur meilleure prépa-
ration physique.
CLASSEMENT
1. Montreux-Natation 2 3 3 0 0 6
2. SN Fribourg 2 2 2 0 0 4
3. CN Sion 1 2 0 0 2 0
4. CN Nyon 1 3 0 0 3 0

Kenny Roberts
d'ennuis mécaniques, ont été
contraints à l'abandon. Le clas-
sement : 1. Kenny Roberts (EU),
Yamaha, 200 miles à la moyenne
de 178,250 km/h; 2. Eddie Law-
son (EU), Yamaha; 3. Steve Wise
(EU), Honda; 4. Steve Gervais
(Can), Yamaha; 5. Dave Aldana
(EU), Yamaha.

Première réussie
pour Zùndapp
La firme Zundapp n'a pas raté
ses débuts avec la nouvelle ma-
chine de 80 cm3 dans le cadre
d'une manche du championnat
d'Europe, sur le circuit madri-

Yamaha d'usine de Roberts,
Lawson et Fontan s'avèrent
quasi révolutionnaires. Un
cadre en aluminium avec
une grosse poutre, style
caisson, à l'avant constitue
un grand tournant pour la fir-
me aux trois diapasons qui,
jusqu'ici, était demeurée très
classique dans le domaine
des parties cycles.

Honda en force
Si chez Yamaha, tous les

efforts semblent avoir été
concentrés sur le trio Ro-

F1 : C'EST BIEN PART ...
Le «décollage» de la saison 1983 de formule 1 a tenu toutes

ses promesses, le week-end écoulé à Rio. Même si, en tête, les
places ont été rapidement «distribuées », au sein du peloton, en
revanche, la bataille fut ardente et le spectacle quasi permanent.
Il est encore prématuré d'en déduire que la formule 1, reine du
sport automobile, a retrouvé tout son «tonus», mais ce début
d'exercice confirme bien que le championnat du monde de for-
mule 1 est entré dans une nouvelle phase, avec des perspectives
très encourageantes pour la suite de la compétition, dont le pro-
chain rendez-vous est fixé à Long Beach, le 27 de ce mois. Cela
étant, quelques considérations générales peuvent être dégagées
au lendemain de ce Grand Prix du Brésil.

Au niveau des moteurs, et bien qu'il ne faille pas vouloir tirer
des conclusions hâtives sur le résultat de dimanche, il n'en de-
meure pas moins que les Ford-Cosworth traditionnels s'en sont
fort bien tirés, plaçant quatre de leurs utilisateurs (Rosberg avant
sa disqualification, Lauda, Laffite et Surer) dans les six premiers
du classement. Certes, les turbos conservent leur «cote », sur
l'ensemble de la saison, mais il est à prévoir que les « atmosphé-
riques » leur mèneront la vie dure, et particulièrement sur des tra-
cés plus «tourmentés », comme celui de Long Beach.

La tactique du ravitaillement en essence (ainsi que le chan-
gement des quatre pneus) à la mi-course a donc enfin payé,
après quelques tentatives infructueuses inaugurées l'an passé
par l'écurie Brabham dont le moteur BMW turbo, soit dit en pas-
sant, triomphe pour la deuxième fois de sa jeune carrière. Cepen-
dant, et ce fut frappant lors d'une manœuvre identique entreprise
sur la Williams de Keke Rosberg, l'opération comporte un grave
risque d'explosion ou de mise à feu générale des stands, du mo-
ment que ce genre d'arrêts va sans doute se multiplier, dans un
avenir proche. La Fédération internationale du sport automobile
a toléré, cette saison encore, cette pratique, mais au vu des dan-
gers qu'elle renferme, la FISA sera peut-être appelée à introduire
cette interdiction avec un peu d'avance sur le programme...

En s'adjugeant une remarquable troisième place (compte tenu
de sa position sur la grille, 18e), Jacques Laffite a mis un peu de
baume sur sa contreperformance des essais, où il avait concédé
près de quatre secondes à son équipier Rosberg. Mais, cette dif-
férence — énorme, car il s'agit théoriquement de voitures sembla-
bles — a mis notre bonhomme hors de lui et c'est compréhensi-
ble. Laffite ne s'est pas fait prier pour le dire aux dirigeants de sa
nouvelle équipe et «à distance », on a comme l'impression que le
sémillant Tricolore s'est mis dans une situation comparable à cel-
le de Regazzoni et de Reutemann à l'époque, c'est-à-dire, dans
une écurie où entre les deux pilotes engagés, les différences de
traitement ne sont pas apparentes, mais criardes lorsque le ch-
rono se met en marche-

Sixième et un point de gagné, soit le neuvième de sa carrière :
en débarquant au Brésil, Marc Surer n'en demandait pas tant, il
faut dire qu'avec son Arrows qui sortait en droite ligne de l'usine
et qui, par conséquent, n'avait pas parcouru le moindre mètre
d'essai (comparé à la majorité des autres monoplaces...), notre
compatriote s'attendait surtout à transformer ce grand prix en
une séance de travail de mise au point.

Avec le résultat inespéré récolté, il y a lieu de tirer deux ensei-
gnements. Le premier, il n'est pas nouveau, mais il faut le dire
très haut: Marc Surer est vraiment un grand bonhomme et son
talent mériterait bientôt un véhicule de pointe. Le second consis-
te à penser que son Arrows est bien née et qu'en lui imposant un
programme d'essais rigoureux, elle est en mesure de progresser,
comme Surer le démontra lors des qualifications où, entre le ven-
dredi et le samedi, en dépit d'une canicule allant crescendo, il
améliora ses chronos de deux secondes environ. Tout ce constat
doit être considéré comme un stimulant pour l'équipe anglo-
saxonne, laquelle attend maintenant avec impatience l'arrivée en
son sein d'Alan Jones. Si tout se passe bien, celle-ci pourrait

(De notre envoyé
spécial:

Bernard Jonzier)

berts, Lawson et Fontan,
puisqu'on ne recense plus
aucun pilote semi-officiel
comme par le passé, chez
Honda les dirigeants ont
choisi une politique diamé-
tralement opposée. Car ou-
tre Ron Haslam, le nouveau
venu, qui viendra épauler
Freddie Spencer, Marco
Lucchinelli et Takazuml Ka-
tayama, les responsables du
premier constructeur mon-
dial ont commercialisé 25
«Replica Spencer», dont
tous les privés de la catégo-
rie reine estiment que ce
sera l'arme absolue cette
saison.

du Sud!
Pour l'instant, 15 pilotes

européens se sont rendus
acquéreurs de l'une de ces
redoutables trois cylindres.
D'autant plus redoutables
que sur chaque circuit ac-
cueillant un GP, trois Ingé-
nieurs aideront pilotes et
mécaniciens à trouver les
meilleurs réglages et éven-
tuellement à résoudre le plus
petit problème technique.
Une politique intéressante
dont bénéficiera, entre au-
tres, Michel Frutschi, grâce à
l'aide apportée par l'impor-
tateur suisse qui, pour la
première fols, soutiendra un
coureur de GP. Inutile donc
de préciser que Michel
Frutschi semble avoir retrou-
vé une nouvelle motivation
qui pourrait bien lui permet-
tre de se retrouver parmi les
dix premiers du classement
final des 500 cm3.

Passionnantes
250 cm3

En quart de litre, mis à
part de nombreux transferts
surprenants (Baldé qui quit-
ta Kawasaki pour rejoindre
l'écurie Chevallier) ou le dé-
part d'Anton Mang qui mili-
tera désormais en 500 cm3,
on peut s'attendre à ce que
des marques européennes
parviennent enfin à contrer
les firmes Japonaises dans la
course au titre mondial. La
Pernod de Christian Estrosl,
la Bartol de Patrick Fernan-
dez, l'Amstrong de Roland
Freymond, les Chevallier de
Baldé, Espié et de Radigues,
ainsi que les Kobas- Rotax
de Pons et Nieto font figure
d'outsiders, pour ne pas dire
de challengers.

Les premiers essais qui
débuteront jeudi à Kyalami
nous permettront de mieux
évaluer la physionomie que
possédera cette passionnan-
te catégorie des quarts de II-
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Marc Surer: une séance de mise au point... réussie!
Bélino AP

s'opérer dès le prochain grand prix, celui de Long Beach, en Ca-
lifornie... J.-M. W.

Disqualifications Rosberg - De Angelis
LES COMMUNIQUÉS OFFICIELS
Les commissaires sportifs de la Fédération internationale ont
publié, après les disqualifications du Finlandais Keke Rosberg
(deuxième) et de l'Italien Elio De Angelis (treizième) au GP du
Brésil, les deux communiqués suivants: à l'attention de l'équipe
Williams: les commissaires chargés de contrôler le ravitaille-
ment en course de la voiture N° 1 ont constaté que l'article 14 du
règlement du championnat du monde de formule 1 avait été vio-
lé, la voiture n'ayant pas démarré mécaniquement. En consé-
quence, la voiture est disqualifiée, exclue du classement. Les
autres voitures ne bénéficient pas de cette exclusion. A l'atten-
tion de l'équipe Lotus: la voiture No 11 pilotée en course par
Elio De Angelis n'était pas la même que la voiture qui s'était
qualifiée (article 1 des règlements techniques de la formule 1).
La voiture ne pouvait donc prendre le départ et se trouve ainsi
exclue du classement. Les voitures suivantes avancent d'une
place.

Ducommun (Sierre) 8e à Roggenburg
En ce dernier dimanche se disputait à Roggenburg un motocross réservé

aux juniors qui évoluaient sur des machines de 125 cm3. Une trentaine de
concurrents prenaient part à ce concours. Parmi eux se trouvaient deux Valai-
sans appartenant au moto-club du Soleil de Sierre. Nicolas Ducommun, sur
Honda, obtenait une honorable 8e place tandis que son camarade Philippe
Rast, sur HVA, devait se contenter du 25e rang.

Ce motocross a été remporté par E. Gunzinger (Yamaha), devant T. Morand
(Kawasaki) et-G. de Simona (Yamaha).

HESEa^HH
Lloyd - Navratiiova 30-21...

L'Américaine Martina Navratiiova
a disposé de sa compatriote Chris
Lloyd en finale du tournoi féminin de
Dallas (Texas), devant 13 000 spec-
tateurs. La rencontre a duré 87 mi-
nutes. La joueuse d'origine tchéco-
slovaque, classée numéro un mon-
diale, a largement dominé sa rivale,
classée numéro deux. Dans le pre-
mier set, Navratiiova a pris le service
de Lloyd dans le neuvième jeu. Dès
lors, elle remportait sept jeux d'affi-
lée, si bien que la deuxième manche
ne fut qu'une formalité pour Martina,
qui «promena» sa rivale par d'excel-
lents coups droits et du revers.

Martina Navratiiova a obtenu sa
cinquième victoire en autant de tour-
nois disputés, victoire qui lui a rap-
porté 30 000 dollars, portant du
même coup a 132 500 dollars ses
gains accumulés depuis le début de
la saison. Chris Lloyd a touché pour
sa part 15 000 dollars. Les deux
joueuses s'affrontaient pour la cin-
quante-et-unième fois en simple. Ch-
ris Lloyd mène 30 victoires contre 21.
Toutefois, Martina Navratiiova a en-
levé dix des treize derniers matches
disputés entre les deux meilleures
joueuses mondiales. Les résultats:
tournoi féminin de Dallas, finale:
Martina Navratiiova (EU) bat Chris
Lloyd (EU) 6-4, 6-0.

Forfait de McFnroe
à Munich

L'Américain John McEnroe a dé-
claré forfait pour le tournoi WCT de
Munich, qui aura Heu cette semaine.
Les organisateurs ont précisé que
McEnroe leur avait adressé une let-
tre dans ce sens, dans laquelle II In-
diquait qu'il ne pourrait pas Jouer
«en raison d'une blessure à l'épaule
mal guérie qui avait recommencé à
le faire souffrir la semaine dernière,
lors de la rencontre de Coupe Davis
contre l'Argentine». Après ce forfait,
le Tchécoslovaque Ivan Lendl de-

vient tête de série numéro un du
tournoi, devant l'Américain Vitas Ge-
rulaitis.

Christophe Meyer
à Roland-Garros
et à Wimbledon

Le talentueux junior haut-
valaisan Christophe Meyer
(17 ans) a été retenu pour
participer cette année aux
deux fameux tournois de Ro-
land-Garros (Paris) et Wim-
bledon (Londres).

Le coup de raquette de
Meyer a donc frappé éga-
lement les dirigeants de la
Fédération suisse de tennis
qui l'ont sélectionné.



**np !wm
IJC J ANNONCES DIVERSES j

Pour cause de fermeture de l'Hôtel Bristol
Terrltet, rue de Chillon

1973-1983 10 ANS A VOTRE SERVICE
Grâce à l'expérience acquise durant ces
dix années, la maison

Kffl të®Qonet
MJL Mi \ Entreprise générale de nettoyage
piiB &V Av. Pratifori 14-SION

< €£E£J 027/22 01 84 - 027/23 38 37

est à même de vous offrir des services de

nettoyages et entretien
d'une qualité irréprochable

Adressez-vous donc au spécialiste !
(Méfiez-vous des bricoleurs)

36-38407

Canon \ II OITOS pour le traitement des vignes
O Portée: 30 à 60 mètres
O Groupes portés pour tracteurs dès 45 ch
O Gain de temps
O Démonstration sans engagement

ETABLISSEMENTS

cew&ipipw
190 Charrat

Tél. 026/5 33 33

Très importante
vente aux enchères

du lundi 21 au samedi 26 mars 1983
chaque jour de 9 à 12 heures et dès 14 heures
Visite: dimanche 20 mars de 14 à 18 heures

et tous les jours une heure avant la vente

Le soussigné est chargé de vendre aux enchè-
res, vente publique et volontaire, tout le matériel
d'exploitation
Mobilier des chambres à coucher: armoires à
glace, commodes noyer, lits 1900, chambres à
coucher 1920, commode, lavabos Ls-Philippe,
fauteuils Nap. III, chaises de repos (Récamier),
etc.
Mobilier de restaurant: tables rondes Ls-Ph., ta-
bles ovales et à pieds galbés, grands miroirs, ca-
dres dorés à la feuille, 1900, tables sapin, un Im-
portant lot de chaises cannées H. Il, Nap. III
1900 Art Déco ete
Salon: 1 salon H. Il, 1 salon Nap. III, style Ls XVI
1900: 1 petit bureau dame, 1 grande table de
conférence, 1 bureau 2 faces, etc.
Mobilier rotin pour terrasse et mobilier de jardin
Tables de bridge, etc.
Lustrerie: 1 très important ensemble de lustres à
pendeloques, 1900 env. dont 1 grand lustre rond
(pour important hall d'entrée), 4 lustres et appli-
ques, lustres hollandais, lampes de chevet, 1
beau lustre à coupelles 1900, etc.
Cuisine (vente jeudi 24 mars dès 9 h):
1 machine à laver Libo, fourneaux à gaz, 1 sau-
toir bascule, 1 salamandre, 1 four de pâtissier, 1
friteuse élec, le tout Malag, 1 machine univer-
selle et 1 à peler les pommes de terre Lips, 1 ma-
chine à couper les légumes Anliker, 1 balance 10
kg, 1 machine à cubes de glace Frigidaire, 1

I

trancheuse Berkel, 1 machine à café Faema, 3
pistons, etc.
Buanderie (vente jeudi dès 10 h):
2 machines Schulthess 6 et 10 kg, 1 essoreuse
Miele, 1 calandre à gaz, 220 cm, 1 calandre
Schulthess electr., etc.
Argenterie, vente chaque jour en alternance
Couverts de table, plats, légumiers, service à thé,
café, métal argenté, etc.
Linge de maison: vente chaque jour
en alternance
Très belle lingerie, la plupart non marquée,
draps, linges de bain, de toilette, de cuisine, cou-
vre-lits, etc., percale et mi-fil, qualité exception-
nelle
Divers: 1 football Zim-Zim, ping-pong, bancs
d'école, tableau noir, colonnes marbre, vases de
nuit et brocs, anciens, décorés, nombreux pla-
fonniers 1900, lits d'enfants, etc.
Et quantité d'autres objets étonnants
Ordre des vacations: chaque jour de 9 h à
10 h 30 vente dans les étages, dès 10 h 30 vente
à la salle: du linge, argenterie, lustrerie, etc., en
alternance (dans ie doute, se renseigner).
Important: le mobilier ancien Nap. III, Ls XVI,
chaises, tables rondes, seront mis en vente le
jeudi 24 dès 14 heures ainsi que les miroirs do-
rés.
Conditions: paiement comptant, sans garantie,
enlèvement immédiat ou au plus tard jusqu'au
mardi 29 mars à 17 h., vente à tout prix, sauf
quelques articles à prix minima, échute de 2%

Organisation: DANIEL BENEY
commissaire-priseur

avenue Mousquines 2,1005 Lausanne
Tél. 021 /22 28 64
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Vient de paraître...
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FRANÇAIS
ALLEMAND
ITALIEN - MATH

ALLEMAND
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
ANGLAIS

Je me rends à domi-
cile:
Martigny et environs

Tél. 026/2 21 73
(18 à 20 heures.)

36-90153

Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h évent. dès
19 h 30).

22-016676
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Un livre broché de 120 pages
Après avoir chanté, joué, le baladin se
laisse envoûter par l'univers des choses.
Et ce n'est plus Alice, mais le poète qui

diseeiure au pays ues mervwmws...
Vente en librairie et dans les kiosques

Naville ^ B̂̂  1 ^
La Matze r- ~̂Z ^Exposition ^H
36-002232 I Grand-Pont 24 J

Exposition ^B
| Grand-Pont 24 J

Morbier
A vendre

Chaque morbier et
Carottes pendule anciens se-
fourragères -n. réparés chez:

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz

Tél. 026/6 32 22. Tél. 027/36 33 92.
36-002603 36-037663

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

»î
! Veuillez me verser Fr. '̂
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom
¦ Prénom |

> l  
Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

m ! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
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Un ex-cadre communiste à cœur ouvert

J'AI DIRIGÉ UN GOULAG AU VIETNAM
INTERVIEW EXCLUSIVE ACCORDÉE A ANTOINE GESSLER

«Si je rentre au Vietnam, je serai immédiatement exécuté.
Car mes anciens camarades communistes me considèrent
plus que comme un traître à la patrie. Pour eux je suis un
traître au parti. Le pire de tout. »

L'homme esquisse un sourire
qui se veut tranquille. M. Nguyen
Tuong Lai proteste pourtant.
« Non, pas de photo s'il vous
plaît. » Cet ancien cadre du Parti
communiste vietnamien accepte
de parler. Mais il refuse de laisser
diffuser son portrait par les mé-
dias. Prudence oblige. Car M.
Nguyen Tuong Lai n'est pas le
premier venu.

«J'ai 43 ans. En 1954, j'ai rallié
les forces communistes qui se bat-
taient contre les Français. Après la
signature des accords de Genève,
j'ai eu pour mission de me rendre
au Sud-Vietnam pour organiser les
populations et les préparer à un
soulèvement communiste. Quand
le président Diem est arrivé au
pouvoir à Saigon, nous l'avons
considéré comme l'homme des
Américains. Et avons poursuivi la
lutte.»

Une lutte qui lui permettra de
devenir successivement comman-
dant du bataillon de sapeurs, com-
mandant du régiment chargé de la
sécurité de l'Office central pour le
Sud, à l'état-major général du
front, commandant en chef des
forces de reconnaissance de la sé-
curité, membre du comité direc-
teur du camp de rééducation - si-
nistre goulag - de Long Thanh. Un
« palmarès» au service de Hanoï
que M. Nguyen Tuong Lai com-
plète en - effectuant une série
d'opérations placées à l'enseigne
de l'espionnage, du contre-espion-
nage et de la police secrète.

«- Après avoir risqué votre vie
aux côtés des forces du Nord-Viet-
nam, vous avez attendu la victoire - Vous qui avez déployé votre
communiste pour changer de activité militaire contre le gouver-
camp. Pourquoi? nement de Saigon, que pensez-
- C'est vrai, je suis parti en vous du GRP (Gouvernement ré-

1979. J'ai pris place à bord d'un volurionnaire provisoire) ?
petit navire comme tout le monde - Le GRP était la guérilla en
et j'ai fui. Je vais essayer de ré- jutte contre les Américains. En fait
sumer quelques-unes des raisons H s'agissait d'une création pure et
qui m'ont poussé à faire ce choix. simple des Nord-Vietnamiens.

Il y a tout d'abord une contra- No»? autres communistes avions
diction flagrante, au Vietnam. Je admis là une ruse pour d'une part
me suis engagé aux côtés des com- susciter des sympathies au Sud et
munistes, mais je suis originaire «*e l'autre tromper le monde exté-
du Sud. Or les cadres venant du
Nord étaient bien mieux lotis que
nous. Il y avait de la méfiance.
J'avais lutté avec les Vietcongs.
Mais j'ai remarqué que les cadres
sudistes devaient et devraient se
contenter de postes en fait subal-
ternes. Pas d'avenir possible...

Cette politique du citron pressé
a fait de nombreux mécontents.

Ensuite la ligne du parti ne cor-
respondait plus à mes aspirations.
Le socialisme est quelque chose
d'irréalisable. On ne peut le cons-
truire. Privilégié, j'ai pu me dépla-
cer dans des pays étrangers. Je suis
ainsi allé en Allemagne de l'Est.
J'ai bien vu que l'ouvrier n'y avait
pas la liberté de son camarade de
l'Ouest. Je ne voulais pas devenir
une machine, inconsciente du
beau et du bien.

La guerre contre la Chine puis
l'obligation de servir au Cambodge
ont aussi pesé dans ma décision.

L'horreur des camps
- Vous avez pourtant ete a la

tête d'un « camp de rééducation »...
- Effectivement. Durant l'an-

née qui a suivi la chute de Saigon.
Nous arrêtions quatre catégories
de Sud-Vietnamiens. Les fonction-
naires de la police, de la CIO
(équivalent de la CIA américaine),
les membres des partis politiques
et les anciens fonctionnaires.

Je faisais partie du comité direc-
teur responsable de la gestion du
camp. Affecté à des tâches admi-
nistratives, je menais en réalité des
enquêtes sur les gens internés.
- Comment se passait une jour-

née dans un camp de « rééduca-
tion » ?
- Au début, le régime des

camps n'était pas trop dur. Nous
voulions inciter les gens visés à s'y
présenter spontanément. Nous
leur disions de venir pour un mois.
Certains y sont maintenant depuis
sept ans !
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Aujourd'hui, d'après ce que je
sais par d'anciens collègues, la si-
tuation a changé. Les camps ont
été déplacés vers le Nord. Les con-
ditions de travail et de répression y
sont très pénibles. Les prisonniers
doivent défricher des forêts. Com-
me il y a déjà peu à manger pour
la population, les détenus reçoi-
vent de la nourriture en très petites
quantités. Il y a une certaine rési-
gnation. Mais des révoltes aussi.
J'ai connaissance de camps où des
prisonniers ont tué leurs gardiens
pour s'enfuir. Evidemment la ré-
pression a été terrible.
- Combien d'internés?
- Je n'oserai pas dire un chiffre

au-dessous de 150 000 personnes.

Les Américains oublies
- En tant que haut cadre com-

muniste, savez-vous quelque chose
sur le sort des prisonniers améri-
cains encore portés disparus ?
- Non.
M. Nguyen Tuong Lai sourcille

à peine. Son éternel sourire indé-
chiffrable sur les lèvres... Un trou-
ble voilé...
- Difficile de vous croire. Vous

me répondez franchement ?
- Ecoutez bien, cette affaire de

prisonniers américains encore au
Vietnam fait partie de la stratégie
de Hanoï pour obliger les Etats-
Unis à avoir des relations avec le
pays. C'est assez compliqué com-
me cela. Je refuse de répondre !

Escroquerie à l'histoire

neur.
De nombreux intellectuels, des

gens riches ou influents ont cru
que le GRP était nationaliste et
pas communiste. Ils ont donc con-
tribué à la victoire de 1975. De
même, à l'étranger les peuples ont
soutenu le GRP en pensant qu'il
s'agissait de gens du Sud en lutte
contre un envahisseur étranger. En
réalité, il s'agissait d'une tactique»
communiste pour prendre le con-
trôle de tout le pays.

Voyez ce que sont devenus les
gens du GRP. M°" Binh, leur cé-
lèbre ministre des Affaires étran-
gères, a été reléguée à une fonc-
tion subalterne dans l'éducation
primaire. M. Phat est vice-ministre
et M. Hieu est ministre. Aucun des
trois n'a un pouvoir réel. Et ils n'en
auront jamais. Car Hanoï n'accep-
tera jamais de leur en donner le
droit. Tous les autres, après avoir
servi les intérêts communistes, ont
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purement et simplement disparu...
Le rôle fantoche du GRP? J'en
avais connaissance dès 1960 !

Agitation et terrorisme
¦ - Une série d'attentats a rendu
fragile la sécurité au Sud-Viet-
nam...
- Dans certaines zones, la sé-

curité est très faible. Dans les ré-
gions d'Angiang, de Tanhiep, de
Bien Hoa - où se trouvait une im-
portante base aérienne américaine
- de Lamdon sur les Hauts-Pla-
teaux, des cadres du parti ont été
assassinés. A Saigon même, des
sabotages ont été perpétrés. Des
attentats ont visé de hautes per-
sonnalités. Dans certains villages,
la nuit, les communistes n'osent
plus sortir ou alors préfèrent ga-
gner des endroits plus sûrs.

Actuellement, une partie de la
population hésite encore sur la
conduite à tenir. Elle n'est pas
d'accord avec la régime. Et les dis-

Un briefing dans la jungle avant une attaque contre les troupes communistes

tés de ceux que vous pourchassiez Mais les directives du parti étaient
hier? précises. Il se considère toujours
- Eh bien non, ça ne me gêne en guerre. Ses membres ne peu-

pas. Durant les années de guerre, vent pas affronter sa discipline
chacun savait dans quel camp il se sans risque. Alors ils demeurent
trouvait. Il n'y avait pas d'équivo- mobilisés,
que. Aujourd'hui, il faut essayer
de réparer. L'humanité doit rem- Quant à l'avenir, je suis con-
placer la haine. vaincu qu'il y aura du change-

Oui, j'ai continué à me battre ment. Les sourires doivent rempla-
contre les sudistes après 1975. cer les larmes... »

Tous les jours, des tracts sont
distribués pour réclamer l'auto-
nomie du Sud-Vietnam, pour le ré-
tablissement de la démocratie,
pour la tenue d'élections libres. Il
ne s'agit pas seulement de victimes
de Hanoï mais aussi de la classe
ouvrière qui manifeste son mécon-
tentement.
- Et vous n'êtes pas gêné au-

jourd'hui de vous trouver aux cô-

cussions portent sur la manière de
résister. Pas sur le fond. Les ma-
quisards du Front de libération
unifié, eux, se battent l'arme à la
main. Ainsi que des petits groupes
religieux.

L 'HISTOIRE SUISSE 5£££!£r
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Séance de dédicace pour le FC Monthey

MONTHEY (cg). - Succès pour les membres de l'équipe fanion du FC Monthey lors d'une
séance de dédicace qui s'est déroulée dans une atmosphère amicale. Toute la matinée de sa-
medi et le début de l'après-midi, ce fu t  une belle animation dans le mail du centre commer-
cial La Placette, les footballeurs apposant leur signature sur leur photo p leine page parue
dans le NFàu mardi 9 mars écoulé.

Avec les Amis du vin et les Potes-au-Feu

Au premier rang, à gauche, M. J.-Ch. Bruchez et, en face de lui le vice-gouverneur des Potes-au-
Feu, J.-M. Croset servant le président des Amis du vin du Chablais, M. Raoul Rey, avec à ses côtés,
le gouverneur des Potes-au-Feu, J.-M. Bourson.

MONTHEY (cg). - Les deux soi- les vins vaudois de samedi l'ont été Deux dégustations furent très
rées de dégustation organisées par par Marcel Besson (Ollon). appréciées des participants tout
les Amis du vin et les Potes-au- comme ils apprécièrentTexcellen-
Feu ont été un succès. Les parti- Quant aux Potes-au-Feu, ils fi- te ambiance amicale qui ne cessa
cipants de vendredi ont apprécié rent merveille avec les quelques ^e régner durant ces deux soirées
les vins valaisans que commentait mets accompagnateurs judicieu - placées sous le signe de la gastro- ,,
J.-Ch. Bruchez (Saxon) alors que sèment choisis. nomie et de Bacchus.

«Des eaux et forets» de Marguerite Duras
Une création du Théâtre de Carouge
SAINT-MAURICE. - Vendredi,
grande salle de Monthey à 21 heu-
res. La mise en scène est signée
Séverine Bujard , l'œuvre interpré-
tée par Maurice Aufair, Nicole
Duhamel et Nyima, les décors
brossés par Ursus. Ce spectacle
vient d'être présenté au Théâtre de
Vidy, après Genève, parallèlement
à une rétrospective des films de
Marguerite Duras à la cinémathè-
que suisse.

Ce n'est pas la première fois que
Monthey accueille une création du
Théâtre de Carouge. On ne peut
d'ailleurs que s'en féliciter. Sou-
venez-vous de L'Alpage, puis Des
deux Denise dans les bistrots. La
pièce proposée aujourd'hui est une
comédie datant de 1965 qui révèle
des pages insolites de l'œuvre

^ 
de

Duras dans l'ensemble attachée à
dénoncer les aliénations culturel-
les et sociales.

L'écriture des Eaux et Forêts ba-
varde de façon inattendue et don-
ne un tour cocasse à de navrantes
réalités autour d'un homme, deux
femmes et un chien sur un passage
clouté. Le chien de la dame a-t-il
mordu le monsieur? Avait-il la
rage et si le monsieur allait répan-
dre la rage partout. Un fait divers
du style Queneau, prétexte à une
conversation de rue où les person-
nages se racontent en essayent de

BRILLANT CONCERT A SAINT-MAURICE
DE L'ENSEMBLE CORELLI DE BUDAPEST

(ymw). - Les Jeunesses culturelles Nous avons admiré la qualité, le fructueuses réussites dans sa tour-
du Chablais - Saint-Maurice ont brio et la finesse d'exécution de née européenne (Genève, Zurich,
offert un exceptionnel programme ces quelques concertistes très jeu- Bâle) et qu 'il transmette à tout/le
à leur public mélomane. L'orches- nés. Istvan Ella assumait habile- charme et l'esprit de pureté de cet
tre de chambre « Corelli » de Bu- ment à l'orgue, dans des parties de enthousiasme musical. Notons
dapest présentait jeudi soir à la soliste et de continua la synthèse avec regrets que la participation ne
grande salle du collège de Saint- de cette merveilleuse communion fut pas à l'égal de cette prestation,

des œuvres de Corelli,
tiaenaei, tsacn, mozan et ttayan. ùounaitons a cet orcnestre ae peut-être, toujours tort.

débrouiller l'incident. 21 heures et non pas à 20 h 30
Un divertissement certes mais comme à l'accoutumée,

aussi une réflexion provoquée par Location : office du tourisme,
le hasard d'une rencontre dans la Monthey, (025) 71 55 17,
banalité du quotidien. Commission culturelle

Attention : le spectacle débute à de Monthey

Demi-succes pour la «marche de carême»
MONTHEY (cg) . - L'initiative
des paroisses catholique et
protestante du chef-lieu ten-
dant à ce que les fidèles, par-
ticipent à une action œcumé-
nique durant le carême, n'a
pas obtenu le succès escompté
si l'on en juge par le nombre
de participants.

Mais l'essentiel était de réa-
liser une idée de la meilleure
veine ce dernier dimanche. Il
s'agissait pour les marcheurs
d'accomplir un circuit de ville
d'environ 4 km, jalonné de
points de ravitaillement et de
postes de contrôle, avec départ
de l'église réformée ou de la
cure catholique et retour, sans
compter de réguliers contrôles, tent à faire viser leur feuille de contrôle

Folklore et «vieux parler» chorques

Le groupe Au bon Vieux Temps compte quelques coup les de jeunes dans ses effectifs , assurant ainsi
la relève.

TROISTORRENTS (cg). - C'est à
chaque fois le succès pour le grou-
pe folklorique Au bon vieux temps,
que préside actuellement Gilbert
Bellon, lorsqu'il se présente à la po-
pulation du val d'Illiez et de Trois-
torrents plus spécialement. Samedi
dernier danseuses et danseurs se
sont produits aux sons de leur or-
chestre dans une dizaine de valses,
mazurkas, polkas.

Ce groupement, fort heureuse-

ATTENTION, DANGER DE MORT!
Chasse ouverte aux
« skieurs sauvages »

SION (ATS). - Certaines stations sont déci-
dées à déclarer la guerre aux « skieurs sau-
vages », de plus en plus nombreux et indoci-
les. En pratiquant le ski hors pistes ils met-
tent non seulement en danger leur propre vie
et celle des sauveteurs appelés à leur porter
secours mais également celle des skieurs dis-
ciplinés qui suivent normalement les pistes
balisées.

C'est ainsi par exemple qu'à Verbier et
Nendaz, le service de sécurité des pistes a
équipé certains patrouilleurs de jumelles leur
permettant d'observer les skieurs sortant des
pistes balisées et de les signaler par radio à
un collègue se trouvant au bas de la piste,
qui arrête le contrevenant et lui donne un
premier avertissement. Lors du deuxième
avertissement, on procède au retrait pur et
simple de l'abonnement.

« Nous avons pu repérer en une seule jour-
née une dizaine de skieurs sortant des pistes
balisées lors de la descente du Mont-Fort par
exemple», note l'un des hommes du service
de sécurité. « Ces skieurs savaient pertinem-
ment qu'ils allaient enfreindre les règlements

Le «Pays vaudois» se colore
LAUSANNE. - Le «Pays vau- M. Paul Girardet, secrétaire gé-
dois », organe sexagénaire du Parti néral du parti, devient rédacteur
vaudois des paysans, artisans et in- responsable, en remplacement de
dépendants, section de l'Union dé- M. Jacques Dubois; celui-ci re-
mocratique du centre, a changé de prend la chronique parlementaire,
présentation avec son numéro de tenue jusqu'ici par le nonagénaire
jeudi: le dernier hebdomadaire de Charles Bettens, doyen de la pres-
parti du canton est maintenant tiré se vaudoise.
en couleur, sur cinq colonnes, avec
six pages au lieu de quatre et intro- n V a une trentaine d'années, les
duction de la publicité. agranens de toute la Suisse roman-

de (Vaud, Jura bernois, Fribourg)
Après l'effacement du «Pays ju- s 'étaient rassemblés autour du

rassién » et du «Courrier fri bour- « Pays vaudois » qui parut pendant
geois», ces dernières années, le quelque temps sous le titre « Pays
« Pays vaudois » est le seul organe romand»,
de l'UDC en Suisse romande. , 

Au poste de contrôle de l'Ile-au-Bois, trois participants s 'apprê

ment, a réussi a intéresser quel-
ques jeunes filles et jeunes gens au
maintien des traditions locales et
spécialement des vieilles danses.
On peut donc affirmer que, à
moyen terme, la survie des tradi-
tions est assurée non seulement en
ce qui concerne le folklore local
mais également le patois. C'est
ainsi qu'au programme de la soi-
rée de samedi dernier, une comé- divers airs folkloriques

et s'exposer au pure. On les a vu passer sur
des ponts de neige de 30 à 35 cm, recouvrant
des crevasses, qui peuvent s'écrouler à pa-
reille saison. Nous devons être intransigeants
lors du ski de printemps et dans la perspec-
tive des vacances de Pâques.»

« Nous allons dans la même direction que
Verbier et Nendaz à Saas Fee et Zermatt et
dans d'autres stations», devait déclarer lundi
M. Hubert Bumann, directeur des installa-
tions de Saas Fee et ancien président de la
Société suisse des installations de remontées
mécaniques. « Ces mesures disciplinaires al-
lant jusqu'au retrait de l'abonnement sont
déjà pratiquées en Autriche et dans les Alpes
françaises. Il est malheureux que l'on doive
en arriver à des mesures presque policières à
l'endroit des skieurs indisciplinés qui nar-
guent les panneaux et les avertissements
qu'on leur donne. Il s'agit souvent de cita-
dins ignorant complètement les dangers de
la montagne et faisant fi des recommanda-
tions qu'on leur donne» devait préciser en-
core M. Bumann.

die en patois interprétée par six
chorgues a obtenu un franc succès
auprès des spectateurs qui ont pris
beaucoup de plaisir au texte com-
me au jeu des acteurs dans Le ma-
riadzo deu Meiniau..

En intermède un quatuor venu
tout spécialement de Berne a dé-
montré la virtuosité de ses mem-
bres en interprétant à l'harmonica

75e anniversaire
de la Soldanelle
BEX. - La Soldanelle prépare son
75' anniversaire. La grande fête est
programmée pour le 16 avril. La
preuve de la valeur du chant, c'est
que la pratique de cet art simple
est à la portée de chacun. La vie
moderne nous laisse toujours
moins de temps pour voir, sentir,
traduire et exprimer. Le chant per-
met de s'extérioriser. N'est-ce pas
aussi la meilleure école de solida-

festati
de la <



apprenti(e)
coiffeur(euse)

Entrée tout de suite
ou en été.
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2 maçons
1 peintre

en bâtiment

Chœur mixte région Martigny
cherche

SOROMA S.A.
Société romande de magasins

cherche, pour entrée Immédiate, dans sa suc-
cursale Marché Etoile (ex-Point-Rouge), rue
d'Arche à Monthey

1 gérante qualifiée
(Expérience dans la branche de l'alimen-
tation indispensable.)

Nous offrons :
- poste stable
- salaire en rapport aux capa-

cités
- semaine de cinq jours
- avantages sociaux.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou permis C, sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificat à:

SOROMA S.A.
Service du personnel
Route des Jeunes 91
1227 Carouge (GE).

18-5525

1 mécanicien
tourneur
Age: 30 à 45 ans.
Avec si possible connaissance de l'allemand.
Poste à responsabilités avec possibilité d'engage-
ment fixe

directeur
à partir de la saison 1983-1984.

Faire offre sous chifre T 36-039119
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-Bar La Grange, Montana
cherche à Partir du 1" avril

serveuse

Tél. 027/41 12 65
36-039285

Bar du Bourg à Sierre cherche
pour entrée tout de suite

sommelier qualifié
ainsi qu'une

a-arde-rnhière
dès le 1" avril.
Tél. 027/55 08 93 dès 14 heures.

36-435213

Opportunité
Nous cherchons quelques

promoteurs régionaux
pour favoriser le développement d'une
réelle nouveauté relevant des presta-
tions de services.
Activité très simple (uniquement en rela-
tion avec des clients potentiels) et d'un
excellent rapport.
Exclusivité géographique possible.
Conviendrait spécialement à fiduciaire,
agent d'affaires, profession indépendan-
te ou personne possédant quelques re-
lations.
Si vous êtes intéressé, envoyez-nous
simplement votre carte de visite ou une
brève missive, sans engagement.
Réponse assurée.
Merci de prendre contact sous chiffre
Z22-37527 à Publicitas. 1002 Lausanne.

L'Ecole
d'Infirmiers
et d'Infirmières
en psychiatrie
de Préfargler

cherche, pour date à convenir

inf irmier(ere) enseignant(e)
diplômé(e)

infirmier(ere) enseignant(e)
assistante)
Les offres de service ainsi que les
documents usuels sont à adresser
à la direction de l'école, Clinique
psychiatrique de Préfargier,
2074 Marin, Neuchâtel.
Tél. 038/33 51 51.
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Dame possédant certificat hôte-
lier, 18 ans d'expérience, assu-
merait

poste à responsabilités
dans moyen ou petit commerce.
Temps partiel ou temporaire.
Région Sion - Martigny.

Tél. 027/86 46 19. 36-300739

CherchonsCherchons
immédiatement

dactylo boulanger
expérimentée patlSSier
quelques heures par Congé samedi,
mois- dimanche.

Tél. 027/22 41 21 ou TéL 022/32 37 91.23 29 80. 18-09289236-000246 
Salon de coiffure

Restaurant-Brasserie *2« ? Conthe>'
de la Planta, Sion cnercne
A. Coppey-Studer
engage pour la sai- COlflGUSGson d'été début mai ..,. ,qualifiée
sommelière , , »- -., - ,(auxiliaire ou à plein

temps).
pour la terrasse.

Tél. 027/36 43 44.
Tél. 027/22 60 34. 36-039392

36-001299 cherché e Crans

W027
2V2111 Tél. 027/41 57 04.

36-039389

BKD Bière
Rllhi n d'Allemagne
M%IMWË1M Sixpack r- M*

. bière brune 6x3 ,3dl j**K)

PPâ Afin11W

¦
(+ dépôt -.30)

Entreprise du Valais central cherche

contremaîtres
en génie civil et routes.
Nous demandons:
- plusieurs années de pratique
- âge: 28 à 35 ans
- permis de conduire
- sachant travailler d'une manière indépendante
- bon organisateur de chantier
- bonne conduite du personnel.

Nous offrons:
- emploi stable et d'avenir
- bonne ambiance de travail
- possibilité d'approfondir ses connaissances
- salaire selon capacités
- prestations sociales et caisse de retraite.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire sous chiffre P 36-525265 à
Publicitas, 1951 Sion.

Une réputation Irréprochable,
le goût des contacts humains
et des talents de négociateur

Nous cherchons

COLLABORATEUR
DE VENTE

pour le district de Sion et environs

Age idéal : 27 à 45 ans.
Un travail intéressant et varié dans une
entreprise de services de renommée.
Salaire et frais garantis. Caisse de pen-
sion.

3-S

Nom: 

Prénom: 

Profession: 

Année de naissance: 

Adresse: 

N- de tél. : 

Coupon à retourner sous chiffre P 36-524890 à Publicitas,
1951 Sion.

-l^HI^HHiH
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SAXON. - Les Saxonnains qui habitent à proximité de l'autoroute sont mécontents. Ils
l'ont d'ailleurs fait savoir par pétition aux routes nationales. Motif de leurs doléances : le
bruit engendré sur la N 9 du Rhône par le passage des véhicules, celui des poids-lourds
en particulier. Les pétitionnaires (80 signataires) demandent notamment l'amélioration
de la capacité du mur antibruit ainsi que son prolongement à l'est et à l'ouest. Réponse de
l'ingénieur Jimmy Delaloye : «Nous allons eff ectuer de nouvelles mesures durant le
week-end pascal pour vérif ier si le seuil critique de 60 décibels est eff ectivement dépassé
dans des conditions d'intense circulation. »

Saxon dispose actuellement sur
1200 mètres de longueur d'une
protection en polyester. Un mètre
cinquante de hauteur pour quatre
à cinq millimètres d'épaisseur.
Comme à Evionnaz et à Saint-
Maurice où, officiellement en tout
cas, personne ne se plaint de ce
type de nuisances. Il est vrai que
dans ces deux communes moins
d'habitations sont installées dans
le voisinage de la N 9 et que sur-
tout la hauteur de cette protection
y est plus élevée (210 cm).

Au gré donc de certains habi-
tants de Saxon, le pouvoir absor-
bant ou réfractaire du « mur » pa-
raît insuffisant. Surtout le matin à
partir de cinq heures - au moment
où les trains routiers démarrent -
mais aussi entre 11 et 12 heures et
vers 18 heures. Sans parler des pé-
riodes de pointes que provoquent
les grandes migrations automobi-
les coïncidant avec la moindre
fête.

Gens qui rient, gens qui...
Dans la capitale de l'abricot, les

personnes domiciliées en bordure
de la route cantonale ont long-
temps fait figure de parents pau-
vres par rapport à leurs conci-
toyens installés véritablement à la
campagne, entre le canal et les

J.C.E. DE MARTIGNY
Sympathique accueil à La Fouly
VAL FERRET-LA FOULY (phb).
- Une organisation parfaite ; le
geste de La Fouly comme celui de
la SD val Ferret ; un temps magni-
fique à l'image de l'accueil réservé
à ses hôtes par Harold Baumeler...
les jaycistes octoduriens, épouses
et enfants ont vécu d'agréables
instant à La Fouly, dimanche.

Cette sortie familière de la Jeune
Chambre économique de Martigny
donna l'occasion aux participants
de se mesurer, skis aux pieds, dans
une épreuve spéciale autant que
captivante. A signaler le bon com-
portement chez les enfants de: 1.
Alexandra Monnet ; 2. Eric Golay ;
3. Géraldine Monnet ; 4. Marylène
Morand ; 5. Jean-François Morand.

Chez les dames : 1. Patricia Ro-

PÂQUES
approche

¦>' Notre rubrique
Gastronomie

des 30 et 31 mars
est à votre disposition pour
y annoncer

• vos menus
et

• spécialités

Pour réserver
re emplacement
m coup de fil à
ublicitas Sion
027/21 21 11

interne 33
suffit

liai : 25 mars

berges du Rhône. Aujourd'hui que
les premiers respirent mieux, ce
sont les seconds qui semblent « dé-
guster». A moins que le déplace-
ment du bruit que suscite la nou-
velle artère valaisanne n'ait sou-
dain affecté leurs oreilles jusqu'a-
lors peu sensibilisées par des pro-
blèmes de circulation. C'est peut-
être une explication...

Dans ce sens, les résultats des
prochains tests devraient apporter
une réponse aux préoccupations
de ces Saxonnains aujourd'hui
« pénalisés ». Si le seuil des 60 dé-
cibels, à partir duquel l'Office fé-
déral des routes accepte d'entrer
en matière, devait être atteint ou
dépassé, toutes ces victimes du
bruit pourraient voir leur situation
rapidement améliorée. Les possi-
lités techniques existent : surélé-
vation, prolongement ou épaissis-
sement du « mur ». Dans le cas
contraire, elles devront prendre
leur mal en patience ou compter
sur une intervention, aux frais de
la collectivité, de l'autorité com-
munale. Cela s'est déjà vu ailleurs.

Un rappel
A Saxon, des sonomètres ont été

utilisés cette année sur l'autoroute.
C'était durant la période de Car-
naval. Les appareils de mesure

duit ; 2. Anne Bahy ; 3. Josette
Vannay ; 4. Hélène Morand ; 5.
Brigitte Golay.

Chez les Messieurs : 1. Michel
Produit ; 2. Bernard Monnet ; 3.
Jean-Marc Roduit ; 4. André Go-
lay ; 5. Stéphane Vannay ; 6. Yvan
Bahy ; 7. Christophe Morand ; 8.
Jacques Bérard.

OJ de Bovernier: quelle
BOVERNIER (phb). - Sympathi-
que journée pour les OJ des villa-
ges de Bovernier et des Valettes au
Super-Saint-Bernard, une journée
qui donna l'occasion à soixante
gosses de s'illustrer lors d'un sla-
lom géant piqueté par le président
du Ski-Club Bovernier, M. Freddy
Rossier.
Malgré la fatigue - c'est qu'ils s'en
sont donné les bougres - la joie il-

n'avaient alors pas enregistré les
fameux 60 décibels ou plus. Le
« barrage » semblait donc efficace.
«Mais, reconnaît l'ingénieur Dela-
loye, La présence de la neige en
bordure de l'autoroute a pu f aus-
ser les résultats. Dans un sens
comme dans l'autre d'ailleurs,
puisque si la neige poudreuse ab-
sorbe largement le bruit, par con-
tre la neige tassée a tendance à
l'amplif ier». D'où cette nouvelle
série de tests. Dès le Vendredi-
Saint, aux heures d'intense trafic.

Le moins possible
S'agissant toujours de nuisances

engendrées par la circulation auto-
routière, mais dans un cadre plus
général, les routes nationales évi-
tent de recourir aux barrières anti-
bruit. Sauf bien sûr là où leur pré-
sence s'avère absolument indis-
pensable. Pour ce qui est du ma-
tériau utilisé en Valais, il s'agit de
« Téttover», un polyester translu-
cide, donc discret et qui présente
l'avantage de laisser passer la lu-
mière. Pas de zone d'ombre donc,
ce qui permet aux arbustes plantés
à ses pieds de bénéficier de l'enso-
leillement nécessaire à leur crois-
sance.

Michel Gratzl

On a fail rater les élections
MARTIGNY (gram). - Une
panne d'alimentation dans la
station polyvalente de l'émet-
teur de Ravoire a failli provo-
quer Tire des téléspectateurs
de Martigny et Saxon qui
comptaient suivre dimanche
soir le dénouement des élec-
tions françaises sur TF 1 ou
Antenne 2. Fort heureusement

luminait les visages des enfants re-
cevant, sur la place publique de
Bovernier, le prix de leur effort.
Cela se passait, samedi, en fin
d'après-midi ; de nombreux pa-
rents étaient là participant à la dis-
tribution des médailles et autres
lapins de Pâques aux émules des
Morerod et Zurbriggen.
Signalons quelques prestations
dont celles des meilleurs : 1. Oli-

La barrière antibruit de Saxon : discrète et semble-t-il pas très efficace.

Et les berges du Rhône?
SAXON (gram). - Lorsqu'on a construit la N 9  du les promeneurs et les pécheurs saxonnains qui de-
Rhône, entre Saxon et Riddes, on a pensé à tout sirent accéder au fleuve et à sa faune. Il leur faut
ou presque. Les communes et les différentes asso- parcourir quatre à cinq kilomètres avant de trou-
ciations consultées ont émis des suggestions, ont ver la « brèche ». Notre propos n'est pas de décrier
fait des propositions généralement bien comprises cet état de fait mais bien p lutôt de sensibiliser mo-
de la part des représentants de l'Etat. Et cepen- des tentent les maîtres 4e l'œuvre sur cet aspect des
dant, dans l'aventure, un élément a échappé à tout choses. Ne serait-ce que pour éviter que ce genre
le monde: la construction d'un passage donnant d'oubli ne se répète plus haut dans le canton. Car
accès aux berges du Rhône. Un détail peut-être il est toujours p lus facile d'intégrer à l'autoroute
dans le concert des préoccupations liées à une un passage inférieur transversal que de le créer de
nouvelle infrastructure de cette importance. Mais toute p ièce après coup. Financièrement comme
un détail qui compte aujourd'hui, notamment pour techniquement.

le service de piquet des PTT
est intervenu à partir de 17
heures pour, en début de soi-
rée, rétablir provisoirement la
liaison avec ces deux program-
mes français.

A noter que FR 3 n'a pas été
affecté par cette panne, cette
chaîne régionale étant couplée
avec les 14 programmes radio

vier Morel ; 2. Stéphane Rossier ;
3. Eddy Bourgeois, catégorie gar-
çons ainsi que celles de : 1. Elisa-
beth Sueur ; 2. Albine Sarrasin ; 3.
Catherine Sarrasin (filles) de la
classe de M. Edmond Emonet.
Dans la classe de M"' Rose-Marie
Bruchez, saluons le comportement
de: 1. Thierry Biselx ; 2. Patrick
Sarrasin ; 3. Auguste Rebord , ca-
tégorie garçons. 1. Katia Montau-

franraicec Cinquante-six
lldll-ycildCd jeunes séminaristes

ous disp

Précisons encore que ce ECÔNE (ATS) - Mgr Lefèbvre
d j„ j At A „UA ~?t _.„  ̂ s'est rendu a Econe durant letype de défectuosité est prafa- week.end ou a a édé aux or.quement impossible tant sur dinations de cinquante-six jeunes
les trois chaînes nationales que séminaristes. C'est la plus forte
la téléphonie, puisque l'équi- « volée » que l'on ait connue au sé-
pement, dédoublé, se met minaire international d'Ecône. Les
automatiquement en marche jeunes gens ont reçu les ordres mi-
en cas de panne. neurs et devront poursuivre leurs

' études durant plusieurs années en-
core avant d'être ordonnés prêtres.

santé!
bnc ; 2. Alexandra Bourgeois ; 3.
Nathalie Sarrasin, catégorie filles.

Finalement, les protégés de M.
Gino Michaud se sont signalés à
l'image de : 1. Yvan Bourgeois ; 2.
Serge Pellaud ; 3. Frédéric Bour-
geois, catégorie garçons. 1. Isabel-
le Montaubric ; 2. Viviane Rebord ;
3. Murielle Pellaud , catégorie fil-
les.

Â " 1

ordonnés à Ecône
f .  i

Sur les cinquante-six jeunes or-
donnés se trouvent six Suisses
dont deux Valaisans. Environ qua-
rante jeunes séminaristes poursui-
vront leurs études théologiques à
Ecône même tandis qu'une quin-
zaine regagneront leurs commu-
nautés respectives, notamment en
France. Plus de la moitié des nou-
veaux ordonnés d'ailleurs sont de
nationalité française, les autres ap-
partenant à divers pays d'Europe
et d'outre-mer.

D
Mma™ l Salnt-Nlaurlce
15h30 1 Ba*m*ue

Les Jeunesses culturelles
Chablais - Saint-Maurice p
sentent le traditionnel

Concert
de la Passiot

eunes» Fr. 5



Nos expositions,
prodigieux catalogue où tout

est montré
grandeur nature

VALAIS

GETAZ
ROIVIAINICJ
SA

Salles de bains -
sanitaires * saunas
Tous les styles, toutes les tonalités, toutes les dimensions

Cuisines
Un nombre inouï de combinaisons, décors, revêtements et
appareils ménagers.

Carrelages
Des milliers de modèles. Présentoirs mobiles pour créer des
harmonies sols/murs.

f*

suisse
aux
tuberculeux
et
malades
pulmonaires
C.C.P.LA MAISON C. C. P. 19-9340

ACCUEIL CC. P. 19-8045
0-12739

PUBLICITAS: 212111

Qu est-ce que tu atxends
Fais te p rem ier  p u s !

ta puM 'c/té p r e s s e  crie des contacts. 

Cheminées de salon
de style ancien, moderne, rustique, avec récupérateur de
chaleur.

Prix
Vous comparerez et constaterez que nos prix sont extrême-
ment concurrentiels. Exemple: carreaux décorés 1er choix
à fr. 17.- le m2. Nos spécialistes sauront vous proposer les
articles offrant le meilleur rapport qualité/prix.
De plus vous bénéficiez de tous les services que la plus
grande et la plus ancienne maison romande peut vous offrir:

Service conseil
par des professionnels aptes à vous renseigner sur les
caractéristiques de chaque produit.

Service garantie
Chacun de nos articles passe un examen sévère avant d être
accepté dans notre assortiment, ce qui nous permet d'offrir
de solides garanties.

Service études
Etablissement de devis et de plans gratuits (cuisines) pour
une occupation optimale de l'espace.

Service stocks
Plus de 30'000 articles à disposition permettent de satisfaire
vos demandes sans délai.

Service après-vente
Rapide et sans problème, il contribue à la longue vie des
installations et matériaux.
Choisir chez Gétaz Romang, c'est choisir au meilleur
prix de bons produits, de bons services.

1211 Genève ? Grand-Pré 33-35
1000 Lausanne 9 Rue des Terreaux 21
1400 Yverdon Rue des Uttins 29
1800 Vevey1 Av.duGénéral-Guisan16

Avendre

machine
à écrire
électrique
avec touche de cor-
rection.

Fr. 395.-.

Tél. 027/23 30 75.
36-039468

Arbres fruitiers
Côte d'Azur
Caravanes ou tentes
à louer, entièrement
installées bord de
mer.

Dès Fr. 150.-
par semaine.
Camplng•••
J. Allenbach
Case postale 33
1020 Renens
Tél. 021/34 41 49.

22-000710

1860 Aigle Zone industrielle
1837 Château-d'Œx Le Pré
1951 Sion Rue de la Dixence 33
3930 Viège Lonzastrasse 2

gSm \̂\\\\llU////j aM0Ç,
| Films vidéo %%
^  ̂ Â

 ̂à louer par correspondance **•\» Films X et tous genres. —»
¦ Demandez nos catalogues 5

**• en adressant Fr. 2.- timbres
•¦»

 ̂
Précisez le catalogue désiré S

"> Vidéo 77, case 43 ^<k 1026 DENGES 22-037213^5^̂ ////flllll\\\W ^

disponibles en 2 et 3 ans sur 9 el
26.
Pommiers: Golden, Jersey-Mack,
Primerouge, Gravenstein, Maigold,
Gloster, Idared.
Pruniers : Fellenberg précoce.
Abricotiers.

A. Rudaz, 1906 Charrat
Tél. 026/5 46 79.

36-039399
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AUX GALERIES DU MIDI

at d'un pyjama de
rt.438 H ou d'un
>urtArt. 495 B,
izz gratis, contre
ce coupon , un
assorti.

(stock limité)

—
¦
M

Fitness-Dress y compffPl
Ce pyjama de jogging f f l k
idéal au lit... et au saut dl|
,, lit, pour la remise en

forme quotidienne: .
. le coton CALIDA

suit tous vos
mouvements en beauté!

En bleu pacifique¦ ou en rouge. 49.90,
Avec serre-tête gratuit!

O 
l'information y^Jen Valais ^^̂ r

Nous engageons
pour notre snack à Magro Uvrier

une dame
ou demoiselle
sachant cuisiner, pouvant remplacer le
chef et fonctionner en qualité de fille d'of-
fice.

Faire offres à Charles Duc S.A., Magro
Case postale 160,1950 Sion.
Tél. 23 26 51. 36.2021

Important commerce de vins du Valais
cherche un

chef représentant
pour le Valais et la Suisse romande.

Profil demandé:
- bonne présentation
- connaissance de la branche et du mar-

keting
- apte à diriger une équipe de vente et à

animer des séances d'entraînement à la
vente

- voiture.

Nous offrons:
- emploi stable et bien rémunéré
- caisse de retraite
- ambiance de travail agréable
- responsabilités et indépendance
- frais de voiture et de voyage.

Faire offre complète, manuscrite, sous chiffre P 36-
525244 à Publicitas, 1951 Sion.



Si, un beau jour, votre patron roule lui aussi en Mercedes, vous
n'êtes pas contraint pour autant de laisser la vôtre au garage.

Il n'a certainement pas opté pour sa Mercedes 380 SE pour
vous minimiser, mais simplement parce qu'il sait apprécier la qualité.

Evidemment, la Mercedes y a été pour quelque chose par ses
lignes élégantes et par son caractère représentatif. Pourtant , chez
Mercedes , il n'y a pas d'esthétique sans fonctionnalisme: sa
carrosserie a un coefficient de pénétration dans l'air extrêmement
favorable sans pour autant porter atteinte à la sécurité ou au confort.

Quant aux vertus cachées de la Mercedes... un exemple: le
confort longue distance; le comportement routier feutré, le silence
du V8 et tout l'agencement confortable et fonctionnel sont orientés
vers le bien-être et la détente du conducteur.

Les grands déplacements ne sont pas tout: la Mercedes est faite
pour durer très longtemps! Son importante valeur intrinsèque et de
revente a déjà décidé maint hésitant à opter pour la Mercedes , avec
laquelle il réalise un investissement raisonnable - d'autant plus
depuis qu 'il y a le fameux programme de service gratuit

l Mercedes-Benz.

ANNONCES DIVERSES

Vous voulez faire
connaître
votre restaurant?

?

PI mty&\\â\ Comment augmenter
"̂"V LOMJ l'efficacité

S) 1 HAI!TS«W d-6 vos annonces.
JflL Le choix et la précision des

I 
¦ % ¦ termes utilisés pour valoriser

ffcw**| M ^k vos spécialités font l' ef f icaci té
^p""y W ^k de votre annonce.

M ¦ Au guichet de Publicitas, un
mfmWmJ lmmmWmmmwmmMm aide-memoire gratuit vous

W t̂o r suggère les points essentiels
L—g— ^gJ 

de votre message

Renforcez l' impact de votre annonce gastronomique ! Pre-
nez votre aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou
demandez-le plus simplement au moyen du bon ci-
dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue, Sierre , Martigny et Monthey

^
KAN Oui. |e veux renforcer l' impact de ma prochaine
mWBwmB annonce gastronomique. Faites-moi donc parvenir
sans fra is l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique
gastronomie.

Nom 

Rue , N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

fSEl AFFAIRES IMMOBILIERES I

Cherche à louer

chalet
4-5 lits, région Valais
central, du 31 juillet
au 20 août.

Tél. 021/27 62 49
dès 14 heures.

22-350933

A louer
à Sion-Ouest

chambre
meublée
indépendante.

Tél. 027/22 23 63.
36-039390

Nous cherchons
villa ou
maison
avec jardin et garage
proche des écoles
Monthey de préféren
ce.

Ecrire sous chiffre
PH 350941 à Publici
tas, 1002 Lausanne.

A vendre
à Riddes
région Arbin

vigne
de dix ans d'environ
1250 m2.

Faire offre avec prix
sous chiffre L 36-
092856 à Publicitas,
1951 Sion.

027
2V21 11

Le plaisir souverain de rouler que procure toute Mercedes ne
se décrit pas - il se vit: vous le savez bien , vous qui en avez une.

Et ce n'est pas votre patron qui vous en voudra d'en parler en
connaissance de cause!

Je m'intéresse D à la Mercedes 380SE D au programme général Mercedes

Veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci

Nom: 

Prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité
Mercedes-Benz (Suisse)SA,Zurcherstr.109,8952 Schlieren,tél.01/730 5111,poste 411. I Mercedes-Benz

La quinzaine
égyptienne

Grand choix
# | - de bijoux

,̂ _ M f i l- Gicles cuir
^  ̂ I l  1 naturel
^̂ ^̂ H 1 1 - 

plateaux 
en cuivre

^^
ll^̂ l 1 m travaillé main

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.
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Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Piano
accordage
réparations
vente
Exposition de pianos
neufs.

Bernard Michaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

Le Marché du Mardi
Peti tes Annonces Pr ivées

L̂B\B\B\\BWk\ 
HL Terrains pour chalets équipés à Daillet Vue J'achète albums cartes postales, bijoux, obj .

!¦¦¦ [¦ panoramique extraordinaire, surfaces 800 à anc., rue de Savièse 24. g 027/23 11 59.

K^̂ lïiiliZ jyfl 
2400 

m2 à Fr. 48 -/ le m2 avec permis de bâ- Terra|n à bâtir à Flanthey échange possible
W y 

tir. Etrangers autorises, 0 027/55 41 80. avec vigne 1000 m2. 0 027/58 24 96.
Bols de feu en stère, Fr. 70.-, scié, coupé ,

_ _ „, _ Fr. 120.-. livré à domicile. 0 026/2 80 69. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Caméra sonore Bauer 609 XLS micro-pro- .nn^uuim^.̂ K^^uua. —
cesseur OBJ 1,2 8,5x quai, professionnelle, Guitare sèche Juan Estruch avec housse de |KHH 9̂neuve, garantie, val. 1450 - cédée 1100.- à protection + cordes spéciales, état de neuf. Kx V̂SUUiZjflj
discuter, 0 026/2 10 48 ou 027/21 21 11. Fr. 250.-. (fi 027/58 20 40. *̂  y
Sensine appert 3 p., cuisine, bains, 2 caves, Duplicateur à encre Rex Rotary 450 élect., Lac Majeur-Stresa joli 3-pièces dans petite
gagare + jardin en annexe. 0 027/86 54 34. état impecc. Prix à discuter. 0 027/55 41 80. villa, vue splendide sur les îles, libre Pâques,

ete (?î 0039322 6 'SQ 28
Poussette Jumeaux marine, bon état. Couvre-Ut pour lit français 160/190 bleu ciel lï: v ô u. 
Fr. 250.-. ̂ 027/5819 37. en lin, état de neuf, fait main. Fr. 620-cédé Appartement 4 p. tout confort, chem. fr.

Terrain à bâtir équipé, Salins, 7 km de Sion, Fr. 400- 0 027/23 46 21. dans villa à La Sionne. 0 027/22 40 32.

2 parcelles, 850 m2 l'une. 0 027/71 75 49. Plants de vigne Gamay, longs pieds 5BB. Appartements pour vacances ou à l'année,

E ca eursl  ̂
027/86 13 79- meublés, de 2, 3, et 5 p., val d'Hérens, ait.

Bouchons à bouteilles super 20/24. Brebis BdA avec 2 agneaux de 2 mois. 1000 m. 0 022/34 69 05. 

Filtres Filtrox rabais 10%. Capsules plomb, Fr. 550.-. 0 027/86 13 79. Ile Maurice appartement dans villa. Fr. 150-
termo.plast. 0 027/86 21 28. 2 robes de mariée, taille 36-38. Bas prix. à 250- par semaine. 0 021 /63 61 43 le soir.
4 pneus neige neufs 175 SR 13. 0 027/22 54 79. Chalet tout conf. 6 pers., libre. 1500.-/ mois +
0 027/23 41 29 le soir. Amnir« rhamhr* à rn„nh«r uxv .1 nnrt« <*arg. pré. Mayens-de-Sion. 0 027731 1315. ̂-—— — *" •""¦ ¦ Armoire chambre à coucher Ls XV, 3 portes, "'-'a- r"»- '"-yeN!,-u»-Jlu,i.y^1,oi io ,o.
3 chiots berger allemand croisés appenzel- Sion. 0 027/22 33 42.
lois. 0 027/81 27 49. ¦ 

H||p| gHH p||Bp K
Pour Fr. 5000— devenez propriétaire d'un .jM^̂^Ĥ ^̂ MM^̂^ Mii^̂^fc. KUIS JËI ¦tU*ÂSSc£fl
studio meublé à Anzère. 0 027/22 40 28. Ifl I IRI
Salle à manger style Louis XVI , buffet , table ^9i9 3rt jJ *̂W#ljl ^B AJaSsMiiÉfl Xw
ronde 6 chaises noyer de fil, magnifique oc- M W yW jgjta g 1500, 81, 34 000 km, rouge, en
casion. 0 027/22 95 48. c !̂!!r!rT! !̂^̂ ! r̂ r̂ !̂^̂ »Zé, très bon état. 2 Pneus nei3e sur jantes.¦ Environ 2000 kg de foin 1™ qualité , bottelé, r, n™ nî no- r /o - iAo on \a cn<rVerbier comm. souvenirs-journaux-tabacs , région Valais central. Fr. 9500— 0 027/23 42 26 le soir. 
50% hyp., imm. Migros. 0 026/7 45 72. g, 027/22 37 76 entre 19 et 21 h unique- Audi 100 CD 5E, aut, 79, 65 000 km, neuve
Meubles anciens du Valais: table valaisan- ment. 31 000.-cédée 8500- 0 027/22 98 45.Meubles anciens du Valais: table valaisan- """"¦• o i uuu-vautre oauu— y v<-< • *.*. ™ ^.
ne, bahut, armoire, vaisselier, secrétaire, vigneron cherche à louer ou à travailler vi- Golf GLS bleu met., 81, 25 000 km, exp. état
commode. 0 027/81 12 42. gnes région Valais-Chablais VD. de neuf 8700.-. 0 027/22 98 45.
Terrain Saxon-Prozbovev. 2200 m2 arborisé. 9 027/23 41 29 le soir. n„..„„„ . 4>u 7e D„„„ ..U DC »vn D.nn,.Terrain Saxon-Prozbovey, 2200 m2 arborisé, jg u*//^4i ^a iesoir. 

Peugeot 104 ZS, Renault R5 exp. Remor-
installation arrosage, situé entre 2 routes Dame pour atelier antiquités. ques pour voitures neuves et occ. Suzuki SJ
goudronnées. 0 026/6 22 58. 0 021 /22 63 09 entre 15 h 30 -16 h. 410 nouvelles avec access. Bus pour cam-
Planche à dessin Marabu 120x70 avec app. j 'achète argenterie, pièces, médailles en ar- plnq* P 027/41 22 28 - 41 48 18. 
Fr. 860— 0 026/4 71 08. gent. Prix du jour. 0 027/22 46 20. Fiat 131 L Panorama, 81, 46 000 km. Prix à
Paroi murale de 5 éléments de 1 m avec an- A louer à Sion studio meublé. discuter. 0 026/8 46 89. 
gle en noyer, état de neuf. Prix à discuter. m 027/22 18 98. Plck-up VW 2000 cm3, 79, expertisé. Lada
0 027/55 81 30. — , — 1500 break, 78, 90 000 km. Moto Kawasaki
— A louer appartement 3 pièces à Samt-Ger- ioEt r,ai «W/w în mUn camion de fumier. main, Savièse début septembre. 125 trial. 0 027/58 20 18. 
0 027/3812 61. 0 027/25 18 74 dès 11 h. Matra Rancho 79, 68 000 km, 7000— R12
Italie près Alassio appartement 2 p. résiden- A louer à Sion appartement 3 ou 3% pièces break 100 000 km, exp. 0 027/22 98 98. 
ce suisse avec piscine, 5 min. mer, vue cal- pour août 1983. Bureau 0 027/23 59 29, pri- Moto Honda CBX 105 CV 80, 43 000 km, ex-
me. Fr. 120 000— 0 027/55 83 14. vé 22 45 36. cellent état. 0 027/55 1610.
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Tous les mardis
Des cartes bulletins de "versement sont à votre
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons
volontiers parvenir.
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

Délai: lundi matin 7 h 30 à Publicitas,
Sion.

A vendre

fourneau
pierre
ollaire
neuf avec armature
fonte plus récupéra-
teur pour n'importe
quel foyer.

Tél. 027/2312 09
22 53 85.

36-300731

OIS
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

313364 X

«Nouvelliste»
votre journal

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique *
du Nouvelliste au mardi 

2 lignes
Fr. 10-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.

Nom

Rue

NPA

Tél.:

PHILIPS Ll£ cal) iss:
1950 sion (suisse)
tél. 027/23 16 15

vous propose un micro-ordinateur
PHILIPS P 2000

à un prix promotionnel de printemps de

Fr. 9900.-
soit en version «traitement de textes. soit en version «programmation»
comprenant: comprenant:
- 1 unité centrale de 48 K avec clavier - 1 unité centrale de 64 K sous CP/M

suisse romand norme VSM (avec clavier suisse romand norme
- 1 moniteur type professionnel, écran VSM)

24 lignes x 80 caractères - 1 moniteur type professionnel, écran
- 2 unités de disques souples 5"1 /4 24 lignes x 80 caractères

de 140 K chacune -.2 unités de disques souples 5"1/4
- 1 imprimante à «marguerite» à de 140 K chacune

25 eps, 132 colonnes d'impression - 1 imprimante matricielle à 80 eps,
- 1 programme « traitement de textes » 80 colonnes ou 132 compressées
- 1 manuel en français du TT - 1 interpréteur Basic M-80 (Microsoft)
- 10 disquettes formatées Philips - 2 manuels en anglais CP/M et Basic

- 10 disquettes formatées Philips

Nous attendons avec plaisir votre visite ou votre téléphone

ÊmLàm— A* tu t>r\\t> t/\ut /MI nrûcniiûl—wr„» -ci tu oatv ivui». vu MI ^0V|U .̂

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
Martigny
Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale
Cours du samedi matin

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - CÇ 021723 44 84

A „ „̂ o uiuo .„„,,„ r«.n«inni« Cnnor Urgent à vendre Yamaha 125 Enduro, 79 +A vendre 2 vélos course Campagnolo Super inx -iy* Pr mnn_ <* npfi/<î 49 76
Record cadre 56, valeur à neuf Fr. 2800.- KIT 175, Fr. 1000.-. fi 026/5 49 /b. 
cédé 1500.- pièce, (fi 025/71 13 41. Fiat Ritmo 75 CL, 79, 60 000 km.
Yamaha RD 250 LC noire, 82, peu roulé, Fr. g 027/21 21 11 int. 42. 
3600.-. Yamaha XS 650 SE Chopper caré- Vends cause double emploi BMW 316, 78,
nage, radio, peu roulé, Fr. 6000-à discuter. 80 000 km exp. ou BMW 320, 78, 45 000 km,
(fi 027/55 43 61 et 58 12 74. exp. Prix à discuter, fi 027/22 35 52.

GS 1220 Club bon état, sauf freins. Fr. 600.-. XT125, état impecc. blanche, 4700 km.
fi 027/22 09 06 18-20 heures. Fr. 2600.-. (fi 027/43 26 51 heures de midi.

Mitsubishi Lancer Turbo 170 CV, noire, fin Occasion super Yamaha 250 LD/RC 82,
81,28 000 km, parfait état, exp. du jour. 6000 km, état de neuf, exp. fi 027/31 1315.
fi 026/2 24 01 (int. 217) ou 026/2 68 02 soir. —
Z. 1 - Suzuki 125 7000 km, exp. Fr. 1300-, batterie
Yamaha 125 Enduro mod. 81, 2900 km. neuve, fi 027/58 24 96 le soir.
2500.-. <fi 027/22 02 18 heures des repas. 

Alfa Romeo Giulietta 2000 rouge, 59 000 km, £ E?I3 0̂"mË Hradiocass., jantes été hiver , état parfait. ¦¦¦¦¦¦¦
10 200.-. fi 026/8 85 35 ou 7 12 61 privé. Bn^KSîffSlKEfl
Ford Escort 1300, 80, 29 000 km, expertisée. ^B ^É*l»»»«îiÉHafi»« *iM BBr
Prix Fr. 7500.-. (fi 026/2 20 29. Jeune fille maturité classique donne cours

Volvo 244 GL, injection, direction assistée, de français et anglais, g 027/22 66 18. 

Overdrive, 79, 76 000 km. 9000.-. Jeune dame cherche empl. sommelière du lu
0027/22 81 01. au ve 6 h 30 -.11 h 30. fi 027/23 48 63 midi.

Alfa 2000, 76, pour bricoleur, état de mar- Jeune fille cherche empl. aide ménage gar-
che. Prix à discuter, fi 027/83 15 55 de 19 h de d'enf. env. Martigny. fi 026/8 46 89
à 20 h 30. . _ . _, ,. .. „ x ^_„,_„_ >...Jeune dame cherche travail à domicile bu-
Suzukl 125 ER, 81, 6000 km, état de neuf. reau ou autres, fi 0Z7/Z5 14 47.
Fr. 2000.-. 0026/7 62 30. Maçon expérimenté cherche emploi fixe, rég.
Peugeot 204 blanche, 71, 73 500 km, bon Martigny-Sion, tout de suite. 0026/8 46 89.
état. Fr. 800- 0 026/2 40 15 le soir. 

Jeune fille 19 ans, cherche travail pour le
VW 1968, état de marche. Fr. 600-pour bri- week-end. 0 027/55 12 97.
coleur. 0027/86 42 66. J'effectue travail de dactylo sur IBM à do-
Vélomoteur Cilo, bon état. Fr. 400.-. micile. fi 027/55 71 44 heures des repas.
0026/2 64 26 avant 9 h. Jeune homme 20 ans, 3 ans sur la mécani-
Ascona 16 S, 73,130 000 km, Fr. 800.-. que désire s'établir en Valais cherche emploi
0 027/36 1717 privé, 23 22 02 bureau. dans n'importe quelle branche. Urgent.

Porsche 924, 76, 64 700 km, gris met. radio- 0 027/22 38 76 gournée), 36 14 43 (dès 19 h).

stér. exp. févr. 83.14 000.-. fi 027/55 41 80. Jeune dame cherche travail après-midi som-

A vendre Toyota Tercel LB ou R5 TS à choix melière ou autre. 0 027/36 16 58. 

+ SWM 240 TL 6 mois exp. 0 025/65 20 66. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Yamaha DTMX 125, 81, très bon état, exp., ¦
Fr. 2000.-. 0 027/43 26 72. 

A vendre Yamaha 750 US Custom, 16 000 V
km, modifiée chopper année 81 pas roulé
82. 0 027/36 28 02. Superbe mobilier occ. serait échangé contre

.. __„——— „ QO„„ ,— fourneau pierre ollaire. fi 027/25 15 54.
Renault 5 TX août 82 avec garantie 8800 km, - 
diverses options, double emploi. Prix inté- Mesdames: maison suisse cosm. offre tr.
ressant. 0 021 /35 98 23. temps part, bons gains, fi 027/22 94 82 9-12 h.

Prénom: ....

Localité : 

Signature: 
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Encaissement de la taxe d'épuration des eaux

Le « TF» donne raison
à un habitant de Mordes

LAVEY-MORCLES (ch). - Par quatre marqué que les eaux usées de M. Vidoudez
voix contre une, les juges de la 2* Cour de étaient collectées dans un vieil égout amé-
droit public du Tribunal fédéral ont admis le nagé en 1910, mais, a-t-il poursuivi, il est di-
recours déposé par un habitant de Mordes, ficile de l'assimiler à un ouvrage collectif pu-
M. Henri Vidoudez, qui contestait l'encais- blic. D'ailleurs, s'est-il interrogé, qui assume
sèment de la taxe d'épuration des eaux usées son entretien, qui l'a construit ? La commune
par la commune, le hameau des hauts de La- n'a pas donné de précisions à ce sujet. Elle
vey n'étant pas relié à une station d'épura- ne peut pas dire que les taxes servaient à en-
tion. tretenir ce canal d'évacuation à la rivière.

Ce jugement ne concerne que les taxes rje son côté, la commune, représentée à
perçues en 1979, date marquant l'entrée en l'audience par son syndic et son secrétaire,
vigueur du nouveau règlement communal défend le principe de la solidarité, principe
sur la perception des taxes d'épuration des qUe {e xF n'avait pas à trancher,
eaux, règlement calqué sur celui du canton. . . Schmidt seu, OBmMg au recours a
Or, en son article 34, alinéa 2, U stipule « que défeVdu

g|e8 «Senti d? Pautorité S*
la taxe est payée dès le commencement des 

^ Ĵ ĴS N̂^^ ĥ^tZT L̂ îX^^ -̂ 1ZS2ZSSassJr la 
réussite 

écono-
jet n'était en voie de réalisation à cette pério- q , ,
de et, de facto, que les travaux n'avaient pas L* commune a donc perdu. Un deuxième
débuté. La commune de Lavey a dès lors in- recours de M. Vidoudez, portant sur l'encais-
terprété arbitrairement l'article précité et ne sèment des taxes pour l'enlèvement des or-
pouvait encaisser de taxes. dures ménagères, a été écarté au début de

Elle était en revanche en droit de le faire l'année, ainsi que nous l'avions d'ailleurs si-
avant l'entrée en vigueur de ce règlement. gnalé.

Depuis le dépôt de ce recours, écarté par II faudra attendre les considérants de ce
la commission cantonale de recours, l'autori- jugement. Mais il apparaît déjà que la com-
té de Lavey n'a plus perçu de taxes. mune sera obligée de modifier son règlement

Le juge Patry, qui devait lancer une inté- si elle entend à tout prix encaisser une taxe à
ressante discussion en allemand, a bien re- Mordes.

LA CHANSON DES RESSES D'YVORNE

La mixité lui convient

Couscous

YVORNE (ch). - Fondé le 3 juillet
1982, le chœur mixte La Chanson
des Resses est issu de la fusion du
Grappillon et de L'Echo des Alpes.
Il est dirigé par M. Jean-Pierre
Cherix et se proposait de détendre
le nombreux public de la salle de
la Couronne venu apprécier un
programme « classique ». Il y est
parvenu à merveille si l'on en juge
par les applaudissements des spec-
tateurs. Il faut dire que même si sa
création ne date que d'un an, ses
membres (plus d'une trentaine)
connaissent la «musique » et sa-
vent faire étalage de leurs qualités
chorales.

En seconde partie, les « Com-
pagnons du coteau » ont interprété
une comédie en deux actes de
J. des Marchenelles mise en scène
par Roger Alexandre.

Tous les soirs
jusqu'à 21 h

Grillades

mouton
poulet
merguez

- côtes de porc
- entrecôtes de bœuf
- steak
- côtes d'agneau
- merguez
servies avec des frites
salade

Il y  a tout juste un an se créait le chœur mixte d 'Yvome, La
Chanson des Resses.

De nouvelles infirmières assistantes
VEVEY. - Au cours d'une céré-
monie, la direction de l'école de
soins infirmiers de Subriez a remis
les diplômes aux élèves ayant
achevé leur formation. Il s'agit de :
infirmières assistantes et infir-
miers assistants : Mlles et Duplan,
Marianne Gay, Martine Guérin,
Danielle Maret, Isabelle Nicaty,
Filoména Ortet, Johnny Pietraroia,
Catherine Praz, Dominique Purro,
Marie-Jeanne Ramirez, Sarpidor
Sarim, Chantai Tschopp, Anne-

Quarante mathématiciens aux Plans-sur-Bex
Des échanges au niveau international
LES PLANS-SUR-BEX (ml). - Si,
au plan touristique, le petit village
des Plans-sur-Bex, comme nous
l'écrivions hier, n'a aucune com-
mune mesure avec les grandes sta-
tions des Alpes, cette localité est
devenue depuis une quinzaine
d'années un Ueu de rencontre et
d'échanges entre spécialistes des
mathématiques actuelles. A pareil-
le époque de l'année, en effet, plu-
sieurs dizaines de personnes, la
plupart se destinant à la prépara-
tion d'un doctorat, suivent les en-
seignements de professeurs venus
de tous les coins de la planète.

La session de cette année a dé-
buté dimanche. Une quarantaine
d'étudiants suisses, subventionnés
par les universités de Suisse ro-
mande, dans le cadre d'un ensei-
gnement post-universitaire appelé
troisième cycle de mathématique,
s'étaient donné rendez-vous dans
le chalet Les Planètes appartenant
au Mouvement de la jeunesse suis-
se romande. Installés dans cette
habitation servant normalement à
des camps de vacances, les parti-
cipants aux cours de mathémati-

Lise Urfer et Corinne Vuillome-
net ; aides hospitalières et aides
hospitaliers : Mlles et MM. Cathe-
rine Balmat, Monique Besson, Do-
minique Blanc, Wladimir Capuzzi ,
François Constant, Sylviane Co-
sandey, Valérie Delarue, Carole
Delitroz, Nicole Favre, Nicole
Mayor, Antoinette Merola, Sonia
Pont, Francine Rithner, Jessica Si-
mon, Marie-Gabrielle Vannay et
Laurence Vouilloz.

ques suivent quotidiennement les j Dougoud a exposés ses grès et connue de la génération actuelle mercredi 16 mars, a 20 h 30, à la
enseignements dans l'ancien col- 

 ̂ porcelaines du 19 mars au ne mérite pas l'oubli. Alors, Mau- salle Mutua pour entendre l'écri-
lège du village. 9 avrjj rfce Zermatten va rappeler à la vain de Suisse romande le mieux

L'organisation de tels séminai- fois les circonstances de la vie de informé de la vie et de l'oeuvre de
res, dont la responsabilité incombe A Villeneuve, André et France Gonzague de Reynold et les cir- Gonza|ue de Reynold pmsqu d fut
à un professeur de l'Université de Fartebert ont invité l'artiste italo- constances dans lesquelles son son elev avant d être 1 auteur du
Genève, M. Kervaire, prévoit no- fribourgeois Garopesany, que les «;uvre a ete «h&ee et indiquera les livre évoque plus haut. Une chan-
tamment deux cours le matin et un villardous connaissent bien puis- thèmes essentiels de celle-ci tant <f ™u* f ÎH^vrfn'K^cours-conférence en fin de jour- qu'U a séjourné à plusieurs repri- ««£ Plan btteraire que sur le plan davantage sur ecnvaui et histo-
née, l'après-midi étant réservée à Je8 dans la station, peignant les politique puisqu'une bonne partie nen fribourgeois , ne la laissons
des échanges informels. paysages de la région, et en parti- est d'inspiration politique. pas passer.

Pour les connaisseurs, sachez culier les carrières de Saint-Tri- Gonzague de Reynold était l'un F.-Gérard Gessler
que les thèmes abordés cette an- phon. Ses expositions, tant en
née s'intitulent, durant la première Suisse qu'à l'étranger, ne se comp- ^^____^^^_____^_^_^^_^^^^__«.^^^^_
semaine, «groupes simples des lent plus. La dernière, au musée
singularités», tandis que les parti- d'art et d'histoire de Fribourg a AVAÎV BfllIMA i QMAIMIIIAA Ancipants de la seconde semaine se connu un succès retentissant. Ses Ill DIX-'tlUUUC . dSSCllIDlGC UC
pencheront sur des «analyses har- œuvres seront visibles a la Galène w" *«"« ¦ ¦w*"»|w ¦ »"WWW » B «»P « WW «aw

"tz.—.«..- is'""""" la section Sion-Hérens-Conthey
d'échanges est relativement uni- '
que dans notre pays. Grâce à la BEX. - Sur proposition de la com- SION (wy). - C'est demain soir mercredi qu'aura lieu l'assemblée géné-
venue de professeurs étrangers (ja- mission du feu, la Municipalité a raie annuelle de la section Sion-Hérens-Conthey de la Croix- Rouge suis-
ponais, allemands, américains et promu le plt Marc Ruchet au era- se au centre du feu et de la PC à Platta, dès 20 h 15. Les membres, amis
français), ils représentent une ex- de de capitaine des pompiers;Te lt et sympathisants, ainsi que les donneurs de sang et les personnes ayant
penence très enrichissante dans le "serge Lecoultre a celui du plt ; le lt suivi les cours Croix-Rou
domaine scientifique offrant, ac- Philippe Tauxe à celui de plt; le sgt L'assemblée sera suivi
cessoirement, un cadre d'étude des Alain Burnier à celui de lt, et le sgt le docteur Jean-Michel 1
plus agréables. Pierre-Yves Marlétaz à celui de lt. baréné.

«Pierre et le loup» pour les 90 ans
de la Cécilienne de Villeneuve
VILLENEUVE (ch). - M. Eric
Schlaeppi, le jeune directeur de
l'harmonie municipale La Céci-
lienne n'avait pas craint de répé-
ter, en prévision de la soirée jubi-
laire, des œuvres réputées diffici-
les, telles La Rhapsodie française,
La Musique pour un feu d'artifice
royal, de Haendel, et le conte mu-
sical de Prokofiev Pierre et le loup,
qu'il avait d'ailleurs harmonisé.

C'est dire combien les specta-
teurs qui emplissaient la grande
salle samedi ont été choyés.

La Cécilienne célébrant son
nonantième anniversaire, sa qua-
rantaine de musiciens se devait de
présenter un programme hors du
commun, mélange de jazz, de
marches et d'oeuvres classiques. A
entendre les applaudissements
nourris qui / ont ponctué chacune
de leurs interprétationSj on peut
assurer qu'ils ont gagné leur pari
de qualité et de divertissement.

En ouverture de rideau, les élè-
ves de l'école de musique ont joué
de la flûte douce, avant de céder la
scène aux aînés, annoncés par le
présentateur, M. Didier Holl.

Dans son discours de saluta-
tions, M. Edmond Bubloz, prési-
dent, a rappelé les activités de sa
société durant l'année écoulée, ses
cinquante-huit répétitions, ses sor-
ties musicales, à l'occasion de con-
certs, de cortèges et du giron. Il a

Aigle: un forcené tire des coups de feu
Quatre gendarmes pour le maîtriser
AIGLE (ch). - 18 heures dimanche soir. Deux coups de feu éclatent dans une villa
de la route d'Evian 17. A la suite d'une querelle de famille, un habitant de la locali-
té, M. R., s'en prend violemment à son épouse. Son comportement est à ce point
agressif qu'il en vient à saisir un fusil de chasse et à tirer des coups de feu en l'air.
Affolée - et on la comprend - cette mère de famille court se réfugier chez ses
beaux-parents, domiciliés au chemin du Levant 2. Son mari la suit, toujours armé. Il
parvient finalement à être raisonné par son père, tandis que quatre gendarmes, mi-
traillettes en bandoulière, munis, par précaution, de gilets pare-balles, arrivent sur
les lieux de ce qui aurait pu tourner au drame. Ils mettent le forcené hors d'état de
nuire. Vers 19 heures, un médecin est appelé sur place et administre des calmants
au jeune homme, conduit ensuite à la clinique psychiatrique de Nant.

VILLENEUVE. - Mme Christine
Mottier, depuis dix ans l'une des
chevilles ouvrières de l'office du
tourisme, a donné sa démission
lors de la récente assemblée de
cette société de développement. Le
président, M. Daniel Steinbach,
n'a pas manqué de la remercier et
de rappeler son travail inlassable à
la tête de cet organisme. Ce fut
l'un des événements marquants de
cette assemblée qui a vu la forma-
tion d'un nouveau comité, tou-
jours présidé par M. Steinbach, as-
sisté de MM. Jean-Claude Brun-
ner, Julio Pivas, Claude Duport,
Michel Krebs et Alex Guex. Les
vérificateurs des comptes seront
Mme Nicole Parisod, MM. Gérald
Thaulaz et René-Michel Durgniat.

Il faut d'autre part remarquer
qu'un nouveau prospectus a été
édité et qu'une commission d'ani-
mation a été mise sur pied. Les
comptes laissent apparaître un lé-
ger bénéfice.

AIGLE. - La galerie Farel, située
à la place du Marché, a invité Wil-

Une quarantaine de musiciens. Un jeune directeur. Un program
me attrayant. A insi s'est présentée l 'harmonie municipale de Vil
leneuve La Cécilienne, qui s 'apprête à acquérir de nouveaux um
formes.
pu remettre des gobelets à deux
musiciens particulièrement assi-
dus, MM. Raymond Vurlod et
Charles Ries. Il a annoncé la dé-
mission du sous-directeur, M. Ray-
mond Vurlod, remplacé à ce poste
par M. Albert Buscaglia. Il a remis
leur livret de sociétaire aux « nou-
veaux », M"" Véronique Fontan-
naz, Natacha Villard, MM. Yvan
Chiaradia, Alexandre Altenried,

Conférences de l'Université populaire
Maurice Zermatten et l'œuvre
de Gonzague de Reynold
SION. - Ecrivain, poète, profes-
seur à l'Université de Friboug,
Gonzague de Reynold, né en 1880,
a eu une grande influence dans les
organisations intellectuelles inter-
nationales. Il a publié, entre au-
tres, de nombreux essais sur la
Suisse dont Défense et illustration
de l'esprit suisse (1939), un excel-
lent livre sur Baudelaire (1920), et
une importante Histoire littéraire
de la Suisse au XVIII' siècle. Poè-
te, il a signé les Bannières flam-
mées (1951), Conquête du Nord
(1931).

Maurice Zermatten a consacré
un gros ouvrage à Gonzague de
Reynold dont l'œuvre est incontes-
tablement la plus considérable et
la plus dominante en Suisse ro-
mande. Cependant, cette œuvre
peu connue pour ne pas dire in-
connue de la génération actuelle
ne mérite pas l'oubli. Alors, Mau-
rice Zermatten va rappeler à la

Albert-Henri Chabloz, Christophe
Nicolet, Jean-François Koetschet
et Yvan Cosandey.

Lors de la prochaine assemblée
cantonale, M. Albert Chuat rece-
vra un diplôme pour 35 ans de mu-
sique.

1984 sera essentiellement mar-
quée par l'inauguration de nou-
veaux uniformes.

des théoriciens les plus remarqua-
bles du fédéralisme. Il n'y a pas
très longtemps qu'il était cité dans
les discours de presque tous les
politiciens fédéralistes. Cela prou-
vait qu'ils étaient attachés et inté-
ressés par ses écrits.

«Si j'ai écrit, pour le centième
anniversaire de sa mort un gros li-
vre doublé d'un livre de morceaux
choisis » , me dit Maurice Zermat-
ten, « c'est bien que je pensais utile
de rappeler son existence et son
œuvre » Cette conférence rentre
dans ce cycle d'information con-
cernant Gonzague de Reynold.

Les conférences de Maurice
Zermatten ont toujours attiré un
nombreux public passionné de lit-
térature.

Donnons-nous rendez-vous
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Avis de tir

Des tirs auront lieu comme il suit :
1° aux lance-minces lourds, les :

Jeudi 17.3.83 1000-1800
Vendredi 18.3.83 1000-1800
Mardi 22.3.83 1000-2200
Jeudi 24.3.83 1000-2200

Région des buts : Croix-de-Javerne, La Rosseline (exclu), L'Au-de-Mor-
cles (exclu), Rionda (exclu), Sur-le-Cœur (exclu), point 2209, point 1607,
Font-à-Moïse point 1271, Plex (exclu), point 2408,6, Le Diabley point 2469,1,
col du Demecre point 2361, Lui-Crève, Six-Tremble, point 2703, point 2836
Grande-Dent-de-Morcles, Pointe-des-Martinets, col des Perris-Blancs, Pointe-
des-Perris-Blancs, Pointe-de-Pré-Fleuri, Chaux-Commun, Javerne (exclu),
Croix-de-Javerne. 571000/117000.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
2° aux canons (essais de tir), les :

Mercredi 16.3.83 0800-1800
Lundi 21.3.83 0800-1800
Mardi 22.3.83 0800-1800
Mercredi 23.3.83 0800-1800
Jeudi 24.3.83 0800-1800
Vendredi 25.3.83 0800-1800

Région des buts: Croix-de-Javerne, La Rosseline (exclu), L'Au-de-Mor-
cles (exclu), Rionda (exclu), Sur-le-Cœur (exclu), Dents-de-Morcles, Roc-
Champion, col des Martinets, La fourche (exclu), Croix-de-Javerne.
571000/117500.

Lors de ces essais de tir, de longues interruptions interviendront, les tou-
ristes peuvent se renseigner au 025/65 24 21.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées. offlce de eoatdbuam 10

Téléphone 025/65 92 15
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Avendre
Avendre

£°lf Alfettasc GTV 1800
mod. 81,27 000 km

expertisée, 70 000 km
Fr. 10 500.-. année 75, très propre,

Tél. 027/22 86 48 Prix intéressant,
dès 19 heures.

36-300751 Tél. 027/23 12 09
22 53 85.

36-30072S
A vendre

A vendre

320 Kawasaki
GPZ 550

6 cylindres,
année 1978 12 000 km
60 000 km.

Fr. 4800.-.

Tél. 027/8615 87.
36-039261 Tél. 027/36 38 73
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" Essais sur route chez:

Garage
Sédunois s A

Occasion exceptionnelle

transporter Rapid
1900 40 CV

avec autochargeuse de démons
tration. Rabais important

transporter Reform
Muli 45 CV

avec autochargeuse, en parfait
état.

Bonvin Frères, machines agricoles
Conthey. Tél. 027/36 34 64.

36-002860

A vendre
jeep militaire
exp. le 9.2.83 plaque industrielle,
Fr. 7500.-ainsi que
remorque pour tracteur
3 m 30 de long sur 1 m 50 de large, Fr.
1200.-.

Tél. 027/55 34 06 le soir.
36-435217

„ _, De particulierParticulier vend avendre

MO SE? BMW 320
1982, avec garantie ^¦gSoW*

TrT nombreux ac- gris met., expertisée.
cessoires. Prix à discuter.Etat de neuf.

Tél. 027/22 53 02
Tél. 025/7715 87. heures des repas.

36-039009 36-039123

£ Garage de l'Ouest (fi 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Monza 1981
Renault 6 TL 1978
Opel Commodore Berlina 1981
Peugeot 305 SR 1980
VW Golf 1977
Opel Kadett 13 SR 1980
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric

Occasions experti-
sées ¦¦¦¦ Î̂ Î H

QMW ii e Centre utilitaire
neuve camionnettes -
cédée'à Fr. 14 000.- bUS fOUrgOR

Fiat 127 TLT^i. Marché de réelles
ve^édL

P
à
0
Fr

e
9000

U" °ccasions de diffé"ve, codée a Fr. 9000.- rents modèles, garan.
¦ ¦ J il.. fis et expertisés.
Honda 1600 Samedi ouvert jus-
1981,5 portes qu'à 16 heures.
Fr. 98oo.- Garage
A HiRn de Muzot
AUOI OU Agence Datsun
197/, 4 portes 3964 Veyras
Fr. 6700.- Tél. 027/55 12 25.

36-2890
Bus camping JJĴ HHJ^

H
Bedford ¦¦¦¦¦¦¦¦
Fr. 10 800.-. Avendre
Achats - Ventes
Echanges Alfa Romeo

Alfetta 2,0
\%\™2SZ 1977, 81 000 km:
Tél. 025/81 1516. Garantie, expertisée.

36-100138 Facilités de paiement

A vendre
Tél. 025/71 6515

Alfa Romeo _ "««
^Alfetta GT 1,8 -^̂

blanche, 1976, A vendre
80 000 km, garantie,
expertisée. Peugeot
Facilités de paiement. 505 STI
Tél. 025/71 6515 blanche, toutes op-

71 1915. tions
36-2917 1983,11 000 km.

Garantie, expertisée.
A vendre Facilités de paiement.

_ . Tél. 025/71 6515
Talbot 711915.
Rancho 3±^1
vert métallisée
80, 44 000 km, A vendre
garantie, expertisée.
Facilités de paiement. Alfa Romeo
Tél. 025/71 6515 Glulletta 1,6

71 1 9
^

QI T blanche, 1980Jb'̂ a1 ' 20 000 km.
Garantie, expertisée.

A vendre Facilités de paiement.

Peugeot Tél 025/77] w] î
504 Tl 36-2917

1972, beige, injection.
Garantie, expertisée. A vendre
Facilités de paiement.

Tél. 025/71 6515 vélomoteur
711915. r*il*%36-2917 «-UIIO»

A vendre 2 vitesses manuelles
bon état.

Peugeot Fr 550_
504 GL
aut., bleu métallisé Tél. 027/55 99 17.
1978, 65 000 km. -36-435218
Garantie, expertisée. 
Facilités de paiement. Particulier vend

Tél. 025/71 65 15 BMW 1602
36-2917. expertisée, moteur

A vendre 80 000 km

Trafic BMW 2002
1000 kg moteur en bon état.

fourgon blanc, Le tout Fr. 3000.-.
4000 km.

Tél. 027/2214 02
Tél. 025/71 21 62. dès 19 heures.

36-002831 36-039441

Rus de 3200
garagistes UPSA

contribuent
à votre sécurité!
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ASSEMBLÉE DES CHEMINOTS RETRAITÉS

Pour le maintien des tarifs CFF
SION (fl). - Lutter pour la compensation intégrale du renchéris-
sement, pour le maintien des postes de travail, de lignes secon-
daires et des tarifs actuels chez les CFF, telle est la politique sui-
vie par les cheminots retraités valaisans. Ces derniers, qui for-
ment l'une des 320 sections de la Fédération suisse des cheminots
(SEV) ont prouvé dimanche, lors de leur assemblée annuelle,
qu'ils demeuraient solidaires des employés CFF actifs.

La décision de supprimer la
compensation intégrale du renché-
rissement, qui baisse aussi bien le
pouvoir d'achat des salariés que
celui des retraités, intervient pa-
radoxalement au moment où la
Confédération vote un budget de
un milliard de francs pour la relan-
ce économique. L'un des secrétai-
res de la SEV, M. Frédy Dutoit, a
relevé le danger d'une telle prati-
que : plusieurs entreprises risquent
de suivre l'exemple des CFF.

Si la fâcheuse posture des finan-
ces des CFF dicte sans doute cette
mesure d'économie, elle est éga-
lement à l'origine de l'augmenta-
tion des tarifs de 9% qui prendra
effet tout prochainement. «Si l'on
tient compte de l'augmentation de
7% survenue l'an dernier, cela

L'Harmonie de Sion
en concert
C'est samedi 12 mars 1983 que l'Harmonie municipale, sous la
direction du professeur Cecil Rudaz, donnait son concert annuel.
Mais c'est la veille à la Matze, lors de la générale «portes ouver-
tes» que nous avons goûté aux résultats d'un travail sans nul
doute en profondeur sur le plan technique.

De fait, ce fut cet aspect qui
nous frappait lors du concert : les
musiciens montraient une appli-
cation exemplaire en ce qui con-
cerne la précision, l'ensemble. Et,
après la marche initiale dirigée par
le sous-directeur B. Rittiner, page
allègre mais sans précipitations
avec un passage un rien délicat
avant le tutti final , les musiciens
ont mobilisé toute leur attention
pour soutenir du début à la fin
l'ouverture dramatique de Fried-
mann. Ce fut là une performance
qui n'est pas nécessairement cou-
tumière chez des amateurs.

Cette longue page fit appel sur-
tout à l'ensemble de l'Harmonie,
avec peu d'interventions en solis-
tes ou en registres isolés. Et c'est
précisément dans ce secteur que
l'Harmonie nous paraît avoir par-
ticulièrement bien préparé ce con-
cert.

Car, dans des œuvres telles que
celles de Rossini, Verdi et Offen-
bach qui font appel à des interven-
tions particulières de passages en
solistes, nous décelâmes davantage
de crispation chez les musiciens.
Ceux-ci, en effet, s'accrochent
avec attention certes aux diffé-
rents passages, mais ne réalisent
semble-t-il pas tous l'ensemble de
l'œuvre. Ce qui enlève à celle-ci
son dynamisme et son unité pour
laisser apparaître une certaine
lourdeur. Ajoutons à cela que cer-
tains passages sont particulière-
ment délicats et, vendredi soir, ré-
vélèrent que l'un ou l'autre des
instruments n'était pas parfaite-
ment accordé et que certains solis-
tes - la flûte, par exemple au con-
traire du saxophone qui, dans la
Rose du lac joue avec un sympa-
thique naturel - ne sont pas tou-
jours très à l'aise. Relevons par ail-
leurs l'enthousiasme très apparent
chez les musiciens à interpréter
aussi bien Aida que L'Italienne à
Alger alos que La vie parisienne -
dont l'arrangement ne m'a pas en-
tièrement convaincu - souffrit
d'un manque de légèreté pour les
raisons exprimées ci-dessus. Les
deux troubadours, après une intro-
duction qui pourrait être améliorée
par une rpeilleure dynamique
(nuances) de la section rythmique,
furent accueillis avec satisfaction.
Il faut dire que le trombone à cou-
lisse en lui-même déjà et fort bien

i i  — ^
J'aime le secrétariat, l'ambiance de bureau.
le téléphone, les renseignements à donner,
la correspondance en général.
Le secrétariat olïre une très grande var ié té
de carrières dans l'administrat ion,  ht ban-
que, l'hôtellerie, la réception, les bureaux
de tous genres.
Aussi ai-je choisi pour ma formation

L'ÉCOLE DE SECRÉTAIRE
qui m'assure en dix mois de cours à plein
temps une bonne prati que de la dactylogra-
phie , de la sténographie, de la correspon-
dance, du français et de l'allemand et qui
me permet d'acquéri r le diplôme de secré-
taire m'ouvrant  les portes aux formes les
plus variées du secrétariat.
Un bagage précieux pour la vie grâce à un
enseignement efficace donné dans un cadre
sympathique.

ÉCOLE DE SECRÉTAIRE
; Manoir. 1920 Martignv .
"(v Tél/026/2 72 71 ' A

donne une hausse totale de 16% en
deux ans ! s'est exclamé M. Dutoit.
«La conférence commerciale a
désapprouvé cette augmentation
qui survient alors même que le
prix de la benzine baisse », a-t-il
ajouté. La SEV n'appuie pas du
tout cette politique tarifaire dont
l'une des conséquences sera le
passage de 90 à 125 francs pour
l'abonnement des retraités don-
nant droit au demi-tarif.

En outre, la SEV lutte opiniâtre-
ment contre la diminution des
prestations des CFF au profit de la
route. Déficitaires, les lignes se-
condaires tendent à être abandon-
nées, bien que, à l'image des peti-
tes rivières, elles alimentent les
fleuves que sont les grands axes,
La fermeture des gares de Saint-

servi par des solistes néanmoins
un peu irréguliers, est un instru-
ment très attachant.

On peut discuter longuement du
principe des œuvres classiques ar-
rangées pour harmonies. Il n'em-
pêche que nous avons préféré
l'Harmonie municipale de Sion
dans ce genre-là que dans le do-
maine plus particulier du jazz. En
effet, à part quelques musiciens in-
dividuels (la clarinette, par exem-
ple et parmi d'autres), l'ensemble
est beaucoup trop axé sur les notes
pour exprimer les caractères fon-
damentaux du jazz (le swing, par
exemple). Cette remarque s'appli-
que surtout à l'œuvre de J. Darling
jouée en conclusion au concert.

Sur le plan général, nous consta-
terons donc d'abord que ce con-
cert nous plut. En effet, ne serait-
ce que par les progrès réalisés au
niveau de la précision de l'ensem-
ble, l'Harmonie municipale a dé-
montré d'excellentes qualités,
ajoutons à cela que, de plus en
plus, surtout dans les œuvres que
les musiciens connaissent bien, les
oppositions de tempi et, qui plus
est, les contrastes dans les nuances
(encore que nous souhaiterions
une fois entendre l'Harmonie
jouer un passage en tutti en piano
voire pianissimo), donnent aux in-
terprétations une certaine dyna-
mique. Les musiciens sont respec-
tueux des thèmes qui circulent
d'un registre à l'autre. L'étape sui-
vante, à nos yeux, consisterait; à
dynamiser davantage l'accompa-
gnement lui-même : celui-ci, en ef-
fet , n'a pas seulement à être dis-
cret pour permettre le chant du
thème, mais doit aussi jouer d'in-
flexions nuancées suivant les pas-
sages. Enfin, et nous le disons en
toute amitié, l'Harmonie gagnera
encore beaucoup quand tous les
musiciens auront pris l'habitude
de mieux regarder leur chef. Il
semble que de nombreux instru-
mentistes se repèrent d'oreille sur
les musiciens de la section ryth-
mique (ces musiciens-là sont d'ail-
leurs très appli qués à regarder le
chef). Dès lors ils ignorent tota-
lement les recommandations con-
cernant les éléments dynamiques
imposés par le directeur.

Les reserves formulées ci-devant
n'ont qu'un objectif : favoriser la
réflexion parmi les musiciens pour
catalyser le cheminement vers la
perfection.

Mais, je le répète, j'ai connu de
nombreuses et grandes satisfac-
tions lors de cette « générale » qui l'identité de son hôte, un échange mann, les jeunes Soleurois accom- ¦ 

<»¦»¦¦!¦***¦»*» A| ¦*«%¦¦¦< \*mtm niilunnnous a révélé une Harmonie mu- de correspondance a amorcé les pagneront leurs amis aux cours QT P||lf irOll S RI DOUl IBS c\ [i BSnicipale dynamique, enthousiaste présentations. Entre parenthèses, d'allemand, et se révéleront sans **¦ »# ¦¦¦¦¦ WiiW W» |#VMI iww •*•¦•¦ ww
et particulièrement bien préparée le fait que la Suisse alémanique, doute d'un précieux secours dans ' , . . t - ¦ ¦ ur „ „„ „„OQ . i,;„f i„Q„„0
compte tenu des difficultés des moins puritaine, a des classes mix- la préparation des épreuves. Dans le cadre des conférences du mier probkme se pose 1 mfluence
œuvres interprétées. Enfin j'éton- tes, a posé quelques petits problè- L'après-midi sera libre. Jeudi ma- mercredi après-midi, organisées réciproque du sport et de la lon-
nerai certainement quelques mu- mes d'organisation... tin, enfin, un groupe visitera le NF d'entente avec l'Université popu- gevite.
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S il n est pas encore de-

siciens en affirmant que la premiè- Un programme mis au point par et les autres se dirigeront vers Pro- aire et Pro Senectute nous aurons montre que le sport est un facteur
re partie me plut davantage que la les trois maîtres de classe sédu- fruits. Un petit spectacle monté la c^çe mercredi 16. mars 1983 

de 
longévité, de t certainement un

seconde. nois, MM. Henri Marin, Jean-Ber- Par Jean-Bernard Giliioz clôturera a 14 h 30 a la salle Mutua, nie des facteur de plénitude vitale et de
N. Lagger nard Giliioz et Claude Bernard , in- le séjour. Mayennets a Sion, d'accueillir le joie de vivre. _

Et puis la semaine prochaine Dr Bernard Morand, chirurgien A ce titre se pose la deuxième
.̂ ¦̂ ¦̂"™ 1̂ ^̂ "̂̂ ^̂ "̂""™^ ^. de mercredi à samedi, les Valai- FMH, Sion. Il nous parlera de question : l'exercice physique et le
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troisième âge. sport sont-ils bénéfiques chez le
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llll nhnil l lPmPnf ftll gués pour parfaire une amitié qui En effet , le mouvement doit res- sujet âgé ?
Mil UMUlI l lu i l lUi i i  ¦*¦•¦ connaîtra, peut-être, un élargis- ter jusqu'à la mort la fête de Cette conférence ne peut donc
_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__ sèment ultérieur. l'homme. Si le vieillissement est un que nous intéresser. Elle est ouver-
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Les 
écoles prennent à leur char- phénomène biologique inélucta- te également à toute personne dis-

¦ * 
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des 
frais. Les b'e> s'>' Peut être mesuré, il est cer- posant de temps et que le problè-
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familles 

d'accueil assurent les dé- tain que les facteurs d'environ- me passionne.
placements à Sion. Le voyage nement ont une place importante. Venez nombreux !

Wf TiJÏÏWIr?f nf i  V Jf ^ i H *  V?7£T£1 Sion-Soleure est payé par les élè- Dans l'écologie du vieillissement ,
, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ves l'éducation physique et le sport Pro Senectute
^- S Cet échange constitue la qua- doivent être envisagés et un pre- Université populaire

M. Erwin Clausen,
nouveau membre du comité.

Léonard, Granges, Noës a notam
ment soulevé une vague de mé
contentement au sein de l'assistan

Soirée SFG Sion-Jeunes

«5yn*v\
Chaude ambiance musicale, sa-

medi dernier, à la salle de l'ancien
collège de Sion, à l'occasion de la
soirée de la SFG Sion-Jeunes et re-
haussée de la présence de M.
Louis Maurer, ministre des sports,
qui a transmis les messages de la
Municipalité.

Sion-Jeunes présentait, au nom-
breux public de parents et amis, le
travail de toute une année d'activi-

« Vacances» sédunoises pour des élèves soleurois
SION (fl). - Ils étaient 60, filles et
garçons, à débarquer hier en gare
de Sion. Ils viennent de Soleure et
se préparent, en compagnie de leur
maître de classe, à vivre au rythme
de trois classes du Cycle d'orien-
tation des filles de la capitale va-
laisanne. La semaine prochaine, ce
sera au tour des élèves sédunoises
de connaître une aventure soleu-
roise.

L'idée d'un tel échange a surgi
en juin dernier chez un dynamique
enseignant d'une classe de 3" du
Cycle d'orientation de Soleure,
M. Walter Moser. A la recherche
d'une ville de Suisse française qui
accepte une telle expérience, il a
finalement jeté son dévolu sur la
capitale valaisanne. Et comme il
s'avérait que les trois classes de 3*
du Cycle d'orientation des filles de
Sion étaient solidaires du projet,
force lui a été de s'assurer la col-
laboration de deux autres maîtres
de classe de Soleure et de Krieg-
stetten.

Le but de cet échange : une
meilleure compréhension et une
connaissance accrue de deux ré-
gions linguistiquement différentes
au sein de la jeunesse. Logés dans
les familles des élèves, les hôtes
ont ainsi l'occasion d'approcher le
canton « étranger» de l'intérieur.

Il serait faux cependant d'affir-
mer que les jeunes Soleurois sont
arrivés en terre totalement incon-
nue. Depuis septembre, les élèves
sédunoises ont fait parvenir à leurs
collègues alémaniques une riche
documentation sur la région de
Sion et les communes environnan-
tes. Et depuis que chacun connaît
l'identité de son hôte, un échange

ce, qui a constaté que les services
de car étaient nettement plus oné-
reux pour les retraités. Déficitaire
aussi est le trafic de détail (expé-
dition partielle) et peu rentables
sont les wagons complets.

Néanmoins, la suppression du
convoiement de marchandises,
comme la diminution des lignes
secondaires, est un acte qui va à
rencontre des tentatives de protec-
tion de l'environnement et d'éco-
nomie d'énergie.

Les options de la SEV, qui est
représentative du personnel CFF à
90% environ, ont un poids certain.
Il semblerait donc que l'annonce
de la mise à pied de quelque 6000
personnes récemment publiée par
le Blick, ne soit pas fondée. Du
moins pour l'instant...

Sur un plan plus local, la démis-
sion de M. Ernest Salamin de Sion,
vice-président dés cheminots re-
traités valaisans, a donné lieu à
l'élection au comité de M. Erwin
Clausen. Domicilié à Aproz, M.
Clausen est également le président
de la Fédération des musiques du
Valais central.

Les 3" du Cycle de Sion accueillent leurs camarades soleuroises

cluait hier une visite de la ville,
avec un arrêt à Valère et Tourbil-
lon et au Musée des sciences na-
turelles. Pour aujourd'hui, Valai-
sans et Soleurois se répartissent en
trois groupes, et prévoient des ex-
cursions à Grimentz, dans le val
d'Hérens et à Isérables. Mercredi
matin, les jeunes Soleurois accom-

té. Celui-ci put, tout loisir, applau
dir aux performances des gymnas-
tes, grands et petits, récompensant
ainsi la somme de dévouement de
tous les moniteurs, monitrices et
responsables.

Présidée par M. André Velatta,
cette société compte quelque 180
membres : gym enfantine, pupilles,
pupillettes, actifs, actives et gym
parents, encadrés par des person-
nes dévouées et compétentes.

Le programme, purement gym-
nique, comprenait des démonstra-
tions au sol, à la poutre, aux barres
parallèles, au cheval d'arçons, au
mini-trampoline et de l'école du
corps.

\ En définitive, une agréable soi-
rée, applaudie à sa juste valeur.

Le sport a pris, en 1983, énor-
mément d'importance ; de ce fait,
il doit être soutenu par le public et
la venue de nouveaux membres.

Pour les aines de Sion

SOIRÉE DE LA FANFARE
L'EDELWEISS D'ERDE
Une fille dans les rangs
pour la première fois

Durant le concert.

ERDE-CONTHEY (wy). - La
salle de concert du village
d'Erde était trop petite pour
accueillir ce dernier samedi les
nombreux invités et sympathi-
sants de la fanfare L'Edelweiss
qui s'étaient déplacés en nom-
bre pour assister au concert an-
nuel de la société.

Présentées par M. Philippe
Antonin, les douze œuvres du
programme, interprétées sous
la direction de M. Jean-Louis
Séverin, enthousiasmèrent le
public qui ne ménagea pas ses
applaudissements tout au long

trième expérience de M. Henri guistique, a Wettingen, et mis sur
Marin, qui avait déjà organisé un pied des contacts avec Luceme et
séjour d'un mois, avec priorité lin- Bulle.

de la soirée.
Cinq jeunes avaient rejoint

pour la première fois les rangs
de la société pour une produc-
tion en public. Parmi ceux-ci,
une jeune fille, M"e Sandra
Germanier, qui est le premier
musicien «féminin » de l'Edel-
weiss, fanfare comptant pour-
tant 59 ans d'existence déjà !

Relevons d'autre part la per-
formance des solistes Domi-
nique Fumeaux et Patrick An-
tonin dans l'interprétation de
Summertime, œuvre de
Gerschwin-Jaroc.
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\ Un Sédunois expose à Vercorin
VERCORIN (bd). -Une agréa-
ble conférence de presse or-
ganisée hier à Vercorin a per-
mis aux journalistes présents
de faire connaissance (si cela
ne l'était déjà) avec un artiste
sédunois de valeur, à savoir le
céramiste Jean-Jacques Putal-
laz. Ce dernier s'apprête en ef-
fet à procéder au vernissage de
son exposition à la galerie Fon-
tany, exposition qui débutera
le 20 mars prochain à 16 h 30
pour se terminer le 20 avril.
Après l'exposition Carnavals
d'ici et d'ailleurs, la galerie de
Vercorin, poursuivant son ef-
fort de diversification dans la
présentation d'oeuvres artisti-
ques, offre la part belle à la cé-
ramique. Il faut dire que Jean-
Jacques Putallaz n'est pas
n'importe qui dans ce domaine
particulier de l'expression. Sa
technique et, surtout, son style
unique parce que novateur ca-
ractérisent cet artiste sédunois
dont l'atelier cadre parfaite-
ment bien avec la vieille ville
de Sion.

Au cours de la petite réunion
d'hier, nous avons pu découvrir
mieux encore M. Putallaz et

LA FANFARE L'UNION DE VETROZ EN CONCERT
DIX-SEPT NOUVEAUX MEMBRES

De gauche à droite : Pierre Boulnoix, Ch.-Henri Berner, Jacques Papilloud, Roger Berner, Ernest
Cotter, Jean Cottagnoud et Pierre-Antoine Sauthier.

VETROZ (wy). - La fanfare
L'Union de Vétroz conviait la po-
pulation à son concert annuel le
samedi 12 mars dernier. Présidée
par M. Pierre-Antoine Sauthier, la
société compte actuellement
soixante-cinq musiciens, dont dix-
sept nouveaux membres, qui, sor-
tant de l'école de musique, rejoi-
gnaient les rangs de la fanfare
pour la première fois.

Les différentes œuvres au pro-
gramme, choisies avec soin par la
commission musicale, furent inter-
prétées avec brio par l'ensemble,

230 employés de compagnies d'aviation
ont séjourné à Thyon 2000

Durant la soirée « travestis ».

THYON 2000 (wy). - Une am-
biance toute particulière a régné
durant la semaine dernière dans la
station de Thyon 2000 où se dé-
roulait le festival d'hiver « Interli-
ne».

Mis sur pied par l'Interline-Club
de Genève, dirigé par Mme Mar-
lène Frigenti et M. Hugues Rosset-
ti, ce festival a regroupé deux cent
trente participants venant de
soixante pays, tous employés de
compagnies d'aviation.

Les excellentes conditions at-
mosphériques de la semaine der-
nière ont permis à tous les parti

Le céramiste sédunois Jean-Jacques Putallaz à Vercorin très
prochainement. Photo Alice Zuber

son art grâce à un film vidéo
dû au talentueux photographe
sédunois qu'est Robert Hofer,
ancien élève et collaborateur
du « grand » Oswald Ruppen à
qui le Vieux Pays doit quel-
ques-uns de ses plus beaux té-

sous la direction de M. Charles-
Henri Berner. A relever spéciale-
ment l'excellente prestation des
solistes de la soirée, MM. Erwin
Millius, Jean-Hugues Boulnoix,
Jean-Michel Papilloud, Christian
Triconnet et Pierre-Antoine Boul-
noix.

Le président Sauthier releva
l'assiduité des membres aux répé-
titions, la participation à celles-ci
atteignant pratiquement 100o/0

Diverses personnes furent ré-
compensées en cours de soirée,

cipants de découvrir le magnifique
secteur skiable de la région, lors de
nombreuses excursions entre
Thyon et Verbier, en passant par
Veysonnaz, Haute-Nendaz et les
Mayens-de-Riddes.

Chaque soir, des manifestations
aussi insolites que diversifiées ont
permis à chacun de vivre des mo-
ments inoubliables de gaieté et
d'amitié. Soirée hawaïenne, soirée
carnaval ou soirée travestis ont
privé les participants de pas mal
d'heures de sommeil, compensées
par beaucoup de rires et de bonne
humeur.

moignages photographiques.
La galerie Fontany sera ou-

verte aux œuvres récentes de
J.-J. Putallaz dès le 20 mars et
ceci tous les jours (sauf le di-
manche) de 10 à 12 heures et
de 14 à 18 heures.

soit pour vingt-cinq ans d'activité
MM. Roger Berner, Pierre Boul-
noix et Jacques Papilloud ; pour
trente ans d'activité, M. Ernest
Cotter.

M. Jean Cottagnoud, proclamé
récemment nouveau membre
d'honneur, fut également remercié
de son dévouement et de son ac-
tivité exemplaire au sein de la so-
ciété.

Signalons enfin la très bonne
prestation du présentateur de la
soirée, M. Philippe Sauthier.

L'Association valaisanne
en faveur
des jeunes handicapés
bientôt en assemblée

SIERRE (bd) . - Le groupe régio-
nal du Valais en faveur des enfants
et adolescents handicapés invite
tous ses membres à prendre part
jeudi prochain 17 mars à Sierre à
ses assises annuelles. Membre de
l'Association suisse en faveur des
enfants infirmes moteurs céré-
braux, le groupe valaisan se réu-
nira en effet ce jeudi à 20 heures à
l'Institut Notre-Dame de Lourdes.
Outre les points usuels prévus à
l'ordre du jour, l'assemblée débat-
tra notamment des diverses no-
minations statutaires, dont celle du
comité et du président. « Que c'est
attendrissant, le rire d'un enfant
heureux. Mais que c'est boulever-
sant le rire heureux d'un enfant
handicapé... ».

LES TRAVAUX DE PRINTEMPS DANS LE VIGNOBLE

La Bourgeoisie de Saint-Luc en musique
MURAZ-SIERRE (bd). - Les fan-
tastiques conditions météorologi-
ques de cet arrière-hiver ont per-
mis aux vignerons du canton de se
mettre à l'œuvre. D s'agissait avant
tout de nettoyer les parchets avant
de procéder à la taille (le travail le
plus important de l'année...) et de
disperser les engrais.

Dans le district de Sierre, ces
travaux sont annuellement mar-
qués par un petit événement inso-
lite. Ainsi à Muraz-Sierre samedi
dernier, une cinquantaine de re-
présentants de la Bourgeoisie de
Saint-Luc, emmenés par leurs pro-
cureurs, MM. Daniel Martin et
Norbert Pont (ce dernier, absent,
fut d'ailleurs remplacé par son
père Robert), ont accompli cette
« corvée». En fait de «corvée» -
puisque c'est ainsi que l'on désigne
les travaux bourgeoisiaux aux-
quels sont astreints chaque année
les membres d'une semblable
communauté - les Bourgeois de
Saint-Luc semblaient plutôt pren-
dre part à une journée de fête em-
preinte de simplicité et d'amitié.
En présence de leur président, M.
Henri Salamin, ils ont en effet ac-
compli leur labeur en musique
puisque quatre fifres et tambours
de la société de Saint-Luc hono-
raient de leur sympathique et in-
solite présence ce jour d'oeuvre.
Cette coutume ancesrrale, dont les
origines se perdent dans la nuit des
temps, s'organise tous les ans en
fonction d'une rotation qui voit les
fifres et tambours de la commune
déléguer quatre des leurs sur pla-
ce. La musique adoucissant les
mœurs, le travail peut donc se dé-
rouler dans la bonne humeur. La
Bourgeoisie de Saintt-Luc possède
quelque 7000 mètres sur le splen-
dide coteau de Muraz, 7000 mètres
répartis en deux parchets distincts,
soit celui de Viouc et celui sis à
proximité de l'église du village. La
« corvée » a occupé tout ce monde
durant une journée pleine. Une
verrée généreuse accompagnait la
collation marquant la fin du la-
beur bourgeoisial.

Brillante soirée
VENTHONE (bd). - La fanfare
locale de Venthône, L'Union, a of-
fert samedi soir dernier à ses amis
et sympathisants un concert an-
nuel de la meilleure veine. Le pro-
gramme, conçu avec soin par le di-
recteur Léon Barmaz et répété
avec rigueur et assiduité par les
musiciens durant plusieurs mois,
comprenait dix pièces dont de
nombreuses marches et ouvertu-
res. Il va de soi que la salle de
gymnastique de la localité était
pleine. Le public, fidèle et enthou-
siaste, n'a pas manqué d'applaudir
aux diverses interprétations. Le
président Jean-Pierre Bittel a pour
sa part eu l'honneur de saluer tout
particulièrement deux « anciens»
de l'Union qui fêtaient plusieurs
années de bons et loyaux services
au sein de cette formation. Il s'agit
de MM. Heinz Daetwyler et Léo
Gasser récompensés le premier
pour 35 ans de musique et le se-
cond pour dix ans. Nos félicita-
tions.

LE SYMBOLE DU PAIN
VEYRAS. - Il est une coutume
d'offrir un verre d'amitié ou d'hon-
neur. Rien d'anormal à cela, car la
vigne fait partie de nos soucis quo-
tidiens. Mais avec le vin, il man-
quait quelque chose à ces distri-
butions généreuses. Ce quelque
chose, la corporation des boulan-
gers, qu'elle soit de ce district ou
d'un autre, propose avec un grand
succès, la distribution de pain de
seigle en toutes occasions. Ainsi,
dernièrement, dans un loto, des
p rix de consolation étaient remis à
d'infortunés joueurs. Il y a quel-
ques jours, de semblables pains de
seigle étaient remis aux sportifs
mal classés dans le concours inter-
ne du Ski-Club de Veyras. Enfin,
dans les coutumes anniviardes, le
jour des Rois ou des Rogations,
c'est à nouveau le pain qui est dis-
tribué gracieusement. «Nous ap-
précions beaucoup cela, » explique
une vacancière de Grimentz, car
en lieu et place d'une médaille qui
se perdra dans un placard, nous
préférons le pain de seigle que
nous ferons goûter à tous nos
amis. » Le pain - on le voit - est
plus qu'un symbole.

NE JETEZ PAS
LES

Les travaux de la vigne en musique avec les fifres et tambours de
Saint-Luc. Ici à Muraz-Sierre où la bourgeoisie de Saint-Luc pos-
sède 7000 m2 Photo Léonard

pour l'Union de Venthône

De gauche à droite MM. Barmaz, directeur, Daetwyler, Gasser et
Bittel, président.

PEINTURE NAÏVE YOUGOSLAVE

Ultime démonstration
SIERRE (bd). - L'artiste yougoslave Mirko Horvat , dont on peut admirer
un éventail des œuvres du style « naïf » dans une salle annexe de l'Hôtel
de Ville sierrois, a procédé ces jours derniers à des démonstrations publi-
ques de sa technique étonnante. Peignant sous verre, Horvat travaille par
conséquent à l'envers. L'ultime séance de démonstration de sa technique
aura lieu aujourd'hui même, dans la galerie, entre 17 et 20 heures. Mer-
credi, jeudi et vendredi, l'artiste yougoslave s'efforcera de consacrer son
temps à la jeunesse en présentant à des élèves du cycle d'orientation tou-
tes les subtilités de son art.
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d'une garantie d'usine de 12 mois,Equipement super-compier toutes ce9s voitures offrent un super
équipement: boîte à 5 vitesses, radio OM/OUC, vitres teintées, phares halogènes, freins assistés,

montre à quartz, colonne de direction de sécurité, freins à disque à l'avant, lunette arrière
chauffante, sièges-couchette, ouverture du coffre et du volet de réservoir commandée de l'inté-

rieur, moquette au plancher et bien d'autres raffinements.

IW
^^^ Jpf;|l Votre organisme

'i&$*W#fll?llL fabrique constam-
j #.r/'v / ment des substances

iP/^ e* / toxiques.
âl&^^SkMp  ̂ Celles-ci s accumu-

\f lent dans l'eau des
I cellules et provoquent la fatigue; vous
I vous sentez moins bien, vous n'êtes
j  pas en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel, eau minérale naturelle.
Voici la minéralisation moyenne caractéristique

Vittel Grande Source.

ilcium Ca + + 0,202 g/l. Bicarbonate HCO,- 0,402s/l
agnésiumMg + + 0,036g/l. Sulfate SO, 0,306g/l
xlium Na + (sel) 0.003 g/1.

Grâce à ses composants idéale
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau.
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs, __ „
l'action diurétique
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal-

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de
vos reins et vous
éliminez, beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup
vous éliminerez un
peu de lassitude.

Vittel vous aide à
vitalité qui est en vous

Vittel
Grande Source
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Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique

H nous faut de 1 électricité
Pour cuire le pain.
Tous les jours.

Jour après jour , des milliers de bou-
langers font notre pain , dans plus de
4000 boulangeries . Et deux pains sur
trois sont cuits à l'électricité. Mais il
n 'y a pas que le pain . On a besoin
d'électricité pour produire quantité elle couvre un tiers de nos besoins,
d'autres aliments. Tous les jours. Une énergie sûre, propre, fiable.

H '-«Electricité pour demain-Energie pour la Suisse.

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Réduction de prix de Fr, 1790.-, resp. Fr. 2000
Sunny 1.3 GL berline, 4 portes Fr. 10200.- I NOTRE
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Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
Mercredi 16 mars, à l'Hôtel Grand-Quai
Martigny, de 16 à 20 heures
H. U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 5515.

Nissan/Datsun baisse le prix des versions ECE 15 de la berline Nissan Sunny - la voiture dont la
«NZZ» écrivait qu'elle était «... une des offres les plus favorables dans son segment de marché

Un approvisionnement assure en élec-
tricité est une nécessité vitale pour
nous tous. C'est une des raisons pour
lesquelles nous avons besoin de
l'énergie nucléaire. Aujourd'hui déjà,

14, chemin des Croix-Rouges , 1007 Lausanne



^maMmLmnmsssmsLX 
APRÈS UNE EFFROYABLE TRAGÉDIE EN ITALIE

Simplon-Village pleure ses morts
SIMPLON-VILLAGE (lt). - Hier
- en première page du N F -  nous
avons relaté l'effroyable tragédie
de la route survenue en Italie voi-
sine, au cours de laquelle trois jeu-
nes gens de Simplon-Village, les
deux frères Heinrich et Bernhard
Gerold, âgés respectivement de 20
et 18 ans, ainsi que Beat Jordan, de
20 ans également, ont perdu la vie.
La sœur des deux premiers, Ber-
nadette, 22 ans, ainsi que ls con-
ducteur du véhicule accidenté,
Beat Arnold, âgé de 20 ans, ont été
légèrement blessés. Tous deux ont
pu regagner leurs foyers. La pas-
sagère souffre évidemment d'un
terrible choc. Elle ne peut se faire
à l'idée d'avoir perdu ses deux plus
jeunes frères de pareille façon.
Avec Beat Jordan, occupant le siè-
ge arrière, ils ont tous trois été
écrasés dans l'habitacle du véhi-
cule.

Pour l'heure, Beat Arnold se
souvient de peu de chose. Il affir-
me avoir eu un blanc peu avant
que sa voiture ne quitte la chaus-
sée, une cinquantaine de mètres
avant de franchir un pont, pour
dévaler le talus et s'écraser après
plusieurs tonneaux contre le pilier
de l'ouvrage. Selon les carabiniers
qui l'ont interrogé, Beat Arnold se
trouvait dans un parfait état de
conduire. Pas la moindre trace
d'alcool. Ce qui confirme les dé-
clarations du conducteur : «Pen-
dant toute la journée, je n'ai con-
sommé qu'une bière, comme bois-
son alcoolisée». Dans la localité,
ce jeune homme est d'ailleurs con-
sidéré comme extrêmement sobre.

Hier, en fin d'après-midi, les
dépouilles mortelles se trouvaient
encore à la morgue de Domodos-
sola. On attendait les dernières
formalités, un passeport funéraire
délivré par la préfecture de No-
vare notamment, pour procéder à
leur transfert à Simplon-Village.
D'Italie, on nous affirme que tout
a été entrepris afin d'accélérer les
formalités. Les victimes - pense-
t-on - pourront donc être rendues
à leurs proches en fin de soirée, ce
matin au plus tard.

A Simplon-Village, la tragédie iM '¦¦:/.'/ ;. M
touche pratiquement la population-
tout entière. Là-haut, on est près- Bernhard Gerold

Apres «Fête comme chez vous»
à Salquenen

M. Arthur Schaller, enfant de Salquenen.

SALQUENEN (df) . - L'émission « Fête comme chez vous » qui
s'est déroulée jeudi soir en direct de Salquenen et qui était animée
par Michel Dénériaz a tenu toutes ses promesses. «Les gens de
Salquenen chantent et racontent leur village», tel était le thème
choisi pour cette émission. Les habitants du village auront pris un
certain plaisir à entendre M. André Lauber, un citoyen aujour-
d'hui au Canada, à Montréal plus précisément, M. Arthur Schal-
ler, de Roger, et Marie Cina, domiciliée à Montana- Vermala.

La carcasse de la voiture.

que tous parents, de près ou de
loin. Dans cette localité, l'émotion
est donc grande, indescriptible

Photos Falciola

même. A tous ceux qui sont dans L'ensevelissement aura lieu de-
la peine, nous réitérons l'exprès- main à 11 heures à Simplon- Vil-
sion de notre sympathie émue. lage.
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Beat Jordan Heinrich Gerold

CONCOURS DE CHANT AMATEUR
DE MONTANA
Un Valaisan vainqueur
MONTANA-CRANS (df). - C'est
un Valaisan, M. Hervé Rey, de
Crans-sur-Sierre, qui vient de rem-
porter le concours de chant ama-
teur organisé à la perfection par
M. Francisco Alvarez. Le jury, pré-
sidé par M. Carlos Correa, a dé-
cidé d'attribuer le premier prix à
ce chanteur de talent pour sa belle
chanson Sans chemise, sans pan-
talon, de Rika Zaraï. Le deuxième
prix est allé à M. Carlos Hurtado,
une charmante voix du Portugal et
qui est également artiste peintre.
La troisième place est revenue à
une autre Portugaise , Mlle Marie- H ï:||S: WH HHJosé. ^—;— :- Eg::| p^HP^ŝ

Une soirée fort divertissante et
très bien animée par Bernard des M. Hervé Rey, de Crans-sur-Sierre.
« Crazi Life ». (Photo df)

Succès de «ïhree for two »

Michel Moos de « Three for  two » entouré d'amis dont M. Roland
Collombin, peu après la représentation. (Photo df)

CRANS-SUR-SIERRE (df). - Le spectacle de qualité présenté récem-
ment sur le Haut-Plateau a eu un beau succès. Michel Moos et Roland
Carpi travaillent en vrais professionnels et c'est peut-être pour cette rai-
son qu 'un contrat les attend à Paris. En une heure ils vous font voyager à
travers notre p lanète des USA à la Russie... en passant par Bagdad.

Ce nouveau spectacle a surpris par ses enchaînements musicaux, ses
gags et ses costumes. Une soirée que les hôtes de la station n'oublieront
pas de sitôt.

LES BELIERS
A L'HONNEUR

Un candidat ayant mieux fait que de se défendre

VIÈGE (lt) . - Ainsi que nous
l'avions annoncé, le tradition-
nel marché-concours des bé-
liers de la race « nez noir » s'est
tenu samedi à Viège, dans une
ambiance extraordinaire bien
dans les habitudes des éleveurs
de la région.

690 sujets ont été présentés
pour la circonstance. Tout plus
beaux les uns que les autres,
triés sur le volet, reluisant de
propreté du bout des cornes à
la pointe du sabot. A voir leur
toison blanche comme neige,
on aurait dit qu'ils sortaient
tout droit du salon de coiffu-
re... Leur resplendissant état de
santé aidant, il y a fort à parier
que les experts ont été con-
traints de puiser dans le plus
profond de leurs connaissan-

Les tireurs valaisans
au petit calibre
en assemblée
BRIGUE-GLIS (lt). - L'Associa-
tion valaisanne des tireurs au petit
calibre, présidée par M. Alois
Heinzen de Brigue-Glis, rassemble
quelque 520 membres répartis
dans une trentaine de sections. Ses
délégués, au nombre d'une soixan-
taine, ont tenu leurs délibérations
annuelles samedi, à Glis.

MM. Louis Imstepf , représen-
tant du Département militaire can-
tonal, Uli Truffer, vice-président
de l'Association valaisanne des ti-
reurs à 300 m, ainsi que le conseil-
ler communal Clausen ont égale-
ment pris part aux débats. Ceux-ci
se sont prolongés pendant plus de
quatre heures. Le comité avait
pourtant bien préparé cette assem-
blée. Son ordre du jour ne comp-
tait toutefois pas moins de dix-sept
objets à traiter tout aussi impor-
tants les uns que les autres.

L'activité de l'équipe adminis-
trative, les résultats satisfaisants
enregistrés par l'ensemble des ti-
reurs, leur bonne participation ont
constitué l'essentiel du rapport
présidentiel. La caisse commune
boucle avec un excédent de recet-
tes de 900 francs et accuse une for-
tune totale de 12 600 francs. Le

VIEGE
«La mesure est pleine»

L 'occupation de la route cantonale à Viège fait  partie de la tra
dition, chaque fois  que foire il y a.

VIÈGE (lt). - Week-end particu-
lièrement chargé pour la cité in-
dustrielle. A part l'ouverture de la
VIFRA Viège accueillera encore la
traditionnelle foire printanière et
d'autres manifestations, ainsi
qu'un trafic routier intense en cette
fin de semaine. Une fois de plus,
on l'a fait passer par le chemin des
écoliers, à travers des rues sans sé-
curité suffisante ni signalisation
adéquate.

ces, afin de désigner les meil-
leurs.

Ces opérations, évidemment,
ont attiré la foule des grands
jours. Au sein de laquelle, on a
salué plusieurs curieux du Va-
lais romand. D'innombrables
enfants ont également été in-
téressés comme leurs parents
qui les accompagnaient.

En bref , une bien belle ma-
nifestation qui - chaque année
- se renouvelle, dans le pro-
fond respect de la tradition.
Quant au classement, ajoutons
que les candidats étaient répar-
tis dans neuf catégories diffé-
rentes et que, selon la classe, ils
devaient obtenir entre 11 et 18
points pour figurer sur la liste
de rang. 175 au total ont ainsi
décroché la palme.

programme pour l'année en cours
prévoit l'organisation de nombreu-
ses manifestations sportives. Du
championnat de groupes au tradi-
tionnel tir de l'OGA.

L'élection des membres du co-
mité a constitué le poind chaud de
la réunion. On ne s'est vraiment
pas bousculé au portillon en vue
de remplacer les membres démis-
sionnaires. On était même sur le
point de renvoyer le règlement de
la question à des jours meilleurs.
Lorsque - après énergique inter-
vention de M. Truffer - on s'est fi-
nalement accordé pour composer
une équipe administrative formée
d'anciens, renforcée par deux nou-
veaux. Soit MM. Martin Lehner de
Verbier, qui a été désigné comme
nouveau président, et Michel Co-
quoz en qualité de membre ad-
joint. M. Alois Heinzen, membre
du comité cantonal pendant 22 ans
dont 10 comme président, a été ac-
clamé président d'honneur de l'as-
sociation qui - à l'avenir - portera
une nouvelle désignation : l'Asso-
ciation valaisanne des tireurs spor-
tifs. La prochaine assemblée du
groupement se tiendra au prin-
temps 1984 à Saint-Maurice.

L'autre samedi, on a de nouveau
frisé la catastrophe. Si envoyer pa-
reil trafic en p leine foire, avec des
p iétons indisciplinés par-dessus le
marché, ne frise pas l'inconscien-
ce, il faudra « repasser» ... Il serait
intéressant de savoir ce qu 'en pen-
sent les spécialistes en la matière.
Ceux de la police cantonale, de
l'ACS et du TCS, par exemple. La
mesure est pleine, de grâce n'en ra-
joutez plus.



Le conseil pastoral de Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbe
Henri BONVIN

cure de Fully de 1929 à 1978.

Une messe de requiem sera célébrée à Fully le lundi 21 mars
1983, à 19 h 30.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commission scolaire
et le personnel enseignant
de la commune de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
le révérend curé
Henri BONVIN

ancien président de la commission scolaire de Fully.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Conseil communal de Fully
et le personnel de son administration

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
le révérend curé
Henri BONVIN

ancien curé de la paroisse de Fully et ancien président de la
commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société cantonale des tireurs valaisans
a le très grand regret de faire part du décès de

Madame
Mathilde WASER

belle-mère de son président Raphy Morend.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le FC Saxon-Sports
a le regret de faire part du
décès de

t
Les Routiers suisses

Section Valais
Plaine du Rhône

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne REUSE

mère de leur membre Gabriel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association

des enseignants
du district de Sion

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-René
DUBUIS

instituteur à Savièse.

Madame
Yvonne REUSE

épouse de René, son membre
supporter.

La Fédération valaisanne
des producteurs

de fruits et légumes
le regret de faire part dua ie rejj

décès de
Madame
Yvonne
REUSE-

MARIÉTAN
maman de Jean-Marc , presi- Monsieur
dent du Syndicat des produc- | R P»IAteurs de Saxon et environs. jean-lvene

DUBUISPour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. instituteur à Savièse.

•—^—" *———— ***mÊMWBm

t
Monsieur René NAEFEN, à Rolle ;
Madame Eva NAEFEN-VALENTIN, à Rolle ;
Monsieur et Madame Christian NAEFEN-METRAUX et leur

fille Mélanie, à Rolle ;
Monsieur et Madame Alois NAEFEN-THÉODULOZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Erwin NAEFEN-LAFRANCHI, leurs

enfants et petit-fils, à Montana ;
Madame et Monsieur Benoît SONGZONI-NAEFEN et leurs

enfants à Chslflis *
Monsieur et Madame 'Georges VALENTIN-FOURNIER , leurs

enfants et petite-fille, à Sion ;
Madame et Monsieur Alfred ROUILLER-VALENTIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Dompierre (Vaud) ;
Madame et Monsieur Marcel PACHOUD-VALENTIN et leurs

enfants, à Yverdon \Son parrain, Nestor THEODULOZ et famille, à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de -
faire part du décès de

Mademoiselle
Ghislaine NAEFEN

décoratrice

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, petite-fille, nièce,
cousine, filleule, marraine, parente et amie, enlevée accidentel-
lement à leur tendre affection le dimanche 13 mars 1983, dans sa
22e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rolle le mercredi 16 mars 1983.

Messe de sépulture en l'église catholique de Rolle, à 14 h 30.

Honneurs à la sortie de l'église à 15 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Rolle.

Domicile de la famille : chemin de Bellevue 2, 1180 Rolle.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""
Madame et Monsieur Jean-Claude MÉTROZ-BORNET et leurs

enfants, à Riddes ;
Monsieur et Madame Jean-Paul BORNET-DÉLÈZE et leur fille,

à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Serge RICCA-BORNET et leurs filles, à

Ovronnaz ;
Madame Monique BORNET et sa fille, à Ovronnaz ;
Monsieur Michel BORNET et son amie Marie, à Haute-Nendaz ;
Monsieur Gérard BORNET et son amie Chantai, à Haute-

Nendaz ;
Monsieur Gilbert BORNET, à Haute-Nendaz ;
La famille de feu Fridolin BORNET-PRAZ ;
La famille de feu Vincent FOURNIER-BROCCARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Amédée BORNET

leur très cher père, beau-père, grand-père et parent, enlevé à leur
tendre affection le 14 mars 1983, dans sa 67e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Haute-Nendaz
le mercredi 16 mars 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle Saint-Michel, à Haute-Nendaz.

Une veillée de prière aura lieu en l'église de Haute-Nendaz, le
mardi 15 mars 1983, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t -"T
La direction et le personnel

de l'Hôtel du Grand-Muveran
à Ovronnaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée BORNET

père de M"" Serge Ricca.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La direction et le personnel La direction du Welcome Centerdu dancing du Gr d̂-Muveran à Ovronnaz

ont le profond regret de faire part du déi|s
P
dl

nible deVoir de taire part du
décès de

Monsieur Monsieur
Amédée BORNET Amédée BORNET

père de M"" Serge Ricca. Père de M™' Serge Ricca.
Pour les obsèques, prière de consulter Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. l'avis de la famille.

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de
sa fidèle servante

Madame
Lorette

REMONDEULAZ
BURRIN

leur chère épouse, maman, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
marraine et amie décédée le dimanche 13 mars 1983 dans sa
53e année, après une pénible maladie chrétiennement et
courageusement supportée.

Font part de leur peine :

Son époux :
Monsieur Julien REMONDEULAZ-BURRIN et son fils Jean-

Claude ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Madame veuve Lucie CASTELLA-REMONDEULAZ et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Armand REMONDEULAZ-COMBY et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hubert REMONDEULAZ-JUILLAND et

leurs enfants ;
Madame veuve Odette CRITTIN-REMONDEULAZ et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Henri BOVEN-REMONDEULAZ et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Antoine BOVIER-REMONDEULAZ et

leurs enfants *
Madame et Monsieur Albert DELALOYE-REMONDEULAZ et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques REMONDEULAZ-CARRUZZO

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul REMONDEULAZ-REMONDEU-

, LAZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Simon REMONDEULAZ-AUBERT et

leurs enfants ;

Les familles de feu Joseph BURRIN ;

Les familles CRITTIN, AUBERT, REMONDEULAZ, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Chamoson, le mercredi 16 mars 1983, à 10 heures.

La défunte repose aujourd'hui mardi 15 mars, à son domicile de
Chamoson ; visites de 17 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Le Club de pétanque de Martigny
a le pemble devoir de faire part du deces de

Monsieur
René RUCHET

membre actif du club et beau-père de M. Henri Pillet, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison Veuthey et Cie S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René RUCHET

beau-père de M. Henri Pillet, leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

L'agence générale
de la Mobilière suisse Assurances

à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean MÉTRAILLER

agent local.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise

REVAZ
née CHEVRIER

1981-15 mars-1983

Epouse et maman chérie, le
sourire 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 anniversaire sera célébrée aujourd'hui mardi 15 mars
1983, en l'église de Saint-Guérin, à 18 h 15.

La fanfare municipale
L'Echo du Jorat

d'Evionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René RAPPAZ

de Marius

frère d'André, secrétaire, oncle
de Gilbert, Christian, Emma-
nuelle et Viviane, membres
actifs.

L'ensevelissement aura heu
aujourd'hui en l'église Sainte-
Jeanne-de-Chantal, à Genève,
à 15 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Cyrille CARRUPT

15 mars 1982
15 mars 1983

Le temps passe, ta présence est
toujours dans nos cœurs, le
dialogue intérieur continue.

Ton épouse
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Chamoson, le jeudi
17 mars 1983, à 19 h 15.

A mon grand-père

Cyrille CARRUPT
Cette île, la terre,
a ton souvenir,
souvenir délicat
Ton regard lumineux
qui nous éclairait .
Ton sourire et tes paroles
qui nous réchauffaient.
Ton cœur qui cachait
le bonheur.
Nous garderons de toi,
grand-père,
un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, prière de
Ta petite-fille, consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Anita

BOURGEOIS
SAUTHIER

15 mars 1963
15 mars 1983

Le temps passe, les souvenirs
restent.
Tu es au ciel et dans nos
cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

La classe 1911 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René RUCHET

leur contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Martigny-Sports
vétérans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René RUCHET

papa de Michel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René RUCHET

grand-père d'Annick, membre
du comité.

t t
La classe 1965 La classe 1930
de Chamoson de Chamoson

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de sa contemporaine

Madame Madame
Lorette Lorette

REMONDEULAZ REMONDEULAZ
maman de Jean-Claude, leur Pour les obsèques, prière de
contemporain et ami. consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1965 Le Judo-Club de Chamoson

a le regret de faire part du dé- a le regret de faire part du
cès de décès de

Madame Madame
Lorette Lorette

REMONDEULAZ REMONDEULAZ
maman de Jean-Claude. maman de Jean-Claude, mem-

bre actif.

Pour les obsèques, prière de se Pour les obsèques, prière de
référer à l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
David CRETTENAND

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, l'ont entourée en ces moments
douloureux.— t !]!"
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Marguerite

BEETSCHEN-
MISCHLER

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, couronnes, se sont
associées à son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au pasteur Gander ;
- à la direction et au personnel des magasins La Confiance à

Monthey et Bulle ;
- à la direction et au personnel de Montreux-Excursions et

Monthey-Voyages ;
•- aux locataires du bâtiment Acheron ;
- à la classe 1908 ;
- aux grands-mamans de la paroisse protestante ;
- à M. Antoine Rithner.

Mars 1983.

La famille de

Madame
Berthe VOCAT-DUC

profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, re-
mercie sincèrement les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons de mes-
ses.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au révérend doyen Charbonnet, curé de Saint-Guérin, à Sion ;
- au curé Zufferey, à Chalais ;
- à Sœur Bégna, à Sion ;
- au directeur , aux chefs de sections, aux maîtres et aux em-

ployés du Centre de formation professionnelle de Sion ;
- à la société de chant Sainte-Cécile de Saint-Guérin, à Sion ;
- au Chœur des jeunes de Saint-Guérin, à Sion.

Mars 1983.

SAMEDI 19 MARS
Fête de Saint-Joseph

HORAIRE DE NOS BUREAUX
La fête de Saint-Joseph étant chômée en Valais, nos bureaux

suivront l'horaire ci-après :
VENDREDI 18 MARS : les bureaux de l'Imprimerie Moderne

de Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A., Sion et du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais (NF) sont ouverts jusqu'à
17 heures.

SAMEDI 19 MARS: l'IMS et l'IBS sont fermées toute la
journée, ainsi que les bureaux du NF.

DIMANCHE 20 MARS : les bureaux rédactionnels du NF sont
ouverts dès 20 heures.

AVIS AUX ANNONCEURS
Aucune distribution postale n'ayant lieu en Valais le samedi

19 mars, fête de Saint-Joseph, l'édition du jour du NF est
supprimée. Les annonces prévues pour cette date seront soit
avancées, soit retardées d'un numéro.

Les avis mortuaires pour le numéro du lundi 21 mars doivent
nous être envoyés par exprès, nous être apportés à la rédaction ou
être téléphonés au (027) 23 30 51 le dimanche 20 mars dès
20 heures.

Les bureaux de Publicitas S.A., Sion, seront fermés le vendredi
18 mars dès 16 h 45 et le samedi 19 mars toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et à nos
annonceurs.

L'administrationV. J

Terrible collision sur la Cote
Un mort - Deux grands blessés
BURSINEL (VD) (ATS). - Di-
manche soir, vers 18 h 25, une gra-
ve collision s'est produite sur la
route suisse Genève-Lausanne, au
lieu dit Les Tartes, sur le territoire
communal de Bursinel.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Marc BRIDY

remercie tres sincèrement les
personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs
dons.

Elle les prie d'accepter l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, mars 1983.

La famille de

La famille de

Fully, mars 1983

Madame veuve
Aimée REVAZ-
GAY-BALMAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs visites, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, leurs messages de sympathie, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance,

Mars 1983.

Gaston CARRON
remercie toues les personnes qui par leurs messages, leurs dons
de messes, leur présence aux obsèques ont pris part à son deuil.

Elle remercie en particulier :

- le clergé ;
- la classe 1921 ;
- les amis de La Fontaine ;
- les amis de Chiboz ;
- le moto-club ;
- l'Amicale des grenadiers 10 ;
- les personnes qui lui ont porté secours lors de son accident ;
- un merci tout spécial à M. Etienne Dorsaz qui l'a entouré en

toutes circonstances.

Selon les précisions de la police
cantonale vaudoises, un automo-
biliste lausannois, circulant dans
une file en direction de Lausanne,
s'était porté sur la gauche pour
amorcer un dépassement mais, re-
marquant une voiture genevoise
arrivant en sens inverse, il freina et
réintégra la colonne. Suite à cette
brusque manœuvre, il perdit la
maîtrise de son auto, qui dévia à
nouveau vers la gauche. Malgré un
énergique freinage, le conducteur
genevois, M. Alain David, 44 ans,
domicilié à Genève, ne put éviter
la collision. L'avant de son véhi-
cule heurta violemment le côté
droit de la voiture vaudoise. La
passagère de ce dernier véhicule,
M"e Gislaine Naefen, 22 ans, do-
micilée à Rolle, est décédée à son
arrivée à l'Hôpital de Nyon. Les
deux conducteurs, grièvement
blessés, ont été transportés éga-
lement dans cet établissement d'où
l'automobiliste vaudois a été tans-
féré au CMCE à Genève.

La famille du conducteur lau-
sannois n'ayant pu être atteinte,
son identité n'a pas été révélée par
la police.



rriCAIIM l'kAlÎAAnïÀwA • LUGANO (ATS). - Hier, s'est
wjti I O O I I S B  I n©IICOPÏ©I © ouvert à Lugano le procès des res-

a m r m m pensables de la société financièrequi s'est écrase demeure introuvable \\r £̂£%^̂
est reproché à l'accusé principal,

ZURICH (AP). - Hier, en fin d'après-midi, les recherches en vue de retrouver l'hélicoptère qui s'est un ancien fonctionnaire de la po-
abattu dans la massif de la Maloja, près de Casaccia (GR), ont finalement dû être interrompues à lice criminelle ouest-allemande, de
18 h 30, ainsi que l'a déclaré un porte-parole de la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA). Quatre 34 ans, d'avoir détourné pour près
heures après sa chute, survenue aux environs de 13 h 30, l'appareil n'a donc pas pu être retrouvé. Cela de 10 millions de francs suisses de
est surtout dû aux conditions de visibilité extrêmement difficiles, un brouillard épais recouvrant toute la fonds confiés par ses clients à des
région. Il n'était pas possible de voir à plus de 20 mètres, a précisé le porte-parole. fins d'investissement à la bourse

Il est désormais acquis que deux personnes se trouvaient à bord de l'appareil, parti de Milan à des matières premières de Lon-
destination de l'Engadine. Des témoins ont affirmé avoir entendu un bruit de moteur suivi d'une dres. L'accusé principal, qui était
explosion. aussi l'actionnaire majoritaire de

J la société, a été arrêté en juin 1981.
• GENÈVE (AP). - Les pays in-

•:*:*:*i*tt<*5:*:̂  dustrialisés représentés au sein du
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ont 
consacré au total 28,4 milliards

Un très léger
8795 une année auparavant. Par par exemple pour le
cantons, les nombres de places va- Neuchâtel, alors que

BERNE (ATS). - Les offices du
travail ont enregistré 27828 chô-
meurs complets à fin février der-
nier, soit 36 ou 0,1% de moins qu'à
fin janvier, mais 18136 ou 187,1%

cantes sont très différents : deux offrait plus de mille à fin février

CAMPAGNOLS

Une lutte facultative
Si l'on excepte le canton du Valais,
où le nombre des chômeurs a di-
minué de 549 (-18,6%) par rap-
port au mois précédent, les pro-
portions de chômeurs dans les
cantons sont restées inchangées en
février. NEUCHÂTEL (ATS). - Dans un communiqué publié hier, le Conseil

d'Etat neuchâtelols indique qu'il a adopté un arrêté concernant la lutte
« collective » contre le campagnol terrestre qui remplace le texte précé-
dant concernant la lutte « obligatoire ». La nuance entre lutte obligatoire
et lutte collective est précisée dans la suite du texte : « Ce nouvel arrêté
souligne, par rapport au précédent, le caractère facultatif du traitement. »

Le gouvernement relève que le nouvel arrêté tient compte d'une part
du bilan intermédiaire de la campagne de lutte de l'automne 1982 (« qui
dans l'ensemble apparaît positif , malgré certaines atteintes indésirables à
la faune sauvage») et d'autre part de la pétition munie de quelque 15 000
signatures adressée au Conseil d'Etat. Cette pétition demandait notam-
ment l'abandon du caractère obligatoire de la lutte chimique.

Autre nouveauté : l'interdiction des traitements dans les biotopes, les
réserves et les zones de protection des sources et captages d'eau potable.
Le gouvernement indique encore qu'il sera procédé cet été à l'établisse-
ment d'un bilan complet sur les plans écologique et économique des me-
sures prises dans la lutte contre le campagnol.

Ainsi, en chiffres absolus, les
cantons de Zurich (3761), de Ber-
ne (3750), du Valais (2395) et de
Vaud (2037) sont toujours les can-
tons qui sont les plus touchés pai
le chômage. Mais les taux de chô-
mage les plus élevés ont été enre-
gistrés par les cantons du Valais
(2,5%), de Neuchâtel (2,3%) , de
Bâle-Ville (1,9%) et du Jura
(1,9%). Les autres cantons ro-
mands ont les taux suivants : Fri-
bourg (0,6%), Vaud (0,8%) et Ge-
nève (1%). En moyenne nationale,
le taux de chômage s'est établi à
0,9% en février 1983, contre 0,3%
l'année précédente.

Par professions, c'est toujours
dans l'industrie des métaux et des
machines que l'on compte le plus
de chômeurs (4138), suivie par le
groupe administration, bureau
(3959) et le bâtiment (2078). Com-
parativement au mois précédent,
le nombre des chômeurs a cepen-
dant diminué dans le bâtiment
(raisons saisonnières) et dans le
secteur administration et bureau.

HOLD-UP DANS UNE BANQUE
Pas un centime de butin
BERNE (ATS). - Une ban-
que de Zollikofen dans le
canton de Berne a reçu la
visite hier matin d'un vo-
leur armé. Le personnel
ayant réussi à enclencher le
système d'alarme, l'agres-
seur a dû s'enfuir sans rien
pouvoir emporter.

Relevons enfin que le nombre
des places vacantes officiellement
recencées s'est élevé à 5677 à fin
février, contre 5209 à fin janvier et

JURA: tensions entre le Gouvernement et le Parlement
Déjà lors de la dernière séance du Parlement en dé- nistre a commis un impair de taille, puisque les dépu- au gouvernement. Ils sont limpides eux aussi, quand Les relations du gouvernement avec les journalist es

cembre passé, à la suite du refus par les députés de la tés socialistes sont bien les premiers à ne pas jouer ils édictent que « le Parlement est le principal répré- subissent elles aussi le contre-coup de ce climat peu
contribution de solidarité demandée aux fonctionnai- pleinement le jeu. sentant du peuple » et qu'« il détermine la politique du propice au libre jeu des institutions, comme on a pu
res et enseignants, en contrepartie d'une réduction de De plus, sur le principe, le gouvernement a parfois canton ». s'en rendre compte à la réaction de l'Association de la
l'horaire hebdomadaire de travail de 44 à 43 heures trop tendance à ne pas laisser ou à ne pas reconnaître presse jurassienne dont certains membres ont été ac-
pour les fonctionnaires en vue de financer la baisse de aux députés toute la liberté qui est la leur d'intervenir, Les ministres - ils ne commettent pas tous cette er- cusés également par le ministre précité. C'est d'autant
la quotité dimpôt de 4,17% - baisse par conséquent de poser des question, de se soucier aussi bien du dé- reur d'appréciation - ont donc tort de croire qu'à cha- plus le cas que l'information officielle, au début plei-
abandonnée - il était apparu que les relations entre le tail que des idées fondamentales et, en fin de compte, que fois qu'un député s'adresse à eux, sous l'une ou ne et satisfaisante, tend manifestement à se raréfier,
Gouvernement et le Parlement jurassiens souffraient de remplir sans entrave leur rôle de représentants du l'autre des formes d'interventions parlementaires pos- ce qui incite les journalistes à rechercher le moyen de
d'une certaine incompréhension. peuple. sibles, il cherche à leur poser un chausse-trape, à nui- la dépasser, avec tous les risques qu'une telle démar-

Ce malaise, accentué par le fait que les socialistes Pourtant, le texte constitutionnel, qui doit servir de re à leur réputation, à les discréditer d'une manière ou che entraîne. Ici aussi, et bien que de manière diffé-
ne font plus partie de la coalition gouvernementale en référence pour définir les attitudes et les compétences d'une autre. Indépendamment de l'aspect parfois rente, l'Exécutif aurait grand tort de prêter aux plu-
tant que députés, mais qu'ils sont représentés au gou- respectives, est on ne peut plus clair. Il stipule que le électoraliste des interventions, aspect regrettable mais mitifs des intentions malveillantes ou néfastes. Com-
vernement, vient de connaître une nouvelle phase gouvernement « conduit la politique du canton et qu'il inévitable dans un système démocratique, l'Exécutif me les députés, les journalistes remplissent pleine-
aiguë, à l'occasion de la séance parlementaire du 10 dirige l'administration ». C'est donc bien à lui qu'il doit donc être enclin à considérer avec infiniment de ment leur rôle en cherchant à savoir, en attirant Pat-
mars. Des propos très vifs ont été échangés entre cer- convient de s'adresser, si l'on j uge que celle-ci a failli respect toute demande qui lui est adressée. Voilà qui tention, avec la petite différence, parfois importante,
tains députés, pas tous membres de l'opposition, et le à sa tâche ou ne l'a pas remplie selon ses obligations. ne lui enlève pas la possibilité et le droit de rappeler qu'ils ne s'embarrassent pas de soucis électoraux,
ministre de l'Equipement François Mertenat, socialis- Comme pour bien marquer la préséance du Par- les députés aux réalités, quand ils auraient tendance à II faut donc souhaiter que la sérénité reprenne le
te. En reprochant à un député démocrate-chrétien de lement sur le gouvernement, les articles qui définis- s'en écarter, voire à la teneur des lois, quand ils sem- dessus, entre le gouvernement et ses interlocuteurs
ne pas soutenir suffisamment le gouvernement, le mi- sent son champ d'action précèdent ceux qui ont trait blent les ignorer, ce qui n'a rien d'extraordinaire. quels qu'ils soient. Cela vaudra mieux pour tous, (v.g.)

MANŒUVRES «ZEPHIR»
Une bombe explose L'ennemi progresse
devant la porte
BERNE (ATS). - Une bombe a explosé tôt ce matin devant l'Hôtel de
Ville de Berne. Personne n'a été blessé mais les dégâts sont estimés à
plusieurs dizaines de milliers de francs. Cet attentat n'a pas encore été
revendiqué, a indiqué hier le Département fédéral de justice et police
DFJP)

C'est à 4 h 45 hier matin qu'un engin a explosé devant l'Hôtel de Ville
de Berne. La bombe était formée d'un tuyau d'environ 25 centimètres de
long et de 5 centimètres de diamètre. Le détonateur était relié à une
batterie. La nature de l'explosif n'est pas encore connue.

L'attentat n'a pas été revendiqué et les enquêteurs ne disposent
d'aucune piste sérieuse, a Indiqué un porte-parole du DFJP. Les services
compétents du Ministère public ont ouvert une enquête à laquelle
participe la police de sécurité de la ville de Berne (Sikripo).

Selon l'administration communale, les dégâts se monteraient à
plusieurs dizaines de milliers de francs. La réfection de la façade coûtera
à elle seule environ 15000 francs. La porte en chêne massif a également
été endommagée ainsi que les vitres du bâtiment et la toiture.

Le 25 janvier dernier, des spécialistes de la police criminelle bernoise
avaient réussi à désamorcer une bombe déposée devant un bâtiment
administratif du Département militaire fédéral (DMF). Le porte-parole
du DFJP, M. Jurg Kistler, a déclaré que même si les engins présentent en
effet des similitudes, il était encore trop tôt pour établir un lien entre les
deux attentats.

EN BREF

recul i'ivSS:':':':':': de dollars de contributions publi-
ques au développement en 1981.
Selon le communiqué publié hier à

Sviv:':':;:':';:':': Genève par la Société pour le dé-'"'' '.' veloppement de l'économie suisse
canton de (SDES), 74% de cette somme
Genève en avaient la forme de prestations bi-

latérales et 26% celle de presta-
tions multilatérales, c'est-à-dire
accordées par le biais d'organisa-
tions internationales.
• AMRISWIL (TG) (ATS). -
6000 poules ont péri dans un in-
cendie qui a détruit un établisse-
ment avicole à Amriswil dans le
canton de Thurgovie. Le sinistre,
qui s'est déclaré dans la nuit de di-
manche à lundi, a causé des dégâts
évalués à un demi-million de
francs. Malgré leur prompte inter-
vention, les pompiers du lieu n'ont
pu empêcher le feu de ravager les
bâtiments. L'origine de cet incen-
die n'a pas encore été établie.
• HERISAU (AR) (ATS). - C'est
une petite tempête politique qui
secoue actuellement le demi-can-
ton d'Appenzell Rhodes extérieu-
res. La gestion du landamann Ru-
dolf Reutlinger, chef du Dépar-
tement de l'économie publique et
des affaires militaires, a été atta-
quée au cours d'un débat au
Grand Conseil. La commission de
l'économie publique, à l'origine de
cette fronde, lui reproche son style
de gestion et son manque d'initia-
tive. M. Reutlinger affirme de son
côté que la commission a une vi-
sion subjective de son travail.
• BERNE - BIRMENSDORF
(AP). - Hier ont débuté dans les
cantons de Vaud et des Grisons les
travaux en vue du premier inven-
taire des forêts suisses. Comme l'a
indiqué hier M. Félix Mahrer, chef
de la division chargée de l'inven-
taire forestier national auprès de
l'Institut fédéral de recherches fo-
restières à Birmensdorf (ZH), U
s'agit de la première opération de
ce type menée en Suisse. Les tra-
vaux s'étendront vraisemblable-
ment sur plus de trois ans.

La police a indiqué que
le voleur - un homme de 30
à 35 ans - avait utilisé une
voiture volée dans la nuit
de jeudi à vendredi dernier
à Neuchâtel. Ce véhicule a
été retrouvé peu après dans
une forêt de Mùnchenbuch-
see (BE).

BAD RAGAZ (ATS). - Le quatrième jour des manœuvres militai-
res baptisées «Zéphir » a permis d'enregistrer les premiers vérita-
bles combats. L'ennemi, apès avoir pénétré sur le territoire natio-
nal, a progressé et marque des points sur tout le front, a indiqué
hier un communiqué du commandement. Les manœuvres, qui en-
gagent des troupes d'infanterie, de chars, d'artillerie et d'aviation,
se déroulent dans la région frontière avec le Liechtenstein.

De violents combats se sont déroulés dans la nuit de dimanche
à lundi près de la frontière liechtensteinoise après que les troupes
ennemies eussent traversé le Rhin près de Saint-Gall. Les troupes
ennemies ont enregistré des succès sur tout le front. En raison de
l'utilisation d'armes chimiques, les soldats ont dû en plusieurs
endroits combattre avec le masque à gaz.

L'aviation ennemie a attaqué dans la région du lac de Walen-
stadt et a réussi à interrompre les communications dans cette
région, indique le communiqué militaire.

Une nouvelle «classe»
chez Swissair?
ZURICH (ATS). - Dans le monde passager qui prendra un billet pre-
des compagnies aériennes, la mière classe ou classe touriste se
mode est aujourd'hui à la « classe verrait donc attribuer un siège sur
intermédiaire ». « Business-class », le pont principal. Celui qui profi-
« intercontinental-class», « clipper- tera du tarif Apex accédera par
class » ou « club-class», ce sont au- une porte séparée, afin de ne pas
tant de noms que les sociétés ont « déranger» les passagers des clas-
trouvés pour définir cette classe de ses plus chères,
passagers à bon marché. Jusqu'ici, Chez Swissair, on précise cepen-
Swissair s'était toujours refusée à dant qu'il ne s'agirait pas forcé-
introduire la classe intermédiaire ment d'une classe intermédiaire,
sur ses vols outre-Atlantique. Avec mais que celui qui voyage prati-
la mise en service du nouveau quement à moitié prix n'a pas for-
« Super-Jumbo » B-747-SUD et de cément droit aux mêmes presta-
son pont supérieur qui offre 69 tions que celui qui paie plein tarif,
places, mais moins de confort, le Swissair entend également offrir
problème ressurgit. de meilleures prestations au sol

L'ordinateur qui s'occupe de la aux passagers des classes chères,
répartition des sièges pourrait ré- Comment, cela n'a pas encore été
soudre ainsi le problème en attri- décidé.
buant aux passagers qui voyagent Depuis des semaines, notre
avec des billets Apex les places du compagnie nationale étudie diver-
pont supérieur du Jumbo, les se- ses possibilités et projets. Un nom
parant des voyageurs de la premiè- aurait déjà été trouvé : « Swiss-
re classe et de ceux de la classe class ». La décision formelle d'in-
touristes. traduire une nouvelle classe sur les

Le pont supérieur du Jumbo se vols outre-Atlantique devrait tom-
distingue du pont principal par le ber cette semaine. Pour le trafic
fait qu'on ne peut y voir les films européen, Swissair n'a pas l'inten-
projetés pendant le vol. La place y tion de modifier sa conception des
est également plus mesurée. Le classes.

Spectaculaire accident
sur la route de Bâle
...et pas un seul blessé
BÂLE (AP). - Un véhicule lourd à remorque a été victime d'un
accident spectaculaire sur l'autoroute, tout près dé Bâle. Ainsi
que la police cantonale bâloise l'a communiqué hier, un auto-
mobiliste s'est rabattu trop rapidement devant le camion qu'il ve-
nait de dépasser. Ce dernier a effectué un brusque mouvement
vers la droite, heurtant le garde-fou de l'autoroute avant de re-
venir tout à gauche. A ce moment, une seconde voiture, qui sui-
vait i° véhicule lourd, a heurté avec violence son réservoir. Celui-
ci s'est éventré, inondant du coup la route de gasoil. Aucun bles-
sé n'a été signalé, mais une partie de l'autoroute a dû être fermée
à cause du danger de dérapage.
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DES TROUPES SOVIÉTIQUES DÉPLOYÉES EN SYRIE!
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Le déploiement de trou- ce militaire israélienne. Afghanistan mis à part, c'est ont récemment dénoncé le déploiement de Sa-5 so- On estime de même source que la mesure soviéti-
pes de combat soviétiques dans les lignes syriennes la première fois que l'URSS stationne des troupes viatiques en Syrie, estimant que cette décision pour- que est destinée à renforcer la volonté des Syriens de
pour servir des batteries de missiles anti-aériens SA-5 hors du bloc de l'Est depuis 1973, fait-on observer. rait grandement accroître le risque de tension au Pro- rester au Liban et à faire échouer les négociations
fait craindre en Israël la reprise des hostilités entre la «Il n'y a que le premier pas qui coûte (...) Mainte- che-Orient. «parrainées» par les Américains.
Syrie et l'Etat hébreu. nant qu'ils ont envoyé des hommes en Syrie, il sera Mais cette décision n'est pas exempte de risques

bien plus facile d'en ajouter», a déclaré un militaire Depuis plusieurs semaines, les milieux autorisés is- pour les Soviétiques car si Israël parvenait à détruire
En envoyant en Syrie des soldats et des conseillers israélien. raéliens assurent que les négociations sur un retrait ces missiles dans un conflit à venir, le prestige sovié-

militaires, dont le nombre est évalué à 4000 les Sovié- Le secrétaire d'Etat américain George Shulz et le de troupes étrangères au Liban pourraient échouer à tique serait sérieusment entamé, ajoute-t-on de même
tiques ont «franchi le Rubicon», estime-t-on de sour- secrétaire américain à la Défense Caspar Weinberger cause des Syriens. source.

Le cadavre de Marx
bouge encore

LONDRES (AP). - Le cen-
tenaire de la mort de Karl
Marx, hier, devait être mar-
qué par un discours et un dé-
pôt de gerbe sur sa tombe, au
cimetière de Highgate, dans
le nord de Londres.

La bibliothèque Karl Marx,
un centre d'études, qui entre-
tient le caveau et le monu-
ment de la famille Marx, a
demandé à M. Gordon
McLennan, secrétaire général
du Parti communiste britan-
nique, de prononcer le dis-
cours.

Dimanche, un rassemble-
ment a eu lieu au cimetière
de Highgate, à l'initiative du
Parti révolutionnaire des tra-
vailleurs, un mouvement
trotskiste. Mais le Morning

France: la nouvelle
répartition des villes
PARIS (ATS/AFP). - La majorité
de gauche en France conserve le
contrôle de la majorité des 220 vil-
les de plus de 30 000 habitants,
mais l'opposition gérera les deux
tiers des 36 villes de plus de
100 000 habitants, à l'issue des
élections municipales des 6 et 13
mars.

Malgré la perte par la majorité
de 30 villes de plus de 30 000 ha-
bitants (15 par les socialistes, 15
par les communistes) le PS garde
60 villes, en prend une aux libé-
raux. Le PC se maintient dans 57
municipalités. En 1977, la gauche,
alors dans l'opposition, avait con-
quis 61 villes à la majorité.

Les néo-gaullistes du Rassem-
blement pour la République,
grands gagnants de ces élections,
doublent le nombre de leurs mai-

ELU... IL MEURT!
TAREES (AP). - M. Paul Chastel- M. Chastellain sera remplacé au
lain, maire communiste sortant de conseil municipal par le 36e de sa
Tarbès, âgé de 62 ans, est mort di- liste. Il n'y aura donc pas d'élec-
manche soir dans son bureau de la tion complémentaire pour un siè-
mairie, alors qu'il venait d'appren- ge. Par contre, des élections can-
dre sa réélection. tonales devront avoir lieu.

Victime d'un malaise cardiaque, En 1977, le maire de la ville, M.
il n'a pu, malgré les soins prodi- Paul Boyrie, était mort d'une crise
gués par le SAMU et les pompiers, cardiaque à un mois des élections
être réanimé. municipales.

APRES DES JOURS D'APRES NEGOCIATIONS

OPEP:
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Un accord de principe sur le
nouveau prix du brut était arrêté
depuis mercredi dernier, mais il
dépendait de la répartition des
quotas de production pays par
pays et trimestre par trimestre. Au
cours des dernières quarante-huit
heures, un accord sur les quotas
butait sur les exigences du Vene-
zuela et des Emirat arabes unis et

Star, l'organe du PC, n'en
soufflait mot hier.

Marx, né à Trêves (RFA) le
5 mai 1818, est mort à Lon-
dres le 14 mars 1883, à l'âge
de 64 ans.

ries et contrôlent désormais 40 vil-
les, dont Paris où la liste de M.
Jacques Chirac a emporté les 20
arrondissements. Plus modeste-
ment les libéraux, qui ont égale-
ment réussi le « grand chelem »
dans les 9 secteurs de Lyon, diri-
gent 39 villes tandis que 21 autres
reviennent aux divers partis de
droite.

Dans les villes de plus de
100 000 \ habitants, la proportion
est de 24 à 10 pour l'opposition.
Parmi les 10 plus grandes villes,
seules deux vont à la majorité : la
seconde, Marseille, conservée de
justesse par le ministre de l'Inté-
rieur Gaston Defferre, et la 10' Le
Havre, par le communiste Guy
Duromea, après une chaude ba-
taille.

un accord a l'arrache
sur les rivalités, plus politiques que
pétrolières, de l'Iran et de l'Arabie
Saoudite.

Les différentiels, sorte de pri-
mes à la qualité et à la difficulté
d'exploitation, ont été strictement
limités à 1,50 dollar, demeurant
donc au niveau fixée à Vienne en
mars 1982. Le brut nigérian, de
haute qualité, fait exception et de-
meurera provisoirement à 30 dol-
lars le baril alors que les bruts al-

APRES LES «REGIONALES »
DU SCHLESWIG-HOLSTEIN
M. Kohi «super-cool»...
BONN (ATS/AFP). - La position
du chancelier Helmut Kohi sort
renforcée après la nette victoire
obtenue dimanche par son parti
chrétien-démocrate (CDU) aux
élections régionales de Schleswig-
Holstein, estimait-on hier dans les
milieux politiques à Bonn avant
l'ouverture des négociations sur la
formation d'un nouveau gouver-
nement de coalition CDU-CSU-
FDP.

Le chancelier Kohi, qui est bien
«l'homme fort » de la nouvelle lé-
gislature, pourra notamment ar-
guer du succès de ses troupes dans
le nord du pays - où la CDU a ob-
tenu la majorité des sièges - pour
rabattre les prétentions de son par-
tenaire Franz-Josef Strauss, le lea-
der des chrétiens-sociaux bavarois
(CSU).

NOUVELLES EMEUTES A MIAMI
MIAMI (ATS/AFP). - Des affrontements ont opposé dimanche soir
pendant quatre heures 500 jeunes Noirs aux forces de police dans le
quartier noir de Miami. Ces manifestations se sont déroulées dans le
quartier noir de Liberty City, àii nord-ouest de Miami, où dix-huit
personnes avaient été tuées au cours des émeutes de mai 1980.

ISRAËL AU LIBAN
Jusques à quand?
WASHINGTON (AP). - M. Yitzhak Shamir, ministre israélien
des Affaires étrangères, a laissé entendre, hier, au cours de l'émis-
sion télévisée « Good Morning America », qu'il s'efforçait d'obte-
nir le soutien des Etats-Unis à un maintien de forces israéliennes
au Liban pour « deux ans, trois ans ».

M. Shamir, qui participe à des discussions à Washington en vue
d'une relance des négociations tripartites sur le retrait des forces
étrangères au Liban, a déclaré que son pays souhaiterait quitter le
Liban. « Nous ne souhaitons pas rester, avoir une présence israé-
linne permanente, mais, pour quelques années - deux ans, trois
ans - nous souhaitons des dispositions auxquelles nous coopére-
rions - Israéliens et Libanais - pour empêcher le retour de ces ter-
roristes. »

gérien ou libyen seront vendus à
30,50 dollars. En échange de quoi
le Nigeria, dont la baisse de 5,50
dollars le mois dernier avait pro-
voqué la convocation du sommet
de Londres, s'engage à ne pas
baisser à nouveau ses prix comme
il avait menacé de le faire si la
Grande-Bretagne (non membre de
l'OPEP) décidait une nouvelle
baisse.

La date d'application de cet ac-
cord est laissée à la discrétion de
chaque pays, elle pourra être ré-
troactive en date du 1" février.

L'Iran refuse
L'Iran est le seul pays à ne pas

avoir accepté «le principe» du
nouvel accord sur les prix, a révélé
le président de l'organisation, M.
Mallam Yahaya Dikko, ministre
du pétrole du Nigeria, qui a été
réélu hier. Mais U a précisé que
Téhéran, qui a par ailleurs accepté
son quota, ne serait pas pour au-
tant autorisé à pratiquer ses pro-
pres prix.

L'Arabie Saoudite, dont la pro-
duction actuelle est de 33 millions
de barils par jour, est le seul pays
dont le quota de production n'ait
pas été fixé strictement. Son éco-
nomie n'étant pas menacée, elle
jouera ainsi le rôle de régulateur,
adaptant sa production selon les
nécessités et la demande réelle du
marché. Selon la conjoncture, elle
pourra produire jusqu'à cinq mil-
lions de barils-jour.

D'après des chiffres fournis par

Ce dernier, bien que sa rentrée
politique à Bonn soit de moins en
moins probable, n'a toujours pas
renoncé à un poste ministériel.

Lors des discussions entre la
CDU et la CSU qui ont débuté
hier, M. Kohi ne pourra offrir à M.
Strauss que la Défense ou l'Inté-
rieur, ce qui est considéré comme
insuffisant par le leader bavarois,
estime-t-on à Bonn.

Le chancelier a également ren-
forcé sa position face aux libéraux
du FDP, qui ont essuyé en quel-
ques mois quatre sévères défaites
aux élections régionales - en Hes-
se, en Bavière, en Rhénanie-Pala-
tinat et au Schleswig-Holstein - et
ne sont plus représentés que dans
cinq Parlements régionaux sur
onze.

l'agence des Emirat arabes unis,
les quotas par pays et en millions
de barils par jour sont les suivants,
les anciens quotas figurant entre
parenthèses :

Iran: 2,2 (1,2), Venezuela 1,75
(13), Irak 1,3 (1,2), Nigeria 1,3
(1,3), Indonésie 1,25 (1,3), Emirats
arabes unis 1,2 (1), Libye 1 (0,75),
Koweït 1 (0,8), Algérie 0,75 (0,65),
Qatar 0,3 (0,3), Gabon 0,25 (0,15),
Equateur 0,2 (0,2).

Peu de conséquences...
Cet accord n'aura que peu de

conséquences immédiates sur le
prix des carburants à la pompe, le
brut étant déjà vendu sur les mar-
chés libres à un prix de 27,50 dol-
lars le baril. Mais il empêchera
l'effritement des cours de se pour-
suivre et découragera les diffé-
rents opérateurs de continuer à
anticiper les baisses. Enfin, il évite
une guerre des prix entre membres
de l'OPEP, guerre qui aurait signé
son arrêt de mort.

Encore faut-il que la Grande-
Bretagne résiste à la pression de
ses opérateurs nationaux et ne
baisse pas une nouvelle fois le prix
de son brut de mer du Nord, mais
il semble que l'OPEP, aux dires de
M. Dikko, ait obtenu des assuran-
ces dans ce domaine. « Nous
croyons fermement que les mesu-
res que nous avons prises sont
bonnes à la fois pour l'OPEP et
pour la Grande-Bretagne. Nous
avons tous deux tout à gagner
d'une coopération. »

{ NOUVELLES BREVES
• Opération SAS
LONDRES (AP). - Huit militaires des Spécial Air Services ont été dépo-
sés en Argentine, au cours du conflit des Falkland et, pendant un mois,
ont surveillé l'activité des bases aériennes, a rapporté, hier, le Daily Ex-
press.

Selon le journal, les hommes du SAS étaient à l'écoute des communi-
cations entre le sol et les avions argentins, pour déterminer leurs itinérai-
res et leurs objectifs. Les informations, transmises à l'escadre britanni-
que, dit-il, ont permis l'interception d'avions argentins envoyés en mis-
sion au-dessus de l'archipel. '

• Comité d'accueil
CANBERRA (ATS/AFP). - Les avions de la Royal Air Force australien-
ne ont localisé une flotille de navires soviétiques dans l'océan Indien qui
attendrait l'amerrissage d'un engin spatial soviétique, a annoncé hier le
Département australien de la défense. En juin dernier, un véhicule spa-
tial soviétique était tombé dans la même région, ce qui a amené les spé-
cialistes en matière de défense à estimer que les Soviétiques procèdent
actuellement à une mission similaire.

• Pour la libération du D1 Augoyard
PARIS (ATS/Reuter). - La France effectue des démarches pressantes
auprès des autorités de Kaboul pour obtenir la libération du Dr Philippe
Augoyard condamné à huit ans de prison pour espionnage après avoir été
capturé avec des rebelles, déclare un communiqué du gouvernement.
« Le gouvernement poursuit son action en faveur du D' Augoyard. Il n'a
pas cessé de presser les autorités afghanes de respecter les conventions
internationales en la matière, ce qui n'est pas actuellement le cas. »

• Sabordage en Méditerranée
MARSEILLE (AP). - Le cargo panaméen Niagara a été intercepté hier
vers 9 heures par les douanes italiennes à la limite des eaux territoriales
italiennes et françaises.

Vers 14 heures, l'équipage après avoir mis feu au navire l'abandonnait
à bord de canots de sauvetage. Les hommes étaient alors suivis par les
vedettes italiennes.

Le navire de 3070 tonnes en feu dérivait alors vers la Corse et gagnait
les eaux territoriales françaises. Vers 16 heures, l'amiral commandant en
chef en Méditerranée donnait ordre aux chasseurs-bombardiers de
l'aéronavale de couler le bateau. Plusieurs bombes et torpilles étaient
lancées sur le Niagara, qui continuait de dériver vers Porto Vecchio.

A la nuit, les opérations de bombardement étaient interrompues. Elles
devaient reprendre ce marin.

• Manifestation à Gdansk
VARSOVIE (AP). - Pour la deuxième journée consécutive, plusieurs
centaines de partisans du syndicat interdit « Solidarité », selon des té-
moins, ont manifesté pacifiquement hier à Gdansk.

Le chef de l'ancien syndicat, Lech Walesa, craignant apparemment des
« provocations », n'a pas participé à ce rassemblement, organisé devant le
monument érigé à la mémoire d'ouvriers tués devant l'entrée principale
des chantiers navals de Gdansk, où naquit le syndicat au cours de l'été
1980.

L'UNITA capture
84 «techniciens» étrangers
PARIS (ATS/AFP). - L'Union nationale pour l'indépendance totale de
l'Angola (UNITA, oppposition armée au gouvernement de Luanda) affir-
mait hier lundi avoir capturé 64 techniciens tchécoslovques et 20 Portu-
gais le 12 mars dans la province de Benguela (sud-ouest de l'Angola).

Dans un communiqué diffusé à Paris, elle ajoute avoir fait prisonnier
le lieutenant cubain Adolfo Esteves au cours d'une opération dans la ré-
gion de Huambo (centre du pays).

Dans son communiqué, l'UNITA propose d'échanger « quelques-uns
des prisonniers tchécoslovques» contre la libération « des quelques An-
glais » détenus depuis 1975 en Angola.

LA RESISTANCE ANGOLAISE
AU COMBAT
POUVOIR CONFISQUÉ

En annonçant hier la capture
de techniciens étrangers,
l'UNITA a brièvement remis sa
lutte sous le projecteur de l'ac-
tualité.

Brièvement. Car qui ose se
soucier de la cause défendue
par M. Jonas Savimbi et ses
amis pour la libération totale
de l'Angola? Opposés aux
marxistes du MPLA au pou-
voir à Luanda, les nationalistes
de l'UNITA ne rencontrent
dans l'opinion internationale
que le mutisme d'un mépris
condescendant. Silencieux, en
l'occurrence, les ténors des
droits de l'homme. Claquemu-
rés dans leur indifférence cou-
pable les tenants de la liberté
des peuples à décider d'eux-
mêmes.

Car, en déni de la justice la
plus élémentaire, M. Jonas Sa-
vimbi depuis de trop longues
années se voit écarté de la di-
rection de l'Etat. Majoritaire en
cas d'élections toujours hypo-
thétiques, l'UNITA a su jeter
ses forces vives dans la batail-
le. Pour - en contrôlant le sud
du pays - l'emporter largement
sur le terrain des opérations
militaires. Exploit de taille
puisque les sbires du commu-
nisme international n'ont ja-
mais hésité à violer l'Angola.

Cubains, Soviétiques, Alle-
mands de l'Est et autres la-

quais de Moscou foulent un sol
qui cherche désespérément à
les rejeter. Chancres indésira-
bles qui ne s'accrochent que
par les sacrifices énormes con-
sentis par le Kremlin. Impéria-
lisme caractérisé I Autant
qu'intéressé.

En annexant de facto cette
ancienne colonie portugaise,
l'URSS en profite pour main-
tenir son emprise sur le front
ouest du continent africain.
Comme elle verrouille la côte
est en s'appuyant sur le Mo-
zambique de Samora Machel.
Voilà l'Afrique du Sud étran-
glée par des régimes favorables
aux héritiers de M. Brejnev.

Dans ce contexte mstable,
l'UNITA assume pleinement
son rôle de trouble-fête. Ren-
dant coup pour coup. Portant
le fer et le feu au cœur même
de l'ennemi honni. A tel point
que des franges modérées du
MPLA ont entamé de discrètes
négociations avec l'état-major
de M. Savimbi. Prévoyance
oblige ! Car au-delà du chaos et
du faix subi par une nation pil-
lée, se profile - en filigrane en-
core - la victoire prévisible de
l'UNITA. Un parti plébiscité
par le peuple. Et qui renouerait
avec le pouvoir confisqué au
départ de Lisbonne. Une ques-
tion de temps...

Antoine Gessler




