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MOSCOU
A DAMAS...
WASHINGTON
A RYAD...

Vérités et rumeurs... En
confirmant la présence de
4000 soldats soviétiques sur
territoire syrien, les Israé-
liens ont posé la première
pièce d'un étrange puzzle.
Qui pourrait bel et bien

BRULOT
FATAL
préluder à une modification
sensible du champ clos que
constitue le Proche-Orient.

Le Military Journal en ré-
vélant hier le projet améri-
cain de baser un millier de
blindés en Arabie Saoudite
lève un coin de voile sup-
plémentaire sur le dédale
que suivent les alliances
aux abords du golfe Persi-
que. Evolution insolite a
priori, car parfois parado-
xale. Mais suite logique de
la mouvance diplomatique
qui caractérise cette région
de la planète.

L'influence de la Maison-
Blanche cassée sur son erre
par le départ du shah en

PAR ANTOINE
GESSLER

Iran, les Etats-Unis de-
vaient se forger un nouvel
axe. Solide. Garant de leur
présence à la frange des
champs pétrolifères.

L'Union soviétique, de
son côté, assurant son em-
prise sur Damas préserve
intactes ses chances de per-
durer dans une zone capi-
tale. A l'avenir peut-être
théâtre d'un affrontement
direct entre les armées des
deux super-grands. Car, al-
lié de M. Reagan, Jérusalem
en détruisant les bases de
SAM-5 installées par Mos-
cou en Syrie court le risque
de provoquer la mort de
Soviétiques. Un casus belli
qui se muerait en prétexte
rêvé pour une intervention
militaire de l'URSS. En co-
rollaire, une opération ma-
ladroitement menée dans
les sables saoudiens jette-
rait dans la fournaise les
troupes de l'Est et de
l'Ouest.

Des tentations peut-être
irrésistibles. Soigneusement
concoctée dans le secret des
états-majors, l'alchimie de
la guerre de demain s'avère
telle qu'un rien suffirait à
mettre le feu aux poudres.
Catastrophisme ? Rien ne
permet pourtant, à l'heure
actuelle, d'exclure un con-
flit international purement
localisé. Entre les pontifes
du capitalisme libéral et du
marxisme-léninisme pré-
tendument révolutionnaire.
L'un doit préserver ses ac-
quis. L'autre étendre sa
sphère d'influence. Et le
moindre mouvement des
deux porte en germe le ris-
que d'une riposte immédia-
te. Un jeu qui, à long terme,
ne peut en réalité compor-
ter de vainqueur.

Pour avoir plusieurs an-
nées combattu par petites
nations interposées, les
grandes puissances à l'ins-
tar de l'URSS n'hésitent
plus à s'immiscer directe-
ment dans les conflits peu
ou prou larvés qui ébran-
lent le monde. Une situa-
tion qui confine à la pou-
drière. Ne manque que le
brulôt fatal qui déclenche-
rait l'irréversible...
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LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Vers d'indispensables éclaircissements
Lundi prochain s'ouvrira la

session prorogée de novembre
du Grand Conseil. Deux lois
importantes seront examinées
par les députés, en premiers
débats : la loi sur l'instruction
publique et la loi sur les expro-
priations. Ces deux objets
constituent l'essentiel du menu
de cette session, au cours de
laquelle sera élu un juge sup-
pléant au Tribunal cantonal.

Pour aborder l'étude de la
loi sur l'instruction publique,
les députés disposent de trois
projets émanant de la « Com-
mission des 29», du Conseil
d'Etat et de la commission du
Grand Conseil que présidait
M. Jean-Jacques Pitteloud. La
comparaison des trois textes
fait apparaître des différences

EN ATTENDANT LE GOUVERNEMENT MAUROY III
L'Elysée a coupé court aux

rumeurs de remaniement mi-

Après Pierre Mauroy, Pierre
Mauroy...

Carrefour de la Placette: et la lumière fut...

MONTHEY (cg). - Les usagers de la route, tout comme les
p iétons et les voyageurs empruntant l'AOMC, se déclarent très
satisfaits de la mise en service de la signalisation lumineuse au
carrefour de l'avenue de l'Europe (route cantonale), à proximité
immédiate du centre commercial, appelé communément
carrefour de la Placette.

Plus de valse hésitation des conducteurs, p lus de piétons
traversant la chaussée où bon leur semble, plus de sirène
stridente des compositions de l'AOMC... dont le wattman voyait
la voie empruntée par une auto. Tout cela n'est que souvenir.

Aujourd'hui, quand c'est aux autos de passer, ce n'est pas aux
piétons... Le tout sur un air de chansonnette bien connue.

très sensibles de conception et,
partant, des solutions parfois
divergentes sont proposées aux
législateurs.

Ainsi, pour tout ce qui re-
garde les relations avec les pa-
rents, le projet de la commis-
sion du Grand Conseil va au-
delà de l'information des pa-
rents et institue un droit de
participation aux décisions re-
latives à l'avenir scolaire et
professionnel des enfants. Les
parents, conséquence du prin-
cipe posé en tête de l'article 6,
« sont tenus, dans l'intérêt de
l'enfant, de collaborer de fa-
çon appropriée avec l'école».

L'autonomie des communes
est clairement affirmée, dans
le projet de la commission du
Grand Conseil. Elle s'étend

nistériel en faisant connaître,
hier, que le président Mitter-
rand s'adresserait aux Français
mercredi prochain et que la
nouvelle équipe gouvernemen-
tale serait alors connue.

En clair, ce communiqué si-
gnifie que le chef de l'Etat
français a bien reçu - cinq sur
cinq, dirait Gaston Defferre -
l'avertissement des élections
municipales. Il ne s'inspirera
pas à cet égard de son prédé-
cesseur Valéry Giscard d'Es-
taing, qui après l'échec de la

aux secteurs de l'enseignement
préscolaire, primaire, spécia-
lisé et du cycle d'orientation.

L'entrée au cycle d'orienta-
tion, était offerte à TOUS les
élèves, au terme de l'école pri-
maire par la « Commission des
29», le règlement fixant les
conditions d'admission. Le
Conseil d'Etat proposait d'opé-
rer une sélection en fin de
sixième primaire, en tenant
compte, notamment, de la
moyenne de l'année et d'un
examen.

La commission du Grand
Conseil a supprimé l'examen
et prévu une entrée au cycle
«sur la base d'une apprécia-
tion globale de l'élève tenant
notamment compte de la
moyenne de l'année et de ses

majorité en 1977 avait conser
vé Raymond Barre à Mati
gnon, sans modifier substan

PAR PIERR
SCHÀFFER

richement la politique gouver-
nementale. Mais, et c'est là la
deuxième leçon de ce com-
muniqué, le président de la
République prend son temps,
montrant bien qu'il est l'arbi-
tre suprême des institutions et
qu'il a la durée pour lui.

Tavaro
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possibilités de développement
par le maitre de classe et après
entretien de celui-ci avec les
parents de l'élève». Dans les
cas limites, « les parents déci-
dent et prennent la responsa-
bilité». Le texte du Conseil
d'Etat prévoyait une consulta-
tion des parents avant la déci-
sion, décision qui leur permet-
tait d'envisager le doublement
de la sixième primaire.

Les propositions d'organi-
sation du cycle d'orientation
varient considérablement d'un
projet à l'autre. La « Commis-
sion des 29» proposait, en pre-
mière année, un regroupement
de tous les élèves, en classes
hétérogènes et avec un /̂ ~N
enseignement différencié. ( 1 )

H. Pellegrini \Ls

Et pour l'avenir de l'action
gouvernementale, on devine
que l'impératif catégorique du
nouveau gouvernement consis-
tera à résorber le déficit com-
mercial, qui aujourd'hui est in-
supportable en terme de com-
pétitivité perdue et d'endet-
tement.

Le problème n'est plus ou
pas encore de déterminer les
responsabilités d'une gestion
dispendieuse ; il est bien plutôt
de colmater une brèche qui
menace très directe- ~̂*X
ment l'indépendance ( 2 )politique de la France. \̂s

Déchets nucléaires
à Ollon

Et si la terre
(re)tremblait?
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Le départ du fils aîné
J'imagine aujourd'hui pour

ma consolation, et la vôtre
peut-être, une histoire connexe
à celle de l'enfant prodigue.
C'est pure invention, faut-il le
préciser?

Pendant qu'on fêtait le fils
revenu, qu'on parfumait ses
cheveux nettoyés et que les
tambourins et les harpes réso-
naient dans la cour de la ferme,
l'aîné fourbu revint des
champs.

Il questionna les serviteurs,
apprit le retour du prodigue, vit
ce qu'on lui préparait, et, rem-
pli d'amertume, dit à son père
qui, lui, venait joyeux à sa ren-
contre : «Prépare-moi la part
qui me revient de l'héritage.
Puisque ma fidélité n'a jamais
valu pareil banquet, je préfère
m'en aller.»

Ayant compté sa fortune, il
partit le cœur las. Il acheta des
terres dans une autre province ;
comme il était travailleur son
avoir prospéra et il rebâtit de
ses mains une maison sembla-
ble en tout à celle qu'il avait

«Terre valaisanne »
(ddk). - Un graphisme original,
une formule plus moderne, un
éventail d'articles plus variés, un
comité de rédaction nouveau, une
mise en pages plus attractive : c'est
la Terre valaisanne, journal agri-
cole valaisan fait par des Valai-
sans pour des Valaisans - selon la
formule d'usage - qui était présen-
tée à la presse du canton hier ma-
tin.

Une formule que l'on inaugure
au printemps, au moment même
où les travaux vont bon train par-
tout, à la vigne, dans les vergers et
les jardins !

* » *

On le savait depuis le 30 sep-
tembre dernier: la Terre valaisan-
ne avait alors lancé le premier
exemplaire qui promettait à tous
ses lecteurs une formule p lus
agréable et surtout de nouveaux
partenaires rédactionnels :, la Fé-
dération des caves Provins, la Fé-
dération laitière et agricole du Va-
lais, l'Union des négociants en
vins et d'autres secteurs agricoles
se joignaient à l'équipe déjà en
place.

Avortement: des idées claires
De nombreuses personnes se sentent décontenancées face à la multiplicité et la diversité des théo-
ries en matière d'avortement. Il semble dès lors nécessaire de préciser les différents aspects de la
question, afin que chacun puisse se faire des idées claires qui le rendent capable de prendre posi-
tion en connaissance de cause en un domaine si fondamental.

1. Deux points de vue à distin-
guer :

Point de vue moral : il s'agit de
l'activité par laquelle l'homme
juge la valeur de ses actes sous
l'aspect du bien ou du mal. Au-
delà de toutes les valeurs que
l'homme reconnaît aux actes qu'il
accomplit ou qu'il leur attribue, se
dresse la valeur morale : l'acte est
bon ou mauvais, il est positif ou
négatif par rapport à ce qui consti-
tue l'homme dans sa dignité. L'ins-
trument de cette activité est la
conscience ou la raison animée par
le dynamisme de la nature humai-
ne.

Au point de vue moral, la posi-
tion de l'Eglise est nette et sans
faille : tout avortement est un cri-
me, une grave faute morale, par le
fait qu'il consiste dans la suppres-
sion volontaire d'une personne hu-
maine, c'est-à-dire d'un être qui
est porteur d'un droit absolu à la
vie.

Point de vue légal : par l'inter-
médiaire du Code pénal, la société
impose certaines barrières au com-
portement des individus en décla-
rant l'illégalité et donc le caractère
punissable d'actes particuliers.
Ainsi il est interdit à un individu
particulier d'arrêter une autre per-
sonne, de la retenir prisonnière, de
la priver de sa liberté. Celui qui ac-
complit de tels actes « sera puni de
l'emprisonnement ».

Traditionnellement, les différen-
tes législations pénales tenaient
compte du point de vue moral qui
leur fournissait une sorte d'éclaira-
ge. Les législations actuelles ten-
dent de plus en plus à se priver de
cet éclairage pour s'en tenir aux
seuls critères d'une organisation
technicienne et de la société et des
relations entre les citoyens.

abandonnée.
Son frère, avec l'aisance de

la nourriture assurée, retrouva
bientôt son orgueil. «Puisque
l'aîné a emporté sa part, pensa-
t-il, ceci est désormais la mien-
ne et je vais en disposer à ma
façon. » Bientôt l'orchestre
d'occasion invité pour son re-
tour fut à demeure dans la
maison paternelle et ce qui
était un digne foyer devint un
mauvais lieu.

Alors le père se souvint qu'il
avait un autre fils dont les mar-
chands de passage racontaient
la prospérité. «J'irai vers lui, et
je lui demanderai de me faire
une place sous son toit. D aura
pitié de ma vieillesse comme il
a soutenu mon âge mûr. »

Le fils aîné le vit arriver dans
le lointain. Il accourut à sa ren-
contre, se jeta à ses genoux et,
lui donnant les clés de sa de-
meure, lui dit : «Père, je n'at-
tendais que cet instant depuis
le jour de mon départ; ma
maison est à toi ; viens, rentre
et bénis-la I» Rembarre

S'agissant d'une publication
agricole spécifiquement valaisan-
ne, elle se devait dès lors de tou-
cher réellement tous les milieux de
l'agriculture: fruits, légumes, vi-
gnes, bétail, et autres.

On peut sans conteste affirmer
que cette nouvelle formule plus
générale et plus variée, partant,
beaucoup plus lue, sera le reflet de
l'actualité agricole valaisanne, té-
moin la composition du nouveau
comité de rédaction présidé par M.
Jacques Bérard (UNEX et OPAV),
Jean Actis (Chambre valaisanne
d'agriculture et Fédération Pro-
vins), Pierre Dorsaz (Fédération
laitière et agricole), Jean-Pierre
Guidoux (Union des négociants en
vins), Benno Huber (Fédération de
producteurs de fruits et légumes),
Jean-Louis Luyet, secrétaire de ré- que justement et le lecteur pourrait
daction (Chambre valaisanne être un peu surpris. Cette remarque
d'agriculture) et Eric Masserey (di- n'a pas manqué d'être émise lors
recteur de l'Office central union de la conférence de presse, hier
vente fruits et légumes). matin, et les journalistes profes-

sionnels ont regretté qu'aucun des
* * * leurs ne fasse partie de ce nouveau

comité de rédaction.
Depuis qu'elle fut fondée, il y  a Ces remarques ont été notées

32 ans, alors premier journal agri- par les responsables de la Terre
cote suisse à avoir opté pour la valaisanne, présents hier. Notons

2. Dispositions de la loi pénale
suisse au sujet de l'avortement.
L'avortement est interdit. Sont

donc punissables : la femme qui se
fait avorter ; toute personne qui
provoque un avortement ou y col-
labore.

Seule est autorisée l'interruption
de grossesse « en vue d'écarter un
danger impossible à détourner au-
trement et menaçant la vie de la
mère ou menaçant sérieusement sa
santé d'une atteinte grave et per-
manente ». Cet acte doit être ac-
compli par un médecin diplômé,
avec le consentement écrit de la
personne enceinte et sur avis con-
forme d'un deuxième médecin di-
plômé.

3. Décisions populaires. Les ci-
toyens suisses ont refusé :
Le 25 septembre 1977, une ini-

tiative réclamant la solution du dé-
lai : l'avortement est autorisé, sans
aucune justification nécessaire et
par simple décision de la femme,
durant les trois premiers mois de
la grossesse.

Le 28 mai 1978, un projet de loi
qui voulait introduire le système
des indications élargies : les motifs
d'ordre médical qui légitiment l'in-
terruption de grossesse seraient
élargis par divers autres motifs de
caractère psychique, économique,
social.

4. Initiatives parlementaires.
Huit initiatives parlementaires

ont été déposées à l'Assemblée fé-
dérale en faveur de l'avortement,
après ce double échec.

L'initiative la plus originale vi-
sait à accorder aux cantons la
compétences de légiférer en matiè-
re d'avortement et par là d'intro-
duire dans la législation cantonale
soit la solution du délai soit celle
des indications élargies.

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SION EN ASSEMBLÉE

Le tourisme sédunois
a bien
SION (wy). - La Société de déve-
loppement de Sion a tenu son as-
semblée générale hier soir, sous la
présidence de M. Pierre Moren.

Une séance qu'ont suivie de près
les autorités locales, puisque cinq
conseillers communaux y assis-
taient. Il s'agit de MM. Nicolas
Lagger, Louis Maurer, Meinrad
Rossier, Antoine Zen-Ruffinen et
de M"" Nicole Varone.

Dans son rapport présidentiel,
M. Pierre Moren fit nn bref tour
d'horizon du bilan touristique en
Suisse, en Valais et dans la capi-
tale valaisanne. D ressort dudit
rapport que le tourisme sédunois a
relativement bien résisté à la ré-
cession. Les résultats de l'année
1982 sont satisfaisants, totalisant
124 432 nuitées, soit une légère di-
minution de 1,32% par rapport à
1981. Ce taux est faible si l'on sait
que le nombre des séjours en Suis-
se a diminué de 6% et la moyenne
valaisanne de 4,7%.

La répartition des nuitées dans
les différentes catégories d'héber-
gements s'établit comme suit :
Logement en hôtel : 74 548
Logement en camping : 47 254
Auberge de jeunesse : 2 630

, nouvelle formule
couleur, cette publication a sans
cesse progressé et a cherché à sa-
tisfaire ses 4000 lecteurs. Comme
toute revue spécialisée, elle se de-
vait de prendre certains tournants
et c'est bien de façon harmonieuse
qu'elle a négocié ces virages tech-
niques, rédactionnels et publicitai-
res.

Aujourd'hui vous trouverez dans
Terre valaisanne des articles con-
sacrés au lait, aux céréales, aux
fruits et légumes, à la vigne et au
vin alors que la semaine dernière
on y traitait du bétail, des techni-
ques de culture et traitements de
certaines maladies.

Un risque pour la nouvelle re-
vue : des techniciens agricoles y
traitent de sujets intéressants mais
peut-être de manière très techni-

Cette initiative a ete éliminée
par la prise de position du Conseil
aux Etats qui a catégoriquement
refusé l'entrée en matière.

5. Nouvelle initiative pour le
droit à la vie.
Le 30 juillet 1980, les adversai-

res de l'avortement ont déposé une
initiative qui avait recueilli l'extra-
ordinaire appui de 227 000 ci-
toyens. On relève que seule l'ini-
tiative AVS avait obtenu aupara-
vant un si large appui populaire.

Cette initiative vise à renforcer
la législation actuelle en interdi-
sant toute forme d'avortement et
toute forme d'euthanasie. Elle de-
mande en effet que soit inscrit
dans la Constitution le principe
suivant : «La vie de l'être humain
commence dès sa conception et
prend fin par la mort naturelle ».

Le 28 février dernier, le CF a ap-
prouvé un message dans lequel il
recommande aux Chambres de re-
jeter cette initiative a laquelle il
oppose un contreprojet beaucoup
moins contraignant : « Chacun a
droit à la vie, à l'intégrité du corps
et de l'esprit, à la liberté de mou-
vement et à la sûreté personnelle ».

Le Conseil fédéral se déclare
pleinement d'accord avec les buts
profonds de l'initiative : sauvegar-
de de la vie, refus d'avortement et
spécialement de la solution du dé-
lai qui accorderait à chaque fem-
me enceinte le droit de décider
souverainement un tel acte.

Il refuse cependant de s'engager
dans une législation qui précise de
façon trop contraignante le mo-
ment du début de la vie et celui de
la fin de la vie. C'est pourquoi il
oppose son contreprojet en préten-
dant que celui-ci obtient les mê-
mes effets que l'initiative.

A. Fontannaz

résisté à la récession
L'hôtellerie marque une légère

progression, ainsi que l'auberge de
jeunesse, alors que l'occupation
des campings a connu une baisse
sensible.

Manifestations,
expositions et musées

Plusieurs manifestations impor-
tantes ont eu lieu l'année dernière
à Sion : manifestations de carna-
val, journées valaisannes de gym-
nastique féminine, meeting d'avia-
tion, exposition Sion-Expo, expo-
sition philatélique Sionvalex.

Sur le plan culturel, deux impor-
tantes et traditionnelles manifes-
tations, le Festival Tibor Varga et
le Festival de l'orgue ancien, con-
naissent chaque année un succès
grandissant. La Fête cantonale de
chant, qui s'est déroulée dans la
capitale, a également réuni à Sion
des milliers de chanteurs.

Les musées cantonaux ont en-
registré en 1982 plus de 28 000 en-
trées, soit 4102 au musée d'archéo-
logie, 4215 au musée de la Majorie
et 20 104 au musée de Valère.

que M. Jean Actis, s'exprimant en
sa qualité de membre du comité de
la Chambre d'agriculture valaisan-
ne, a bien souligné que toute les
activités agricoles traitées dans le
nouveau journal lui conféreront
une dimension plus attractive. M.
Bérard, qui présentait la nouvelle
Terre valaisanne et M. Benno Hu-
ber, ont également insisté sur l'as-
pect varié et polyvalent , technique
et actuel de ce journal qui doit etre
le reflet d'une agriculture valai-
sanne harmonieuse.

D. Delacrétaz

Swiss Alpina Martigny
a choisi la ville fédérale
(ddk). - Les responsables de la
Foire internationale pour l'équi-
pement des stations alpines -
Swiss Alpina Martigny - ont pré-
senté, hier matin à Berne, à la
presse suisse alémanique le pro-
gramme, les buts et objectifs de
cette manifestation qui se dérou-
lera à Martigny du 21 au 24 avril
1983 dans la halle du CERM.
MM. Raphy Darbellay, Georges
Saudan et André Coquoz, accom-
pagnés de MM. Hubert Bumann,
président de l'UVT, Firmin Four-
nier, directeur, et André Lugon-
Moulin de l'OPAV, ont tour à tour
brossé en détail, et en allemand, ce
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.. Et la résorption de ce dé-
ficit est d'autant plus urgen-
te que le pouvoir socialiste
souhaiterait vivement faire
l'économie d'une troisième dé-
valuation. Une réévaluation
unilatérale du deutschmark
apparaît bien improbable,
mais quelle que soit la métho-
de retenue - réalignement gé-
néral au sein du SME, rééva-
luation unilatérale du DM, sor-
tie provisoire du SME - la
France n'échappera pas à des
mesures draconiennes dont la
première semble bien devoir
être le recours aux clauses de
sauvegarde du Traité de
Rome : cautionnement des im-
portations, voire même contin-
gentement... Le premier gou-
vernement Mauroy aurait ainsi
été celui de la distribution à
tout-va, le deuxième celui du
blocage des prix et des salai-
res ; le troisième celui du re-
tour au protectionnisme. L'is-
sue serait sans gloire pour un
régime qui n'entend pas renier
sa filiation avec la IV' Répu-
blique, c'est-à-dire avec le
Traité de Rome de 1957. Qui
plus est, on voit mal ce régime

Actions publicitaires
et prospection

Diverses propositions de semai-
nes forfaitaires à Sion, avec excur-
sions dans le Valais central, ont été
présentées à des agents de voyage
et à des groupes. A titre d'exem-
ple, citons l'offre qui comprenait
sept jours en demi-pension à Sion,
un abonnement de sept jours sur
les cars postaux sédunois, une vi-
site au lac souterrain de Saint-Léo-
nard, une visite au musée de Va-
lère et une entrée au concert d'or-
gue de Valère, le samedi.

Parallèlement à ces actions di-
rectes, la société de développe-
ment a participé à la plupart des
actions communes organisées par
l'UVT, organisé des tours de ville,
des excursions au départ de Sion
et participé à différentes foires in-
ternationales. s

Vers une solution
pour la place
de la Planta?

Le comité de la société a exa-
miné une nouvelle fois, en fin
d'année, la nouvelle étude relative
à l'aménagement de la Planta. B a
constaté avec plaisir que l'opposi-
tion du Conseil d'Etat est levée et
qu'un accord de principe a pu in-
tervenir entre celui-ci et la Muni-
cipalité de Sion.

La place de la Planta sera vrai-
semblablement aménagée sur un
plan rectangulaire qui restitue
l'ancienne surface. Cette nouvelle
étude fait l'objet d'une large con-
sultation, et les travaux devraient
commencer encore cette année.

Selon le vœu de la Commission
consultative des architectes de la
commune, favorable à ce nouveau
projet d'aménagement, les bâti-
ments prévus au sud devraient être
mieux intégrés.

que sera cette foire, première du
gerne en Suisse et dont le mérite
revient à Martigny. Os ont pu an-
noncer l'excellente participation
des exposants venant de toutes ré-
gions de Suisse et d'Europe, évo-
quer la participation de leur hôte
d'honneur, l'Institut fédéral de
l'étude de la neige et des avalan-
ches du Weissfluhjoch, qui pré-
sentera son activité fort intéressan-
te.

Equipements pour le transport
de personnes, équipements tech-
niques pour l'aménagement et
l'entretien des pistes, équipement

affronter les élections euro
péennes de 1984.

François Mitterrand
et le sens de la durée

Mais par-delà ces difficultés
« techniques», il est permis de
se demander si la crise politi-
que actuelle de la majorité so-
cialo-communiste ne sert pas
objectivement François Mitter-
rand, habile à utiliser les res-
sources de la durée et de la
dialectique dans le jeu politi-
que. Comme le gouvernement
Mauroy, mais dans une pers-
pective plus longue, celle du
septennat, l'action du prési-
dent de la République françai-
se se décomposerait en trois
phases. La première, qui vient
de s'achever avec le deuxième
tour des élections municipales,
constituerait le prix à payer de
23 ans d'opposition systéma-
tique, démagogique et attrape-
tout. Le tribut de cette longue
reconquête du pouvoir est au-
jourd'hui payé et le terme en
est marqué par la sanction de
I'éiectorat: 65% des sièges
municipaux acquis à l'opposi-
tion, cent villes de plus de
30 000 habitants, Paris et l'Ile

Au chapitre
des comptes
et des nominations

Deux nouveaux membres de-
vaient être élus au sein du comité,
en remplacement de MM. WUly
Weber, décédé, et Albert Frass,
ancien président du groupement
des sociétés locales. Pour rempla-
cer ces deux membres dévoués,
MM. Hubert de Wolff et Marcel
Berbier furent élus par acclama-
tion.

En ce qui concerne les comptes
1982, ils bouclent avec un déficit
de 6500 francs, pour un total de
dépenses de 231684 francs. Les
comptes furent admis à l'unanimi-
té, ainsi que le budget 1983.

Vers la création
de nouveaux tennis
aux Iles

Représentant de la Bourgeoisie
de Sion, M. Hubert de Wolff se fit
un plaisir d'annoncer à l'assem-
blée que neuf courts de tennis,
dont cinq couverts, ainsi que qua-
tre emplacements de squash se-
ront prochainement réalisés dans
le secteur nord du restaurant des
Bes. Cette installation viendra ain-
si compléter harmonieusement le
magnifique secteur déjà aménagé.

On dit souvent que Sion est ani-
mée durant la journée, mais ville
morte le soir. A découvrir le pro-
gramme d'animation de la société
de développement et l'activité de
l'office du tourisme que dirige M.
Molk, force est de reconnaître que
les possibilités de distractions ne
manquent pas dans la capitale.
Encore faudrait-il quitter son fau-
teuil et se promener dans la rue ou
se rendre dans le salles de specta-
cles.

La rencontre avec des gens ve-
nus d'ailleurs, les touristes, est
souvent source de nouvelles ami-'»
ries.

de service à usage collectif ou pri-
vé, équipement sportif et de loisirs,
sécurité sauvetage, architecture et
urbanisme sont les secteurs parti-
culiers que se partageront les très
nombreux exposants.

Patronnée par le Conseil d'Etat,
la Fédération économique du Va-
lais, l'Union valaisanne du touris-
me, cette Foire de l'équipement
des stations alpines s'est vue éga-
lement soutenue par l'Association
suisse des entreprises de transports
par câbles et l'Association valai-
sanne des entreprises de remon-
tées mécaniques.

de France transformés en bas-
tions d'opposition. La troisiè-
me phase devrait s'ouvrir sur
un nouveau gouvernement et
une nouvelle majorité. Le troi-
sième cabinet Mauroy ferait la
part moins belle aux courants
du PS et privilégierait l'effi-
cacité. Sur le plan parlemen-
taire, il serait moins soumis au
PS qui, dans son congrès de
l'automne prochain, ne pourra
que constater ses échecs.
Quant au PC, il devra se con-
tenter d'un ou deux ministres
sur quatre, ce qui devrait être
bien interprété au centre- gau-
che.

L'impression du bateau ivre
donnée par le gouvernement
Mauroy au cours de ces vingt
derniers mois et le retour à la
représentation proportionnelle
dans les élections municipales
constituent autant d'indices
qui ne trompent pas de glis-
sement vers la IV' République.
L'évolution n'est pas moins
nette sur le plan économique :
vingt mois de gestion hasar-
deuse auront été suffisants
pour marquer l'incompatibilité
du socialisme et du libre
échange communautaire.

P. Schiffer
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La nécessité est la meilleure des
vertus

Shakespeare

Un menu
Tomates
«marchand de vin»
Poule au riz
Fromage
Crème caramel

Le plat du jour:
Tomates « marchand de vin»
Pour 6 personnes.

Lavez.essuyez et évidez légèrement
six grosses tomates, après avoir cou-
pé la partie supérieure, comme il est
d'usage de faire pour farcir. Retour-
nez les tomates sur un torchon et lais-
sez-les rendre leur eau pendant envi-
ron 30 minutes. Durant ce temps, cou-
pez en menus morceaux deux cerve-
las et 200 g de fromage d'Emmenthal.
Mélangez en ajoutant deux corni-
chons hachés et une cuillerée d'écha-
lote ou de ciboulette. Arrosez le tout
d'une vinaigrette assez relevée. Rem-
plissez les tomates de ce mélange.
Dressez-les sur un plat tapissé de
feuilles de laitue. Décorez de quel-
ques rondelles d'œuf dur. Servez
avec des tranches de pain grillé et du
beurre frais.
Recette des caramels
au chocolat

Faites bouillir dans une casserole à
fond épais, 270 g de crème fraîche.
Ajoutez 35 g de sucre semoule en mé-
langeant au fouet, puis ajoutez 150 g
de chocolat fondant haché en petits
morceaux sans cesser de mélanger
au fouet. Vérifiez la consistance du
caramel en en laissant tomber une
goutte dans un verre d'eau. Versez
sur une plaque garnie d'un papier
beurré. Laissez durcir une nuit, puis
coupez en carrés de 25 mm/25 mm.
Enveloppez dans du papier cellopha-
ne.

Trucs pratiques
Il arrive bien souvent qu'après uti-

lisation, il reste, dans une boîte de la
peinture et lorsque, quelque temps
après on veut se servir de cette pein-
ture pour un raccord, celle-ci a séché
prématurément. Pour la garder tou-
jours fraîche, c'est simple, il suffit de
retourner la boîte à l'envers.

La viande hachée et certains lé-
gumes ne se conservent pas. Même si
vous achetez des légumes de qualité,
vous risquez de vous intoxiquer si
vous ne respectez pas certaines rè-
gles. Il faut savoir que la viande ha-
chée et le poisson se détériorent très
vite; il est donc préférable de ne ha-
cher ces aliments qu'à la dernière mi-
nute et de ne pas en conserver au-
delà du repas. Il en va de même pour
des légumes comme le céleri ou les
artichauts; ceux-ci, en effet, s'oxydenl
rapidement et deviennent donc toxi-
ques.
Les vieilles décalcomanies ne vous
opposeront plus de résistances si,
avant de tenter de les enlever, vous

Sans défense...

passez dessus plusieurs couches de
vinaigre blanc, de manière à bien les
imbiber.

Votre beauté
Secrets de maquillage

Pour rendre un visage gai, même
au repos, les visagistes ont trouvé
certaines astuces de maquillage, qui
consistent à redessiner les traits tom-
bants en les relevant dans le sens du
sourire.
- Les sourcils. Epiiez soigneusement
par-dessous, ils se termineront plus
haut vers les tempes. Parfois, l'épila-
tion suffit. Parfois, il faut en redessiner
la pointe au pinceau, en la dirigeant
vers la tempe.
- Les cils. Ils seront brossés en biais,
en remontant vers l'extérieur, ainsi
que le trait qui souligne et prolonge la
paupière supérieure, pour que l'oeil,
ainsi dessiné, forme le même triangle
d'ombre que le sourire.
- Le bas des joues. S'il forme un sil-
lon triste partant des ailes du nez, le
maquillage est inefficace. Un masque
astringent (une fois par semaine) suf-
fit parfois à «remonter» les traits. Si
l'affaissement des joues est important,
il faut avoir recours aux massages
manuels ou électriques, mais seule-
ment à la condition de choisir un tech-
nicien, ou une technicienne, très ha-
bile.
- La bouche et le sourire. Les com-
missures des lèvres, remontant plus
ou moins symétriquement, donnent la
personnalité au sourire. Depuis le
sourire dit «spirituel», aux lèvres qui
s'étirent sans s'entrouvrir, jusqu'au
franc sourire, qui découvre largement
les dents, mille nuances existent.

Entre nous
Pour lutter contre l'angoisse... I
Achetez un chat, un chien ou... un
hamster! Un animal, enfin, qui vous
aime et que vous aimez.

Je garde dans mon cœur le sou-
venir de la merveilleuse chatte per-
sane qui fut la compagne de mon
adolescence solitaire. Elle avait une
intuition extraordinaire, «sentait»
vraiment lorsque j'avais besoin de sa
présence fidèle. Elle se couchait alors
dans mon lit, tout contre l'intérieur de
mes genoux, et lorsque la main soup-
çonneuse de ma mère venait tâter
l'édredon et vérifier «si la chatte
n'était pas là» , elle se faisait aussi pla-
te et inexistante que possible. Je
n'étais plus seule et livrée à la nuit.

Voyez passer les personnes âgées
menant en laisse un vieux chien... Elle
rognent souvent sur leur maigre bud-
get et achètent pour lui de la viande et
du lait...

Regardez ces vieilles femmes qui
jettent du riz aux pigeons des grandes
villes... Dans le cercle magique des
bruissements d'ailes, elles ont rompu
la solitude et elles parlent aux oi-
seaux!

Avec ma chienne, je peux rester
seule durant les longues soirées d'hi-
ver, dans la campagne normande.
Sans elle... je ne sais pas!

Puis il se déchaussa et s étendit sur le lit pour
siroter son apéritif tout en réfléchissant. Tout était si
évident quand on savait de quel côté chercher. Un
monument de mensonges se dressait au-dessus de la
tombe de la vérité. Il ne se souvenait pas où il avait
entendu cette phrase, mais elle lui plaisait. Lui-même
était très fort pour mentir , aussi fort que tous ses
collègues des services secrets. Déformer la vérité Jie lui
posait pas plus de problème moral que tuer un être
humain pour servir une cause politique. C'étaient les
idéalistes et leurs grands principes moraux qu'il détes-
tait ; ils pouvaient avoir du sang plein les mains et
continuer de regarder de haut les pragmatistes comme
lui. Il n'avait pas oublié la réflexion cinglante de Heinrich
Holler , selon laquelle, lui , Andrews, se moquait bien de
mettre en danger la vie de Béatrix , la fille de Mùhlhauser.
Il allait prendre un immense plaisir à coincer l'Allemand
de teUe façon que ce serait lui , cette fois, qui aurait le
doigt sur la détente.

D
E son bureau , Heinrich Holler donnait des instruc-
tions par téléphone.

^̂ Éf

A chaque style
sa guitare!
Chez
Hug Musique
Dans notre impressionnant choix
de guitares, vous trouverez
sûrement la vôtre! Par exemple:
guitare d'étude «Estudianta» Fr.245.-
ijuitare western «Yamaha» FG 335 11
Fr.430-, guitare classique
«Yamaha»G 231 11 Fr.320.-. guitare de

Hug Musique
Depuis 175 ans
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Quelques mots /
suffisent .*

pour commander
un goron bien fruité.

Je veux qu'on distribue cès portraits-robots à tous
les hôtels et pensions de famille de la ville. Même chose à
Hambourg. Tous les propriétaires d'établissements doi-
vent contacter ce bureau si quelqu'un répondant à l'un de
ces signalements prend une chambre chez eux. Envoyez-
en aussi une copie aux services d'immigration des aéro-
ports.

Holler raccrocha. Il était possible que les tueurs qui se
faisaient appeler Kesler et Franconi aient déjà quitté le
pays, mais il ne le pensait pas.

Les pièces du puzzle s'assemblaient peu à peu, mais il
n 'était pas encore complet. Le meurtre d'Albert Kramer
en était la preuve. Son ancienne appartenance aux
Jeunesses hitlériennes n'était même pas connue ; et rien
ne permettait d'affirmer qu 'il était dans le bunker le jour
de la mort d'Hitler ou qu'il s'était intéressé au mystère
concernant l'enfant d'Eva Braun. A moins qu 'il n 'ait été
l'un des hommes qui avaient kidnappé Mùhlhauser, et ne
lui ait laissé la vie sauve en échange de précieux
renseignements ?

A suivre

\
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Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le plus grand défi dans
ROCKY III - L'ŒIL DU TIGRE
avec Sylvester Stallone

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
GARDE-A-VUE
avec Lino Ventura, Romy Schneyder et Mi
chel Serrault

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
RAMBO
Un film de Ted Kotcheff Aujourd'hui: relâche
avec Sylvester Stallone. Dès demain, le dernier José Giovanni
Un des plus grands succès du cinéma amé- LE RUFFIAN
ricain en Europe.

EKHHBI1 ^plexiglas
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
DANTON
Un film d'Andrzey Wajda
avec Gérard Depardieu
Prix Louis-Delluc meilleur film César 83̂

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

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Du mystère, de l'action, du suspense et des
tonnes d'humour...
200 000 DOLLARS EN CAVALE
avec Robert Duvall et Treat Williams

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 - 7 ans
Aujourd'hui mercredi: matinée à 14 h 30
Immense succès = Prolongation
E.T.
de Steven Spielberg. Un triomphe!

Ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LE TROUPEAU
Un film turc de Zeti Okten
Scénario de Yilmaz Giiney
Dès demain jeudi à 20 h 30 -16 ans
Les «Bronzés » fêtent Noël...
C'est très drôle et plein de gags
LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE

Matinée à 14 h 30 et soirée à 20 h 30
Admis dès 7 ans
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...

*
*

*
*
*
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EN FEUILLES , BARRES & TUBES
DÉBITAG E — USINAGE — MOULAGE

CUVES, CANALISATIONS EN PVC,
PP. etc. POUR LABORATOIR ES
HOUSSES, FOURRES , ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch
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14.55 Point de mire
15.05 Vision 2:

15.05 Escapades
15.50 Jardins divers

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 Ça roule pour vous
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses...

et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Cœur en fête

Variétés présentées par Ju-
lien Lepers, avec: Sarclon,
Precious Wilson, Dave, Fri-
da, du groupe Abba, Rho-
da Scott, Les Platters, Ré-
gine, Jean-Luc Lanaye,
Claude Leveillée, et: Pa-
trick Sébastien.

21.15 Football
Coupe d'Europe: Juven-
tus-Aston Villa.

Regards:

L'église à bobo
22.50 Téléjournal

Spécial session

r - ; ^
W\ B-dlill ¦ 22-30 Journal de nuit 1- L'intégrale: «slillH -waHHHHV's-sllll-sS%B% HML̂ JU£JJJ*UHHHIIW 22.40 Petit théâtre de Johannes Brahms B 'W il'l ni 1 1 \\\ \'\ B\

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de nuit „ M 
2. Chantemusique sssssssj îî uujitiii ŝssssj

6.00 Journal du matin Le baron de Crac 12-°° W Nouveautés Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
Informations et variétés (2 et fin) et traditions 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

6.00, 7.00,8.00 Editions de Cami. Aujourd hul: 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
principales Avec: Richard Vachoux, refleî.s du Concert de gala 24.00
avec rappel des titres Jean-Pierre Moriaud, Ml- du Festival national des Club de nuit
à 7.30 et 8.30 chèle Favey, André Neury „„ _„ £rass bands anglais 6.00 Bonjour

6.30 Journal régional 22.55 Blues In the nlght ï« « JT? ïïf i!*rua^!r«, 9.00 Agenda
6.35 Journal des sports par Bruno Durring 12.32 (s) Table d écoute (1) 11.15 Pour les consommateurs
6.55 Minute œcuménique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12-55 Les concerts du Jour 12.15 Félicitations
6.58 et 7.58 SVP Conseil 13.00 Journal de 13 heures 12.40 Les rendez-vous de midi

par Dominique Jaccard siillllll' BKnBr-rT-a-«j«jjj >  ̂13-30 (•) Table d'écoute (2) 14.05 Musique légère
7.32 Le billet B.TlM 'l'M 14-°° La vie qui va... 15.00 Notes et notices
8.10 Revue de la presse 

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 un 11 ¦ ¦¦¦ BBBBBBB» Le quotidien de la société 16.05 Pour les aînés
romande 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 150° (•) Suisse-musique 17.00 Tandem

8.15 Le diagnostic économique Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 17-0u Informations 18.30 Sports
8.38 Mémento des spectacles 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 17.05 (S) Hot line 18.45 Actualités

et des concerts 6.00 Informations Rock llne 19.30 Portrait d'interprète:
8.40 Quoi de neuf en Suisse 6.05 (s) 6-9 avec vous par Gérard Suter Renata Scotto

romande Un réveil en musique 180° Informations 20.30 Direct
par Anne de Castello 7.00 Informations 18-1° Jazz non-stop 21.30 Pour les consommateurs

9.05 Saute-mouton 8.00 Informations 18-30 Empreintes 22.05 Radlo-music-box
Une production de 8.10 Classique à la carte Les livres 23.05 Das SchreckmOmpfeil
Janry Varnel 8.15 Vous avez dit Interprète? par Gérard Valbert 24.00 Club de nuit

11.05 SVP Conseil 8.58 Minute œcuménique 19.20 Novttads
12.20 Tals-tol et mange 9.00 Informations 19.30 Per l lavoratorl Itallanl mm\mmW T̂¥f

mm
W7m'BWWBBBnpar Jean Charles 9.05 Le temps d'apprendre InSvIzzera H Bh I llll BT 111 l/H

12.27 Communiqués par Véra Florence 20.00 Informations
12.30 Journal de midi L'Invité du Jour 20.02 (s) Le concert du mercredi Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

Bulletin météorologique 9.10 La classe L'Orchestre de 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
Edition principale Un jeu dé.Michel Dénériaz la Suisse romande 16.00, 23.00, 24.00

12.45 env. Magazine 9.20 Ici et maintenant Direction: Radlo-nult
d'actualités Rubrique d'éducation David Zinman 6.00 Premier matin

13.30 Avec le temps permanente L. van Beethoven 9.05 Mille voix
Une production 9.30 Radio éducative I. Stravinski 12.10 Elections cantonales 1983
de Jacques Donzel Pour les enfants Z. Kodaly 12.30 Actualités

18.05 Journal du soir de 6 à 10 ans 21.45 env. Les poètes du piano 13.05 La ronde des chansons
18.15 Actualités régionales Initiation musicale: l'oreille Ce soir: 13.30 Itinéraire populaire
18.25 Sports en colimaçon Beethoven 14.05 Radio 2-4
18.30 Le petit Alcazar 10.00 Portes ouvertes sur... 22.30 Journal de nuit 16.05 II Flammlferalo

par Pierre Grandjean La formation 22.40 env. (s) Musique 18.30 Chronique régionale
et Jean-Claude Arnaudon professionnelle en Suisse romande 19.00 Actualités spécial soir.

19.00 Titres de l'actualité par Jean-Claude Gigon par Rina Tordjman II Suonatutto
19.05 env. Les dossiers Un métier de la terre: B. matinu , B. Britten 22.15 Vivre aujourd'hui,

de l'actualité pépiniériste J. Barraqué, J. Guyonnet vivre demain
19.30 Le petit Alcazar (suite) 10.30 (s) La musique et les Jours 24.00 Informations 23.05 Dernière heure
20.02 Au clair de la une par Pierre Perrin. 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult

Bulletin d'abonnement
f  ̂SA*** a arrè^S 

Le soussigné souscrit un abonnement au NF un -X-
•WCT j K J U i  llCil dès pe jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de 119. — 

J

de tous Nom: i
_ Prénom: Fils (fille) de j çpour tous Mressemaae: *

*Amis du NF, transmettez ce bulletin à -X-
une connaissance. Date: Signature: JL.
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale C"3 coupon est à détacher et à retourner à l'administration du -X
votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
nous puissions vous témoigner notre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation K
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. JL.

17.00 Ce qu'on sait
sans le connaître

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Les cygnes des lacs de
Red Rock (2).

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Café fédéral

Session des Chambres.
21.05 Hearwegol
21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne
22.15 Zeltgelst

La femme et la défense
globale.

23.00 Sport
24.00 Téléjournal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
16.45 Carlo Goldoni

Théâtre et société.
17.45 Rockllne
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval
19.25 Follyfoot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Blow up

Film de M. Antonioni, avec
David Hemmings, Vanessa
Redgrave, Sarah Miles,
Jane Birkin, etc.

22.20 Téléjournal
22.30 Ici Berne
22.40 Mercredi-sports

Téléjournal

11.15 TF1 Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout

13.50 Chanson. 13.55
Rémi. 14.20 Jacques Tré-
molin raconte la vie des ca-
nards. 14.25 L'atelier bleu.
14.30 Courrier. 14.35 Le roi
Arthur. 14.40 Pourquoi-
comment? 14.45 Contes
fous, fous. 14.50 Gilles en
vague. 15.00 Dis, qu'as-tu
vu? 15.10 Coups de cœur.
15.17 Chanson. 15.20 Le
petit Cid.

15.45 Jouer le Jeu
de la santé

15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle.
16.20 Merlin-go. 16.35

Arok le Barbare. 16.45 Mi-
temps. 16.55 Variétés.
17.00 Heckle et Jeckle.
17.05 Les mains magicien-
nes. 17.10 Les infos. 17.25
Les contrebandiers. 17.50
De la friture dans les lunet-
tes.

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous platt
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis

de l'Information
L'hôpital psychiatrique.

21.40 Festival de Pau 1982
Récital Alexis Weissen-
berg.

22.25 Flash Infos
22.30 Balle de match
23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les amours

de la Belle Epoque:
Crapotte (3)
Feuilleton, avec: Françoise
Dorner, Michel Auclair, Cé-
cile Vassort, etc.

14.05 Carnets de l'aventure
L'eau blanche des rocheu-
ses.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 Récré A2
Chapi-Chapo. Discopuce.
Télétactica. Doggy-Dog.
Zeltron. Latulu et Lireli. Les
Schtroumpfs.Heidi.

16.40 Cyclisme
17.15 Platlne45

Avec: Pia Zadora, Randy
Newman, Klaxon, Paula
Moore, Christophe, Earth
Wind and Fire.

17.45 Terre des bêtes
Les animaux des pôles.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.27 Football

Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe: Waters-
chei - Paris-St-Germain. En
direct de Waterschei (Be).

22.20 Mol... Je
proposé par Bernard Bou-
thier.

23.15 Antenne 2 dernière

18.25 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède

20.35 Cadences
Une émission présentée
par Guy Lux. Invités d'hon-
neur: Gérard lenorman et
Roland Magdane.

21.35 Soir 3
21.55 Les chardons de la colline

ou
Léopold Balllard
Avec: Jean-Claude Ar-
naud, Claude Brosset,
Louis Arbessier, etc. .
Une minute
pour une Image

22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 12.55-14.55
Football. 16.10 Téléjournal. 16.15
Pourquoi les éléphants se lais-
sent-ils faire?, film. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 La maison hantée.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Porridge, téléfilm. 21.45 Ma-
gazine de la science. 22.30-23.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Lôwenzahn.
Flash d'actualités. 16.35 Fjuts-
cher. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré- Télé. 17.53 Rauchende
Coïts, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Direkt. 20.15 Bilanz. 21.00
Téléjournal. 21.20 Tirage du Loto.
21.25 Les rues de San Francisco,
série. 22.15 Notwehr, téléfilm.
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Rockpalast. 19.50 Der Flug des
Phônix, film. 22.05-23.05 Salut fur
James Stewart.

AUTRICHE 1. - 10.35 Das Ge-
heimnis von Monte Christo, film.
12.10 Piorité. 13.00 Informations.
17.00 Marionnettes. 17.30 Maya
l'abeille. 18.00 Polizeiinspektion
1, série. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 ¦ Die Gruft mit dem Ràt-
selschloss , film. 21.40 Nouveau-
tés d'hier. 22.25-22.30 Informa-
tions.



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 lâte : 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 à
16 h 30, le mardi et le jeudi. Cours: «Soins à
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.
5711 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. 58 14 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 26 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.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. (du vendredi à 18 h au vendredi suivant à
551016. Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 18 h) Garage Olympic, A. Antille, Sion (jour
55 41 41. 23 35 82 et nuit 23 37 76).
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 22 38 59.
14 h 30 à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
20 h 30; samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
à 16 h 30. (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au 221217; Max Perruchoud, téléphone
vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, ac- 58 22 70 Voeffray 22 28 30.
cueil, informations diverses) et du mardi au Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
samedi de 14 h à 18 h, ainsi que le soir selon mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
horaires particuliers des activités. Centre de Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
coordination et d'information téléphonique vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro SPIMA, Service permanent d'informations sur
55 66 00 (Programme des manifestations). les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. ,
Activités pour jeunes, adultes, troisième âge. Consommateur-Information: rue de la Porte-
Blbllothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de Neuve 20, ouvert le Jeudi de 14 à 17 h.
19 à 21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 Taxl8 de sloa - Service permanent et station
à 19 h 15; vendredi 17 à 19 h; samedi de centrale gare, tél. 22 33 33.
15 à 17 heures Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
Bibliothèque du Haut-Plateau. -Heures d'où- *p 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison,
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; £imanch6 ]

fermé
samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Da.*lCin? f̂COth^,u2i-a1,S"lt28H " °"H 

ert JUS,"
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs ffif |3h

6 
Dimanche dès 16 h: disco dansant,

de zi n 30 a 3 n ou 4 n suivant ia 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
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierra,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 124
en hausse 45
en baisse 53
inchangés 26
cours payés 290

Tendance irrégulière
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques bien soutenues
oblig. suisses faibles
oblig. étrangères irrégulières

LA TENDANCE
PARIS: ferme.

D'une manière.générale, les va-
leurs françaises ont gagné
quelques points sauf les chi-
miques qui se sont allégées.

FRANCFORT : affaiblie.
Ce sont surtout les investis-
seurs britanniques qui vendent
leurs positions à cause de la
faiblesse de la livre contre le
mark.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le marché hollandais a encou-
ragé sélectivement certaines
valeurs comme Royal Dutch
qui gagne 3.30 florins à 101.20.

BRUXELLES : irrégulière.
Les valeurs belges fluctuent
dans les deux sens entre
d'étroites limites.

MILAN : affaiblie.
La tendance s'est montrée pes-
simiste sous la conduite d'Oli-
vetti, en baisse de 76 lires à
2695.

LONDRES : ferme.
Le marché a fait preuve d'une
bonne orientation. L'indice FT
a gagne o points a o/ J.

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, 22 16 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. Crèche, 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 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - 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 19 19.

Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - 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
sur24,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. 2210 18.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6% Tohoku Electricity 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.

5%% Air Canada 1983-1995, au
prix d'émission de 99%%, délai de
souscription jusqu'au 17 mars
1983 à midi ;

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.
Augmentation de capital
EG Laufenburg, délai de souscrip-
tion du 7 au 16 mars 1983, par
l'émission d'une action au porteur
nouvelle pour neuf anciennes au
prix d'émission de 500 francs, va-
leur nominale de 500 francs.
Changes

Ce marché est en train de sur-
prendre les opérateurs qui pré-
voyaient une évolution des cours
tout autre que celle qui concrétise
actuellement les fluctuations des
différentes devises entre elles.

A titre d'exemple, les devises
pour lequelles on prévoyait une
dévaluation en début de semaine
font preuve de fermeté. Ces diffé-
rentes monnaies étaient offertes
aux prix suivants : FF à 30.50, DM
à 86.70, florin hollandais à 78.30 et
le dollar américain à 2.0675.
Métaux précieux

Les métaux continuent à bien se
comporter et, autant l'or que l'ar-
gent, enregistrent des gains sur les
cours. L'once était offerte à 436
dollars pour l'or et 11.40 pour l'ar-
gent, ce qui représente respecti-
vement 28 650 et 750 francs pour
un kilo, à titre indicatif , en début
d'après-midi.
Marché mobilier

Dans un volume d'échanges en

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 (plsdne-patlnolre). - 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 les 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».
A.A. - 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 24 13 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
de15à17h.
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 Y,ÈGE 
. ..

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.

diminution, les valeurs indigènes
ont de nouveau traversé une pério-
de maussade durant cette bourse
d'hier mardi.

L'indice général de la SBS ter-
mine la journée au niveau de 332.1
contre 330.5 la veille.

La tendance à la hausse des
taux payés sur les dépôts à court
terme a influencé négativement la

Suisse 14.3.83 15.3.8:
Brigue-V.-Zerm. 99 99
Gornergratbahn 940 of 940
Swissair port. 793 796
Swissair nom. 658 660
UBS 3170 3175
SBS 321 . 320
Crédit Suisse 1940 1925
BPS 1275 1280
Elektrowatt 2680 2680
Holderb. port 672 675
Interfood port. 5825 5875
Motor-Colum. 575 570
Oerlik.-Biihrle 1335 1335
C"Réass. p. 7150 7075
W'thur-Ass. p. 2940 2950
Zurich-Ass. p. 17000 17075
Brown-Bov. p. 1125 1130
Ciba-Geigy p. 1750 1740
Ciba-Geigy n. 753 752
Fischer port. 550 550
Jelmoli 1570 1560
Héro t 2900 2950
Landis & Gyr 1000 1000
Losinger 460 460
Globus port. 2450 2450
Nestlé port. 3950 3910
Nestlé nom. 2430 2410
Sandoz port. 4900 4925
Sandoz nom. 1940 1930
Alusuisse port. 618 613
Alusuisse nom. 207 205
Sulzer nom. 1750 1750
Allemagne

formation des cours sur les mar-
chés boursiers. A titre d'exemple,
les grandes banques ont décidé
d'augmenter les taux payés sur les
comptes à terme de %% pour la
durée de 3 à 5 mois et de %% pat
année de 6 à 12 mois.

Les actions de Charmilles profi-
tent toujours d'une demande en
provenance principalement de
l'étranger. Parmi les autres titres,
qui ont évolué à l'opposé de la ten-
dance, on peut encore mentionner
les actions de la Zurich, Sika Fi-
nanz, Hero porteur, le bon de par-
ticipation de la Winterthur, Mi-
kron porteur et Sandoz porteur.

CHANGES - BILLETS
France 29.— 31.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.— 2.10
Belgique 3.95, 4.20
Hollande 77.— 79.—
Italie 13.50 15.50
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.05 12.35
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

PRLX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 500.- 28 750
Plaquette (100 g) 2 850.- 2 890
Vreneli 195.- 210
Napoléon 191.- 206
Souverain (Elis.) 208.- 223
20 dollars or 1110.- 1200
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 735.- 755

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 el
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. Marmillod, 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 17 17.
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 2'1 h.

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

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

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 des
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.

14.3.83 15.3.83
AKZO 40.75 39
Bull 12.75 13
Courtaulds 2.75 2.80 of
De Beers port. 16 15.50
ICI 12.25 12.50
Philips 30.75 29.75
Royal Dutch 78.50 77
Unilever 159 158
Hoogovens 18.25 17.50

BOURSES EUROPÉENNES
14.3.83 15.3.83

Air Liquide FF 456 459.50
Au Printemps 116 113.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 65.75 66.25
Montedison 139 137.75
Olivetti priv. 2771 2695
Pirelli 1700 1700
Karstadt DM 258 —
Gevaert FB 2050 2050

Bourse de Zurich
14.3.83 15.3.83
i. 99 99
i 940 of 940 of

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 452.75 462.75
Anfos 1 144.50 145.50
Anfos 2 121 121.50
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1225 1235
Intervalor 58.25 59.25
Japan Portfolio 560.75 570.75
Swissvalor 221.50 224.50
Universal Bond 69 70
Universal Fund 83.50 84.50
Swissfonds 1 495 510
AMCA 31.75 32
Bond lnvest . 60.50 60.75
Canac 97.50 98.50
Espac 56.75 57.25
Eurit 134 136
Fonsa 99.50 100
GErmac 93.75 94.50
Globinvest 68.75 69
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 118 120
Safit 546 550
Simma 217 219.
Canada-Immob. — —Canasec 680 695
CS-Fonds-Bds 63.25 64.25
CS-Fonds-Int. 73.50 75.50

AEG 48.50 46
BASF 111.50 110.50
Bayer 110 108
Daimler-Benz 385 381
Commerzbank 129 128.50
Deutsche Bank 255 252
Dresdner Bank 141.50 140
Hoechst 115 114
Siemens 260 258.50
VW 146 142
USA
Amer. Express 117.50 115.50
Béatrice Foods 52.50 51.50
Gillette 94.50 92.50
MMM 163 158.50
Pacific Gas 62.75 62.75
Philip Morris 126 125.50
Phillips Petr. 69.50 69
Schlumberger 87 85

met-eo

Le sud des Alpes rafle tout...
Ouest et Valais: encore (?) quelques précipitations (de la

neige dès 800 mètres), puis des éclaircies. 6 degrés environ cet
après-midi. Bise sur le Plateau, vent du nord en altitude.

Suisse alémanique : très nuageux, puis des éclarcies.
Sud des Alpes : neige dès 500 mètres, puis des éclaircies.
Evolution pour jeudi et vendredi : assez ensoleillé avec une

nébulosité changeante et avec une hausse de la température.
A Sion hier : très nuageux mais sec, foehn faible à modéré,

11 degrés (le sud des Alpes a « raflé » toute la neige, abondante
au Tessin ainsi qu'au versant sud et au col du Simplon). A
13 heures : 1 (pluie, neige dès 500 m) à Locarno, 4 (pluie) à
Genève, 6 (très nuageux) à Berne, 8 (pluie) à Bâle, 9 (très
nuageux) à Zurich, -3 (très nuageux) au Santis, 5 (pluie) à
Istanbul et Copenhague, 6 (pluie) à Milan, 7 (très nuageux) à
Paris et Prague, 8 (pluie) à Hambourg, 11 (beau) à Athènes,
13 (peu nuageux) à Madrid, 14 (très nuageux) à Rome et Nice
et (peu nuageux) à Lisbonne, 15 (beau) à Palerme, 16 (beau) â
Palîna, 17 (peu nuageux) à Malaga, 24 (pluie) à Las Palmas.

Les jours avec gel en 1982 : Jungfraujoch (VS, 3580 m) 342
jours, Corvatsch 298, Weissfluhjoch 251, Santis 237, Samedan
et Grand-Saint-Bernard 236, Davos 204, Ulrichen 198, Pilate
194, Zermatt 193, Scuol 178, Chasserai (1600 m) 166 jours. A
4000 mètres d'altitude, le thermomètre descend en principe
chaque jour de l'année en dessous de zéro. A Samedan (Haute-
Engadine, 1700 mètres d'altitude, et au Grand-Saint-Bernard,
il gèle deux jours sur trois. A Zermatt, un jour sur deux.

Action deII
carême 1983

«Dieu vit tout ce qu'il avait f a i t .  Voilà , c'était
très bon. Il y  eut un soir, il y  eut un matin : sixiè-
me jour. Dieu acheva au septième Jour l'œuvre
qu'U avait f aite. H arrêta au septième Jour toute
l'œuvre qu'il f a i s a i t  »

Genèse 1, 31 ; 2, 2
Ce texte biblique dit quelque chose sur l'achè-

vement qui éclaire et donne un sens à l'œuvre
entière: «Dieu bénit le septième jour et le con-
sacra», ajoute la Genèse. Mais c'est bien parce
que l'œuvre des six premiers jours est très bonne
que le septième est béni.

BOURSE DE NEW YORK
14.3.83 15.3.83

Alcan 31 31
Amax 24% 24%
ATT 66'/4 66'/4
Black & Decker 19V4 WA
Boeing Co 37 37 V4
Burroughs 45 VA 45%
Canada Pac. 35% 35
Carterpillar 4214 41%
Coca Cola 50% 50%
Control Data 46% 48
Down Chemical 313/4 31%
Du Pont Nem. 40 [A 41'/4
Eastman Kodak 84 VA 85%
Exxon 30% 30%
Ford Motor 38% 39 VA
Gen. Electric 103 VA 103 VA
Gen. Foods — 
Gen. Motors 59% 60%
Gen. Tel. 40të 40%
Gulf OU 31% 31%
Good Year 29% 30
Honeywell > 93% 95 Vi
IBM 100 Vi 100%
Int. Paper 54 53%
ITT 34% 35 W
Litton 57% 56
Mobil Oil 28 VA 28 VA
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 103% 106%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand - 35V6 35
Standard Oil 43 VA 42 të
Texaco 32% 32%
US Steel 23 VA 23%
Technologies 65% 66%
Xerox 40 të 39%

Utilities 127.26 (+ 0.28)
Transport 503.02 (+ 2.86)
Dow Jones 1124.50 (-10.10)

Energie-Valor 127.50 128.50
Swissimmob. 61 1290 1310
Ussec 693 703
Automat.-Fonds 83.75 84.75
Eurac 299.50 301.50
Intermobilfonds 76.75 77.75
Pharmafonds 189.50 190.50
Poly-Bond int. 68.90 69.40
Siat 63 1265 1275
Valca 71 72.50



Initiative sur les banques: nouvel échec socialiste
(mpz). - Ce n'est pas encore cette fois que les socialistes pourront mettre de l'ordre dans
les banques suisses. Par 103 voix contre 50, le Conseil national a refusé l'initiative contre
les abus du secret bancaire. Mis k.-o. en janvier déjà par l'impôt sur les banques, ils
subissent une nouvelle défaite. Après cinq heures de débat manichéen, la logique l'a
emporté, mais on reste déçu de l'aisance avec laquelle les partisans ont manié le
goupillon: la gauche lave plus blanc, les autres se complaisent dans les taches aux
couleurs de fraude fiscale, de scandales financiers, d'argent sale. Battue hier au National,
cette initiative risque de connaître le même sort lors de son

Dans son introduction, le radical
valaisan Bernard Dupont, prési-
dent de la commission, rappelle les
changements demandés par l'ini-
tiative : lutte contre la fraude fis-
cale, levée du secret bancaire pour
garantir une justice entre tous les
citoyens, extension des prescrip-
tions en matière de publicité, li-
mitation du pouvoir des banques
sur l'économie, assurance sur les
dépôts bancaires, renforcement de
la solidarité internationale en dé-
veloppant encore l'entraide judi-
ciaire. Ensuite il fait une analyse
des conséquences des réformes
proposées.

Il parle d'abord du secret ban-
caire. Selon la conception suisse
du droit, dit-il, les données concer-
nant le revenu et la fortune de l'in-
dividu font partie de la sphère pri-
vée. Le banquier est puni s'il four-
nit des renseignements à des tiers
sur ses affaires avec son client ;
mais le secret est limité par trois
restrictions. On peut prévoir une
obligation de renseigner à l'égard
d'un conjoint ou d'un fonde de
pouvoir. De plus, le secret bancai-
re n'est valable que pour autant
que la Confédération et les can-
tons ne décrètent pas l'obligation
de témoigner en justice ou de ren-
seigner l'autorité. Tous les Etats
comparables à la Suisse connais-

TAVARO S.A.: restructuration
et suppression de 55 postes
« Apres avoir procé dé a une ana-
lyse approfondie de sa position
concurrentielle sur ses différents
marchés et constatant que son vo-
lume d'affaires stagne ou régresse
tant dans le domaine des biens de
consommation durables que dans
celui de la technique militaire, la
direction de Tavaro S.A. se voit
contrainte de modifier sa structure
interne afin de disposer rapide-
ment d'une organisation mieux
adaptée à la situation économique
présente. Les mesures décidées en-
traînent malheureusement la sup-
pressi on de 55 postes de travail

APRES LE DRAME DE BLUCHE

Ingénieur et architecte condamnés
SIEKRE (am). - L'ingénieur et l'architecte, recon- famille allemande s'apprêtait à quitter le parking
nus coupables d'homicide et de lésions corporelles pour aller skier. Leurs deux petits enfants occu-
per négligence ainsi que d'écroulement, viennent paient déjà le siège arrière de la voiture. Soudai-
d'être condamnés par le tribunal d'arrondissement nement, et sans qu'ils puissent faire le moindre
de Sierre. mouvement la dalle du parking s'effondra. Les

Seize mois d'emprisonnement pour E. K., in- deux bambins, prisonniers du véhicule, périrent
génieur, qui a été mis au bénéfice du sursis durant sous les décombres. Leur père, grièvement blessé,
un délai d'épreuve de deux ans, et trois mois est aujourd'hui invalide. Par miracle, son épouse
d'emprisonnement, peine également assortie du sortit quasiment indemne de cet horrible accident,
sursis durant deux ans, pour l'architecte C. M. Les
prétentions civiles demeurent réservées. L'architecte et l'ingénieur se partagent aujour-

Lundi, le Ministère public requérait deux ans d'hui les causes de ce drame. D est imputable,
d'emprisonnement ferme à rencontre de E. K. et d'une part, à la surcharge du remblai sur la dalle
douze mois d'emprisonnement avec un sursis du- et à la résistance insuffisante de cette dernière au
rant deux ans contre C. M. poinçonnement, d'autre part. Pour le chantier de

Mandatés par la société SI La Colline, les deux Bluche, l'ingénieur avait utilisé d'anciens plans
hommes avaient assuré la construction d'une auxquels il avait apporté quelques modifications,
vingtaine de chalets, d'un immeuble de sept ap- L'ouvrage ne correspondait pas aux normes SIA.
parlements et d'un parking collectif de trente- Autant d'erreurs de conception et d'exécution
quatre places, à Bluche. Le 26 décembre 1981, une bien lourdes de conséquences...

BEX
Les salles de

BEX (ml). - Suite à la décision
quasi historique prise le mercredi
10 novembre 1982 par le Conseil
communal de Bex, les fameuses
salles de gymnastique sont l'objet,
depuis hier, d'une mise à l'enquête

Jacky Lagger, chanteur... et écrivain
SION. - Les Editions de la
Matze se sont intéressées aux
écrits d'un baladin épris de
mots et de chansons, d'images
et de musique, de liberté et de
tendresse.

Chacun aura reconnu, bien
sûr, Jacky Lagger, qui a couché
sur papier le spectacle qu'il

sent le secret bancaire. L'obliga-
tion de renseigner ne contribuerait
guère à lutter contre la fraude fis-
cale ; de plus, elle aurait un effet
négatif sur la volonté d'épargner
de la population. D'autre part, si
des capitaux fuient vers la Suisse,
c'est bien parce que notre pays
connaît des conditions stables et le
secret bancaire ! Il constate que la
réputation des banques suisses est
toujours bonne à l'étranger, con-
trairement aux affirmations des
promoteurs de l'initiative, pour
lesquels la fuite de capitaux est ré-
préhensible et nuit à la réputation
de notre pays.

Sur les autres points, il souligne
que la loi sur l'entraide judiciaire
exige beaucoup de la Suisse, ce
que les autres pays ne nous ren-
dent pas forcément. Au passage il
réexplique les effets de la conven-
tion de diligence signée par toutes
les banques pour lutter contre les
abus. Ce qui marque d'ailleurs un
changement d'attitude de la part
des dirigeants des banques. Com-
me l'a déjà fait le Conseil fédéral,
il démontre les défauts de l'initiati-
ve qui tend à limiter les libertés de
ce secteur et met en péril notre
place financière. Certaines réfor-
mes feraient double emploi avec
ce que l'on connaît ou met en pla-
ce actuellement.

dans ses trois unités de production
de Genève, de Chavannes-de-ho-
gis (Vaud) et de Sion (Valais). Ces
mesures devraient permettre à Ta-
varo, qui emploie aujourd'hui près
de 1000 personnes, de maintenir le
maximum de postes de travail, tout
particulièrement afin de poursui-
vre divers projets de diversification
(gamme traditionnelle, nouveaux
produits notamment dans le do-
maine médical) qui ne porteront
pas effets avant plusieurs exerci-
ces.

Rappelons que Tavaro S.A. ex-
porte les 90% de sa production,

gymnastique a ( enquête
publique.

Bien que le dossier de cette
construction d'un bâtiment d'utili-
té publique soit déjà largement
connu de la population, rappelons-
en brièvement les éléments prin-

avait monté avec Alain Nit-
chaïeff et Gilles Thoraval, «La
Maison vivante ». La récente
parution du livre donnait lieu,
hier, à une conférence de pres-
se illustrée de chansons, dont
la teneur et la saveur alléche-
ront les lecteurs du NF dans
une édition ultérieure.

passage aux Etats.
Unanime la droite

Les libéraux, l'UDC, les radi-
caux, les démocrates-chrétiens et
les indépendants disent non à l'ini-
tiative avec force arguments. Tous
rejoignent ceux du rapporteur du
groupe d.c, le Valaisan Pierre de
Chastonay dont nous retenons le
passage sur l'inopportunité de re-
quêtes.

Pour les démocrates-chrétiens,
l'initiative vise bien au-delà de sa
cible. Et parce qu'elle veut ignorer
résolument les fondements de la
structure de notre appareil bancai-
re, elle n'est pas du tout nécessai-
re. Elle est de plus inefficace dans
les buts qu'elle se propose d'attein-
dre.

En affaiblissant la place finan-
cière suisse au profit des places fi-
nancières étrangères qui commen-
cent à prendre du poids, elle igno-
re que la législation sur les ban-
ques contient déjà les principes lé-
gaux nécessaires à la transparence
des comptes et des bilans.

D'autre part, elle fait fi de la
convention de diligence en sa nou-
velle teneur du 1" juillet 1982 dont
on a relevé avec pertinence les ef-
fets préventifs et positifs et qui a
été citée en exemple par le Conseil
de l'Europe. Enfin, l'initiative né-
glige délibérément toutes les me-

dou sa vulnérabilité due à la f ai-
blesse des monnaies des pays qui
sont ses plus importants marchés. »

17 licenciements à Sion
«Nous fer ons tout ce qui est en

notre pouvoir pour trouver un nou-
vel emploi aux personnes licen-
ciées. Nous avons du reste ouvert
un bureau de placement qui fonc-
tionnera jusqu'à solution complète
du problème», nous déclarait hier
M. Walter Furrer, directeur de la
maison Tavaro.

Dix-sept personnes sur les 150
qu'emploie l'usine sédunoise ont

cipaux.
En approuvant le projet de

l'Exécutif , l'organe délibérant bel-
lerin donnait son feu vert à un
complexe sportif qui comprendra
deux salles de gymnastiques , un
abri de protection civile de 1064
places et un poste sanitaire de se-
cours de 128 lits. Le coût total de
ces travaux a été estimé à
10 249 850 francs, dont 5 144 742
francs à la charge des contribua-
bles bellerins.

Le prix relativement élevé de
ces réalisations, rappelons-le, s'ex-
plique en bonne partie par le fait
que la commune de Bex s'est vue
contrainte d'ajouter au projet ini-
tial un poste sanitaire de secours
d'un montant de 2 602 950 francs.
Les frais annuels d'exploitation
supputés s'élèvent quant à eux à
plus d'un demi-million de francs.

sures prises par notre Parlement,
par le Conseil fédéral et l'Adminis-
tration fédérale des contributions
en matière de lutte intensifiée con-
tre la fraude fiscale.

Sur le plan de l'organisation,
l'échange des informations inter-
cantonales a été développé. Les
constatations faites à l'occasion de
contrôles fiscaux du Département
fédéral des finances sont systéma-
tiquement communiquées aux ad-
ministrations cantonales de l'im-
pôt.

Mentionnons encore le taux de
l'impôt anticipé de 35%, impôt que
les autres pays ne connaissent pas
et à qui l'on doit en grande partie -
on l'a entendu l'autre j our de la
bouche du chef du Département
des finances - la sensible amélio-
ration du compte d'Etat 1982 par
rapport au budget.

En conclusion, le groupe d.c. à
l'unanimité propose le rejet de
l'initiative, l'étude de la législation
sur les cartels et la procédure de
consultation engagée à propos du
nouveau projet de la loi sur les
banques constituant une .occasion
propice de corriger ou de rectifier
ce qui doit l'être ; ceci dans l'opti-
que d'une objective prise en comp-
te de la sauvegarde de la sphère
privée des citoyennes et des ci-
toyens de ce pays, de même que
dans celle des intérêts d'une place
financière suisse saine. Ce qui pro-
fite en définitive à l'économie du
pays tout entier.

En solitaire la gauche
La gauche et l'extrême-gauche

ont tenté de convaicre l'assemblée.
Rapporteur des socialistes, Féli-

de travail
ainsi reçu leur lettre de congé. «Il
s'agit essentiellement de personnel
féminin », ajouta M. Furrer. Cha-
cun a regu une lettre précisant son
licenciement selon les délais lé-
gaux et en fonction des années de
service au sein de notre entreprise.
Les personnes dont nous devons
nous séparer travaillaient dans le
domaine touchant aux techniques
militaires. Vraiment, nous allons
faire tout ce que nous pouvons
pour leur trouver un nouvel em-
ploi. Nous agirons dans ce sens en
collaboration avec le service de
l'Etat. Et nous nous efforcerons
d'atténuer l'effet désagréable des
mesures que nous avons dû pren-
dre.

Le désintérêt
de la Confédération
par rapport au Valais
(fl). - La succursale sédunoise de
Tavaro S.A. subit également les
contrecoups de la situation éco-
nomique internationale. Son direc-
teur, M. Gérald de Sépibus, confir-
me le licenciement de 17 person-
nes.

Si la conjoncture internationale
est un facteur important qui met
en difficulté l'entreprise dans son
ensemble, le désintérêt de la Con-
fédération par rapport au Valais
joue égal
rable en ce qui concerne la succur-
sale sédunoise.

« Nous avions fondé nos espoirs
sur le programme de relance du
Conseil fédéral, et escomptions
des commandes qui ne sont pas
parvenues», déclare en substance
M. de Sépibus. «La forte baisse de
la demande dans l'armement nous
a notamment obligés à réduire le
personnel. Sur les 30 à 40 person-
nes employées dans ce secteur, il
n en reste plus que 5», précise en- dons i„ 8ection généra|e et lacore M. de Sépibus. ti pré-gymnisiale.Devant la nécessité d'une re-- . A _  B*""̂ "*""*'
structuration interne et de la sup- A .La Commission pariemen-
pression de certains postes, la di- tau*e reprend, en partie, la no-
rection de Tavaro S.A. à Sion s'est tion «du tronc commun» lors-
vue contrainte de congédier du qu'elle laisse aux centres sco-
personnel à tous les niveaux. Une laires la faculté de «réunir les
partie des personnes licenciées différentes sections en unevont jouir d'une retraite anticipée. seule durant la première an-La recherche d'une solution est à _ge>>l'étude pour les autres cas. „'. „ ., „*̂  Mais quelles sections?

Deux ou trois, répond l'ar-
Le peuple polonais ncle 48: la section pré-gym-

s- :—-j s- nasiale, la section secondaire
3 DeSOin de VOUS ! du premier degré et la section

_ -| générale.
- t r **i» \  ̂m\Wi L

es centres scolaires tou-
C&f ctÎ3t 0̂ 0̂Y 
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le et une section secondaire

"¦̂ 1̂ ^̂ du premier degré. Cette
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CCP. 19-3333 deuxième année. Elle pour-

cien Morel avait mis ses propos en
habit du dimanche pour expliquer
les raisons de cette initiative : le
scandale de Chiasso. Il faut con-
trôler cette grande puissance que
représentent les banques ; un se-
cret excessif encourage la fraude ;
l'absence de transparence induit
en erreur ; l'absence d'entraide fa-
vorise la fuite de capitaux ; les
moyens du tribunal sont limités.
Mais nous ne sommes pas contre
les banques ; on reconnaît leur uti-
lité et leur importance. Ce que l'on
veut c'est seulement un assouplis-
sement. Bref , il banalise la portée
des conséquences pour mieux ven-
dre sa marchandise.

U est largement soutenu par le
groupe d'extrême-gauche qui lan-
ce un véritable appel à l'aide hu-
manitaire «pour aider les plus fai-
bles, car les abus, les capitaux pro-
venant d'argent sale, peuvent fa-
voriser les dictatures. »

Lors des interventions person-
nelles, de violentes attaques sont
faites à l'égard des banques suis-
ses ; certains n'hésitent pas à en-
venimer la situation, mais les op-
posants s'empressent de remettre
l'église au milieu du village. Tous
veulent éviter les abus, se défendre
contre l'argent sale, mais sans
pour autant en arriver à des solu-
tions extrêmes comme le préconise
l'initiative.

Passes d'arme tessinoises
Le scandale de Chiasso a dû

traumatiser plus d'un parlementai-
re, ce qui nous a valu de belles ti-
rades entre les représentants du
Tessin entrâmes par les propos du
socialiste Robbiani. Quand on sait
que dans son canton les banques
emploient 27 000 personnes et
qu'elles travaillent beaucoup avec
l'étranger, on se demande s'il a
conscience des effets de l'initiative
pour l'économie régionale tant dé-
fendue la semaine dernière sous
cette même coupole.

Morale pour tous, s.v.p.!
Les débats qui opposent la

droite à la gauche sont toujours
pénibles. Ils deviennent vite
stériles, un bloc s'opposant
tout simplement à l'autre. Et
l'on en arrive à des jugements
rapides: celui-ci parle en tant
que membre d'un conseil d'ad-
ministration de telle banque.
On comprend po urquoi il les
défend!

Certes, il est là pour cela,
mais pourquoi ne dit-on jamais
que des parlementaires socia-
listes siègent dans un conseil
d'administration, ce qui est le
cas de plusieurs personnes
dans ce Parlement ?

On parle de l'argent sale du
tiers monde; alors si on veut
faire de la morale, pourquoi ne
pas indiquer aussi celui que des
agents de l'Est plac ent en Suis-
se?

Dès lundi au Grand Conseil
LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Vers d'indispensables
éclaircissements
I OIISAA.  JJA IA KHjtaktlaA _.._._._. I wn«4 a4«a flA«n>nn AM AAAilA*
I aune uc ia première page |

Ce «tronc commun» ne fi-
gurait pas dans le projet du
Conseil d'Etat pour qui le cy-
cle devait comporter deux sec-

Mettre fin au pillage
du tiers monde

Ce débat n'aurait pas été com-
plet si parmi les 25 orateurs Jean
Ziegler n'était pas monté à la tri-
bune. Dans un plaidoyer en faveur
du tiers monde, il aligne des chif-
fres par milliards, les scandales
par dizaines et demande que la
Suisse mette fin au pillage du tiers
monde où les gens meurent de
faim alors que leurs chefs remplis-
sent nos coffres d'argent. Mais il
n'a pas réussi à donner mauvaise
conscience à la majorité des dé-
putés si l'on se réfère au vote.

Ni l'enfer ni le ciel
La position du Conseil fédéral

était connue depuis longtemps. Il
s'en est largement expliqué le jour
où il a recommandé de refuser
l'initiative qui serait proposée au
peuple sans contre-projet. Il a sim-
plement répondu à quelques inter-
ventions en rappelant un aspect
positif du débat : l'activité des ban-
ques doit se baser sur l'honnêteté
et cela semble clair pour tous. Le
Conseil fédéral s'en était déjà
préoccupé avant l'initiative, pré-
cise notre grand argentier. Il fait
aussi remarquer que les banques
se sont imposé un code de condui-
te. Mais celles-ci, bien qu'elles ne
soient pas des institutions du dia-
ble, ne sont pas plus proches du
ciel que d'autres. Il espère que
l'image de la Suisse ne repose pas
uniquement sur ses banques et
cela même si elles sont devenues
éléments politiques vu les nom-
breuses interventions les concer-
nant.

Il demande de suivre la commis-
sion et de rejeter l'initiative. Dans
un premier temps, l'amendement
de la maintenir est refusé par 105
voix contre 50. Ensuite l'arrêté du
Conseil fédéral qui propose de la
rejeter est accepté par 103 voix
contre 50.

On a évoqué le pillage du
tiers monde par des chefs qui
placent leur argent au lieu de
créer les infrastructures néces-
saires dans leur p ays et con-
damnent ainsi le pe uple à mou-
rir de faim. Pourquoi ne pense-
t-on pas à des exemples de
l'Est ? L'URSS, par des astuces
politiques, n'a-t-elle pas af-
famé la Pologne?

Notre intention n'est nulle-
ment de faire le procès des
Russes, ni d'autres pays d'ail-
leurs, mais on aimerait une cer-
taine équité dans les débats, ce
qui rendrait les arguments plus
crédibles. Quand on veut se
proposer de faire le ménage
dans la société, ne serait-il pas
utile de dépoussiérer tous les
meubles ?

Monique Pichonnaz

rait etre séparée en section
secondaire du premier de-
gré et en section générale
dès ia troisième année ;

b) »une section secondaire du
premier degré et une sec-
tion générale.»

Les commissaires ont cher-
ché la difficulté et, surtout,
pris le risque de rompre l'unité
de l'organisation des cycles sur
l'ensemble du territoire can-
tonal. Ce qui pourrait compli-
quer le passage des élèves dans
l'enseignement secondaire du
deuxième degré.

D est évidemment difficile
de se prononcer sur ces dispo-
sitions, et beaucoup d'autres,
sans connaître les règlements
d'application. Les débats du
Grand Conseil, espérons-le,
apporteront les éclairasse-
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NOTRE ACTION
DE PRINTEMPS

1233
BERNEX

MEUBLES

Mettez-vous a I abri
de la dépendance énergétique!

ca?u

.j» ^"

ligne roaet^
«Jetée de siège ». Intérieur en
fibre dacron facilement amo-
vible et déshabillable, lavable
à la machine. Possibilité de
combiner le jeté de siège et la
structure dans différents ma-
tériaux et coloris. Livrable en
tissu ou en cuir. Entièrement
déhoussable. Canapé 2 pla-
ces dès Fr. 2015.-. J

MODÈLE SPECIAL «PREMIUM»
VOUS ECONOMISEZ
FR. 1*200.-. ^=?
Le plus extra des modèles E2SHJ
Horizon avec , en plus, son jÉÉÉS
équipement sport tout con- wBf//îlM
fort à un prix spécial. *̂*î jjlH

• 5 vitesses » 83 CV (DIN) ^»
• Compte-tours • Spolier frontal
• Jantes en alliage léger • Direction
assistée • Vitres teintées • Lève-vitres
électriques • Verrouillage centralisé • Filet
décoratif • Peinture métallisée •

S TALBOT HORIZON PREMIUM

SION: GARAGE HEDIGER. BATASSE
Sierre
Champlan
Vissoie
Ayent
Montana

Garage International, J. Triverio S.A
Aymon Frères, Garage de la Côte
Garage International Triverio S.A.
Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Garage du Nord, M. Bagnoud

B?3 PEUGEOT TALBOT
¦ VOILÀ DBS AUTOMOBILES

B 

Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit

Aujourd'hui mercredi 16 mars, à l'Hôtel Grand-Quai
Martigny, de 16 à 20 heures
H. U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 5515.

Poupées anciennes 
 ̂

wL
et accessoires Achat-vente JjJ wL

ANTIQUITÉS P. GRUET p «IT
Lausanne, Chauderon 36

Tél. 021/25 91 46 - 71 87 22 W || k

-SHIRTS
MPRIMES

ÎOO T-shirts blancs 100% coton
taille 25xS, SOxM, 25xL
imprimés en 1 couleur ,llace
d'après votre dessin pp FRS 5.95+ICk

ÎOOO Idem pp FRS 5.50+IC*k
Ajlres articles:
Polos, Sweaters.Casquettes.Sacs,
Ajtocollanls.etc...

Tél. 022/57 2142 Télex 22051

MARTIGNY-CROIX
026/2 2212

M M.

FLOU - FLOU

Nouveau

Suisse

La cheminée CAIT: chauffe votre habitation avec comme
principal combustible le bois et le mazout comme
combustible d'appoint, adaptable sur un circuit de
chauffage central traditionnel,
ou

La cheminée de salon JOLLY MEC: est un récupérateur
de chaleur. Système à air chaud avec humidificateur
incorporé, dégageant 350 m3/h d'air chaud.
Livrable également foyer sans récupérateur mais avec
garniture dès Fr. 2000.-.

CAIT
La Tine
1872 Troistorrents
Tél. 025/77 24 19

Agent général pour la Suisse LE PLAISIR 
 ̂

DE 
FAIRE PLAISIRa a K —&é> Fourres a exquise crème pralinee

36-1009 nu nnuant

téléviseur
couleurs

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple/assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de sa/aire.

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

^f\ Union de
\"g /̂ Banques Suisses

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois,
assurance comprise (min. 60 mois)

- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: .. 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81
144.453.904

A vendre d'urgence
de personne privée

'2**£
neuf, avec garantie
payable comptant
prix choc.

Tél. 01 /242 92 20
de10à12h "
et de19à20 h.
Event. 01/761 5218

ŒESlâ
Crestini

Une découverte
toute jeune,
toute neuve.

!•¦

tgiLVH I

Sf auéér
au nougat.

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

... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.
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LES GROS «MORCEAUX»...
C'EST POUR NOUS !
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Ici nous terminons la révision complète
d'un gros moteur de locotracteur

t
Ruston V-6

qui nous a été confié par la

Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
Vous aussi, pour tous vos problèmes de moteurs,

faites confiance au spécialiste

RHONE ÉfjH MOTEURS
Révision de tous moteurs - Evionnaz - Tél. 026/8 44 02

Mariages
AVOIR CONFIANCE

dans une organisation spécialisée dans le contact humain, c'est
déjà sortir à moitié de la solitude. Nos méthodes de travail, le soin
que nous apportons à vous présenter des candidats répondant à
vos aspirations vous aideront à faire le reste.

Valais: momentanément Saint-Barthélémy 10,1700 Fribourg
tél. 037/28 4414

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais 

A la

Boutique Aurélia
Bourguignons 6, Monthey, tél. 025/71 17 73

c'est le triomphe du souple, du flou, de l'am-
pleur et du raffiné...
c'est TRICOSA... CHAYENKO...

GUY LAROCHE... RODIER... ALLIERI...
CLAUDE HAVREY... PIERRE BALMAIN...

TED LAPIDUS... c'est 1983
36-723

m
Mieux qu'un bâtiment neuf
Soigneusement isolé par une injection de laine
de roche en flocons ou de mousse, un ancien
bâtiment de bois ou de maçonnerie est plus éco-
nome d'énergie que bien des bâtiments neufs.

Demandez à l'entreprise Marcolivier de vous
présenter ses références. Des références con-
trôlables. Du val d'Anniviers au Chablais, vous
trouverez certainement quelqu'un que vous con-
naissez sur la liste de ceux qui ont déjà écono-
misé, cet hiver, une bonne partie de leur con-
sommation.

Et qui ne frissonnent plus
quand la bise souffle!

Quand on pense que ça ne coûte pas plus cher
que de remplir une seule fois la citerne! Télé-
phonez à Olivier Aymon, il viendra vous en par-
ler, sans engagement.

Entreprise Marcolivier, La Place, 1966 Ayent
Tél. 027/3812 77

^^Suivez ma trace
J'achète
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil , lin,
coton, soie. Vête-
ments rétro.

Appelez le
039/41 34 04.

93-567

z-vous a

PLACE
Le arand maaasin des id

Montre
à quartz

bracelf

Excellente occasion, à vendre * „»,„| «#. JJ»»*-»!»..
caravane type 520 A vendre d occasion

J " 1 nrnunû nnn\iartioeci ir VA/a^L-o. , , _. W1 ~ J : . .. w K1„ 1 groupe convertisseur Wacker ettrès confortable, 6 pi., fenêtres doubles 3 aiguilles 0 75 mm, 2 palansouvrables, fr.go 80 I pour 220 + 12 V. et stanf, 01 H ,e 55 m, * \k hgaz. Réservoir d eau inox 45 1. Grand cof- anti-bruit pour compresseur, at-f re mcorporé pour bonbonnes à gaz et d.- taches a béton Bcm £ t u à  2À cm,vers matériel
^ 

Auvent 520x200 avec tapis câb|es et é|ingues d.acier SerreIde sol. Nombreux accessoires. Convien- cab|es outi|S |, outinage d wersdrait également comme mobilhome. Prix 3

Té|
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36-039476 Tél. 021/39 36 65. 22-037595

ntre à quartz homme
Rotary <Flatline>,

stée jusqu'à 3 atm.
;elet métallique. /
cadran blanc. / * \
arantie 1 an. /\à.

Montre Rotary
à quartz, dames

Boîtier acier
Bracelet métallique,

cadran blanc.
Garantie 1 an.

Montre a quartz hommes Rotary
<San Marco>

Bracelet métallique bicolore,
cadran blanc. Garantie 1 an. A

ROTARY

Montre dame:
Rotary <San Marco

Rhodium
cadran blanc
Garantie 1 an

219L-
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en droite ligne chez C&A , pour ses mnom

Elle est arrivée, la fameuse
Toyota Tercel à moteur plus puissant

encore: 1500 cm3et 71 ch DIN.
Déjà pour fr. 12600.-.

Conception ultra-moderne et traction avant. coffre ultra-modulable. Un hayon s'ouvrant jus-
Moteur longitudinal, donc très accessible et sans qu'au pare-chocs,
problème, de 1500 cm3 et 52 kW (71 ch) DIN.
Suspension à roues indépendantes. Direction à Equipement grand luxe sans faille.
crémaillère précise. Glaces teintées. Radio à 3 gammes d'ondes.

Compte-tours et économètre. Montre à quartz
Ligne aérodynamique, grande économie.

Aérodynamisme poussé (Cx = 0,38) et5 vitesses
gages de consommation minime. 'Essence ordi-
naire (89 RM).
Consommation standard Sedan GL . Sedan GL
en 1/100 km à 5 vitesses automatique
en rase campagne 5,3 I 6,41
en circulation mixte 7,01 7,6 1
en ville TfT\ 8^6~i

Habitabilité surprenante.
Lhabitacle le plus spacieux de sa catégorie. Un

HOlN^
Toyota Tercel 1500
Sedan Grand Luxe (photo), 5 portes, 5 places, 62 kW
(71 ch) DIN, fr. 13 200.-. Boîte automatique à 3 rap-
ports: + fr. 800.-
Grand Luxe, 3 portes, 5 places, 5 vitesses, 52 kW (71 ch)
DIN. fr. 12 600.-

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22
Salquenen: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tel. 027/22 52 45
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot , Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières:
W. Droz Tel 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+
Salamin Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St.Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/23 45 42
St. Maurice: P Addiks, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W.
Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F
Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 ; 

BLOUSES A
MANCHES
LONGUES, nom-
breuses exécutions,
en coton/polyester.
Tissu structuré,
divers coloris: blanc

RORco pniiD 
~~ bleu, rose, marine.

5??fiLP0UR Tailles 36-48DAMES en jersey
polyester imprimé
Divers modèles et
dessins.
Tailles 38-48

numérique. Essuie-glace arrière. Appuis-tête
réglables en hauteur et en profondeur, etc.

Performances emballantes.
Faible poids mort. Moteur performant. Maniabi-
lité appréciable surtout en ville. Fougue sur autc
route. Excellentes reprises en montagne.

Rapport qualité-prix exceptionnel.
Matériaux de première qualité. Finition soignée.
Contrôles de qualité rigoureux. Protection anti-

^̂ TOYQIÀ
TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL . 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

w?S avec <**n-ture, teintes modeactuelles et bandesombrées. s
Tailles 34-48

rouille poussée. 12 mois de garantie d'usine,
kilométrage illimité.
Conforme aux nouvelles normes antipollution,
en vigueur à partir du 31 mars 1983.

Tercel 4x4
5 portes, 5 places, moteur à 4 cylindres longitudinal, 1452 cm3,52 kW
(71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes synchronisées pour la traction
avant. Transmission sur les 4 roues, enclenchable et déclenchable
en marche, et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé-
mentaire. Capacité de remorquage : 1300 kg. Fr. 17 500.-. En option
peinture bicolore : + fr. 200.-; toit ouvrant électrique: + fr. 800.-.

ssaBS- TISSUS JEF
POLYESTER
imprime, tem
motifs demie

! Lavables, boi
VESTES DE qualités, en 1
LOISIRS de large
ENFANTS, Î Ĥ Htrès sportives, avec
bandes contrastan- M ^
tes, bleu-marine ou M
kaki. Tailles 128-152- ûuu û̂
fr- 32.-. Tailles 158- ' ^̂ ^ ™
182: Fr. 38.-.
Tailles 98-122

Occasions
1 bureau bois, 170x75x78 cm

haut., avec 11 tiroirs 215.-
1 table à rallonges 130x90x78, et

4 chaises rembourrées 185.-
1 très joli divan-lit, 2 fauteuils et ta-

ble de salon 265.-
1 téléviseur couleurs, grand écran,

parfait état r 350.-
1 tourne-disque stéréo Philips,

2 haut-parieurs, 20 disques 125.-
1 machine à écrire électrique Her-

mès Ambassador 350.-
1 accordéon chromatiqe, touches

piano,. 96 basses, 13 registres,
avec valise, état de neuf 945.-

1 trompette de jazz, état de
neuf 195-

1 guitare avec étui 79.-
1 guitare électrique 195.-
1 joli vélo sport pour dame,

3 vitesses 175.-
4 draps de lit, 2 fourres de duvet,

4 fourres de coussin, le tout 59.-
1 paire souliers militaires, semelle

gomme, N° 44 59.-

E. Flùhmann
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF
Fermé le lundi

05-303584

CARROSSER I

PU
Tél. 027/23 23 24

PLATTA - SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz
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A notre atelier
• accueil
• compétence
O rapidité
• stock important
• centre

diagnostic

Département
carburation
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L. SERVICE^
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UN GRAND DE LA MODE
SOCQUETTES
POURDAME|
Do/o coton/35%
Polyamide. Rayéesdans /es nouveaux
coloris mode de
P̂ temps. 3 paires

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

les offres truffissimes séduisantissimes
9 Toutes bonnes choses

vont par 3:Consignez
vos plantons de

tomates
Montfavet 63/5 - Lucy
quatuor, Trésor , etc.

choux-fleurs
Panda, Imperator n.
Celesta, Nevada
Fortuna, Lara

céleris, salades
poireaux, etc.
Toute autre variété livrable sur
demande.
Machine pour plantation de plan-
tons en mottes à disposition.
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Tél. (026) 6 21 83
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ÉLECTRICITÉ S. A.
Avenue de la Gare 46, Martigny, 026 / 2 41 71

Entrée : sous le passage couvert.

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence . ^*y Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Notre offre: vous prenez à CHOIX
Plus de 2000 articles à votre dis-
position. VENEZ...
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

Le grand magasin des idées neuves

Yoghourt —.fiÇ
aux fruits «Emmi» le verre 180 g ¦ \M*BWLapin assis Giips

«Zweifel»2?5 ,3?5 Cake Financer

Coca-Cola CAla boîte 33 cl "jlf
(100 cl -1.521

Lapin assis ;on.. r 180 g 2?5
AnanasCanard 7?5 Ragoût de bœuf 4 O90

1er choix kg I dmm85

Demi-œuf _ 4<M5 Pointes d'asperges 4 85 Oranges

Pâtes aux œufs 2?5Demi-œuf

Demi-œuf 4 A50

2?5
Q90

250 g 270 «Leisi»
(100 9-1.20:

Emincé de poulet
Chocolat blanc (100-0 - 1,64'

4au sirop lourd
8 tranches[100 g-1.85! 840/500 g

1.50¦̂  
II ^m -^ w

(100 g = 4 .14) Î B 280/200 g Sanguinelli«Femina-Nestlé»

4495
ÇtTsFAir'̂

jyog ¦ ¦-#.
[1009-3 781 ¦ frais, «Goldfarm»«Selim-NestJé

>okies Q5Q Kj^^ùê/la boîte 904 g Q» X^«EMgS>̂
(100 g - -.941 n/83

Buttercookies
28b g Iffâ

1100 g-3.68) * danish«Ladoré-Suchard»



PERSPECTIVES CONJONCTURELLES
Conformément à une - presque - tradition, nous vous présentons
ci-après nos perspectives conjoncturelles. Qui parle de perspec-
tives conjoncturelles émet un pronostic dans le domaine éco-
nomique. Or, tout pronostic implique un jugement, une préci-
sion, une supposition, c'est-à-dire une opinion personnelle, et
partant, un risque certain d'erreur. Nos perspectives conjonctu-
relles bien qu'établies à partir d'une observation attentive des
faits, d'une analyse de la situation présente et d'une tentative
d'explication de l'évolution antérieure, n'échappent pas à la règle
susmentionnée. Opinion personnelle de l'auteur et risque certain
d'erreur sont donc les deux clés de lecture que vous garderez
constamment à l'esprit en parcourant les lignes qui suivent.

La situation de l'économie mon-
diale a peu évolué depuis la publi-
cation dans ces mêmes colonnes
de nos dernières perspectives con-
joncturelles (septembre 1982). Les
légers changements intervenus en-
tre-temps sont cependant tous po-
sitifs. Nous citerons :
- la poursuite du repli des taux

d'inflation ;
- le recul des taux d'intérêts ;
- la réussite de la gestion de crise

poursuivie sur les marchés fi-
nanciers internationaux afin de
mener à bien les nombreuses
conversions de dettes.
Ce dernier point revêt une im-

portance psychologique à ne pas
négliger. Il a engendré un regain
de confiance dans les marchés des

La surveillance des prix
favorise-t-elle le marché ?

J'engage le lecteur à se pencher
'attentivement sur le texte du nou-
vel article constitutionnel qui, le
28 novembre 1982, a été adopté à
une étonnante majorité et à s'ima-
giner non seulement avoir été ab-
sent lors de la votation, mais en-
core avoir séjourné longtemps hors
de notre pays et ne plus être très
au courant de sa politique inté-
rieure. On lui présenterait ce texte
accompagné de la question :
«Dans quel pays ce nouvel article
a-t-il pu être introduit dans la
Constitution?» Je suis prêt à pa-
rier que son choix se portera sur
l'Autriche ou la RFA, à cause du
mot « fédéral » qu'il y trouvera , en-
core qu'objectivement tout le porte
à penser à la France, comme je
l'aurais fait moi-même. Un certain
malaise m'envahit de savoir que
l'on a pu faire accepter aux élec-
teurs suisses le feu vert donné aux
interventions de l'Etat sur les mar-
chés, sous l'appellation d' « initiati-
ve tendant à empêcher des abus
dans la formation des prix ». Cer-
tes, il ne s'agit-là que d'un article
de principe dont les modalités
d'application ne doivent pas être
dissociées de l'intention première
des partisans de l'initiative. Mais
en s'appuyant sur de tels articles
on pourrait - et, d'après les expé-
riences réalisées dans les autres
pays, cette idée n'est pas unique-
ment théorique - mettre l'écono-
mie de marché sur le flanc. Là
n'est pas le but des défenseurs de
l'initiative et le danger qu'une telle
situation se produise en Suisse est
à vrai dire extrêmement réduit.
Mais que voulaient donc ces par-
tisans en nous recommandant la
surveillance des prix comme un

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 TVF 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'administration
V

titres d'emprunts et partant accru
les possibilités de refinancement
des pays gravement endettés. Cha-
que négociation qui aboutit entre
ces pays et la Banque des Règle-
ments internationaux (BRI), le
Fonds monétaire international
(FMI) ou des banques privées con-
tribue à atténuer la crainte de voir
apparaître une crise généralisée.
Le nombre des risques individuels
demeure cependant élevé.

L'évolution des prix sur les mar-
chés des matières premières cons-
titue un signe supplémentaire de
légère amélioration du climat con-
joncturel. Depuis le début de l'an-
née, les prix des métaux non-fer-
reux (cuivre, nickel, zinc, étain,
plomb, aluminium) sont en haus-
se. Bien qu'on ne puisse pas en-

« instrument libéral » destiné à éta-
blir une «juste concurrence?»

Un désir légitime...
Je suppose qu'à l'instar de cha-

cun de nous, les partisans de l'ini-
tiative désiraient entreprendre
quelque chose contre le renchéris-
sement constant et qu'en toute
bonne foi ils se sont adressés à
l'Etat afin qu'il intervienne préci-
sément là où les prix grimpent le
plus rapidement ou semblent at-
teints d'exagération chronique. Le
désir de faire obstacle aux abus est
compréhensible, mais pourquoi
faire appel à un organisme d'Etat
dont le droit à l'existence et la pé-
rennité sont garantis par la Consti-
tution ? Pourquoi se lancer dans
une telle entreprise sans disposer
de la moindre assurance que nous
parviendrons par là à freiner le
renchérissement pour atteindre
ainsi les objectif s de l'initiative?

Les expériences positives réali-
sées par l'intermédiaire de MM.
Prix (Schurmann et Schlumpf)
sont à mon avis de nature socio-
pyschologique c'est-à-dire qu'elles
concernaient le côté émotionnel
du comportement des consomma-
teurs : il était bon, lorsque des
abus se manifestaient, de pouvoir
en référer à un médiateur, peci eut
pour effet de détendre l'atmosphè-
re sans pour autant dissoudre les
scléroses inflationnistes du marché
ni faire descendre l'indice des prix
à la consommation d'un seul point
- cette preuve fait défaut aujour-
d'hui encore.

Une loi spéciale définira avec
précision la nouvelle forme de sur-
veillance des prix. Si ceci nous

core parler d'une amorce du cycle
de reconstitution des stocks; un
tournant important a été effectué.
La chute des prix des matières
premières a été enrayée durant le
quatrième trimestre 1982. Un bo-
nus de 8 à 10% est attendu pour
1983. La baisse survenue durant
les deux années écoulées (moins
28,7% selon l'indice publié par
The Economist) ne pourra cepen-
dant pas être compensée avant
plusieurs années.

Le prix du pétrole est orienté à
la baisse. Les spéculations à la
baisse représentent toujours la ten-
dance dominante. L'effondrement
des prix redouté depuis un an - ef-
fondrement qui n'apporterait rien
de bon à l'économie mondiale - ne
s'est cependant pas produit. La
probabilité d'assister à un repli
dosé et contrôlé des prix du brut à
l'initiative de l'OPEP est élevé, car
l'accroissement de la demande de-
vrait être modeste en 1983. La
baisse attendue devrait se situer
aux environs de 10% à 15%. Dans
le cas d'une baisse modérée du
prix du pétrole, les effets positifs
sur la conjoncture internationale
seront vraisemblablement plus im-
portants que les répercussions né-
gatives, sur les marchés financiers,
de quelques pays exportateurs de

Le nouvel article
de la Constitution

Art. 31 "«k»
Pour empêcher les abus

dans la formation des prix, la
Confédération édicté des dis-
positions sur la surveillance
des prix et des prix recomman-
dés s'appliquant aux biens et
aux services offerts par des en-
treprises et organisations qui
occupent une position domi-
nante sur le marché, notam-
ment par les cartels et organi-
sations analogues de droit pu-
blic ou de droit privé. Lorsque
le but à atteindre l'exige, ces
prix peuvent être abaissés.

vaut un nouvel organisme d'Etat,
celui-ci sera très certainement à la
charge de personnes fidèles aux
principes de l'économie de mar-
ché, au bon pragmatisme helvéti-
que et soucieuses d'éviter toute
exagération. Les entreprises mises
sur la sellette tenteront de se justi-
fier en invoquant leurs prix de re-
vient, les salaires élevés et la pro-
ductivité vacillante. On enregistre-
ra dans un premier temps quel-
ques baisses isolées qui seront sui-
vies d'un ajustement vers le haut -
pratiqué par des entreprises qui

La longue glissade
du prix du sucre

Depuis 1980 le cours du sucre
est en chute libre et n'a connu que
quelques très brefs mouvements
contraires. En octobre 1982 on a
cependant pu assister à une reprise
imputable, d'une part, au reflux
des taux d'intérêt et, de l'autre,
aux achats de l'URSS et de la Chi-
ne. Or, les espoirs excessifs que
l'on avait nourris durent bientôt
faire place à la réalité : une nouvel-
le et sensible détérioration de la si-
tuation statistique mondiale poui
1983 provoqua un certain désen-
chantement et fit retomber les
cours de Londres et de New York
à leur plus bas.

L'accroissement massif de la
production ces dernières années a
fait gonfler les stocks mondiaux à
plus de 36 millions de tonnes, soit
environ 40% d'une année de con-
sommation. Il est illusoire d'envi-
sager un assainissement du mar-

petrole fortement endettés.
Une amélioration des conditions

générales est à l'ordre du jour dans
la plupart des pays. Celle-ci revêt
la forme de mesures de soutien sur
le plan fiscal. Les moyens d'action
étant restreints, les résultats à at-
tendre sont modestes.

Les estimations de l'évolution
du produit national des pays de
l'OCDE illustrent la modicité de la
reprise économique attendue pour
1983. Les estimations les plus op-
timistes font mention d'une crois-
sance de 1%%. Croissance qui, au
niveau des échanges internatio-
naux des matières premières, des
produits agro-alimentaires et des
biens industriels permet d'entre-
voir un accroissement de 2 à 3%.

Beaucoup de choses dépendront
cependant de la réalisation ou de
la non-réalisation des prévisions
relatives à l'économie des Etats-
Unis, car c'est de ce pays, et de ce
pays seulement, que peut s'amor-
cer un mouvement ascendant suf-
fisamment vaste pour gagner l'en-
semble de la communauté inter-
nationale. Ces prévisions font ac-
tuellement mention pour 1983
d'un accroissement moyen du pro-
duit national d'environ 2%. Ce qui
implique que la production indus-
trielle atteigne d'ici l'été le niveau

pourraient vendre moins cher mais
se garderont de le faire, car la sur-
veillance des prix aura déjà sanc-
tionné des tarifs plus élevés.

... mais une voie
douteuse

Pourquoi les partisans de la
nouvelle surveillance des prix
n'ont-ils pas eu l'idée de lancer
une initiative pour une loi sur les
cartels plus sévère et véritable-
ment efficace ? S'il s'agissait de
créer un « instrument libéral » et de
favoriser une « plus juste concur-
rence », il serait plutôt de notre in-
térêt de lâcher davantage les rênes
au marché, ce qui implique que
nous devrions encourager la con-
currence. Là où, demain, la sur-
veillance des prix pourra véritable-
ment être efficace - en empêchant
les ententes sur les prix - elle re-
coupe la loi sur les cartels.

Enfin, n'est-ce pas là un com-
portement incohérent que de nous
plaindre de la prépondérance de
l'Etat et de ses réglementations
lorsqu'il s'agit de notre propre in-
térêt pour, à la première occasion
venue, envoyer le « grand poli-
cier », le gardien de la paix sociale
chez les autres ?

N'oublions pas non plus que le
Code pénal nous protège déjà con-
tre les pratiques usurières.

SBS

che mondial du sucre sans réduc-
tion des excédents. A long terme,
cependant, une , telle stabilisation
ne passera que par un sensible ra-
lentissement de la production, que
celui-ci soit volontaire ou qu'il ait
des causes naturelles. Jusqu'à pré-
sent, l'expérience a montré que
l'on ne saurait trop attendre de li-
mitations de la production libre-
ment consenties.

Une amélioration notable des
statistiques sucrières mondiales
qui résulterait d'une forte augmen-
tation de la consommation est peu
vraisemblable.

Tout ce que l'on peut affirmer
actuellement est que le sucre n'a
jamais été aussi bon marché et que
son prix ne peut guère baisser en-
core davantage. De nombreux in-
dices prêtent à penser que pendant
l'année à venir, tout du moins, le
prix du sucre ne quittera pas son
plancher, sans que des variations
occasionnelles ne soient pour au-
tant exclues. Il n'est pas interdit de
penser qu'avec le recul, 1984 en-
trera dans l'histoire en tant
qu'« année des matières premiè-
res ». Or, pour qu'un tel optimisme
se traduise par des faits sur le mar-
ché international du sucre, il fau-
dra faire preuve de beaucoup de
patience et amener à plus de dis-
cernement les grands producteurs
qui refusent , en dépit de prix peu
rentables, de réduire les cultures
sucrières.

Uhler & Cie, Zurich
Le Mois, SBS

de l'année précédente. Le taux an-
nualisé des ventes intérieures
d'automobiles devrait dépasser
9 millions d'unités au deuxième
trimestre (contre 7,5 millions
d'unités au deuxième trimestre
1982). Les constructions de loge-
ment devraient continuer à aug-
menter grâce à la baisse des taux
d'intérêts.

Emissions de la semaine
4%% Communauté des Villes Suisses 1983-1993 à 100% jusqu 'au

16 mars 1983.
4% Canton de Fribourg 1983-1993 à 99% jusqu 'au 18 mars

1983.
4% Baer Holding 1983-1991 à 100% jusqu'au 18 mars 1983.
4W% Forces Motrices de Saint-Gall 1983-1993 à 99%% jusqu 'au

21 mars 1983.
4W% Forces Motrices de la Maggia 1983-1993 à 99%% jusqu 'au

22 mars 1983.
Bankinvest Zurich 1983 jusqu 'au 23 mars 1983.

4V4% Electricité d'Emosson Martigny 1983-1993 à 99% jusqu'au
23 mars 1983.

4%% Ville de Genève 1983-1993 à 100% jusqu 'au 24 mars 1983.

Emissions étrangères
libellées en francs suisses

Air Canada 1983 jusqu 'au 17 mars 1982.
Cariberg-Tuborg Copenhague 1983-1995 jusqu'au 18 mars
1983.

Augmentation
de capital

EG Laufenburg. - Période
de souscription du 7 au
16 mars 1983 par l'émission
d'un titre au porteur nouveau
pour neuf anciens au prix
d'émission de 500 francs, va-
leur nominale de 500 francs.
Valeur théorique du droit 243
francs.

D'autre part, vu les bons ré-
sultats obtenus en 1982, la So-
ciété de Banque Suisse offre à
chaque possesseur d'action no-
minative, au porteur de bons
de participation une option. 25
options donneront droit du 1"
juillet 1983 au 20 décembre
1984 d'acquérir un bon de par-
ticipation nouveau au prix de
100 francs.

Marchés suisses
Le marché des valeurs mobi-

lières, soit celui qui traite les
actions et les obligations, tra-A
verse toujours une phase de
consolidation.

Cette évolution est logique si
l'on considère l'importante
hausse enregistrée durant le
mois de janvier et de février
dernier. Cette bonne tenue du
marché s'expliquait d'une part
par l'abondance des liquidités
à investir et, d'autre part, par la
fermeté affichée par le marché
de Wall Street à New York.

D'un vendredi à l'autre, l'in-
dice général de la SBS a perdu
4,1 points pour se stabiliser au
niveau de 334,1.

Dans le détail de la cote, il
est difficile de mettre en évi-
dence un secteur de notre éco-
nomie plutôt qu'un autre car
les cours ont, dans l'ensemble,
suivi assez fidèlement la ten-
dance générale. Seule la séance
de jeudi a vu les cours des va-
leurs indigènes être formés de
façon soutenue, à la suite, bien
sûr, de l'amélioration du climat
à Wall Street.

Parmi les nouvelles écono-
miques qui nous intéressent, on
peut signaler que le taux d'in-
flation a augmenté de 0,1%
dans le courant du mois de fé-
vrier 1983, ce qui porte ce taux
à 4,8% sur une base annuelle.
Toutefois, durant ces pro-
chains mois, ce taux devrait
fluctuer à des niveaux relati-
vement bas.

Les obligations se sont mon-
trées irrégulières, parfois même
un peu plus faibles. Il semble
que, dans ce secteur, les inves-
tisseurs fassent preuve de re-
tenue dans la perspective de
placer leurs liquidités dans de
meilleures conditions durant
ces prochains mois.

Changes
La nette victoire de la droite

la semaine précédente en Al-
lemagne et en France a pro-
voqué des remous importants
sur ce marché durant ces der-
nières séances. La devise fran-

çaise reste relativement soute-
nue à la suite d'interventions
massives de la Banque de
France. Le deutsche mark est
naturellement ferme, entraî-
nant dans son sillage le florin
hollandais. Les autres mon-
naies évoluent de façon soute-
nue. Le dollar se situant assez
nettement en-dessus de la bar-
re des deux francs.

Métaux précieux
Les métaux ont fluctué irré-

gulièrement durant cette der-
nière huitaine. Jeudi et vendre-
di, toutefois, les cours étaient
un peu meilleurs autant en ce
qui concerne le métal jaune
que l'argent.

Bourse de Tokyo
Bien disposé lundi, ce mar-

ché a perdu du terrain durant
les bourses de mardi et de mer-
credi. Par la suite, le climat est
redevenu nettement meilleur,
en raison d'achats importants
en provenance de l'étranger.
L'indice termine au niveau de
8071,48 contre 8008,2 le ven-

, dredi précédent. La baisse des
produits pétroliers favorise na-
turellement grandement l'éco-
nomie japonaise et, par la
même occasion, la balance
commerciale est redevenue très
largement excédentaire. Ce
dernier facteur va, probable-
ment, renforcer le cours du yen
japonais vis-à-vis des autres
principales devises ces pro-
chains temps.

Bourses allemandes
La victoire de M. Kohi a lar-

gement profité aux marchés
boursiers qui ont passablement
monté lundi à la suite d'une
forte demande indigène et
étrangère. Les bancaires, les
électroniques et les automobi-
les ont gagné passablement de
terrain. Par la suite, des prises
de bénéfice ont corrigé le tir,
touchant, bien sûr, les titres
très fermes en début de semai-
ne.

Bourse de Paris
Ferme lundi et jeudi , ce mar-

ché a fluctué irrégulièrement
durant les autres séances. A
mentionner le bon comporte-
ment de titres tels que les
L'Oréal, Michelin, Club-Médi-
terranée, CIT-Alcatel, BIC et
Roussel Uclaf.

Bourse de New York
L'incertitude quant au résul-

tat final de la conférence des
pays de l'OPEP a engendré un
climat maussade à New York.
D'autre part , les élections eu-
ropéennes n'ont pas influencé
la formation des cours à Wall
Street. Finalement, l'indice
Dow Jones termine la huitaine
au niveau de 1117,70 contre
1140,90 le vendredi précédent.

SBS



PPJÎ .MENUS AV
DU JOUR 11

servis du 17 au 20 mars

Bouchée toulousaine / / N / \

Petits pois /g Lll )
Salade verte L^ŜJ

Ragoût de dinde
Riz Créole
Légume ou salade 590

Du jeudi 17 au samedi 19 mars, tous les jours de
10h.30 à 14h.00 et de 17h.30 à 20h.00, une grande roue
de la chance sera installée derrière la caisse. La roue
tournera et si elle s'arrête sur la case «GRATUIT»
(et il y en a plusieurs), vous êtes notre invité.

Bonne chance et bon appétit !

Escalope de porc
Zia Theresa
Pommes frites
Légume ou salade 590

U 

Entrecôte àr^mk 1» s\
Café de Paris USI )
Pommes frites i^¥Salade mêlée \-J •

f̂lHM^BW^HIPBWH î ^
1̂ I I ̂BW11 (2̂ 1 I Ï̂SW I ̂BWB I I \m rS Î

Steak haché
pur bœuf
Pommes frites 450

t .

BOISSONS
ET DESSERTS

a|\ tirés de notre carte : . j

Boissons chaudes:
Café Fr. 1.10
Thés divers 1.—
Ovomaltine 1.20

1̂ F >M^W Boissons froides:
' ':" ':^ î̂r Coca-Cola 2 dl 1.-

-~—rrrrir ^'̂ ^'XZ.̂ .-'̂ ^gAXwFï Henniez 1.40
:. - . : . ¦ : . : . ;  7 : :':m

¦
> . - . . ¦ ¦ -

-W -M % ^Mf *<-% /\ JC\1 ^% mf\ Bières: normale 2,8dl 1.70Jeudi 17 mars a 08h.30 : —r g
-_ Vins: Dôle2dl 3.60

Ouverture s- £
à A A Desserts: Mille-feuilles 1.10de notre restaurant M Ẑ s

Glaces: Coupe enfant 2.50
Mini coupe 2.50
Café glacé 3.80

U y a du nouveau au \]_ y J L /"% J ^11 /|\ i~ m.A Vous pourrez composer votre
t commercial de Monthey. . assiette de crudités parmi notrecentre commercial de Monthey. . assiette de crudités parmi notre ¦

Vous allez découvrir une nouvelle génération de restau- grand choix d'articles frais de salades de saison, de fro- ¦ m
^ C^^^ N^ïI 4Ék

rants se développant en Suisse: MANORA c'est sympa, mages d'ici et d'ailleurs. ^^k ^J3ÏV*, VMKLI ^c'est la possibilité donnée à chacun, aux parents et aux Dans un cadre de verdure; notre tea.r0om vous offre une >^5 H WÊ̂ Ê H 55
enfants (menu a Fr. 3.50), de s'offrir un plat du jour ou place agreable. Le pius iong buffet de Monthey vous pro- [̂  ̂ ĵ™ FD17 Cdu soir, 7 jours sur 7. pose vos pâtisseries préférées faites maison avec votre mm IXIL U JVILO
C'est une ambiance jeune etfraiche, du mobilier moderne b0jsson favorite TVOT TX/T^UTT "TR ITet confortable. Une qualité irréprochable à des prix , U VJ XJ V H/Jvl UlVlL I
avantageux. (Steak haché pur bœuf, garni pommes frites Un mot encore: notre spécialité du soir! du Restaurant MANORA:
pour Fr. 4.50, café Fr. 1.10, etc.). Bienvenue et bon appétit dans notre nouveau restaurant. Lundi de 1 lh.00 à 20h.30

Mardi à vendredi de 08h.30 à 20h.30
Samedi ^^ de OSh.OO à 20h.30
Dimanche^ \W de 1 lhDO à 20h.3Q

MANORA restaurant de
Vj A B \

r̂

# Centre Ê ^ àr\ww%w^% Ar\-Wàr\'M Cm\W l\/l âT\n4*Vi rk-«rV^UllllIl Ç/lVlOJ. ITJLUIIUI Ĵ
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Vos cadeaux: Vos journées-conseils SANS SOUCIS
A ne pas manquer: fgg
les journées-conseils des \ J

Top-Cosmetics SANS SOUCIS. I û

17 et 18 mars1 crème de jour DRY SKIN, la préparation
hydratante idéale pour votre peau, d'une
valeur de Fr. 19.-, gratuite à l'achat de pro-
duits SANS SOUCIS dès Fr. 25- déjà.
Echantillons gratuits de la ligne de soins
SANS SOUCIS pour votre type de peau.
Notre esthéticienne vous informe avec

DRY SKIN

§:
-: DROGUERIE
jj HERBORISTERIE
'B.CRETTEX

Rue du Rhône I - 1920 Martigny.
Tél. 026 2 12 56

« ? I. ' '-̂ A-USS ' IW-'V- VJ'.M'vll'v.lV-IIMV- V UUJ Il II Wl  1 I IV, Ct V <_*_

• • * ""* 
iRÉË - compétence et vous donne de précieux I

>..* * " illP ;v?> conseils pour vos soins personnels. 

..•••• ••"'" ...•'•• rapï• n m 4' 
¦¦¦" i *S«*l. *~&J

* • m.- . \ lA-m4-m*s ^ If mn/\ *-J a-» l̂ fc *-*•-« ¦ ¦¦#¦*-» ¦ l.i-fc*-' lVl> ¦** tf " 
*"V *-> rw j-i-l- a j->*-t C A Î IC C /* » H If ICVotre ligne de beauté: les Top-Cosmetics SANS SOUCIS G^̂ Jjm^ifflj ĵSLsM

^. A base de plantes, naturels et particulièrement bien tolérés, les produits SANS SOUCIS vous assurent des
soins merveilleusement doux et rajeunissants. Grâce à des substances actives reconnues pour être les plus
évoluées, SANS SOUCIS vous aide à conserver une peau jeune et soignée. SANS SOUCIS vous offre tout
ce qu'il vous faut pour votre maquillage mode, pour vos soins du visage, du corps et de protection solaire.

T.CMETTIER

e

OUVEAU. UPEL UORSA.
igfegHHifisï;̂ ^lNE PETITE DE GRAND FORMAT.

Lïï ::*!*! '- ' .,.-'

c\i
ironique, suspension avant de type McPherson, suspen-
sion arrière à bras communicants, un châssis coordonné
et une direction précise, pour le plaisir de la conduite
sportive.
Une grande amitié dès la course d'essai. Décou-
vrez la Corsa chez votre concessionnaire Opel.

Deux modèles étincelants d'originalité moulés pleine mousse, une suspension ultra-moderne.
Avec hayon géant ou coffre-espace. Corsa, lau- Avec le comportement routier et le confort de conduite de

la Corsa, découvrez la détente
au volant.
Une grande tenue techni-
que. Traction avant d'avant-
garde, moteur moderne OHC
de 1.21 54 CV. Allumage élec-

réate du «Volant d'Or 1983»
c'est l'agrément, la technologie
le fini des «Grandes».

Un tres grand confort. Beaucoup
de place, des sièges anatomiquement LA NOUVELLE GéNéRATION OPEL LE NQI EN SUISSE

>-àFr .  12 '850. - L J r̂̂^ ^̂^ l i
fT/IRC/l ffA/F JZFfAfF PARMI I FC PFÏ7 TFÇ Corsa (à Hayon). 5 modèles de Fr. 9'650-à Fr.12'850.- " " " '=̂ 1

%JUtlOM m (#fVL flLfftft Ë HE MIV H LLO I LHILlIl Corsa m (arrière étage). 3 modèles de Fr. W575 - à Fr. 12'900.- DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

ion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM: René Granges & Cie, Garage
rosserie du Simp

es distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis ; Full
âge Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Veyras
-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon^
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CURLING SANS FRONTIERE
Championnat suisse: £̂ù -̂£^%S?N™&-Zermatt invaincu Ecosse 7-4. - Classement: 1. Canada et Nor-

Après les deux premiers tours du tournoi fi- vège 8; 3. Suisse, France, Suède, Etats-Unis et
nal des championnats suisses masculins, à RFA 4; 8. Ecosse et Danemark 2; 10. Italie 0.
Wildhaus, seuls Berne-Wildstrubel et Zermatt , Ualaieanesont invaincus: les Bernois ont battu Bârn- LeS VaiaiSanS
Mutee et Dubendorf les Valaisans se sont dé- se distinguent à Fribourgfait de Genève CC et de Murren-Tachi. La sur- C„„M ¦>„„ »,»..>£ i= r»/- ciw«. .-„?,•„„„„ !.»£
prise du jour est sans aucun doute les deux .f°n  ̂' ̂ Jïï?n'J?n°£,FS5 effnf i S2«Sfdéfaites de Dubendorf, qui occupe le dernier dans la nouvelle pa moire de Saint-Léonard,
rang en compagnie de Genève. Les résultats : son premier tournoi internat̂ nal avec une

1er tour: Zermatt - Genève CC 10-7; Murren- Par«'c !p^°n
7
d
R
e 

?f tS L
E" JSL£?£

Tachi - Bienne-Touring 8-5; Berne-Wildstrubel ch^1 P̂ L7.",6' Jf. S.̂ "̂ ^^".
9

- Barn-Mutze 6-5; Aarau - Dubendorf 8-5. - 2e ~mP^̂ fj ILH^S^™ c îJ?«Œtour: Berne-Wildstrubel - Dubendorf 6-4; Barn- t̂Sl^Jl *??£ «̂ïïLn! L̂ îMutze - Aarau 9-3; Bienne-Touring - Genève Lah^.TÎn *? Ĥ^̂CC 7-4; Zermatt - Mûrren-Tâchl 8-6. £*!""f !" '̂" iT! ?£n
STwte™ In '

Le classement: 1. Berne-Wildstrubel et Zer- .E''e 
ï^ n̂9^A"? t̂t S:matt 4; 3. Murren-Tàchi, Barn-Mutze, Bienne- frau .et Tor9on, qui suit à un point. Le classe-

Touring et Aarau 2; 7. Genève CC et Duben- m«n,
bhamp6ry 8.17.31, gagne le challenge

Zurdlnden (Marcel Rappaz, Francis Demont,
Championnat du monde Kr ffe  ̂ Set
juniors : OUI et non Beat Nussli); 3. Torgon 7-17-32 (Victor Trls-

A Médecine Hat, au Canada, la deuxième conl, Pierre Carraux, André Moret, Denis Pot);
journée du championnat du monde juniors res- 4. Berne-Gurten 6-21-36 (Fred Bangerter); 5.
semblait, pour ce qui est de la Suisse, à la pre- Neuchâtel 6-19-42 (Bernard Bollinger); 6. Ge-
mière, une victoire, une défaite. Contre la Nor- nève 6-19-33 (Oswald Bavaud).
vège, toujours invaincue après quatre mat- Dans la petite finale, si la victoire revient a
ches, les joueurs de Zermatt ont tenu jusqu'au Langenthal, à la troisième place, à égalité de
cinquième end, avant de perdre nettement par points, c'est Verbier qui précède ("équipe ca-
6-2. Dans un match marqué par la nervosité, la nadienne de Stan Green.
Suisse se reprit contre la RFA grâce à une mai- Classement: 1. Langenthal 6-16-34 (Eugène
son de trois pierres au 7e end (5-2). Holenstein); 2. Montreux-Caux 6-16-27 (Fred

3e tour: Suède - Ecosse 5-3; Norvège - Suis- Regez); 3. Verbier 6-14-32 (Marc Corthay); 4.
se 6-2; RFA - Danemark 8-2; Etats-Unis - Italie Canada 5-16-24 (Stan Green). Puis: 11. Cham-
10-3; Canada - France 6-4. péry 2-15-18 (Denis Mariétan); 12. Grimentz

4e tour: Suisse - RFA 5-2; Danemark - Etats- 2-13-16 (Aloïs Udrleux). -cx -

*#***¦-*¦»%¦ ¦-=¦¦**- >«^ka^>-i«i — P*a ¦ ..  ̂ kB^*s l soutiennent Oberholzer .ASSEMBLEE GENERALE DU H.C. SION v —— J
Vingt-quatre heures après le

Jean-Pierre Braune, nouveau président œzfâziBgg
sident Karl Oberholzer. Dans un

C'est sous la présidence de rée du championnat qui était de C'est ainsi qu'en un peu communique, ils précisent qu'ils
M. Jean-Claude Zeiser, démis-
sionnaire, que s'est ouverte cet-
te assemblée générale ordinaire
du HC Sion à l'Hôtel du Cerf.

Dans son rapport présidentiel,
M. Zeiser a tout particulièrement
relevé l'excellente prestation
des juniors qui, comme nous
l'avons déjà signalé, ont accu-
mulé les succès cette saison
pour être finalement sacrés
champions romands au détri-
ment peut-être de la première
garniture qui a obtenu un bon
classement, mais s'est signalée
hélas! par beaucoup d'incons-
tance.

Dans les divers points à l'or-
dre du jour, nous avons appré-
cié tout particulièrement les rap-
ports des entraîneurs et respon-
sables des diverses équipes qui,
sur la base de statistiques pré-
cises, ont mis en évidence l'ab-
négation de leurs protégés dont,
pour ne citer que la première
équipe, les joueurs se sont re-
trouvés à 144 reprises sur la du-

270jours «tout compris».
Au chapitre des démissions,

l'on notait les départs de MM.
Zeiser, président, Walter Bû-
cher, vice-président, de la se-
crétaire Mlle Patricia Crettenand
ainsi que de l'inamovible prési-
dent de la deuxième équipe, M.
Marcel Berbier.

Sur proposition du président
en place, c'est donc M. Jean-
Pierre Braune, architecte, qui a
été nommé à la tête du comité
directeur qui se compose ainsi:
président: Jean-Pierre Braune;
vice-président et caissier: M.
Jean-Marc Follonier; membres:
MM. Marcel Bridy, Pierre Lenz et
Jean-Pierre Prévosto; MM. Jean
Schuetz, Norbert Geiger, Char-
les Evéquoz et Walter Bûcher
s 'y associeront pour former le
comité élargi. Disons pour ter-
miner que Mme LUI Rapillard
foctionnera comme secrétaire
du club, hors comité.

Tout en accusant un déficit,
les comptes de la saison (no-
tons qu'il n'y a eu que
8773 fr. 75 d'entrées payantes
pour toute la saison I) sont fina-
lement «épongés» par un stock
de matériel à disposition pour la
saison à venir.

Au chapitre des divers, M.
Louis Maurer, ministre des
Sports et représentant de la Mu-
nicipalité, qui a honoré l'assem-
blée de sa présence, a pu parler
de la mise en route d'une nou-
velle patinoire couverte, par éta-
pes. Les premières réunions de
la commission ad hoc ont déjà
eu lieu et des crédits mis à dis-
position pour une étude préli-
minaire définissant les besoins
futurs.

Jean-Pierre Braune: sou
rire et émotion...

moins de 90 minutes, et en pré-
sence d'une magnifique cham-
brée d'amis du HC Sion, le nou-
veau président a pu mettre un
terme à une assemblée emprein-
te d'un esprit exemplaire.

Concluons ici en souhaitant,
comme M. Maurice Andréoli,
membre d'honneur du HC Sion,
que la patinoire couverte de
Sion soit sous toit dans les cinq
ans à venir... à l'occasion du
cinquantenaire du HC Sion!

But

SAPPORO: SUISSE - JAPON 5-5 (1-1, 2-0, 2-4)
Un point après un vol de 22 heures!

Sapporo. 5000 spectateurs. Buts: Lôrtscher (Eberle) 1-0; 13e Honma
(Hoshino) 1-1; 28e Lautenschlager (Ludi) 2-1; 30e Eberle (Lôrtscher) 3-1;
41e Eberle (Bârtschi) 4-1; 42e Kawamura 4-2; 45e Unjo 4-3; 47e Momoi
4-4; 53e Unjo 4-5; 59e Kblliker (Jacques Soguel) 5-5.

Pénalités: 7x2 '  plus 5' (Ritsch) contre la Suisse, 5x2 '  plus 5' (Hon-
ma) contre le Japon.

Note: la Suisse sans Moser, Wist, Marco Muller et Claude Soguel.
Suisse: Meuwly; Kôlliker, Wick, Ritsch, Mazzoleni, Staub, Sturzenegger;

Bârtschi, Lôrtscher, Eberle, Ludi, Jacques Soguel, Paganini, Neininger,
Lautenschlager, Dekumbis.

L'équipe de Suisse de Bengt Ohlson est toujours Invaincue
après huit matches. Malgré les fatigues d'un voyage de vingt-
deux heures, la Suisse a tenu en échec le Japon (5-5) lors de
son premier match du tournoi des quatre nations de Sapporo.
Devant 5000 spectateurs, les Suisses ont payé un lourd tribut à
leur manque de fraîcheur dans le dernier tiers. Malgré un avan-
tage de trois buts, la Suisse lâchait prise et se retrouvait menée
5-4 à la 53e minute. Mais une réussite du capitaine Kôlliker per-
mettait aux Suisses d'arracher le nul à une minute de la fin du
match.

Pendant quarante minutes, les protégés d'Ohlson ont dominé HPai ff JH| WL wrw®*"
leurs adversaires. Devant leur public, les Japonais étalent par- *%m JjPjlP  ̂

"!¦»¦;

Suisses ont galvaudé plusieurs chances de but. Malgré une nou- | BilMlm K, JU m
velle réussite d'Eberle à la 41e minute, la Suisse ne poursuivait I Wmm ĴËËm  ̂ mL 'pas sur sa lancée. Des erreurs de concentration et un relâche- I -iro! Ŵ &̂ mkWk **ment coupable en défense favorisaient le retour des Japonais. , . M£ §Ê fgfcMm

Ménagé contre la Roumanie en raison d'une blessure à un HlKI lt ,;. JL wÊr
fribourgeois a laissé une très bonne impression. Le bloc bien- JSéJMR
nols, avec le retour de Lôrtscher au centre et le passage d'Eber- UM! $mjm"]
le à l'aile, s'est montré le plus Incisif en marquant quatre des f»*»'™̂ ^̂ T1̂  ' '**<"""'
cinq buts suisses. Les deux autres lignes d'attaque ont évolué
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Wasaka 
et ses P°

tits 

camarades ont finalement dû parta-
ôSZ£ZrSXZ%Ŝ T̂ ÏlZ  ̂'e 9er l'enjeu avec la Suisse représentée ici par Bârtschi

(derrière). Une Suisse fatiguée par vingt-deux heures de
Aujourd'hui, la Suisse sera opposée à l'Autriche de Ruedi Kll- vo1 - (Bélino AP)

lias. Face aux Américains, grands favoris du tournoi et du cham- « Tournoi des quatre nations de Sapporo. 1re Journée: Etats-plonnat du monde de Tokyo, I Autriche a rencontré une trop for- unis - Autriche 9-3 (2-1 4-2 3-0); Suisse - Japon 5-5 (1-1 2-0 2-4).te opposition. Sur le plan du rythme, les Américains étalent net- Les matches d'aujourd'hui : Suisse - Autriche et Japon - Etats-tement supérieurs. ynjS

Hockey: un Suédois à Lugano
Le HC Lugano (LNA) a engagé le Suédois John Slettvoll (38 ans) pour succéder à Real Vincent au
poste d'entraîneur. Sletvoll a Joué de 1965 à 1977 dans le club de première division de Bjoerkloeven,
qu'il a également entraîné durant la saison 1977-1978. Il a ensuite passé à Oerebo (1978-1979) avant de
s'occuper de 1979 à 1983 du club de Skellefteae (1 re division). Il prendra ses fonctions à Lugano dès le
18 Juillet.
• Après la défaite de la veille (1-4), la sélection des Juniors suisses Jusqu'à 18 ans a également perdu
son deuxième match d'entraînement face aux Juniors tchécoslovaques (moins de 17 ans), à Benesov,
sur le score de 4-5 (0-3 2-1 2-1). Les buts helvétiques ont été marqués par Patt (Arosa, deux fols),
Weldmann (Bulach) et Rod (Lausanne).

Espenmoss. - 5300 spectateurs. - Arbitre : Gachoud (Rolle).
But :71e Gross 1-0.
Saint-Gall: Huwyier; Gorgon ; Amonini, Rietmann, Germann; Gi-

singer, Gross, Ritter; Friberg, Hachler (81e Frei), Braschler.
Neuchâel Xamax: Engel; Trinchero (17e Thévenaz); Hasler, Fo-

restier, Blanchi; Perret, Kùffer, Mata; Sarrasin, Givens (69e Mottier),
Zaugg.

Notes: Saint-Gall sans Sengôr, Neuchâtel Xamax sans Luthi.
Après la sortie de Trinchero (contracture), Kùffer joue libero. Paul
Wolfisberg parmi les spectateurs.

La première mi-temps Durant la seconde pérlo
nous laissa un peu sur un
goût mitigé, car les Neuchâ-
telols laissèrent l'Initiative
aux Saint-Gallois. Ces der-
niers lancèrent de Jolies of-
fensives qui, toutes, se heur-
tèrent à une défense adver-
se bien regroupée, défense
qui abusa des passes en re-
trait à son gardien (seize en
première mi-temps).

Pendant ce laps de temps,
les Neuchâtelols ne contre-
attaquaient que très rare-
ment, et la défense saint-
galloise passa une soirée
très agréable.

f Les joueurs de Grasshopper

s'identifient avec la politique du
club et que l'équipe est entiè-
rement et totalement derrière
son président, ajoutant que les
conceptions de ce dernier sont
les seules capables de garantir
au football suisse de demeurer à
l'avenir compétitif au plus haut
niveau. Enfin, tout en regrettant
que le Comité de la ligue natio-
nale ait cru bon de provoquer
des remous qui peuvent être
nuisibles à l'équipe nationale à
quinze jours d'un match de qua-

de, le scénario fut Identique,
Neuchâtel laissa le com-
mandement des opérations
aux Alémaniques et ces der-
niers contrôlèrent le Jeu
sans difficultés. Les Joueurs
de Johanssen furent fina-
lement récompensés grâce
à un magnifique but de
Christian Gross, consécutif
à un corner tiré par Bras-
chler.

Neuchâtel Xamax déçut.
Cette équipe, qui espère
Jouer un grand rôle dans le
championnat suisse, n'eut

lification pour le championnat
d'Europe, les joueurs de Grass-
hopper réitèrent leur soutien à
Paul Wolfisberg et excluent tou-
te possibilité de boycottage du
match Ecosse - Suisse.
La prison
pour Johnny Hey

Ancien Joueur de Grasshop-
per et actuel entraîneur de la
formation amateur de Wupper-
tal, Johnny Hey, 33 ans, a été
condamné à seize mois de pri-
son pour escroquerie et vol,
commis en 1979. A cette épo-
que, Hey avait mis au point un
trafic de voitures entre la RFA et
la Suisse et avait volé une Por-
sche.
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qu'une seule occasion réel-
le de but. Bien trop peu pour
une rencontre si Importante.

Saint-Gall a donc rempor-
té une victoire amplement
méritée. - w -

Par les chiffres
LNA
1. Grasshopper 17 14 1 2 49-13 29
2. Servette 17 13 2 2 37-10 28
3. NE Xamax 17 9 3 5 34-24 21
4. Zurich 17 9 3 5 31-23 21
5. Saint-Gall 17 9 2 6 30-18 18
6. Sion 17 7 6 4 28-19 20
7. Young Boys 17 7 6 4 20-19 20
8. Lausanne 17 8 3 6 29-20 19
9. Lucerne 17 8 3 6 35-32 19

10. Bâle 17 8 2 7 30-22 18
11. Vevey 17 7 2 8 28-35 16
12. VVettingen 17 5 5 7 27-28 15
13. Bellinzone 17 4 2 11 1646 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

LNB:
La Chaux-de-Fonds battue
• La Chaux-de-Fonds - Berne
0-1 (0-0)

Charrière. - 700 spectateurs
-Arbitre : M. Suess(Meggen).

But: 84e Burkhardt 0-1.
Note: 75e Jaquet (La Chaux

de-Fonds) expulsé.
LNB
i. ¦unx-ae-ronas \ i  it i e. oz-iu £»
2. Bienne 16 10 2 4 37-23 22
3. Chênois 16 9 4 3 33-21 22
4. Chiasso 17 9 4 4 36-22 22
5. Lugano 17 9 3 5 40-29 21
6. Laufon 16 7 6 3 25-20 20
7. Nordstern 17 7 6 4 27-21 20
8. Fribourg 17 6 7 4 30-24 19
9. Mendrisio 16 6 4 6 25-30 16

10. Monthey 17 5 5 7 31-28 15
11. Locarno 17 5 4 8 21-33 14
12. Granges 16 3 7 6 14-20 13
13. Berne 17 4 3 10 19-34 11
14. Baden 17 2 6 9 14-35 10
15. Ibach 17 3 3 11 17-41 9
16. Rûtl 16 1 1 14 1848 3
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Stylo à bille avec montre
Bienne • Rue du Canal 26/ Genève • «Le Plaza».

Rue du Marché 29 Rue Chantepoulet 3
• Interdiscount chez Loeb • Passage des Lions 6
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Michel Robert
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(La Placette)
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TIRRENO - ADRIATICO (4e ÉTAPE)

Saronni au pouvoir !
Le Français Laurent Fignon, un coéquipier de Bernard Hi-

nault, a remporté la quatrième étape de Tlrreno-Adrlatlco, qui
conduisait les coureurs de Paglleta à Acquavlva Plcena sur
201 km, devant l'Espagnol Alberto Fernandez et le Belge
Fons De Wolf. Le champion du monde Gluseppe Saronni a
dépossédé le Hollandais Gerrie Knetemann de son maillot de
leader. Il possède 6" d'avance sur son compatriote Roberto
Visentlni et 15" sur Knetemann.

L'étape s'est jouée dans les tous derniers kilomètres, l'ar-
rivée étant située au sommet d'une côte assez sérieuse. Le
Suisse Hubert Seiz tentait la fugue solitaire à 3 km du but,
mais II était rejoint d'abord par Fignon puis par le premier
groupe d'un peloton qui avait éclate. Le Français fanchlssatt
la ligne 4" avant Fernandez, suivi par un petit peloton où fi-
guraient les principaux favoris, à l'exception de Knetemann,
ainsi que les Suisses Seiz, Mutter et Demierre. Saronni, qui
avait déjà ravi la première place à Knetemann en mettant à
profit des bonifications lors d'un point chaud et au sommet
d'une côte, distançait la Batave de quelques secondes sup-
plémentaires.

Malgré la présence de Visentlni au deuxième rang, la vic-
toire finale devrait se Jouer entre l'Italien et le Hollandais
dans le contre la montre sr 18 km de San Benedetto de Tron-
to qui constituera, aujourd'hui, la dernière étape.
• Le classement général: 1. Gluseppe Saronni (lt) 22 h
26*24"; 2. Roberto Visentlni (lt) à 6"; 3. Gerrie Knetemann
(Ho) à 15"; 4. Czeslaw Lang (Po) m.t.; 5. Juan Fernandez
(Esp) à 25"; 6. Gluseppe Petite (lt) à 30"; 7. Mario Beccia (lt)
m.t.; 8. Francesco Moser (lt) à 34"; 9. Fons De Wolf (lt) à 39";
10. Serge Demierre (S) m.L - Puis: 18. Stefan Mutter (S) à
58".
• Le classement de la 4e étape, Paglleta - Acquavlva Plcena
(206 km): 1. Laurent Fignon (Fr) 5 h 11'35"(5" de bonifica-
tion), (39,630 km/h); 2. Juan Fernandez (Esp) 5 h 12*00"; (3"
de bon.); 3. Fons De Wolf m.t. (1" de bon.); 4. Fritz Pirard
(Ho); 5. Vladimiro Panizza (lt); 6. Franco Cioncioli (lt); 7. Em-
manuele Bombini (lt); 8. Mario Beccia (lt); 9. Giuseppe Petite
(lt); 10. Francesco Moser (lt). - Puis: 13. Stefan Mutter (S); 17.
Serge Demierre (S), tous même temps.

PARIS - NICE (6e ÉTAPE)
Grezet recule mais...

Le Jeune Belge Dirk De Wolf a remporté, en solitaire, la si-
xième étape de Parls-NIce, La Seyne-Mandelleu, disputée
dans des conditions météorologiques épouvantables.

Mais plus que ce succès obtenu après une échappée de
140 km, produite en compagnie du Français Pascal Guyot,
du Belge Eddy Planckaert et de l'amateur hollandais Twan
Poels, la course aura surtout valu par la lutte que se sont livré
Sean Kelly et Joop Zoetemelk sur les pentes du Tanneron.

En effet, à 24 heures de l'arrivée au col d'Eze, Sean Kelly a
retourné la situation en sa faveur et dépossédé Zoetemelk du
maillot de leader. Kelly, qui n'avait pu se débarrasser du Hol-
landais dans l'ascension du col, profita, après une brève des-
cente, d'un dernier accident de terrain pour porter une ultime
offensive.

Accompagné de son coéquipier Stevens Rooks, l'Irlandais
allait cette fois atteindre son but. Joop Zoetemelk, frigorifié,
malgré le concours de Michel Laurent et Régis Clère, n'était
pas en mesure de repousser cet assaut

Et dans la descente, sur une route noyée par la pluie, Sean
Kelly prenait tous les risques. Derrière, Zoetemelk, qui re-
doutait semblables conditions de course, commençait à cé-
der du terrain. Les 35 secondes d'avance qu'il comptait en-
core hier matin, au départ de La Seyne, n'allaient pas suffire
pour lui permettre de sauver son maillot.

En effet, en terminant troisième de l'étape derrière Dirk De
Wolf et Guyot, Kelly devançait finalement Zoetemelk de
43 secondes.

Jean-Mary Grezet n'a pas réalisé une bonne affaire hier. Le
Neuchâtelols a terminé à la 12e place de l'étape, à 54 secon-
des de Kelly et à 11 de Zoetemelk. Au général, Grezet compte
ainsi 26 secondes de retard sur Kelly qui, après son coup de
force, peut envisager un deuxième succès consécutif. De-
main, lors du contre la montre (11 km) au col d'Eze, Kelly
sera le grand favori pour la victoire finale. Mais avec Grezet,
Jean de Gribaldy, le directeur sportif de «Sem France Loire»
dispose d'un second atout. Grezet a les moyens, dans ce
genre d'exercice, de frapper un grand coup.
• Le classement de l'étape: 1. Dirk De Wolf (Be), les 182 km
en 5 h 12*40" (39,925 km/h); 2. Pascal Guyot (Fr) à 26"; 3.
Sean Kelly (Irl) à 1 .26"; 4. Adri Van der Poel (Ho) à 2*09"; 5.
Stevens Rooks (Ho); 6. René Bittinger (Fr); 7. Régis Clère (Fr);
8. Cédrlc Rossier (S); 9. Michel Laurent (Fr); 10. Joop Zoe-
temelk (Ho) tous même temps. - Puis: 12. Jean-Mary Grezet
(S) à 2'20"; 20. Patrick Môrlen (S) à 3'44".
• Le classement général: 1. Sean Kelly (Irl) 28 h 10'39"; 2.
Joop Zoetemelk (Ho) à 8"; 3. Michel Laurent (Fr) à 17"; 4.
Jean-Mary Grezet (S) à 26"; 5. Stevens Rooks (Ho) à 28"; 6.
René Bittinger (Fr) à 53'*; 7. Paul Haghedooren (Be) à 6*09";
8. Adri Van der Poel (Ho) à 6'29"; 9. Graham Hones (GB) à
7'14"; 10. Pierre Bazzo (Fr) à 7'16"; 11. Kim Andersen (Dan) à
7'34"; 12. Alain Bondue (Fr) et Patrick Môrlen (S) à 7"54.

Ski : la coupe d'Europe
A Abetone, en Italie, les Suissesses, qui avaient signé un

beau doublé lundi en spécial, se sont fort bien comportées en
slalom géant en plaçant quatre d'entre elles dans les dix pre-
mières. La victoire est revenue à l'Allemande Heidi Wiesler
devant la Française Christelle Guinnard et Christine von Gr-
unigen.

Les résultats: 1. Heidi Wiesler (RFA) 2'59"82; 2. Christelle
Guinnard (Fr) et Christine von Grunlngen (S) è 3*00"61; 4.
Vreni Schneider (S) 3'00"68; 5. Alexandra Marasova (Tch)
3'01"25; 6. Lynda McGehee (EU) 3'01"38; 7. Mireille Missillier
(Fr) 301 "47; 8. Angellka Van de Kraats (S) 3'01 "56; 9. Brigitte
Gadient (S) 3'01"88; 10. Andreja Leskovsek (You) 3*01 "98.

Classement général de la coupe d'Europe: 1. von Grunln-
gen 156; 2. Veronika Wallinger (Aut) 88; 3. Corinne Schml-
dhauser (S) 84; 4. Paola Marciandi (lt) 79; 5. Gadient 70; 6.
Guinnard 69. - Géant: 1. von Grunlngen 65; 2. Marciandi 45;
3. Guinnard 35; 4. Schneider 27; 5. Heidi Bowes (EU) et Wies-
ler 25.
• Les courses en Suisse. - Grand Prix HCC aux Diablerets,
slalom FIS dames: 1. Heike Fetz (Aut) 1*15"22 (36"99 +
38"23); 2. Anita Wachter (Aut) 1 '15"86 (37**80 + 38"06); 3. Ni-
cole Exquis (S) V16"70 (37"62 + 39"08); 4. Béatrice Brand
(S) 1'16"72; 5. France Miauton (S) 1*16"97; 6. Nathalie Bres-
soud (S) et Sandra Bovier (S) 1'17"36; 8. Lesley Beck (GB)
1*17**46; 9. Stéphanie Slry (S) 1'18"17; 10. Sandra Chappot
(S)1'18"38.

F3: c'est mal parti pour Zeller
Hormis Thruxton où Mario

Hytten s'est octroyé une excel-
lente troisième place dans le ca-
dre du championnat d'Angleter-
re de la catégorie, deux autres
courses de formule 3 à résonan-
ce internationale avalent lieu le
week-end écoulé.

A Ledenon, c'est le Lyonnais
Marc Sourd, bien connu dans
nore région grâce à ses exploits
signés tant à Anzère qu'aux
Rangiers, qui a remporté la pre-
mière manche du championnat
de France de formule 3. Sourd
disposait d'une Ralt-VW enga-
gée par l'écurie Roc-V.A.G. de
Annemasse et il a précédé sur
la ligne la Martini de Michel Fer-
te. «Albin» Fontana de Villars
(sur une Ralt) s'est classé à une
bonne sixième place, Juste de-
vant Pierre-Alain Lombardi de
Leysin dont la nouvelle Anson -
très belle au demeurant - lui
donna pas mal de soucis de
mise au point durant tout le
week-end. Quant au vétéran ge-
nevois Georges Ansermoz
(Ralt) - la soixantaine passée... :
il boucla son pensum à sa main
et figure en quatorzième posi-
tion (sur quatorze arrivants) sur
les tabelles...

A Rome-Vallelunga où Ber- Jo Zeller et sa Ralt: c'est plutôt mal parti
nard Santal - voir NF du 14
mars 1983 - éprouva mille pei-
nes à régler correctement sa
Ralt-Toyota (sans y parvenir
réellement car sa monoplace
semble souffrir d'un vice caché,
dans le train arrière), c'est l'Ita-
lien et favori du championnat
d'Europe de F3 - Emanuele Pir-
ro - qui s'imposa, de très peu,
face au Danois Nielsen. A noter
que le meilleur de nos représen-

Le grand frisson sur la F1
L'Hôtel Intercontinental, à Rio
de Janeiro, dimanche soir. La
victoire du Brésilien Nelson Pi-
quet, la disqualification du Fin-
nois Keke Rosberg. Tout cela,
c'est déjà du passé. Des pluies
diluviennes déversent des trom-
bes d'eau sur la cité carioca.
Les responsables des écuries
affichent un visage préoccupé.

Gérard Ducarouge (Alfa Ro- Chez Alfa Romeo, on tient le
meo) et Gérard Larrousse (Re- même langage. «Nous emplole-
nault) paraissent perplexes. Du rons ce système pour le Grand
côté de Ferrari? L'ambiance Prix de France», avoue Duca-
n'est guère plus joyeuse. C'est rouge.
tout de même indirectement le Les autres écuries ne possé-
verdict du Grand Prix du Brésil dant pas le matériel nécessaire
qui les préoccupe tous. Pour es- à ce ravitaillement en course de-
pérer l'emporter, ou simplement vront s'en munir. Une dépense
rester compétitif , une seule so-
lution : imiter Brabham, Williams. -
procéder au ravitaillement en
course.

^ESEŒÏ
Bilan 1983

19 x Zweifel
La saison de cyclocross est ache-

vée. Carlo Lafranchi , coach national,
a tiré le bilan de la saison 1982-1983.
24 courses se sont déroulées en
Suisse (contre 26 la saison précé-
dente), recensant au total plus de
400 noms de cyclocrossmen. 35 cou-
reurs helvétiques ont également cou-
ru à l'étranger et y ont glané, en tout,
seize victoires pour la Suisse.
Saison 1982-1983
Le classement des
coureurs suisses.

Professionnels: 1. Albert Zweifel
(Riiti) 426 p./19 victoires; 2. Peter
Frischknecht (Uster) 327/4; 3. Gilles
Blaser (Genève) 223/7; 4. Richard
Steiner (Zurich) 63/0; 5. Beat Breu
(Saint- Gall) 50/0; 6. Marcel Russen-
berger (Merishausen) 44; 7. Erwin
Lienhard (Steinmaur) 30.

Amateurs: 1. Fritz Saladin (Binnin-
g'en) 301 p./1 victoire; 2. Ueli Muller
(Steinmaur) 286/2; 3. Josef Kuriger
(Hombrechtikon) 237/1; 4. Bernhard*
Woodtli (Safenwil) 226/2; 5. Carlo
Lafranchi (Bârau) 218/ 2; 6. Bruno
d'Arsié (Bach) 258/0; 7. Peter Hàgi
(Zurich) 131/1; 8. René Hauseimann
(Muhen) 91/0; 9. Willi Hofer (Stein-
maur 83/0; 10. Beat Schumacher
(Sulz) 69/0.

Amateurs B: 1. Konrad Mort (Klo-
ten) 184 p./8 victoires; 2. Rolf Hofer
(Steinmaur) 175/3; 3. Andréas Biïs-
ser (BSch) 140/2. Puis: 6. Pascal Ri-
chard (Yverdon) 99/4.

Débutants: 1. Rolf Schaufelberger
(Fehraltorf) 199 p./7 victoires.

tant fut le Grisonnais Jakob Bor-
doll, neuvième sur sa Ralt et
surtout que notre champion na-
tional en titre, le Zurichois Jo
Zeller a réalisé une très mauvai-
se opération lors des essais of-
ficieux de vendredi. En effet, sa

«Nous possédons déjà tout le
matériel nécessaire pour ce
genre d'opération», explique
Larrousse. «Mais nous voulions
reculer au maximum le moment
de l'utiliser, espérant môme Ja-
mais avoir à le faire. Pourtant, Il
va falloir s'y mettre.» Une déci-
sion qui, apparemment, ne sera
pas prise de gaieté de cœur.

GUY LIGIER: vers quel avenir?
Le constructeur français Guy Llgler, après la Le constructeur vlchyssols ne pouvait cacher

déroute des deux voitures de son écurie, dlman- sa colère. « Nous vieillissons de plus en plus mai.
che au Grand Prix du Brésil, sur le circuit de Ja- Nous sommes devenus incapables de faire courir
carepagua, a annoncé qu'il «envisageait d'aban- une formule 1 » poursuivait Llgler, rendu nerveux
donner la formule 1 au courant de la saison. Par la déception de la course, ajoutée à tous les

problèmes qu'il a pu connaître pour réunir le bud-
Pour le premier GP de la saison, l'écurie de LI- get nécessaire à faire courir deux voitures en F1.

gier a, en effet, présenté un triste bilan: deux «Je pense que j'abandonnerai en cours de sai-
abandons, tous deux sur négligences. Jean-Pler- son, car je n'ai pas que cela à faire. Je connais
re Jarler, au 22* tour, le Brésilien Raoul Boesel, au aussi des problèmes industriels personnels. »
25*. « Des batteries mal ajustées, des attaches de Llgler pourrait bien, en effet, avoir à choisir en-
triangles, des roulements et des transmissions fre son entreprise de volturettes qui occupe qua-
cassées. Je ne savais pas que l'équipe était tom- *re cents personnes, et la F1. La «Sodem» qui
bée si bas,» clamait Guy Llgler. «Cela fait dix distribuait les voitures Llgler, est tombée en f ail-
jours que nous avons panne sur panne. Tous les llte et a déposé son bilan. Une faillite qui coûterait
ans, l'équipe se dégrade. Et je ne vois pas com- la bagatelle de huit millions de francs français à
ment cela pourrait s'arranger. Alors, je préfère re- Guy Llgler, obligé de remonter un réseau de trois
noncer. » cents concessionnaires.

TENNIS: d'un court
Le classement
A.T.P.

Malgré sa défaite à Bruxel-
les, Ivan Lendl est toujours
en tête au classement mon-
dial par ordinateur de l'As-
sociation des tennismen pro-
fessionnels (ATP).

Le classement au 14
mars:
1. Ivan Lendl (Tch); 2. Jim-
my Connors (EU); 3. John
McEnroe (EU); 4. Guillermo
Vilas (Arg); 5. José Luis
Clerc (Arg); 6. Gène Mayer
(EU); 7. Peter McNamara
(Aus); 8. Vitas Gerulaitis
(EU); 9. José Higueras (Esp);
10. Mats Wilander (Sue); 11.
Yannick Noah (Fra); 12. Eliot
Teltscher (EU); 13. Steve
Denton (EU); 14. Brian Gott-
fried (EU); 15. Johan Kriek
(EU).

Ralt perdit une roue et Zeller ne
put éviter d'aller percuter le rail,
sans conséquences pour lui
mais par contre, il est rentré en
Suisse avec une coque «mé-
chamment» pliée et avec, com-
me sensation désagréable, de

(considérable) supplémentaire.
Et pourtant, complètement inu-
tile à plus longue échéance. Il
est, en effet, déjà acquis que ce
procédé sera interdit dans les
règlements dès 1984.

«A moins que cela ne soit In-
terdit déjà avant, au beau milieu
de la saison,» songe Daniel
Champion, chef d'équipe chez
Renault. «Il faudra certainement
un accident sérieux pour que
soit mis fin à cette pratique.
Mais si cela devient nécessaire
pour gagner, nous le ferons.»

«Chez Ferrari, nous sommes
absolument contre,» renchérit
Patrick Tambay, «mais, puisque
cela va devenir Indispensable

Le classement
du Grand Prix

Peter McNamara, grâce à
sa victoire à Bruxelles, a pris
la première place du clas-
sement du Grand Prix.

Le classement au 14 mars
1. McNamara 425 points, 3
tournois joués; 2. Lendl
402/2; 3. McEnroe 325/1; 4.
Connors 312/3; 5. Teltscher
295/3; 6. Wilander 289/4; 7.
Higueras 250/1; 8. Clerc
225/1; 9. Gène Mayer 224/2;
10. Noah 205/3; 11. Gottfried
175/3; 12. Tim Mayotte (EU)
155/4; 13. Tomas Smid (Tch)
149/3; 14. Bill Scanlon (EU),
Nick Saviano (EU) et Raul
Ramirez (Mex) 127/5.

Double : 1. Kevin Curren -
Steve Denton (AFS-EU)
96/3; 2. McNamara - Paul
McNamee (Aus) 68/2; 3.
Gottfried - Ramirez 6112.

Photo Froidevaux

ne pas savoir très bien com-
ment procéder pour que sa sai-
son puisse néanmoins se pour-
suivre, lui qui s'y était déjà en-
gagé avec des moyens finan-
ciers relativement faibles...

J.-M. W.

pour postuler à la victoire, nous
le ferons.» Quand certains di-
sent que la formule 1 roulerait
sur les cadavres s'il le fallait...

Le Grand Prix du Brésil vient
encore de le prouver: le pro-

perspective dans les stands! Ah,
béni le jour, où toutes les écu-
ries se mettront à ravitailler en
pleine course. L'énervement, la
peur, l'oubli. Les catastrophes
menacent. La formule 1 prend
des risques.

a l'autre
Le classement
du Grand Prix
féminin

Martina Navratiiova, victo-
rieuse dimanche de Chris
Evert-Lloyd à Dallas, a en-
core augmenté son avance
dans le classement du Grand
Prix féminin. Elle a remporté
les cinq tournois auxquels
elle a participé depuis le dé-
but de la saison.

Le classement: 1. Martina
Navratiiova (EU) 800; 2. Syl-
via Hanika (RFA) 450; 3. An-
drea Jaeger (EU) et Bettina
Bunge (RFA) 430; 5. Hana
Mandlikova (Tch) 326; 6.!Crf-
ris Evert-Lloyd (EU) 310; 7.
wenoy i urnouil (Aus) 305; 8.
Yvonne Vermaak (AFS) et
Pam Shriver (EU) 300; 10.
Miiurea i omosvan înonj ̂ ou.
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Titres

¦¦ff  ̂ "»\ ¦ ¦ »*à âfMh CouponsPeau a problèmes?
Remboursement

Herboristerie-Diététique
Rue du Bourg 4

Tél. 027/55 10 91

Dans ce cas, d'éminents dermatologues européens recomman-
dent les produits de soins et de nettoyage SEBAMED, dévelop-
pés et testés en collaboration avec les cliniques dermatologi-
ques allemandes. Lorsqu'il s'agit de nettoyer et de soigner une
peau allergique à problèmes ou rendue malade par les nuisan-
ces de l'environnement, les produits issus des recherches
SEBAMED sont garants de succès, le succès prouvé clinique-
ment.

Voici la recette d'un dermatologue connu
Nettoyage avec SEBAMED compact ou liquide: nettoyer le
corps entier avec la mousse légère, laisser agir pendant quinze
secondes, rincer à l'eau tiède. En cas de peau sèche, rincer
immédiatement. De plus, le soir, nettoyer et démaquiller le vi-
sage avec SEBAMED liquide.

Attention: renoncer à tout prix à l'emploi d'un gant de toilette
regorgeant de bactéries et de germes. Les lavettes stériles à
jeter assurent un meilleur développement des substances
actives des produits SEBAMED.

Soins: la solution SEBAMAD régénère le taux d'acidité de la
peau. Elle a en outre un effet rajeunissant et raffermissant
prouvé dermatologiquement. Pour les parties du corps expo-
sées, comme le visage et les mains, utilisez la crème de jour et
de nuit SEBAMAD (testées non allergiques).

Coût: tous les produits nécessaires aux soins cités plus haut
coûtent, au total, moins de 50 francs.

Nouveau
Shampooing Nouveai

Douche-
bain

Tél. 026/4 16 84

CRANS I 5%%
Tél. 027/41 40 87

Droguerie de la Résidence

J.-P. Rouvinez

Cotation

Prix d'émission

Fin de souscription

Numéro de valeur

Union
de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

SION

Tél. 027/22 38 89 I Rue du Rhône 1
X Tél. 026/2 12 56

Herboristerie-droguerie
de la Matze

A. Thévenon

ORSIERES
Herboristerie-droguerie

M. Rausis

A vendre d'occasion Jedonne des Avendre

orgue cours thUVaSélectronique de guitare uiuya»
d'appartement différentes grandeurs

électrique et basse avec mottes.
double clavier, chez Music Power, Belle qualité.
pédale basse. Sion, 027/22 95 45,

Sierre, 027/55 02 02
de 13 h 30 à 18 h 30 C.Salamolard

Tél. 027/22 95 45 Saint-Maurice
de 13 h 30 à 18 h 30. Bernard Le Foulon. Tél. 025/65 18 78.

36-004918 36-004918 36-100139

Machines
à laver
d'exposition, neuves.
Bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.

Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM ELEKTRO
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 73 13

r»u\^>„
MARTIGNY

jfO DROGUERIE ~ .— . ,

WÏSSSSS '̂I The Carlsberg-Tuborg Breweries
De forenede Bryggerier A/S

matf
A. Sarasin & Cie., :;-
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«B
Banque Scandinave en Suisse

Emprunt 1983-93
de fr.s. 60 000 000
Le produit net de cet emprunt sera utilisé dans le cadre des affaires de
la Société.

Modalités de l'emprunt

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.

Coupons annuels au 7 avril.

10 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 3 000 000 à partir de 1987
par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anti-
cipé possible dès 1988, avec prime dégressive commençant à 101%;
pour des raisons fiscales à partir de 1985, avec prime dégressive, com-
mençant e 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 7 avril 1993
au plus tard.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

18 mars 1983, à midi.

458.639

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Société
de Banque Suisse

Banque Leu SA

Société Privée de Banque
et de Gérance

des Banques Cantonales Suisses

Teers.o«e1 t̂Sd-K
v* !̂!£LAm%w0i*

Kredietbank (Suisse) S. A. Nordfinanz-Bank Zurich

TUBORG

Fumier
bovin
à vendre environ
1000 m3, livré par ca-
mion et remorque, au
prix du printemps.

Willy Ramseyer
Agriculteur
1607 Palézleux-
Gare
Tél. 021/93 81 81.

22-037585

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois



Cyclisme: Tour du Chablais, dimanche
Le double champion du monde
Beat Schumacher... au départ

La 7* édition du Tour du
Chablais, se déroulera di-
manche. Les organisateurs
ont enregistré une forte par-
ticipation. Le peloton sera
garni de 180 coureurs, pro-
venant de toute la Suisse.

Juniors, l'an dernier, Béat
Schumacher, champion du
monde sur route et de cyclo-
cross, ainsi que le champion
suisse, Mauro Gianettl du
Tessin, se retrouveront au
Tour du Chablais ce week-
end. Tout deux connaissent
bien cette épreuve pour
l'avoir déjà disputée II y a
quelques années. Mauro
Gianettl en plus de son titre
national est aussi le vain-
queur de l'étape du Tour du
Pays de Vaud avec son for-
midable final aux Plans-sur-
Bex.

Autre point très important,
les quatre premiers coureurs
du GP de Lugano, lt y a quin-
ze jours, se retrouveront
également réunis, à savoir
Gianettl, Boris Flucklger,
Schumacher et le Genevois
Jean-Paul Furlan. D'autre
part, la course va comme un
gant au Genevois Philippe
Grive! (meilleur coureur ju-
nior de la saison 1982), qui
est habitué du Tour du Cha-
blais (9* en 1981) vainqueur
également à Monthey l'an
dernier du Tour du Haut-Lac.
Burnier et Dumusc...
peut-être?

Dominique Burnier est
l'amateur régional en forme
de ce début de saison, et II a
de nouvelles ambitions. L'an
dernier II était déjà l'un des
animateurs de ce tour. Gé-
rald Dumusc, un autre régio-
nal (12* l'an dernier), Olivier
Maire de Vevey (5* des
championnats de Zurich en
1982) et l'ancien champion
valaisan junior, Martin Cha-
peron pourraient se signaler
eux aussi.

Cependant face aux quel-
ques 74 coureurs de la Suis-
se alémanique, les Romands
(33 seulement) devront se

Giron du Chablais: encore Burnier
Déjà vainqueur il y a une se-

maine de la deuxième manche du
Giron du Chablais, le sociétaire
du VC Rennaz-Sports, Domini-
que Burnier, s'est à nouveau mis
en évidence lors du rendez-vous
de samedi en s'imposant devant
l'éternel second Gérald Dumusc,
du même club.

Par cette seconde victoire con-
sécutive, Dominique Burnier con-
solide sa position de leader de ce
Giron du Chablais.

Chez les cyclosportifs, victoire
du revenant Guy Berset d'Aigle
(ancien spécialiste de cyclo-
cross) qui fait une réapparition
remarquée.

Arguello change de manager
Le Nicaraguayen Alexis Arguello, ancien triple champion du

monde des poids plume, super-plume et légers, a congédié son ma-
nager, l'Américain Eddie Futch, 71 ans. Futch avait également été le
manager de Joe Frazler.

«Futch m'a mal préparé pour mon match contre Pryor, en novem-
bre dernier. En fait, Il ne s'est pas occupé sérieusement de mon en-
traînement et II ne m'a donné aucun conseil utile pendant le
match.» Aaron Pryor avait battu Arguello par k.-o. au 14e round à
Miami et était, ainsi, devenu champion du monde des super-plume,
selon la WBA.

Arguello aurait choisi Janks Morton comme nouveau manager.
Celui-ci est l'ancien manager de «Sugar» Ray Léonard.

Leysin: les 19 et 20 mars
Tournoi national des novices
Le Comité régional romand
(président René Pugln) or-
ganisera, les 19 et 20 mars,
en collaboration avec le HC
Leysin et Max Friedli, chef
de la recherche des talents
de la LSHG (Ligue suisse de
hockey sur glace), un tour-
noi de sélection réunissant
des joueurs de toute la Suis-
se nés en 1968, sur la pati-
noire du centre des sports, à
Leysin.

Organisée pour la premlè-

Beat Schumacher: l'un des favoris du Tour du Chablais

serrer les coudes pour es-
sayer de s'Imposer.
Un parcours rapide

Le parcours du Tour du
Chablais n'a pas subi de mo-
dification, si ce n'est que les
coureurs passeront deux
fols sur la ligne d'arrivée
(premier passage + arrivée)
à Villeneuve.

Le parcours emprunte des
routes cantonales, et est ain-
si très roulant, mais avec
quelques crochets, comme
la montée sur l'église de
Vouvry, d'Antagnes ou
d'Yvome qui seront les
points culminants de cette 7*
édition.

Chez les cadets, le Veveysan
Dominique Wuest multiplie les
victoires en ce début de saison
précédant pour la troisième fois
consécutive Mathieu Borlat (VC
Rennaz-Sports) au terme d'un
sprint que ce dernier a mené jus-
qu'à quelques mètres de la ligne.

CLASSEMENTS
Elites, amateurs, seniors, Ju-

niors et cyclosportifs: 1. Domi-
nique Burnier (VC Rennaz-
Sports) 72 km en 1 h 58*00";
2. Gérald Dumusc (VC Rennaz-
Sports) à 7"; 3. Jean-Pierre Reti-
rer (VC Vevey) 2 h 1*20** ; 4. Da-

re fols en Suisse romande
(responsable Jean-Pierre
Kast), six équipes sont Ins-
crites: Suisse centrale, Suis-
se orientale, Suisse roman-
de, Berne, Grisons et Tessin.

Les rencontres se dérou-
leront samedi, de 7 h 30 à
19 heures, et dimanche, de
7 h 45 à midi. L'an dernier à
Lugano, la victoire était re-
venue à la sélection de Suis-
se romande.

Première course nationale
de la saison disputée sur ter-
re romande, après le Tessin
et avant la Suisse alémani-
que, le Tour du Chablais dis-
posera d'un magnifique pla-
teau de coureurs, promettant
une course animée par les
nombreux points chauds.
Heures de passage
8.35: départ de Villeneuve
8.45: Vouvry
9.10: Monthey
9.20: Saint-Maurice

10.00: Villeneuve
10.10: Vouvry
10.40: Monthey
10.50: Saint-Maurice
11.20: arrivée à Villeneuve.

niel Genêt (Cyclophile Bex)
2 h 1 *35"; 5. Gilbert Besozzi (VC
Vevey) 2 h 1*55" (premier junior);
6. Pascal Perre (VC Rennaz-
Sports); 7. Guy Berset (indépen-
dant), premier cyclosportif;
8. Carlo Salvoldelli (Cyclophile
Bex); 9. Angelo Pellegrini (Cyclo-
phile Bex) à 8*30"; 10. René Gi-
rard (Cyclophile Bex).

Cadets (moins de 16 ans) et
féminines: 1. Daniel Wuest (VC
Vevey) 1 h 38*30**; 2. Mathieu
Borlat (VC Rennaz-Sports) même
temps; 3. Marie-Claude Dumusc
(VC Rennaz-Sports).

Football dans le Chablais
Officiellement la reprise des com-

pétitions de deuxième et troisième li-
gues est fixée à dimanche prochain.
Cependant, quelques rencontres se
sont disputées durant ce dernier
week-end mais ces rencontres de
rattrapage n'offrent aucune surprise
si ce n'est la très nette victoire de Lu-
try sur Aigle. Mal inspirée, la défense
de cette dernière équipe ne put sui-
vre le rythme rapide imposé par Lu-
try. Manquant visiblement de prépa-
ration, Aigle est bien vite résigné et
s'incline sur le score de 7 à 1.
CLASSEMENT

1. Payerne 12 9 1 2 19
2. Lutry 12 8 2 2 18
3. Folgore 12 7 2 3 16
4. Racing 11-7 0 5 14
5. Unistars 12 6 2 4 14
6. Aigle 12 4 3 5 11
7. St-Légier 12 5 1 6 11
8. Espagnols/Lsne 12 3 4 5 10
9. CS. La Tour 12 4 2 6 10

10. Moudon 12 4 0 12 8
11. Beaumont 12 3 0 9 6
12. Bex 11 2 1 8 5

Pour la troisième ligue, la visite du
leader, Villeneuve chez la seconde
garniture de Lutry vit une victoire du
premier nommé sur la marque étroite
de 3 à 2.
CLASSEMENT
1. Villeneuve 12 11 0 1 22
2. Montreux 2 12 9 1 2 19
3. Pully 12 5 3 4 13
4. Espagn./Mtreux 12 5 3 4 13
5. Vignoble 12 5 2 5 12
6. Rapid/Mtreux 12 4 4 4 12
7. Puidoux/Chêbres12 4 3 5 11
8. Ollon 12 4 2 6 10
9. Roche 12 3 3 8  9

10. Lutry 2 12 3 2 7 8
11. Polisport./Vevey 12 2 4 6 8
12. CS. La Tour 12 2 3 7 7
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Fin du championnat
Les ultimes rencontres du championnat suisse de première ligue se
sont déroulées, samedi dernier. Les trois équipes valaisannes en-
gagées dans ce championnat ont connu des fortunes diverses.

Chez les dames, Fully a remporté sa dernière confrontation de la
saison face à la lanterne rouge Chênois. Malgré cette victoire, les
Fulliéraines sont reléguées en deuxième ligue valaisanne. Peut-être
auront-elles l'occasion de se consoler en remportant la coupe valai-
sanne?

Les Sédunoises, par contre, ont perdu leur dernier match à Yver-
don (3-2). Dix pointss au premier tour et seulement deux points au
second, et la huitième place au classement final. Le plus mauvais ré-
sultat enregistré par les Sédunoises depuis leur ascension en pre-
mière ligue (4e en 1980 et 1981, 3e en 1982). Chez les messieurs,
Sion a rempli son contrat en se maintenant en première ligue. Après
un premier échec en 1978-1979, le club de la capitale a réussi à re-
présenter le volleyball valaisan en ligue nationale.

Malheureusement, pour la saison prochaine, il ne restera plus que
les deux équipes sédunoises en première ligue, à moins que l'un des
champions valaisans ne passe le cap du tour de promotion.

Résultats Résultats
DAMES MESSIEURS
Montreux - Gatt 1-3 Ecublens - Montreux 3-1
Lausanne UC - Lausanne 1-3 Nyon - Lausanne 3-1
Meyrin - Dudingen 3-2 Chênois - Veyrier 2-3
Chênois - Fully 1-3 Meyrin-Sensé 3-1
Yverdon- Sion 3-2 Yverdon- Sion 3-2

CLASSEMENT FINAL
1. Gatt 18 30 47-15
2. DTV Dudingen 18 28 48-22
3. Meyrin VBC 18 28 48-23
4. SFG Montreux 18 28 45-25
5. Lausanne VBC 18 22 37-29
6. Yverdon 18 12 33-42
7. Lausanne UC 18 12 31-41
8. Sion 18 12 23-44
9. Fully 18 10 21-45

10. Chênois 18 0 7-54

Yverdon - Sion 3-2 (15-8, 5-15, 15-6, 8-15, 15-12)
Pour leur dernière rencontre de la saison, les Sédunois avaient

rendez-vous, samedi dernier, dans la capitale du Nord-Vaudois.
Un esprit de revanche animait les Yverdonnois qui avaient perdu

le match aller par 3-2. Cette défaite, due à leurs mauvaises réactions
face à l'arbitrage, avait laissé des traces d'amertume.
Empoignant le match par de puissantes attaques, ils bousculèrent
d'entrée les Valaisans qui eurent beaucoup de peine à s'exprimer.

Mais Sion n'était pas venu à Yverdon pour faire de la figuration.
En plaçant mieux leurs contres et en augmentant le rythme du jeu,
les visiteurs remportèrent le deuxième set.

Après avoir abandonné le troisième set aux Vaudois, Sion revint à
égalité à la fin du quatrième jeu.

Très mal partis dans le cinquième set (8-0), les Sédunois s'accro-
chèrent, menés 14-9, ils reprirent plusieurs balles de match avant de
s'incliner 15-12. Dm

Résultats et classements
Deuxième ligue fém.
Savièse - Bramois 3-0
Ayent - Rarogne 3-1
Nendaz - Martigny 1 0-3
Martigny 2 - St-Maurice 1 -3
Grimisuat-Sierre 3-0
CLASSEMENT

1. Martigny 17 30 48-16
2. St-Maurice 17 30 47-16
3. Nendaz 17 26 43-21
4. Savièse 17 22 36-30
5. Martigny 2 17 16 31-37
6. Rarogne 17 14 33-34
7. Ayent 17 14 32-37
8. Grimisuat 17 8 23-43
9. Bramois 1 17 8 21-45

10. Sierre 17 2 15-50

Troisième ligue fém.
Viège - Sion CP 3-0
Conthey 1 - Bramois 2 3-1
Brigue - Verbier 3-2
Sion 2 - Massongex 1 -3
CLASSEMENT

1. Massongex 17 30 48-14
2. Brigue 17 29 46-26
3. Chamoson 17 26 42-28
4. Viège 17 20 37-28
5. Gampel 17 20 41-33

i 6. Verbier 17 14 31-40
7. Conthey 1 17 12 32-40
8. Sion CP 17 10 26-42
9. Sion 2 17 8 22-44

10. Bramois 2 17 2 20-50

Juniors fém.
Bramois - Sion 3-0
Brigue - Ayent 3-0
Nendaz - Sion 3-1
Bramois - Martigny 2-3
CLASSEMENT
1. Brigue
2. Nendaz

15 30 45- 3
15 24 40-11

Le 6* Marathon
de Barcelone

Le Danois Allan Zaghariassen
a remporté la 6' édition du Mara-
thon de Barcelone, auquel ont
participé 1600 coureurs, sur un f HHll KÉlifS llri f̂f f ilcircuit tracé dans les rues de la iïm>n«m '*»;• v^B| SP̂ Xf
capitale catalane. ï. ,-.Jr '".-Àjo BiSÏJllI ?Classement: 1. Allan Zagha- Jr„ ,JLJJIfSiï̂ sPS-F ^̂ BV^MMB \%W MEai mÊÊ
riassen (Dan) 2 h 11'04" ; 2. Erik 9 "«pf ' IkâWBBW^S Wmi/M ¦iiiiilSthal (Su) à 5*47"; 3. Victor Se- r *! JM m$M B JBWIfcllMM
menov (URSS) à 6'01" ; 4. Anto- "*¦<»<*.̂ jjpwpii. ^ ĵm ^̂ JjBm <$»g*p̂
nio Villanueva (Mex) à 6*40"; 5.

Sarn^9:
0 
^Anna D̂ornorad̂ à Sedunum: (debout de gauche à droite): Pierre Bruchez,

(URSS) 2 h 48*21 ** • 2 Joaquina Kuonen, Fernand Nanchen, Ernest Lamon. Devant (de c,
Casas (Esp) à 1 *11 "! droite): Roméo Tichelli, René Schwery, Ferdy Bétrisey.

I Phote

CLASSEMENT FINAL
1. Chênois 18 34 53- 9
2. Meyrin VBC 18 32 50-16
3. Ecublens VBC 18 28 45-19
4. Veyrier 18 20 36-35
5. Sensé 18 18 38-36
6. Yverdon 18 14 29-41
7. Sion 18 12 23-44
8. Lausanne 18 10 28-45
9. Montreux 18 10 23-43

10. Nyon 18 2 12-52

3. Fully J 15 20 31-21
4. Martigny 14 14 25-29
5. Ayent 15 12 23-32
6. Chamoson 15 12 25-33
7. Savièse 15 10 25-38
8. Bramois 15 10 21-25
9. Sion 15 2 9-44

Deuxième ligue mase.
Fully 2 - Sion 2 3-0
Fully 1 - Ayent 3-0
CLASSEMENT
1. Fully 1 18 34 51- 9
2. Naters 1 17 28 44-12
3. Sierre 17 16 28-33
4. Fully 2 18 16 27-38
5. Ayent 18 8 21-49
6. Sion 2 18 4 19-48

Quatrième ligue mase.
Chalais - Fully J 1-3
Sion J - Sedunum 0-3
CLASSEMENT
1. Sedunum 14 28 42- 5
2. Chalais 15 18 35-26
3. Fully J 15 14 25-27
4. Sion J 14 12 25-26
5. Savièse J 14 0 5-42

Dm
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Au programme
Deuxième ligue mase.
18.3 Sierre - Fully 1
19.3 Naters 1 -Sion 2
Troisième ligue mase.
16.3 Sion 3 - Grimisuat
19.3 Naters 2 - Savièse
Quatrième ligue mase.
19.3 Fully J-SionJ
21.3 Sedunum - Chalais
Deuxième ligue fém.
17.3 St-Maurice - Nendaz
18.3 Rarogne - Grimisuat

Bramois 1 - Ayent
Troisième ligue (ém.
17.3 Chamoson - Sion 2
18.3 Sion CP- Brigue
19.3 Bramois 2 - Sion 2
Quatrième ligue fém.
16.3 Savièse 2 - Martigny 3
17.3 Saas Fee - Loèche
18.3 Sion 3 - Leytron
19.3 Fully2-Papillon
Juniors fém.
16.3 Savièse - Chamoson

Martigny - Nendaz
Sion - Fully

17.3 Ayent - Bramois

Coupe valaisanne
2e tour féminin
Rarogne- SVKT Viège 2-3
Papillon 2 - Conthey 2 1-3
Viège J. - VBC Viège 0-3
1er tour masculin
SFG Monthey - Saxon 3-0
Charrat CH - Chateauneuf 3-0
Verbier - Bitsch 3-0
Grimisuat 2 - Brig Koil. 1-3
Môrel - Podisevaly 3-1
Sion Coll. - Leytron Ens. 3-1
Tirage au sort
DAMES
21.3 Conthey 2 - Martigny J

Massongex - Martigny 3
Savièse - Bramois 1

22.3 Papillon 1 - Loèche
Sierre - Brigue

23.3 Martigny 2 - Bramois J.
Conthey 1 - Ayent J.
Sion 2 - Rarogne
Verbier - Grimisuat

24.3 Chamoson - Nendaz J. 2
Nendaz - Fully 2
Saas Fee - Ayent

25.3 Leytron-SVKT Viège
26.3 Bramois 2 - Saint-Maurice

Fully 1 - Nendaz J. 1
Viège - Martigny 1

MESSIEURS
Verbier - SFG Monthey
Brigue Koll. - Charrat GH
Môrel - Sion Coll.

Le prochain tirage au sort aura
lieu le samedi 26 mars, à la salle de
l'ancien collège à Sion, au terme de
la rencontre Bramois 2 - Saint-Mau-
rice.

Tournoi
des enseignants;
cet après-midi

Avec 34 équipes Inscrites, le tour-
noi de volleyball du personnel ensei-
gnant Jouit d'un succès «ans précé-
dent. Etant donné le grand nombre
d'équipes annoncées, le comité
d'organisation a dû modifier le pro-
gramme.

Les 21 équipes mixtes se retrou-
veront, comme prévu, à Sierre, dès
13 h 30, à la salle omnisport, tandis
que les dix équipes masculines el
les trois équipes féminines se ren-
dront à Sion, à la salle omnltporta
du Lycée-Collège de Sion.

Dm



Football : quarts de finale des
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Bourreau des Sédunois au tour préliminaire de la coupe des vainqueurs de coupe,
l'Ecossais d'Aberdeen, Gordan Strachan, le sera-t-il des Munichois du Bayern, ce soir ?

Photo ASL

L'appel
de Coutinho

Glullte Coutinho, président de
la C.B.F. (Confédération brési-
lienne de football), a lancé un
appel à tous les pays sud-amé-
ricains pour qu'ils entament Im-
médiatement une campagne en
faveur de l'organisation du
«Mundial... 1994*. Le renonce-
ment du Brésil à faire acte de
candidature pour 1986, est une
victoire pour Joao Havelange,
président de la fédération Inter-
nationale. Les deux personnali-
tés brésiliennes étalent, en effet,
en l'occurrence des adversaires
acharnés.

Magath : c'est non
Le demi du SV Hambourg, Fé-

lix Magath, 30 ans, ne veut pas
retourner en équipe d'Allema-
gne, maigre les appels Inces-
sants de l'opinion publique et la
demande officielle de l'entraî-
neur national Jupp Derwall. «On
attend trop de mol. Voilà pour-
quoi Je dis non.» Le stratège
hambourgeols n'a pas oublié
qu'avant d'être considéré com-
me le «sauveur» de la nation, on
en avait souvent fait un bouc
émissaire, lorsque l'équipe na-
tionale ne tournait pas rond.

Brouille
Kennedy-Toshack

L'ex-lnternatlonal anglais Ray
Kennedy vient d'être mis sur la
liste de transfert par John Tos-
hack, manager de Swansea City
(et son ancien coéquipier à Li-
verpool). Kennedy était venu de
Liverpool en pays gallois, Il y a
un peu plus, d'une année, pour
160000 livres. Kennedy avait ré-
cemment été privé du capltanat
de son équipe et même suspen-
du deux semaines pour «Indis-
cipline».

Carlos Blanchi
sur la touche

A trois reprises meilleur bu-
teur du championnat de France,
et «goleador» du championnat
d'Argentine la saison passée,
Carlos Blanchi, 32 ans, envisage
sérieusement de quitter son

Les «mondiaux» de triathlon demain et vendredi à Lillehammer

Les Suisses
ambitieux!
«Jamais l'équipe suisse n'a été aussi parfaitement prête pour af-
fronter l'élite mondiale.» Ce propos optimiste, c'est Michel Pra-
long, chef du triathlon helvétique, qui le tenait à quelques jours
de l'échéance la plus importante de l'année. Cette semaine, en
effet, les triathlètes helvétiques participent aux championnats du
monde de Lillehammer, une bourgade norvégienne de 20000
habitants, située à 200 km au nord d'Oslo.

il faut dire que M. Pralong a mesurer à l'actuel champion
de bonnes raisons d'être aussi du monde de triathlon, l'Ai le
précis. Cette saison, notre mand Fischer.»
équipe nationale s'est brillam- . , .,, , . . .. .. .
ment comportée sur le plan in- „ A Lillehammer , les triathlètes
ternational, en rafflant tous les
honneurs, à l'image de son
chef de file Arnold Naepflin,
vainqueur de toutes les cour-
ses dans lesquelles s'affron-
taient les ténors français, nor-
végiens ou autrichiens du tria-
thlon.

Départ avancé
De plus, pour mettre des

atouts supplémentaires dans
son jeu, l'équipe suisse est
partie dans le nord avec une
semaine d'avance. Les cinq
sélectionnés (Naepflin, More-
rod, Siegfried, Heinzer et Bur-
nier) se sont retrouvés lundi
dernier déjà à Oslo. «Il s'agis-
sait d'être certain de bien s'ac-
climater à la Norvège, com-
mente Michel Pralong. Quatre
des cinq sélectionnés ont par-
ticipé, mercredi dernier, à une
épreuve de biathlon comptant
pour la coupe du monde de
cette spécialité, sur la piste
d'Holmenkollen. Dans cette
course, nos athlètes ont pu se

coupes d'Europe (matches retour)

Les Anglais n'ont plus
que deux représentants en
quarts de finale des cou-
pes d'Europe, Liverpool,
champion d'Angleterre en
titre, et Aston Villa, déten-
teur du trophée, qui dispu-
tent la Coupe des cham-
pions. Tous deux ont été
battus à l'aller. Liverpool
s'est incliné à Lodz (0-2)
cependant qu'Aston Villa,
chez lui à Birmingham, a
perdu face à la Juventus
(1-2). Tous deux risquent
l'élimination, ce qui serait
considéré comme une vé-
ritable déroute pour le
football anglais.

helvétiques retrouveront des
adversaires connus. Pour cet-
te raison, il y a lieu de se mé-
fier de tout le monde. Dans ces
joutes mondiales, la Suisse fait
figure d'ennemi public N° 1.
Depuis 1977, nos représen-
tants ont remporté tous les ti-
tres individuels, à l'exception
de 1982 où Fischer s'imposa
devant deux suisses : Naepflin
et Z'graggen. Le dernier cité
s'étant retiré de la compétition
active, c'est Naepflin qui as-
sure actuellement la place de
favori. Mais il ne faut pas mé-
sestimer la présence d'Yves
Morerod, toujours capable
d'un exploit, de Walte r Sieg-
fried, actuellement très en for-
me ou de Jean-Louis Burnier,
capable du meilleur comme du
pire... Quant à Bruno Heinzer,
parti il y a une quinzaine de
jours pour entraîner les juniors
de la FSS en Finlande, il man-
que peut-être de compétition
au niveau du slalom géant
mais son talent peut tout lui
permettre.

Dans I angoisse
En Angleterre, on ne se

fait guère d'illusions sur le
sort qui attend Aston Villa
à Turin, où la Juventus
éclate de santé. Alors,
l'honneur de la flère Albion
repose uniquement sur les
«Reds». A Anfield Road,
poussés par leur «kop»,
les hommes de Bob Pais-
ley sont d'ailleurs très ca-
pables de refaire leur re-
tard face aux Polonais de
Lodz et de se qualifier. Le
souvenir de l'élimination
face au CSCA Sofia, l'an
dernier, demeure cepen-
dant vivace, même si Lodz
n'a pas la même envergure
que le club bulgare. Bref,
l'Angleterre vit dans l'an-
goisse.

Outra la IIIUAHIIIA la 0\#.

Hamboura '3-0 à Tbilissi
contre Dynamo Kiev) de-
vrait se retrouver en demi-
finale. Le match retour en-
tre le Real Sociedad et le
Sporting Lisbonne s'an-
nonce plus serré. Les Bas-
ques, médiocres cette sal-

Equipe ambitieuse
Dans ses objectifs, Michel

Pralong reste pourtant assez
modeste. Son but principal est
d'assurer le titre mondial par
équipe. Sur le plan individuel,
les adversaires des Suisses
possèdent tous une chance de
ravir la médaille d'or. On pen-
ée évidemment au tenant du ti-
tre, Fischer, mais aussi au Nor-
végien Jaere Leif, à l'Autri-
chien Heinz Mûlhbacher, dif-
ficile à battre en slalom géant,
et aux Français Pierrat et Mi-
nary.

Le programme
Les triathlètes suisses sont à

Lillehamer depuis dimanche et
participent à tous les entraî-
nements prévus par les orga-
nisateurs, notamment sur la
boucle de Jôrstadmoen où se
déroulera la course de fond
(15 km, avec 2 tirs au petit ca-
libre) aujourd'hui dès 9 heu-
res. Le concours de slalom
géant aura lieu demain, jeudi
ï 7 mars à 10 h 30 au Hôsbjôra-
sen dont le départ situé à une
altitude de 580 m et l'arrivée à
325 m. Gare aux neiges un peu
spéciales.

Les nations engagées dans
ces joutes sont, outre la Suis-
se, la Norvège, la Finlande,
l'Autriche, l'Allemagne fédéra- jea
le, l'Italie, la Hollande, la Fran-
ce et la Suède.

son en championnat, doi-
vent une flère chandelle à
Luis Arconada, qui n'a en-
caissé qu'un but à l'aller et
qui a ainsi permis à son
club de conserver l'espoir
de se qualifier.

L'Espagne sereine
En Coupe des vain-

queurs de coupe, les deux
clubs espagnols en lice, le
FC Barcelona, tenant du
trophée, et le Real Madrid,
ne devraient connaître au-
cun problème pour élimi-
ner respectivement l'Aus-
tria de Vienne (0-0 à l'aller)
et l'Internazionale de Mi-
lan, piégé chez lui (1-1). La
surprise pourrait venir
d'Ecosse, où Aberdeen,
après son 0-0 de Munich,
est bien placé pour faire
mordre la poussière au
Bayern. Gordon Strachan
et son commando, survol-
tés par leurs fans à Pltto-
drie, devront cependant se

L'horaire des rencontres

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS:
20.00 SV Hambourg - Dynamo Kiev (3-0)
20.30 Liverpool - Widzew Lodz (0-2)
20.30 Juventus Turin - Aston Villa (2-1 )
20.00 Real Sociedad - Sporting Lisbonne (0-1)
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
20.30 Aberdeen - Bayern Munich (0-0)
20.45 FC Barcelona - Austria Vienne (0-0)
20.00 Waterschei - Paris-St-Germain (0-2)
21.00 Real Madrid - Internazionale Milan (1 -1 )
COUPE DE L'UEFA
13.00 Uni Craiova - FC Kaiserslautern (2-3)
20.30 Dundee United - Bohemians Prague (0-1 )
22.00 Benfica Lisbonne - AS Roma (2-1 )
20.00 Anderlecht - Valencia (2-1 )
Tirage au sort de l'ordre des rencontres des demi-finales (6 et
20 avril) le 18 mars à Zurich (12 h).

méfier des contres des Ba-
varois. Seule équipe à
s'être imposée à l'aller
(2-0), le Paris-Saint-Ger-
main a fait un grand pas
vers la qualification. Mais,
à Genk, contre Waterschei,
les Parisiens devront ser-
rer leur garde et livrer un
dur combat face au vain-
queur de la Coupe de Bel-
gique.

En Coupe de l'UEFA,
deux clubs peuvent d'ores
et déjà se considérer com-
me demi-finalistes : Ander-
lecht, vainqueur à Valence
(2-1) et Benfica Lisbonne,
qui s'est imposé sur le
même score à Rome face à
l'équipe de Bruno Conti.
En revanche, les Bohe-
mians de Prague, les
«tombeurs du Servette», et
le FC Kaiserslautern, pour
n'avoir pas su faire la dif-
férence à l'aller, risquent
gros face à Dundee United
(1-0) et à Uni Craiova (3-2).
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Les Giettes : vers une ère nouvelle
du tourisme hivernal

Dos à la chaîne des Préalpes vaudoises avec les Dents-de-Morcles, sur la place du centre sportif des
Giettes, de gauche à droite : Fernand Jordan, René Jordan, Yvan Morisod, Bernard Jordan, Jérémie
Charvet, Léo Favre (président des sociétés de développement du Léman aux Dents-du-Midi), Mi-
chel Glassey et Stéphane Jordan.

Se souvenir qu'un «stop» est a respecter
COLLOMBEY (cg). - Tous les pourtant... C'est ce qui est arrivé à
chemins vicinaux qui débouchent un automobiliste genevois, con-
sur une route principale sont pour- naissant parfaitement l'endroit
vus d'un stop, cela est visible pour (notre photo). Sortant d'un chemin
l'automobiliste. Lorsqu'ils débou- vicinal pour joindre la route can-
chent sur la voie d'un chemin de tonale Collombey - Saint-Gin-
fer, un signal bien connu annonce golph, le conducteur n'a pas res-
la voie à traverser. pecté le stop alors que survenait

une composition de l'AOMC se di-
Fort heureusement les accidents rigeant sur Monthey.

à un passage à niveau sont rares et L'avant de la motrice a déplacé

Qu'est-ce qu'elle a encore fait ?

le véhicule latéralement, le traî-
nant sur quelques mètres malgré la
mise en acion des freins électri-
ques de la motrice, le wattmann
ayant aperçu trop tard le véhicule
qui traversait les voies.

Mais ce que l'on ne doit pas ou-
blier, c'est que les chemins de fer
sont partout prioritaires en matière
de circulation (notre photo).

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Vous saurez cela nous dit Maurice
Giroud, les 18 et 19 mars, au Cen-
tre scolaire de Muraz-Collombey,
où nos lecteurs auront le plaisir de
se dilater la rate avec une comédie
en quatre actes de Barillet-Gredy
Le don d'Adèle.

C'est à 19 h 30 que s'ouvriront
les portes alors que le rideau se lè-
vera à 20 h 30.

Très indiscret (c'est excitant !
non?) sur les tribulations rocam-
bolesques d'une curieuse famille.

Adèle, la bonne, lui en fait voir
de toutes les couleurs. Une cala-
mité !

Adèle s'incruste à son corps dé-
fendant ou plutôt se fait apprécier
pour des motifs de son cru et avec
des qualités inattendues.

Pour le reste, va comme j 'te
pousse : la poutze, les mots croisés
et ce que nous ne vous diront pas
ici.

L'impossible cela existe !
La catastrophe aussi!... mais ça

ne sera pas triste pour autant.
Le Théâtre du Rovra transmet à

ses anciens amis un message de re-
connaisance pour leur fidélité, et
aux futurs amis une invitation à
venir vivre, le temps d'une soirée,
la chaude ambiance du théâtre.

0
Notre objectif a saisi quelques-

uns des membres du Théâtre du
Rovra profitant de quelques mi-
nutes de détente dans la nature
avec comme toile de fond les toits
du village de Muraz.

LES GIETTES (cg). - Deux mille
leçons de ski de fond pour huit
classes de travail à raison de deux
heures de cours techniques sur
place et deux heures de prome-
nades en forêt dans la région de
Chindonne, c'est ce qui a été réa-
lisé au mois de février au centre
sportif des Giettes par Fernand
Jordan et son équipe de six moni-
teurs de ski de fond.

Fernand Jordan, qui a une for-
mation d'instructeur de ski, est ex-
Îiert en ski nordique de J + S. Il a
orme quelque 500 moniteurs de

ski de fond, a été durant 14 ans le
responsable nordique OJ de
l'AVCS. C'est en fait le fondateur
de la seule école de ski nordique
du Valais romand.

Fernand Jordan que nous avons
rencontré dans son milieu - le
Centre sportif des Giettes - regret-
te que les autorités communales
intéressées par le développement
des Giettes n'aient pas encore réa-
lisé une piste de ski de fond dans
cette région. Les Giettes font par-
tie d'une région admirablement
bien située pour la pratique du ski
de fond, de celui de randonnée et
même du ski alpin. C'est un site
qui permet une pratique du ski
dans la tranquillité en dehors du
brouhaha des grandes stations et
sans installations coûteuses.

Tous ceux qui connaissent au-
jourd'hui Les Giettes et Les Cer-
niers en hiver, aiment à y revenir
car ils y ont découvert la joie de vi-
vre et les plaisirs du ski de fond.

Relevons encore que le centre
sportif des Giettes a été pour de
nombreux yogistes durant les pre-
mières semaines de 1983 l'occa-
sion de pratiquer cette discipline
dans la neige. Cette démonstration
convaincante en ce qui concerne
l'adaptation du corps humain aux
rigueurs de l'hiver n'est pas une
utopie mais une réalité.

Ces quelques lignes devraient
attirer l'attention et l'intérêt de
tous ceux, particuliers et autorités,
qui désirent apporter aux Giettes
de quoi être une station pas com-
me les autres.

La Fleur
de Pierre
Ballet en 4 actes
de Prokofiev

Le dimanche 6 mars, les Jeunes-
ses culturelles du Chablais accueil-
laient les ballets de l'Opéra d'Etat
de Bucarest en la grande salle du
Collège.

Malgré une scène proportionnel-
le à cette salle appelée grande, les
danseurs se sont sentis quelque
peu à l'étroit et plus d'une figure
s'est ainsi trouvée inélégamment
abrégée. Une chorégraphie plus
souple aurait dû permettre de pal-
lier cet inconvénient irrémédiable.

Art difficile que la danse qui
doit être expressif sans tomber
dans la pantomime. Alors que la
fée fut l'exemple parfait d'une
évocation diablement sensuelle,
d'un style parfois contemporain,
l'intendant Severian, par contre
pécha par excès dans son expres-
sionisme outrancier. Si le visage de
Danilo, le sculpteur de la Fleur de
Pierre, est resté de marbre durant
les quatre actes par contre les au-
tres danseurs de ce ballet au livret
invraisemblable et suranné, ont su
assez habilement traduire par
leurs traits les sentiments qui les
animaient même si on dota cer-
tains d'outils paléolithiques pour
défendre leur virginité.

Sans doute par souci de satisfai-
re un public varié, le chorégraphe
s'est cru obligé de mélanger cos-
tumes folkloriques, tutus et justau-
corps. Il le fit avec autant d'habile-
té que le décorateur dont les naï-
ves tentures n'avaient de grand
que la surface.

Est-ce que l'hermétisme des
frontières empêche tout contact
avec les interprétations actuelles?
Je ne sais ; mais cette soirée avait
un côté poussiéreux que l'ensem-
ble du public a, dieu merci, appré-
cié, à juger des applaudissements
nourris qui finirent la soirée et par
dérider le sculpteur de la fleur de...
papier mâché. JPC

REDACTION du
Chablais valaisan

Avenue du C
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Le nouveau centre sportif
municipal agaunois
SAINT-MAURICE (cg). -
C'est le week-end des 14 et
15 mai prochain que la salle
de gymnastique et de spec-
tacle du nouveau centre
sportif scolaire sera utilisée
pour la première fois à l'oc-
casion de la fête bas-valai-
sanne de gymnastique.

C'est ce qui a été précisé
lors de la dernière assem-
blée de l'Association des
sociétés sportives agaunoi-
ses que préside M. René
Rappaz et à laquelle parti-
cipaient le président de la
ville M. Roger Udriot et
Bernard Anthamatten (res-
ponsable municipal de la
surveillance des travaux du
centre sportif). Ces deux
personnalités ont donné les
informations nécessaires
sur le nouvel équipement
sportif qui comprendra éga-
lement des locaux de pro-
tection civile de 500 mètres
carrés : une partie de ceux-
ci seront mis à disposition
des sociétés locales.

L'horaire d'occupation
des salles ne sera pas facile
à établir étant donné que
l'autorité communale sait
que l'ancienne et la nouvel-
le salle de gymnastique se-
ront occupées à 100%. Le
concierge du nouveau cen-

Jean-Paul Faisant,
aquarelliste et futuriste
MORGINS (cg). - Cet artiste va- selon chaque heure de la journée
laisan a trouvé à Morgins le lieu marque les contrastes,
propice à l'exposition de quelques- Les merveilles de la nature ont
unes de ses œuvres, celles tout toujours attiré J.-P. Faisant. La ré-
spécialement consacrées à l'aqua- gion martigneraine a été choisie
relie présentant les merveilles de la pour la douceur de ses paysages au
nature. Ce sont des aquarelles ro- bord du Rhône avec quelques ten-
mantiques traitant des parcs natio- tes indiennes, comme celles du
naux des USA, de Hawaï, du Me- ranch el Capio.
xique, donc des paysages qui n'ont Ce Martignerain est un peintre
rien à voir avec le Valais. Bien sûr, visionnaire dont les œuvres qui ne
on y admire des paysages de la ré- sont pas exposées à Morgins sont
gion de Martigny et Fully. d'expression hyperréaliste de

J.-P. Faisant nous précise
qu'étant du signe des gémeaux, il
travaille par ubiquité. Dans ses
œuvres une réelle fascination se
dégage des paysages fantastiques.
La géologie en est bouleversée à
l'extrême comme dans les parcs
nationaux du sud-ouest des USA.
C'est là qu'il a découvert tant de
sources d'inspiration pour ses ta-
bleaux d'allégories apocalyptiques,
et ses univers fantastiques et ima-
ginaires où la couleur qui change-

Jean-Paul Faisant nous présente une aquarelle d'un paysage d'un
canyon des USA , aquarelle qu'il affectionne particulièrement à
cause de ses couleurs pastel.

ATTRACTION MORGINOISE
LES SPAGHETTIS
MORGINS (cg). - Régulière- dos, aura dégusté un plat de
ment une jeunesse avide d'ex- spaghettis aux tomates sans
ploits, mais une jeunesse saine tacher ni la nappe ni son pias-

tre sportif scolaire a ete de-
signé en la personne de M.
P.-A. Parquet. Il a encore
été précisé par MM. Udriot
et Anthamatten que la salle
serait dotée d'une scène
pour les soirées des sociétés
locales, scène séparée de la
salle par une paroi amovi-
ble.

Pour sa première année
d'existence l'association a
voulu se situer au sein de la
communauté agaunoise.
Son comité a décidé de réa-
liser une brochure dans la-
quelle seraient relevées les
activités des dix sociétés
sportives. D'autre part avec
l'appui souhaite du corps
enseignant, il sera effectué
une enquête tendant à con-
naître l'effectif des jeunes
agaunois participant à l'ac-
tivité d'une société sportive.

Les participants à cette
assemblée soulevèrent plu-
sieurs autres problèmes mi-
neurs mais dont la solution
dut être trouvée avant de
passer à la réélection du co-
mité pour une nouvelle an-
née : président : René Rap-
paz assisté de Guy Rappaz
(vice-président), Raoul Mi-
chaud (secrétaire), Albert
Planchamp (caissier), Ma-
deleine Oberli (membre).

science-fiction.
Il faut l'entendre nous parler de

ce qu'il ressent à la vue de tel ca-
nyon du désert du Nevada ou de
Californie pour comprendre les su-
jets qu'il représente sur ses toiles
de paysage extra-terrestre.

A Morgins, J.-P. Faisant expose
en aquarelles des volcans d'Hawaï
et la douce quiétude de rivages re-
posant au soleil couchant, il l'a tra-
duite en coloris légers ou vifs, sui-
vant en cela exactement ce que
son regard découvrait.
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Quartier Maladière

Appartements remis en état de:
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 500.- plus charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 530.- plus charges.
Transports proches. Immeuble relié
au téléréseau. Libres tout de suite ou
pour date à convenir.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer - Saint-Maurice
Rue des Terreaux 29

appartement 4 pièces
6e 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

A louer
à Conthey
Immeuble Europa

51/2-pièces
au 7" étage.
Libre 1" avril.

S'adressera:
Régie Kramer
Mme Nicole Schœni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-000273

MARTIGNY
A louer

appartement neuf
5 pièces avec garage

tout confort moderne.
Prix: Fr. 850.- plus charges.

F. Thurre, avocat
Tél. 026/2 28 04. 36-6820

Bungalows
pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, 6900 Lugano.

VERBIER
A vendre

terrain
1000 m2 environ pour construction
immeuble moyen.
Situation de premier ordre.

Faire offre sous chiffre P 36-39542
à Publicitas, 1951 Sion.

VILLA
clés en main, directement du
constructeur.

Comprenant: 4 chambres, 2 piè-
ces d'eau, séjour avec chemi-
née, cuisine et coin à manger.
Terrain environ 910 m2.
Fr. 330 000.-%

Tél. 025/71 43 50. 36-100107

Verbier-Station
A vendre grand 5-pièces.
Confortablement aménagé.
Situation centrale, accès voiture.

Prix de vente Fr. 2050-le m2.

Agence Agival
Tél. 026/7 40 55 - 56
V. Germanier
1936 Verbier.

36-000272

Localité industrielle du Centre, à
vendre

A vendre à Martigny

Pour cause de décès
A vendre à La Balmaz
(entre Martigny el
Saint-Maurice)
maison
familiale
récemment rénovée.
2 étages + rez, 6 piè-
ces, chauff. central,
bains, avec remise,
bûcher, place atte-
nante.

Prix Fr. 180 000.-.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 026/8 41 30 ou

8 41 49.
36-039564

immeuble
comprenant: appartements, stu-
dios meublés, magasin ou bureau,
dépôt.
Prix à convenir.

Tél. 027/23 30 68
heures de bureau (du lundi au jeu-
di). 36-039558

vigne
d'environ 4000 m2

plus chalet à terminer.

Belle situation.

Ecrire sous chiffre P 36-400250 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Crans-Montana
A louer
joli petit
appartement
meublé
(centre) plein sud
avec balcon, pour 2 à
3 personnes.
Libre tout de suite.
A la quinzaine ou au
mois.
Tél. 027/41 29 88 ou

41 42 88.
36-000709

Event. à louer rue
des Longs-Prés
16, à Sierre, au
rez-jardin

magnifique
appartement
de 4!/2 pièces, en-
tièrement meublé
avec garage, dis-
ponible dès le 15
avril.
Prix de vente
Fr. 195 000.-.
Prix de location
Fr. 800- plus
charges.
AGENCE IMMOBILIER E
<̂ _ RUE DE VILLA 1

^¦3960 SIERRE

Rue de Lausanne

Rue de Condémines

HH 1
Av. de France ij ,̂,, J

-̂ -

J ^
M V

A vendre
ou à louer
à Fully, Prévent

appartement
41/z pièces
dans immeuble rési-
dentiel neuf de 6 ap-
partements.

Renseignements
Tél. 026/5 36 69.

36-400245

URGENT

Je cherche à louer
à l'année

appartement
3 pièces

à Montana centre.

Tél. 027/41 58 44.
36-039480

BEX

Au ' dernier étage
d'une maison du XVII"
rénovée

duplex 4Vz p.
132 m2

living, galerie, pou-
tres, 3 chambres.
Place de parc, caves,
chauffage indépen-
dant, balcon-loggia.

Fr. 265 000.-.

0 021/23 74 43.
22-003617

Pour raison majeure,
à vendre, quartier de
l'Ouest, Sion .
appartement
4 pièces
dernier étage. Ent. ré-
nové avec garage. Di-
rect, du propriétaire.
(Fr. 1000.- par mois
avec aide fédérale).
Facilités de paiement.
Fonds propres min.
25 000.-.

Tél.'027/22 62 44.
36-300754

VENDRE
. SION

Appartements
Ilï f 2, 3, 4, 5 et 6 pièces

Bureaux
Locaux commerciaux
Avantage: chauffage individuel

RENSEIGNEMENTS
Agence Imalp
Av. de la Gare 15
1950 Sion
Tél. 027/22 33 55

A louer
à Sion
Rue de Lausanne

bureau
65 m2

A Sierre route du
Rawyl 16

appartement
de 3 pièces Fr. 600.- par mois

bonne rentabilité
pour investisse-
ment.
Fr. 125 000.-.

36-266

Tél. 027/22 07 57.
36-039473

Cherche
à Martigny

AGEMCE IMMOBILIERE
,̂ _ RUE DE VILLA 1 hlirp9ll Hll

L̂ l3960 SIERR E oureau ou
'l̂ ĵ 

^2 / 55 33^ appartement?¦fi^T^FOdii 2-3 pièces
EXCEPTIONNEL! 65 m2 environ
Dans le vieux bourg pour le 1" août,
et le charme des mai-
sons d'antan Offres au
?EX 026/2 50 71.
a 5 minutes 36-90170
de Monthey 
luxueux Jeune couple du mé-

" tier avec expérience,
appartement lui cuisinier, cherche
205 m2 àlouer

en duplex. ,
• Finitions C3T6"artisanales .
• C

^
uffa?,e . restaurantindépendant

• Garage2 voitures. ... .. .„pour début juillet.
Fr. 315 000.-.

Tél. 021 /23 74 43. ^T^Î fÉf K,
22-003617 J 36-039471 à Publl

citas. 1951 Sion.

„¦-- ^, ¦ „. Exceptionnel !
L-̂ r3TTV »\î ï Choëx-Monthey
¦ "Wl*5o\Vl\B à 1 km du centre ville
I k Wl**Vi-i*-̂  situation idyllique,
1**"̂  vue imprenable
saint-Léonard charmante
café" villa
restaurant

grand living avec che-
de 80 places, bar, minée, cuisine équi-
salle à manger, pée, 3 à 4 chambres,
appartement de Fr. 310 000.-.
3'/2 pièces, impor-
tante place de . Tél. 021/23 74 43.
parc, possibilité 22-003617
reprise d'hypo- /*„«*__ 
thèque existante. "OOSIia
AGEMCE IMMOBILIER E BrSVS

y^

RUE DE VILLA 1 •»¦»«*««
¦ 3960 SIERREmj m̂  ̂%sr~» -

Est cherché Bas-Va-
'.alS . , Tél. 022/33 97 55.
immeuble 18-330340
de construction ré- 
cente et en nom pro- Exceptionnel I
pre. Le Bouveret
Toute discrétion as- Si vous aimez le lac,
surée. le sport nautique et
Agence s'abstenir. en hiver le ski...
Ecrire sous chiffre ravi««flntp
PG 350942 à Publici- raV|SSanle

tas, 1002 Lausanne. Villa

Mayens-de- vé
u,bord d'un lac pri"

RiddeS situation privilégiée.

Vends belle parcelle Fr. 230 000.-.
pour environ 3 cha- _., _i. ,„„ ., , ,„
lets. Fr. 40.- le m'. Tél. 021 /23 74 43

22-003617
Ecrire sous chiffre A vendre dans le valPO 350936 à Publici- A.nn„
tas, 1002 Lausanne. . 

e

— — immeuble
E=  ̂ avec café-

f «ili Vi ' i!» restaurant
lia 'li^ |lj|i mi Prix à discuter.
¦ •¦ ¦'¦ ' Ecrire sous ch. P 36-

100131 à Publicitas
A Veyras s.A., rue du Commer-
dans l'immeuble ce 3,1870 Monthey.
«Muzot D» 

A vendre
StudiOS aux Crêtes
_ _u|_ Maladères - Sion

meub,és vigne
de27à32 mJ, / IAA m2autorisé à la ven- 4UU m
te aux étrangers.

avec surface inculte36-266
AGENCE IMMOBILIER E

^^ RUE DE VILLA 1
^¦3960 SIERRE
mV* » 027 55 33 55

Tél. 027/3619 74
entre12et 14'h.

36-039122

Pépiniériste
Paysagiste

H. Perréard
L. Filippi

Chemin du Milieu 144
MARTIGNY

Tél. 026/2 28 75-2 35 17

Grand choix
Plantes d'ornement et fruitières

Devis sans engagement
v 36-5240

URGENT

Cherche

z appartement
» 2-3 pièces
<
3 Région Martigny -
§ Sion.
DL

g Maximum Fr. 500.-.

S Tél. 027/86 17 72.
< 36-40024S

A vendre
à Sornard-
Nendaz

terrain
à bâtir
690 m2

Ecrire sous chiffre
X 36-300773 à Publi
citas, 1951 Sion.

Sous-Géronde
A louer à Sion
proche centre villeVILLA
studio
meubléavec terrain . . ,

de 965 m2 iTlGUDIG
plus piscine
Fr. 360 000.-.

Bonne situation
AGENCE IMMOBILIERE

y^

RUE DE VILLA 1 _,,
¦ 3960 SIERREI Tél. 027/22 26 45.
2_102755 33 552l 36-002656
a-TT*l=FTM GRANGES 

A vendre Alouer
à Collombey

appartement
parcelles 41/2 pièces
3 Dâtlr dans HLM avec bal-

con, garage et cave.
entièrement équi- prjx environ Fr. 500.-
pées. par mois sans char-

ges.
Ecrire sous chiffre Libre le 1 " mai
P 36-425104
à Publicitas S.A., Tél. 027/5819 86.
rue du Commerce 3, 36-300765
1870 Monthey. 

Jeune fille
cherche

studio ou
petit
appartement
centre de Sion
non meublé, éven
tuellement meublé.

Tél. 027/21 21 51.

.1027
2V21 11
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Jean-Charles I .
célibataire de 23 ans, bien physiquement,
fonctionnaire fédéral, il a une grande ma-
turité d'esprit et est apte à affronter les
difficultés de la vie. Il apprécie les char-
mes d'un foyer bien tenu et aimerait con-
naître une compagne pour fonder un
foyer où règne un amour partagé fait de
confiance et de compréhension.
F 1143623 M63, Marital, avenue Vicfor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 2.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Une femme charmante
de 50 ans, vivace, très jeune d'aspect et
de pensées, pleine d'entrain, gaie, d'un
excellent milieu social, elle est vraiment
fascinante et chaleureuse. Un peu ro-
manesque, elle est néanmoins cons-
ciente des réalités. Elle est encore très
spontanée et aimerait pouvoir offrir son
cœur à un partenaire qui aurait des
points de vue identiques aux siens.
G 1146450 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 2.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-01371 3

De stature athlétique et mesurant 187 cm
ce

veuf extrêmement
sympathique
(59) a une santé de fer. C'est un techni-
cien qui a une situation financière stable.
Il aspire à recréer un foyer équilibré et
heureux avec une compagne affectueuse
et gentille, bonne maîtresse de maison, à
laquelle il offrira une vie douce et sans
soucis. Il possède une voiture et n'est pas
lié au domicile.
G 1145459 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 2.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

ANNONCES DIVERSES

A vendre C«/*à Bluche 33C

foin et à dos
VAMA!.* jaune-orange
rcUai n perdu le 11 mars sur
. *?, , m le parcours La Fouly-
DOtteie Orsières

environ 4000 kq Prendre contact avec
le service automobile

Tél. 027/41 7316 Martigny-Orsières.
3M39555 Tél. 026/4 11 43.

36-007012

Avendre Pour cause de non-
défoncement

TUmier Particulier vend

bovin fendant
toutes quantités. \3V Lr

Tél. 027/81 16 71.
Tél. 026/5 43 87.

36-039562 36-400238

Ou que vous soyez

Respectez
la nature!

Meubles
de bureau
(parfait état) '

1 bureau 2 corps
1 bureau 1 corps
1 bureau dactylo
4 meubles classeurs
3 chaises assorties
1 paroi-bibliothèque arch.
complet ou sép.
(prix à discuter).

Tél. 027/22 19 06
36-4624

Jeune veuf
de 36 ans
qui a un emploi stable de fonctionnaire,
d'un très bon niveau culturel et social, li
est séduisant, d'un physique fort agréa-
ble, au caractère ouvert et franc. Il aime-
rait donner à ses deux garçonnets ado-
rables et bien élevés de 12 et 13 ans, une
maman qu'ils chériraient tous les trois.
Qui aimerait répondre à ses désirs?
F 1144035 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 2.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Sonia
est une fort jolie personne de 44 ans. Elle
est gaie de nature, exprime la joie de vi-
vre tout en étant réservée et discrète.
C'est une femme aux grandes qualités de
cœur, très patiente et désintéressée. Elle
aime cuisiner et saurait faire apprécier
une atmosphère familiale au compagnon
qui voudra bien se faire connaître.
G 1145542 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 2.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Mari nette
très attirante dame de 36 ans qui envi-
sage de recréer des liens conjugaux du-
rables, basés sur la confiance et la fidéli-
té. Cette personne est pleine de délica-
tesse, elle est fort sympathique et naturel-
le et aimerait donner à son garçon un
papa qu'ils sont tout prêts à chérir. Si
vous appréciez de telles qualités, pour-
quoi ne chercheriez-vous pas à la con-
naître.
G 1145038 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 2.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713
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Des taxidermistes montheysans exposent
MONTHEY (cg). - La galerie
marchande du centre commer-
cial de La Placette présente
depuis une semaine un zoo où
se côtoient de nombreux ani-

Renards, bouquetins et fouine font bon ménage

Monthey reçoit
MONTHEY (cg). - Si l'on sait que
Montreux est une ville qui baigne
dans le jazz, ce que l'on sait moins,
c'est qu'elle est la première ville de
Suisse romande à posséder un
conservatoire de jazz, dérivé de la
célèbre Jazz School de Berne.
Quelques-uns des professeurs qui
enseignent dans ce conservatoire
ont décidé de former un groupe.
C'est de cette idée que naquit le
Montreux Jazz Quartett composé
de John Voirol au saxo, Thierry
Lang au piano, Thomas Durst à la
contrebasse, Leoncino Cherubini à
la batterie. Ces quatre musiciens
ayant terminé leurs études à Berne
et à Berklee (pour le batteur), il est
difficile de douter du résultat de
cette union et le jazz qu'ils inter-
préteront ce prochain samedi 19
mars nous le prouvera incontes-
tablement. Le déplacement est non
seulement conseillé, mais devrait
être obligatoire pour tout amateur
averti.

En première partie, un duo in-
solite, formé pour cette occasion
de deux musiciens montheysans,

Dimanche, concert de la Passion
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - S'il est à
Saint-Maurice une tradition, cha-
que année attendue avec une im-
patience jamais déçue, bien éta-
blie, c'est bien le rendez-vous mu-
sical auquel nous convient les Jeu-
nesses culturelles du Chablais
deux semaines avant la fête de Pâ-
ques. Il s'agit donc du concert de
la Passion qui se donnera en la ba-
silique d'Agaune le dimanche 20
mars à 15 h 30, dans le cadre de la
Fondation Georges-Cramer.

Nous aurons l'occasion d'y en-
tendre le quatuor Quid Novi avec
Pierre-Alain Chappot et Michel
Schneuwly, trompettes, Yves Mas-

maux et oiseaux de nos ré-
gions, magnifiquement em-
paillés par les frères Genolet,
taxidermistes.

On y trouve de nombreux

le Montreux Jan Quartett

Jacky Rinaldi et Jean-Michel Cherix

Jacky Rinaldi au saxo et à la cuica, uti
accompagné par la cymbale, les coi
congas ou la basse de Jean-Michel <
Cherix. Leurs thèmes dénotent une l'ai
recherche évidente d'originalité, et de
le mélange des divers instruments à p

sy et Edouard Chappot, trombo- chœur, cuivres, percussion, orgue
nés ; nous retrouverons Alain Rou-, et violoncelle,
vinez à la percussion, Jean Scar-
cella a l'orgue, Michael Minder au
violoncelle et nous écouterons tou-
jours avec admiration le fameux
Ensemble vocal de Saint-Maurice
que dirige et inspire son créateur,
le chanoine Marius Pasquier.

Œuvres pour quatuor de cuivres
(Machaut, Dufay, Hindemith,
Sturzenegger), musique pour
chœur (grégorien, motets d'Inge-
gneri et Schutz) et en point d'or-
gue la Funeral Music of Queen
Mary de Purcell qui rassemblera

oiseaux de nos bois, de nos
cours d'eau et de nos monta-
gnes ainsi que des lièvres, be-
lettes, chamois, renards et
bouquetins, notamment.

utilisés permet un renouvellement
constant du répertoire.

C'est au carnotzet du Teuflet à
l'avenue de la Gare que ce concert
de jazz sera donné samedi 19 mars
à partir de 20 heures.

Comme nous pouvons le consta-
ter, un programme judicieusement
équilibré, une phalange de musi-
ciens réputés, ce qui ne saurait
laisser indifférents les nombreux
mélomanes et amis de toute la ré-
gion.

Par souci d'éviter une longue
file devant la basilique dimanche
prochain, le bureau des Jeunesses
culturelles de Saint-Maurice déli-
vrera des billets ou louera par té-
léphone au (025) 65 18 48 dès au-
jourd'hui mercredi 16 mars.

¦ certains soucis, sont pius exigean- uumrei cime ica mou» uc

Nombreux sont les visiteurs
qui s'arrêtent à cette exposi-
tion avec leurs enfants qui y
découvrent très souvent une
faune inconnue pour eux.
C'est l'occasion d'une excel-
lente leçon sur la vie de la fau-
ne et sur la nécessité de con-
server à chaque animal ou oi-
seau son biotope naturel afin
d'assurer sa survie dans la na-

A la mémoire
de Roland Faigaux
MASSONGEX. - L'église de Mas-
songex était bien trop minuscule
pour accueillir les parents et amis
de M. Roland Faigaux décédé su-
bitement d'une crise cardiaque à
son domicile, dans la solitude , son
épouse étant hospitalisée. Oui,
beaucoup tenaient à rendre un ul-
time hommage à cet homme res-
pirant la joie de vivre, laborieux,
courageux et d'une gentillesse tou-
te naturelle. C'est bien trop jeune
qu'il disparaît, ayant seulement 55
ans. Son brusque départ est syno-
nyme de consternation, grande
peine pour ses proches et ses nom-
breux amis. p r

d

VERNAYAZ
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Les templiers et la drogue
MONTHEY. - La drogue est un
fléau ! Tout le monde est d'accord.
U ne suffit pas de le constater. Il
faut essayer d'approcher ce grave
problème avec réalisme afin de
contribuer à la lutte contre cette
cause de déchéance de l'être hu-
main. Nous ne voulons pas analy-
ser ici les possibilités de manipu-
lations politiques ou criminelles de
cet horrible outil qu'est la drogue.

Tout usage abusif d'excitants
tels que tabac, alcool, médica-
ments, etc., peut entramer une dé-
pendance physique ou psychique.
Or les personnes s'adonnant à la
''consommation de ces produits
prétendus inoffensifs ne se rendent
pas compte qu'elles se trouvent
prises dans un engrenage.

Au niveau des drogues, on a ten-
dance à faire la différence entre les
drogues dites douces et celles dites
dures. L'expérience prouve que les
drogues douces amènent souvent
le consommateur à l'usage de dro-
gues dures. Il est donc erroné de
croire et malhonnête de prétendre
que l'usage des premières ne pro-
voque pas la dépendance. Toute
consommation de drogues, quelles
qu'elles soient, engendre des con-
séquences catastrophiques et ir- j ^  saint est m homme comme Tous les chrétjens ne sont pas desremédiâmes et dans un délai tres vous et moi en qui la grâce de saints Tous ne sont pas en tt^n decourt- Dieu agit, non comme un mon- le devenir. On peut accepter loya-Les raisons qui poussent un jeu- t,.eur de marionnettes qui tire les lement et dans le concret le risquene ou un adulte a la consomma- ficelles, mais en pénétrant à l'inti- de ce compagnon «jaloux » qu'estfaon de la drogue sont multiples, me de Vàme et de ses facuités. Le Dieu . on peut aussi biaiser avec cemais le facteur le plus important saint n-est pas i> automate de Dieu, risque,
du développement de ce fléau c.est Yami de Dieu son enfant
s'appelle démission et permissivité C'est  ̂homme qui agit, non pas Pour connaître loyalement la
des adultes. Notre société par trop pour j^. mgme) mais par amour volonté de Dieu sur nous, un bon
agressive engendre des réactions de rjieu. moyen : la retraite de cinq jours en
de repli sur soi et de fuite face aux silence durant la semaine sainte à
problèmes d'une jeunesse en proie Le saint n'est pas sermor
aux difficultés de la vie. raide comme la justice, il <

Les facilités matérielles de notre nant comme la charité. L'hi
époque font que les nouvelles gé- du saint consiste non pas à
nérations, libérées en partie de fortement en main, mais à

CHÂTEL-D'ABONDANCE (cg). - La semaine dernière, les com-
merçants de la station ont été surpris de constater que de nombreux
touristes acquittaient leurs enplettes au moyen de billets de
200 francs français manifestement faux. Il manque à ces billets un
accent sur la lettre « e » d'une signature, un point après le dernier
chiffre marquant la série du billet, et le papier est de consistance
beaucoup plus douce.

Il semblerait que cette fausse monnaie ait été écoulée en Suisse,
spécialement dans la région du Chablais, puisque les touristes en
possession de ces faux billets sont de cette région.

Une journée au cœur
des Portes-du-Soleil
VAL-D'ILLIEZ (cg). - L'alpa-
ge de Vallime, au-dessus des
Crosets, à proximité immédiate
du col des Portes-du-Soleil,
qui a donné son nom au com-
plexé touristique groupant la
douzaine de stations franco-
suisses, offre un grandiose pa-
norama avec la chaîne des
Dents-du-Midi et celle des
Dents-Blanches.

tes au niveau de la qualité de la
vie. Les adultes bien souvent se
complaisent dans la faculté et re-
fusent de prendre leurs responsa-
bilités.

Ces mêmes adultes sont décon-
tenancés et désemparés lorsqu'ils
se trouvent face à un membre de
leur entourage qui s'adonne à la
drogue. La plupart du temps, la
réaction est de cacher le mal, soit
par peur de la société, soit par res-
pect humain. C'est là que réside le
plus grand danger et le pire en-
nemi pour le drogué. Et pourtant,
souvent le consommateur de dro-
gue est déjà connu des services
spécialisés qui, eux, ne peuvent in-
tervenir contre le gré des parents.

Il existe des services animés par
des personnes extrêmement com-
pétentes, qui sont à disposition
pour conseiller jeunes et adultes
en difficulté et leur entourage. A
titre indicatif pour le Valais, on
peut s'adresser au numéro de té-
léphone (027) 23 93 13 de la Ligue

Retraites spirituelles

Aux Portes-du-Soleil, on
skie indifféremment en France
ou en Suisse avec la même
carte de remontées mécani-
ques. C'est le ski sans frontiè-
re. Les jours n'ont plus d'heu-
res ; des balades aux courses
effrénées en slalom, des des-
centes p érilleuses au ski de
fond décontracté, la fête ne
s'arrête pas.

valaisanne contre les toxicomanies
(LVT).

Pour tenter d'éviter le piège de
la drogue, il faut être conscient
qu'une bonne information peut
prévenir bien des maux. Chacun
est responsable d'intéresser la jeu-
nesse à des loisirs sains en complé-
ment d'une formation profession-
nelle adaptée aux capacités et aux
goûts des jeunes.

Le dialogue dans un esprit ou-
vert et constructif évite bien des
drames.

Chaque jeune est menacé ; le
problème de la drogue ne doit plus
être considéré comme un tabou.
Notre société occidentale est gra-
vement menacée par les consé-
quences du marché sordide qui en-
richit la pègre internationale de
tous bords et qui mine les forces
vives de notre société de demain.

Ordre souverain et militaire
du Temple de Jérusalem

Commanderie de Monthey
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Ameublement^
Chambre a coucher en noyer Tapis. Rideaux m
comme iiiustré Revêtements de sol

||||| Fr. 5490-— Parquets

Nettoie, confectionne
et transforme

vos
DUVETS et OREILLERS

sur rendez-vous
en une heure devant vous

Rue de Lausanne 3, Vevey
C. FUCHS

Tél. 52 85 75
B Place du Marché

22-016386

/^1f\ SAVOIR
( W-M0M PRÉVENIR
\k£/ GUÉRIR v

La Ligue contre le cancer aide

^NOUVEAUX TRACTEURSX.
 ̂ „ • Tracteurs construits spécialement pour le Va- *

| lais
m, • Gamme complète 2 roues et 4 roues motrices

35 à 85 CV
I • Mécanique Bergmeister International de pre-

mière qualité
fjj t»gt I • Service pièces de rechange et service après
pi ':̂ SÏÏS :^Mmm\W vente assurés

¦ • Des prix d'importation directe imbattables
M m • Reprise de votre ancien tracteur aux meilleu-

^3 W$̂ ^ Wb«-̂ WÊÈÊmmmfes conditions

André HUO tracteurs , machines agricoles
M 1907 Saxon - Tel 026/6 22 51

W WÊ 36-005634

Je cherche A vendre
d'occasion

piano
accordéon droit
chromatique Burger

Jacobimarque Ranco ou
Fratelll-Croslo. cr 4500 -

Ecrire sous chiffre jél 027/22 62 07P 36-300763 à Publi- de 10 à 12 heures.Citas, 1951 Sion. 36-300760

PUBLICITAS: 212111

$ 

Nouveauté
des USA
Elevage de vers
de terre
Simple, facile, propre, chez
soi, avec petite place.

Augmentera rapidement vos revenus
ou préparera et agrémentera votre re-
traite, suppléera à l'AVS.
Achat garanti de la production. De-
mandez vite notre documentation et
bulletin de commande pour devenir
coproducteur de notre industrie im-
plantée en Allemagne et en France.
Industrie vermlcole continentale NF
1073 La Claie-aux-Moines
Lausanne.

A vendre Avendre

1 lot 3 chariots
de pompes élévateurs
de sulfatage neufs
«Birchmeier» avec marque Toyota,
moteur et adaptation Puissance 3 t., diesel
tracteur dir- assistée, dépla-

cement latéral, éclai-
1 treuil Prix spécial :
VitiCOle Fr. 28 500~
,, ,. Puissance 2 t., direc-«Martin» tion assistée, dépla-

cement latéral, éclai-
révisé. rage.

Prix spécial:
Tél. 027/3619 74 Fr. 23 500.-.de 12 à 14 heures. Puissance 1,5 t., di-

36-039556 rection assistée,
A wfinrire éclairage.A venare Prix spécial:

Fr. 18 500.-.
SCI© Tous ces chariots

. sont vendus avec ga-
a ruban ramie.
A. Muller & Cie, 0
110 cm, moteur 11 CV
complète avec avan-
cement et 5 lames à
grumes, machine ré-
visée en 1980.

Prix Fr. 3500.-.

S'adresserà:
Atelier Pierre-à-Voir
1907 Saxon
Tél. 026/6 34 71
(interne 827).

36-039474

Tél. 022/84 06 50
29 31 12

18-092986

^Frigidair
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

tifife

Exposition
Grand-Pont 24

H Coop€

/HIRPOPT
du 9.3.-1.4.1983

Printemps dans l'air...
MODE AIRP0RT 83
La mode City - printemps-été 1983 - a pris son envol dans nos ma-
gasins... sous les ailes de la compagnie d'aviation valalsanne AIR
GLACIERS!
C'est le mois du DÉFILÉ DE MODE - vendredi 25 mars
C'est le mois où vous allez renouveler votre garde-robe!

La compagnie d aviation valaisanne
Air Glaciers se présente à Coop City

Tous les jours, M. Edmond Pannatier se tient au stand d'Air Gla
ciers : films, concours, tout un programme...
6 vols Air Glaciers en hélicoptère à gagner!
Le para-club valaisan au stand d'Air Glaciers!

Maurice Constantin - 2800 sauts en parachute à son actif!
instructeur fédéral
directeur de l'école de parachutisme d'Air Glaciers
sera présent le vendredi 18 mars, de 10 heures à 11 h 30 et de
14 à 16 heures

Présence d'un chien d'avalanches avec son conducteur le vendredi
18 mars, de 14 à 16 heures

ATTENTION!
Participez aux deux grands concours Alrport
Pour jouer... il vous suffit de détacher dans le prospectus Mode Air-
port (distribué dès le 14 mars) votre «carte de bord » et de venir la
glisser dans l'automate de la chance !

avec te
railtour suisse vous fait plus de 300 propositions de
vacances au bord d 3. de la Méditerranée et
de l'Ac :;.Mo t̂ tee^QÏï|̂ 3?ë 

solu
tions 

spéciales ,:
pour k ; dé|*|lductions de prix pouvant
atte_ .ur le forfait «train» des enfants, la possibilité
des! sjusqu'à 6 ans gratuitement ; rs
par. atres avantages encore.
PrL îne à partir de:

ce .or 330.—*/l40.~*
Costa Dorada 430 -VllO^gg
Toscane 487.-*/373/- 

*«&&&
ne d'Ischia 370.-* ^
(* avec/sans billet de train) mm~mlSIÊÊm̂W.El gàW

Demandez expi CQp/7 /7/TC^vQ^S )̂ %programmes «rafifcoui. su) ilJ^^^S^ Uà votre agence de venges. M>^— , — S
V7KVRTVnTVTqn,<Tl|ri / voyages en tram §
F̂ Tirl"l, ^i'

I,j Mt4* et en voiture I^^fc^^^^ "̂̂ ^^^—*— * El,

Incroyable
à enlever tout de suite

plus dé 50 coffres-forts occasions,
état de neuf, de 50 à 4000 kg. Plu-
sieurs avec portes escamotables
et combinaisons, conviendraient
pour banques, communes et
stands de tirs. Coffres-forts recon-
nus par les assurances.
A la même adresse: coffres-forts
importés ainsi que coffres-forts
liste 1 (assurance Fr. 500 000.-).
Prix sans concurrence, transports
par nos soins.
Demander renseignements à Jean
Ferner, Numa-Droz 10-12,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/28 64 50 28-000977 —fK = ïOUS ies spons

M. FRANÇOIS DORSAZ
7 ans comme directeur et administrateur de fiduciaire et

9 ans au service d'une grande banque

Bureau fiduciaire
AGENT D'AFFAIRES PATENTÉ

1870 MONTHEY: rue du Bourg 7, tél. 025/71 54 87
1926 FULLY : bât. Ciba, tél. 026/5 38 40

• impôts
• comptabilité
• gérance de fortune
• assurances
• encaissements 143.343.412

195 0 Sion Q 1 h parking gratuit

Place du Midi p* fr- ?°f; d'act*at .,.Grands Magasins d'Actualité

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81



A propos du dépôt des déchets nucléaires a Ollon

Se rappelle-t-on
du tremblement de terre de 1946?

Un certain nombre de ces tonneaux ont été placés à Ollon ou au
départ des routes conduisant au village.

OLLON (rue). - Personne n'en a
encore parlé, et pourtant l'événe-
ment est significatif d'une part, et
devra influencer l'ultime décision
de la Cedra d'autre part. Les an-
ciens s'en souviennent. Cest M.
Delarze, le principal intéressé par
le projet de construction du dépôt
qui doit servir à l'entreposage des
déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs, qui l'a souligné.
Rappelons que les vignes de M.
Delarze sont directement visées
par le projet, puisque le portail
d'entrée du dépôt est prévu en
plein milieu.
Si la terre se remet
à trembler...

«Les responsables de la Cedra
oublient que la région est suscep-
tible à tout moment de subir des
bouleversements, alors que le dé-
pôt doit être f iable pour au moins
600 ans. Le tremblement de terre
de 1946 en est la preuve. Le sec-
teur est géologiquement très dif -
f érent. Alors que l'anydrite consti-
tue l'essentiel de la colline du bois
de la Glaivaz, celle de la Planteur
est constituée par  du marbre, à
l'instar de celle de Saint-Triphon.
Cela f avorise le «plissement» du
terrain et prouve également que
tout le secteur peut «bouger». A
l'époque, j'habitais Vers-Chiez, un
petit hameau adossé au bois de la
Glaivaz. Le vendredi 25 Janvier
f^tmWmt ^^^m^^m^^mm^^m m m W W K V V  • - H

• Aller se balader
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C'est pourquoi nous
recommandons notre
rubrique
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à tous nos annonceurs sus- i
ceptibles de proposer à nos fi- <
dèles lecteurs <

i

• un but de promenade !
! • un divertissement
• une bonne table
afin de contribuer à la réussite \de leur fin de semaine. (

i Parution le vendredi
1 Délai: 10 h le mercredi i
! «1 Publicitas. 027/21 21 11, int. 33 est I
' à votre disposition. i
1 N'hésitez pas à réserver votre em- i
1 placement ou à nous demander ¦
| conseil.

/  ̂NE JETEZ PAS ̂ \
/ LES
/ PAPIERS^̂ mUUH^̂I N'IMPORTE /fliPÇ"^v °ùij!ïHÈP

1946, un violent tremblement de
terre a ébranlé toute la région. Il
était 18 h 30. Les dégâts f urent
considérables. A Bex, la f lèche du
clocher était f issurée. Le culte dut
être transf éré à la salle du cinéma.
Le traf ic f u t  détourné. Les habita-
tions durent être évacuées. Ce soir-
là, seize secousses sismiques f u-
rent enregistrées. »
La région d'Ollon aussi

Tout le Chablais fut secoué. Sur
les lieux mêmes prévus pour la
construction du futur dépôt, on a
constaté des fissures. «A Vers-
Chiez, la route fut fendue sur plu-
sieurs mètres», note M. Delarze
qui affirme en outre que toute la
population doit être sensible à ce
problème. «Les gens d'Ollon doi-
vent se rendre nombreux à la réu-
nion publique de ce sot». Il ne Le ton monta en effet lorsque le
doute pas d'une belle participa- président Edouard Mottier lut une
tion. «Cela dépendra du program- lettre du comité de direction de
me proposé par  la TV...» Quoi l'ASD à propos des récentes déci-
qu'il en soit, le petit parcours-son- sions concernant ce chemin de fer.
dage effectué hier prouve que la Défendant ardemment ce petit
population d'Ollon ne va pas se
laisser faire. Les discussions dans
les bistrots vont bon train. Dans la
rue on s'interroge. Toutes les dis-
cussions débouchent fatalement
sur ce dépôt. «Tu vas à la réu-
nion ? Oui, il f aut venir. Il f aut que
l'on soit nombreux; que l'on mon-
tre notre détermination. Un certain
scepticisme est cependant latent
«Lorsque les sondages débuteront,
la main-mise sur le bois de la Glai-
vaz risque bien de f a i r e  pencher la
balance. Chacun se souvient des

L'agriculture
manque de bras
LAUSANNE (ATS). - La
main-d'œuvre agricole tempo-
raire, saisonnière ou perma-
nente se fait de plus en plus
rare. Et cela même en période
de chômage croissant. Une tel-
le situation crée de grandes dif-
ficultés pour certains chefs
d'exposition : présence quoti-
dienne obligatoire, interdiction
d'être malade. C'est une des
raisons pour lesquelles beau-
coup d'exploitants abandon-
nent la production laitière, pré-
férant étendre les cultures et
combler le manque à gagner en
travaillant ailleurs. Autant
d'heures perdues pour l'agri-
culture, constate M. Claude
Quartier, directeur du service
vaudois de vulgarisation agri-
cole.

En vingt ans, la main-
d'œuvre agricole a fondu. La
machine a repris la place de
l'ouvrier. Actuellement, on ar-
rive à mille francs de frais de
machine à l'hectare, soit 22000
francs environ pour un domai-
ne moyen situé dans la zone
d'activité du service vaudois.
Ces frais augmentent. Par
manque de main-d'œuvre, on a
tendance à surdimensionner
l'équipement pour aller le plus
vite possible : plus on est seul,
plus on est vulnérable, plus il
faut aller vite, plus il faut de
puissance à disposition. Ce sur-
équipement général de l'agri-
culture suisse lui coûte une for-
tune. Un effort devrait être fait
pour reconquérir la main-
d'œuvre qui a échappé au
monde vert, écrit l'agence agri-
cole Cria.

p r o p o s  du municipal Renaud:
«Nous avons la médaille d'or»
avait-il affirmé. «Les contingences
économiques sont énormes. »
C'est comme l'heure d'été...

M. Perrier, agriculteur, sans fai-
re preuve d'un pessimisme exagé-
ré, ne se fait guère d'illusion:
«Nous pouvons f a i r e  tout le bruit
que nous voulons. Et nous le f e-
rons. Ce sera néanmoins comme
pour l'heure d'été. Les responsa-
bles trouveront bien une solution
pour «contourner» l'avis de la po-
pulation. L'inf rastructure néces-
saire à l'élaboration d'un tel dépôt
suppose en outre l'acquisition de
terrains. On nous en «bouff e»
déjà tous les jours. Que va-t-tt res-
ter à l'agriculture ?»

MM. Delarze et Perrier se sen-
tent particulièrement concernés.
Leurs terres entourent en effet cel-
le appartenant à l'Etat, sur laquelle
l'entrée du dépôt est prévue. «Mon
f i l s  p révoya i t  la construction d'un
bâtiment servant à encaver le
vin», note M. Delarze. Le projet
de M. Jean-Robert Delarze date de
trois ou quatre ans et est ainsi blo-
qué par la décision de la Cedra.

CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSUS

Séance agitée
LES DIABLERETS (ml) - Siégeant pour la première fois dans la
salle de conférence du nouveau Centre culturel et sportif des
Diablerets, les conseillers communaux d'Ormont-Dessus ont
passé, lundi soir, une longue soirée au coin du feu, bercés par le
crépitement de la bûche dans la cheminée de l'entrée de ce con-
fortable local. Ce cadre agréable n'a toutefois pas endormi les
membres présents, tant les sujets inscrits ou non à l'ordre du jour
agitaient de nombreux esprits.

train apparemment condamne,
plusieurs voix se sont élevées pour
dénoncer le constat d'impuissance
déclaré dans la missive adressée
au conseil. Comme nous l'indi-
quions dans notre édition d'hier, le
syndic Favre informa l'assemblée
de l'existence d'un comité de dé-
fense (parmi ses membres, rele-
vons notamment M. Favre lui-
même ainsi que le préfet du dis-
trict, M. Marius Anex), déclarant
notamment : «Nous allons faire
office de coordinateur entre l'Etat
de Vaud et le conseil de direction
afin qu'aucune décision hâtive ne
soit prise». Auparavant, un con-
seiller avait proposé de s'adresser
directement au Département fé-
déral de M. Schlumpf, laissant en-
tendre que des discussions étaient
encore possibles.
Liaison avec Villars : O.K. !

Avant de passer au plat de résis-
tance de la soirée, c'est-à-dire les
explications du syndic concernant
la pétition dite « contre le béton-
nage du Belvédère », l'organe dé-
libérant se prononça sur une série
d'objets, à commencer par le préa-
vis relatif à l'augmentation du ca-
pital-action de la Société Meille-
ret-Diablerets-Vers l'Eglise (dont
l'un des actionnaires principaux
est la Société romande d'électrici-
té) pour la construction du téléski
du Louissalet. Dotée actuellement
d'un capital de 2 200 000 francs, la
commmune d'Ormont-Dessus y
participait avec un montant de
90 000 francs. Désireuse d'encou-
rager une exploitation plus renta-
ble, la Municipalité, sollicitée par
la société, a demandé un crédit de
200 000 francs qui sera accepté,
après les rapports favorables de la
commission ad hoc et celle des fi-
nances.

Cette décision a toutefois néces-
sité le vote secret demandé par un
conseiller. Aux voix, les « oui »
l'ont emporté par 33 contre 10 et
un blanc. Cette nouvelle adjonc-
tion d'argent dans ladite société ne
représente en fait qu'une partie de
la deuxième augmentation du ca-
pital puisque le financement du
coût budgété à 1611000 francs se
répartit à raison de 400 000 francs Mmes Suzanne Fiaux, Danièle en Suisse romande la base d'une pee.
privés réalisés en 1981, 800 000 Reuter et Madeleine Maillefer, formation complète d'interprètes Rappelons que chaque canton
francs de prêts LIM et 200 000 s'en occupent. Ces locaux sont en langue des signes. Faisant par- romand compte un ou deux servi-
francs du canton, versant ainsi la également utilisés par la fanfare et rie depuis plus de 50 ans de l'or- ces sociaux de Pro Infirmis. En
même somme que la commune les samaritains sans que cela ne ganisation faîtière de Pro Infirmis, Valais, il s'agit du service social
d'Ormont-Dessus. Notons enfin pose de problèmes. Leur finan- l'ASSM a confié à l'Institut de per- AVHPM, rue Saint-Guérin 3, 1950
que cette participation communale cernent est assuré par la commu- fectionnement pour les travailleurs Sion, téléphone (027) 23 29 13 où
est assortie de certaines condi- ne, le canton et les parents, qui sociaux (INPER) le mandat de l'on peut obtenir tous renseigne-
rions, notamment l'application s'acquittent d'une modeste taxe. mettre sur pied un cours de for- ments complémentaires.

Les silos de M. Perrier se trouvent à deux pas de l'entrée du tunnel.

La séance de ce soir sera à n'en
pas douter animée. Même si le
canton n'a pour l'instant pas en-
core décidé d'intervenir, la Muni-
cipalité d'OUon fait bloc. Un comi-

d'un tarif spécial pour les abon-
nements de saison en faveur des
jeunes habitant la commune et le
versement d'une redevance à la
commune sur les recettes brutes
des installations lorsqu'un dividen-
de sera attribué.

Les conseillers ont ensuite ac-
cepté sans discussion le projet de
convention avec les communes
d'Ormont-Dessous et de Leysin
pour une organisation intercom-
munale de protection civile.

Il en ira de même avec le rap-
port complémentaire de la com-
mission de gestion qui évoquait
certaines améliorations à apporter
notamment pour des chemins d'al-
page et un chalet.

A la surprise de nombreux con-
seillers, le président Mottier pro-
posa ensuite de renvoyer à la séan-
ce de juin la nomination d'une
nouvelle commission de gestion,
inscrite à un ordre du jour pour-
tant accepté en début de soirée. Le
conseil perdra alors de longues mi-
nutes à voter un renvoi, à annuler
cette décision, à se renvoyer la bal-
le dans les dédales du règlement
du conseil, à entendre un petit
commentaire du président à met-
tre sur le compte de la chaleur am-
biante : «Ce n'est pas tellement
important, une commission de ges-
tion «...Cette séquence se termi-
nera par une motion d'ordre pro-
posée par M. Pemet qui désirait
accélérer les débats. La commis-
sion sera nommée ultérieurement.
«Des signatures
extorquées»...

Chacun attendait les explica-
tions du syndic concernant la fa-
meuse pétition dite « contre le bé-
tonnage du Belvédère». Annon-
çant calmement la couleur, le chef
de l'exécutif releva tout d'abord
« l'immense propagande » qui avait
servi de cadre à la récolte des 1673
signatures. M. Favre mentionna

dis, ils ont accueilli six cents gos-
ses l'an dernier. Trois animatrices.

• OLLON. - Une halte-garderie
a été inaugurée en présence du
président du conseil communal,
M. Favre, et du municipal Jaque-
rod. Des locaux ont été aménagés
dans l'ancienne chapelle de l'Egli-
se libre à l'initiative de l'Ecole des
parents. Ouverts deux après-midis
par semaine, les mardis et vendre-

té a été formé au sein duquel
œuvrent notamment MM. Etienne
Favre, notaire, Michel Renaud,
Jean-Robert Delarze ainsi que
deux personnalités de Villars. A

au coin du feu
ainsi le porte à porte qui avait été
pratiqué, les interpellations dans la
rue, relevant que certains conseil-
lers avaient également signé cette
pétition, ajoutant que « c'était leur
droit le plus élémentaire ». Merci...

Il expliqua ensuite les nombreu-
ses étapes liées à l'élaboration d'un
règlement des constructions, de-
puis le démarrage touristique de la
station au début des années cin-
quante. Il souligna notamment le
rôle important qu'avait joué lé rè-
glement de 1955 qui avait, en son
temps, inspiré le Conseil d'Etat.
Vers 1970, plusieurs réalisations
avaient vu le jour, donnant lieu, en
1972, à l'acceptation par le conseil
d'un plan de zone qui a toujours
force de loi.

Évoquant le projet des promo-
teurs, le syndic a tenu à souligner
le fait que la Municipalité, contrai-
rement à certaines allégations,
n'avait pas de préférences et
qu'elle ne cherchait pas à tromper
l'opinion publique. Il concluait son
exposé en suggérant que la péti-
tion soit transmise à l'exécutif,
puisqu'il ne s'agissait que d'une af-

PRO INFIRMIS
INTERPRÈTES POUR LES SOURDS

Un retard à combler
(s.v.). - Pro Irifirmis tenait hier
une conférence de presse à Lau-
sanne à l'occasion du lancement
de sa campagne nationale de ré-
colte de fonds (vente de cartes de
printemps). Il devait également
être annoncé une première suisse
qui a vu le jour en Suisse romande,
grâce aux donateurs romands qui
en ont permis le financement : la
mise sur pied d'une formation
complète d'interprètes entendants
au service des sourds. De nom-
breux pays ont compris la relation
« langue-interprète » et ont pris
conscience que les sourds repré-
sentaient un fort pourcentage de la
population. Les sourds profonds
sont 7000 en Suisse, 100000 en
France, près de cinq millions aux
USA. Dans ces pays, ainsi qu'en
Scandinavie, la langue des signes y
a acquis le statut officiel de langue
et à ce titre est reconnue et ensei-
gnée dans les écoles de sourds et
les universités grâce à l'« interpré-
tariat». Le retard de la Suisse dans
la formation des interprètes était
urgent à combler.

Il convient donc de saluer com-
me un événement l'initiative prise
par l'Association suisse pour les
sourds démutisés-ASASM de créer

Ollon, on ne veut pas de ce dépôt
On le crie haut et fort. Sera-ce suf-
fisant? En tous les cas, ce soir, les
cœurs des habitants du village bat-
tront à l'unisson.

faire administrative. Le président
Mottier, ne partageant pas ce point
de vue, tenait à ce qu'une commis-
sion soit nommée en vue de déci-
der si oui ou non il fallait prendre
en considération cette pétition.
Devant la levée de bouclier de plu-
sieurs conseillers dénonçant les
méthodes des « récolteurs » de si-
gnatures, certains stigmatisant les
« signatures extorquées », un autre
s'élevant contre cette démarche
émanant d'« étrangers » à la vallée
des Ormonts, la pétition a été
transmise à la Municipalité qui
tranchera...

Dans les communications, rele-
vons encore cette question concer-
nant l'exploitant actuel de l'am-
bulance qui « navigue avec son ba-
teau » pour reprendre une expres-
sion utilisée lors de ce conseil , en
se heurtant, selon d'autres conseil-
lers, aux lenteurs administratives.
Un nouveau président de la com-
mission scolaire a été nommé
après la démission de M. Paul Tre-
na. Il s'agit de M. Patrick Messeil-
ler, directeur de l'office du touris-
me.

marion. C'est ainsi que le premier
cours d'interprètes pour sourds,
suivi par 18 participants - dont
une du Valais - vient d'être lancé
au début de cette année. Toutefois,
il faudra encore trouver les
moyens de financer le cycle com-
plet de trois ans, la recherche de
base sur la langue des signes et le
perfectionnement des enseignants.
Seuls les honoraires sont pris en
charge par l'Ai. Plus tard, il faudra
également songer à rétribuer les
services des interprètes lorsque les
sourds feront appel à eux.

M. Gilles Petitpierre, professeur
à l'Université de Genève (droit de
la famille), conseiller national et
vice-président romand de l'Asso-
ciation suisse Pro Infirmis, devait
développer le programme annuel
et national de Pro Infirmis, souli-
gnant plus particulièrement la tra-
ditionnelle vente de cartes de prin-
temps, insistant sur l'importance
de cette vente destinée à alimenter
le budget global de 25 millions
dont le 55% doit être assuré par
des sources privées, ladite vente
représentant 3,7 millions. Par con-
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AIGLE. - La caractéristique principale des vendanges 1981 a été un faible rendement. En revan-
che, celles de l'année dernière sont placées sous le double signe de la qualité et de la quantité : il
suffit de déguster les « nouveaux» pour s'en convaincre. Dans un cas comme dans l'autre, le direc-
teur de l'Office des vins vaudois, qui organise des manifestations en faveur des crus vaudois et
prospecte de nouveaux marchés, doit se gratter la tête. S'il y a pénurie, mais que la publicité a bien
été élaborée, le client sera mécontent de s'entendre dire que sa demande ne peut pas être entière-
ment honorée. Il risque alors de perdre ses habitudes de consommateur de dorins vaudois et de se
replier sur des nectars étrangers

Dans le cas contraire, l'OW
doit marquer encore plus sa pré-
sence, d'où une rude bataille avec
les autres producteurs, les Valai-
sans en particulier. Pas facile.

Chaque organisme défenseur
d'un produit particulier doit alors
faire preuve d'imagination pour
s'imposer. S'il rate son coup ou se
repose sur ses lauriers, ses man-
dataires, les vignerons, lui récla-
meront des comptes. Position dé-
licate que celle de M. René Bern-
hard, directeur de l'OW?

Nullement, à entendre ce Neu-
châtelois de 45 ans, né à Cully,
dans le Lavaux, dont l'expérience
bancaire, publicitaire et de chef de
produit dans une grande brasserie
fribourgeoise est précieuse.

Sa passion : incontestablementSa passion : incontestablement cee par les négociants et les pro- ge), nous proposons vingt-six ap- ^% ̂  m ¦ <W m ¦ 
^^ 
¦ _1 ¦ 
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 ̂ .Satisfaction et appel du pied
L'amour blanc... contre la pollution du Léman I SHHH g

ques qui ie menaçaient a ewuj-
f entent. Résultat: en deux ans, le
lac, dans la partie fermée par une
barrière où l'expérience s'est dé-
roulée, est redevenu propre. L'ex-
périence s'étendra à tout le lac.

L'épuration de la gouille de
Sauvabelin avait commencé de fa-

La fanfare de la police cantonale en concert

P-̂ gB̂  —
¦

: Sss.r ^vt

AIGLE (ch). - La musique adoucit
les mœurs, dit-on. Ceux qui ne

tous
les
vendre-
dis:

uisine
hinoise

• Tous les jours :
cassolette d'escargots

Tél. 027/22 10 52.

: LE DIRE

Dlémentarité

les études de marche, l'élaboration
d'un produit, sa présentation, son
lancement.

Depuis trois ans à la tête de
l'OW, en remplacement du re-
gretté Rémy Bovard, il a su allier
la finesse des propos, sa connais-
sance des vins et son entregent na-
turel en vue de s'attirer la sympa-
thie de tous ceux qui l'approchent.

Fondé en 1941, l'Office des vins
vaudois correspondait à un besoin
impérieux d'écouler un excédent
de marchandises. Le département
de l'agriculture, du commerce et
de l'industrie avait estimé néces-
saire de créer un bureau de pro-
pagande. En 1973, son statut se
transforme. L'OW devient une
institution de droit public, finan-
cée par les négociants et les pro-

çon peu écologique. On avait uti-
lisé le sulfate de cuivre. La com-
paraison est nettement à l'avanta-
ge de là solution naturelle. En trois
semaines, la partie du lac qui était
protégée par la barrière a été net-
toyée par les amours.

D'autres problèmes sont toute-
fois apparus : la disparition des
p lantes parasites a favorisé le dé-
veloppement du p lanton, algues de
pleine eau. On prévoit dès lors
d'introduire une autre espèce de
carpe herbivore, mangeuse de
p lanton celle-là.

L'expérience pourrait-elle être

 ̂  ̂ JWKÎ

voient en notre corps de police
qu'un organe de repression fe-
raient bien de se rendre au grand
théâtre du Palais de Beaulieu sa-
medi soir. Us verront que nos gen-
darmes ont plus d'une corde à leur
arc, dont une, musicale, qui fait
leur fierté. A juste titre.

Sous la direction de M. Marcel
Zumbrunnen, une septantaine de
musiciens en uniforme d'apparat
se proposent à nouveau de divertir
une assemblée généralement im-
posante par un programme de
qualité exceptionnel. Les Chablai-
siens remarqueront en particulier
que Fernand Tinturier, le directeur
des ex- cadets de Bex, a arrangé
plusieurs morceaux. Des mélodies
modernes de John Lennon et de
Stevie Wonder; des pièces classi-
ques, de Dvorak, du jazz (Harry
James) : c'est incontestablement à

ducteurs par le biais d'une taxe à
la surface. L'Etat y est représenté
par deux délégués au comité direc-
teur.

Fait paradoxal : l'OW s'interdit
des investissements promotionnels
dans le canton de Vaud, hormis le
célèbre concours Jean- Louis dont
le but est de sensibiliser le dégus-
tateur aux particularités des cinq
régions viticoles du canton (Cha-
blais, La Côte, Lavaux, le Nord
vaudois, leVully).

Y-a-t-il concurrence entre le Va-
lais et Vaud ?

M. Bernhard le conteste. «Le
Valais, répond-il , offre une appel-
lation générale (Fendant) et des
spécialités. Dans le canton de
Vaud, pour le seul Salvagnin (rou-
ge), nous proposons vingt-six ap-

phates ? Les experts sont très pru-
dents. Des conséquences imprévi-
sibles peuvent surgir, les carpes
pourraient ne pas manger ce qu'on
souhaite, consommer des p lantes
utiles à la reproduction d'autres
poissons. D autre part, la carpe a
besoin d'eau relativement tempé-
rée, ce qui n'est pas le cas dans nos
grands lacs. Des essais ont cepen-
dant lieu dans plusieurs cantons
alémaniques.

r m̂m

un bon moment de détente que
nous invite la police cantonale
vaudoise. Un bal suivra dès 23
heures.

Croque-Vie
OLLON. - C'est le thème choisi
par le Chœur mixte d'Ollon pour
sa soirée annuelle.

Croque-Vie est une chronique
villageoise d'Emile Gardaz. La
musique des chœurs a été écrite
par Paul Lavanchy.

Lorsque l'on connaît les presta-
tions de la société, l'originalité des
décors, il est certain que le public
ne s'ennuyera pas les vendredi et
samedi 18 et 19 mars 1983 dès 20 h
30 à la grande salle d'Ollon.

E L'OFFICE
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M. René Bernhard, directeur de
l'Office des vins vaudois.

pellations et un faible pourcentage
de spécialités. Dans les blancs,
chaque vignoble a ses caractéris-
tiques. Le consommateur com-
mande un Yvome ou un Mont-sur-
Rolle. Il y a donc complémentarité
entre les deux p lus grands produc-
teurs suisses, pas concurrence.
Rappelons que nous produisons 57
millions de litres de vin (47 mil-

SAMARITAINS DU VALAIS ROMAND

Une partie du comité de l'Association cantonale valaisanne des sections de samaritains, lors de son
assemblée générale à Martigny.

MARTIGNY (pag). - 1982 fut un
bon « millésime » pour l'Associa-
tion cantonale valaisanne des sec-
tions de samaritains. Tant au ni-
veau des relations avec les autres
groupements romands qu'à celui
de la formation de nouveaux auto-
mobilistes. A l'occasion de leur as-
semblée générale qui s'est tenue à
Martigny, les délégués des 41 sec-
tions membres de l'association ont
donc pu afficher une satisfaction
bien légitime. Leur président M.
Roland Collaud s'est pourtant re-

,, fusé à verser dans un optimisme
' béat. L'association ne doit pas

s'endormir sur ses lauriers ! « Fai-
sons un effort pour recruter de
nouveaux membres et pour que
nos cours de samaritains soient en
augmentation cette année. Par no-
tre dynamisme, nous devons mo-
tiver davantage de jeunes et faire
comprendre à la population com-
bien sont importants les premiers
secours ».

L'utilité plus forte
que les inconvénients établi un programme de nos sor-

En lançant cet appel du pied, M. tae|19,8,3' . . . . . .  ,
Collaud a reconnu qu'un recru- l̂ udi 14 avril : demi-journée :
tement massif de nouveaux mem- AProz " Les Iles, goûter a Sion, re-
bres n'allait pas sans poser des tour par le chemm des vignes,
problèmes. De disponibilité et de leudi 19 mai : un jour, Genève,
trésorerie notamment. «Je sais que Aller par la côte française jusqu 'à
les cours de sauveteurs prennent Genève. Tour de ville en car : la
beaucoup de temps et que nos mo- vieille ville, le Palais des Nations,
niteurs sont souvent suchargés. Je le parc La Grange, dîner. Retour
sais aussi que les caissiers voient P81 Gex» Veselay, Divonne-les-
d'un mauvais œil un cours de sau- Bains, Nyon, côte suisse,
veteurs ». Pourtant, selon le prési- Jeudi 16 juin : un jour. Lac Nou-.
dent Roland Collaud, l'utilité de aller par Vevey, Châtel-Saint-De-
telles leçons doit gommer ces in- nis, Bulle, Fribourg, Plafayon. Re-
convénients. « Nous ne pouvons tour : par le Mouret, La Roche,
pas nous permettre de laisser au Hauteville, Bulle, Gruyère, Châ-
hasard le soin de recruter de nou- teau-d'Œx, le col des Mosses, Ai-
velles forces qui animeront nos
sections dans le futur ».

lions de blancs et 10 millions de
rouges). »

En période de faible rendement,
comment procédez-vous pour con-
server votre positions?

«L'an dernier, nous nous som-
mes efforcés de maintenir les ha-
bitudes du consommateur, éviter
qu'il s'habitue aux vins étrangers.
Notre tâche ne fut pas aisée car
nous ne pouvions pas répondre à
la demande, en Suisse alémanique
en particulier où nous écoulons
55% de notre production Pour cet-
te année, nous n'allons pas chan-
ger de politique: nous peaufine-
rons notre image de marque d'ici la
sortie du «82» sur le marché, par
une campagne d'affiches et d'an-
nonces. »

Le ballon sera-t-il
moins cher?

«Vu l'abondance de la récolte,
les prix devraient diminuer. Les
négociants et les producteurs se
sont déjà engagés à diminuer de 50
centimes le prix du litre. »

Le danger,
les vins étrangers?

«On nous a reproché, l'an der-
nier, de ne point pouvoir boire des
vins locaux en Pays de Vaud La
pénurie explique en partie cette re-
grettable situation Mais il faut te-

Activité soutenue
Présidente de la commission

technique cantonale, Mlle Romai-
ne Nichini a, pour sa part, dressé
un bilan chiffré de l'année écoulée.
Un bilan qui témoigne d'une acti-
vité soutenue au sein de l'Associa-
tion cantonale valaisanne des sec-
tions de samaritains. L'an passé,
236 cours de sauveteurs ont été
suivis par 3366 participants ; 268 -
personnes ont pris part à 21 cours
de samaritains, alors que 6 cours
de premiers secours ont réuni 71 é-
lèves. Autre résultat réjouissant :
les exercices obligatoires en 1982

gle, Martigny.
Jeudi 14 juillet : demi-journée

Aux membres du club des aînés
de Martigny et environs
MARTIGNY. - Voici les beaux
jours revenus, aussi notre comité a

nir compte d'un autre phénomène :
les producteurs étrangers ont com-
mencé à fortement s'intéresser à
notre marché. Ils ont importé
d'énormes quantités avec l'aide
des grandes maisons. De notre
côté, nous n'avons pas investi, pas
prospecté, à l'étranger. La publi-
cité s'est faite de bouche à oreille.
Nos princip aux clierits sont l'Al-
lemagne, ie japon, et, dans une
moindre mesure, les Etats-Unis. »

« Parlons un peu de vos actions,
telles que la remise du diplôme
d'ambassadeur des vins vaudois, le
baptême de la vigne, les ressats de
la Confrérie du Guillon.

- Elles sont toutes payantes car
elles confirment notre présence,
rendent nos crus connus, habituent
le consommateur potentiel. Nous
insistons beaucoup sur nos diver-
ses appellations, démontrons leur
originalité. »
- 1983, une bonne année ?
- Certainement. Elle nous per-

mettra de tester la fidélit é à nos
produits. »

ont enregistré une fréquentation
plus que satisfaisante. En guise de
conclusion, Mlle Nichini a donné
rendez-vous aux délégués à Sion,
lieu de la journée cantonale 1983.

Enfin, l'assemblée a reconduit
dans ses fonctions, à une excep-
tion près (M. Miserez étant démis-
sionnaire), le comité en place. Une
comité dont le bureau se compose
comme suit : Roland Collaud (pré-
sident), Robert Vocat (vice-prési-
dent) , Romaine Nichini (présiden-
te commission technique), Anne
Richoux (secrétaire) et Michel
Vernay (caissier).

lac de Champex.
Jeudi 15 septembre : un jour, La

Garenne. Arrêt Café Signal de
Bougy, visite du zoo, retour par
Nyon.

Mardi 4 octobre : journée des aî-
nés au Comptoir de Martigny.

Novembre : brisolée à fixer.
Jeudi 15 décembre : goûter de

Noël à la salle communale de Mar-
tigny.

La cotisation annuelle reste
fixée à 10 francs. Présentez s.v.p.
vos quittances à chaque sortie. Les
personnes ne faisant pas partie du
club, peuvent prendre leur bulletin
vert, directement au club, 13 rue
Marc-Morand.

Apprécions les chances offertes
et faisons rayonner notre bonne
humeur et notre joie de vivre.

Le comité
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Office des faillites
de Lausanne

OFFRES SPECIALES 16-19.3
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PRIIMTANIÉRE POIS GOURMANDS
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le kil

Atelier de mécanique
Machines et mobilier de bureau
Mardi 22 mars 1983, dès 9 heures, au chemin de la
Forêt 4, à Lausanne, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, au comptant et sans garantie, les biens pro-
venant de la faillite Microtransfert S.A., soit:
Machines à meuler Joos, perceuses Flott, fraiseu-
ses Sixis, Schaublin et Super Vetta, tours Seltic et
Schaublin, tronçonneuses Mec-Brown, scies a ru-
ban Opus, postes à souder, 1 compresseur double
corps, 1 génératrice, vestiaires, bols Tumac, bancs
d'essai ainsi qu'un lot de pièces usinées et préusi-
nées, pièces normalisées, etc.
1 machine à scier Kasto, 1 balance Busch 150 kg,
1 scie circulaire Sayby, 1 sableuse Sablux, 1 machi-
ne à meuler Joos, 1 moufle Solo, 1 meuleuse à dis-
que Suhner, 1 plieuse Gressel, 1 cintreuse Gressel,
1 ponceuse Blessing, 1 poste soudure Œrlikon,
1 enclume, 1 poste soudure autogène.

Dès 14 heures, aux mômes conditions, vente des
machines et mobilier de bureau, soit:
Bureaux, chaises, planches à dessin, machines à
écrire, machines à calculer, 1 installation radio-
micro, tables, etc.

Les biens seront visibles une demi-heure avant la
vente.

22-9120

Salariés, indépendants
Les fiduciaires Rossier & Moulin
se tiennent à votre disposition pour ré-
soudre tous les problèmes de votre dé-
claration d'impôt.
Sur rendez-vous la journée et le soir.

Eric Rossier Charly Moulin
027/22 50 60 027/22 99 00

36-039326

Le Théâtre du Rovra présente
les 18 et 19 mars
au centre scolaire de Muraz-Collombey
une comédie en 4 actes de Barillet-Grédy
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Rideau à 20 h 30 36-100153
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^̂ ¦̂ *̂ "™ 1820 MONTREUX
Depuis plus de 30 ans nous rayonnons en Suisse et dans toute l'Europe

Jetta

W m̂WmWmmw- De 1300 cm .. à ,g00 cm.l
et de 54 ch (diesel) à 112 ch. Nouveaux modèles:

diesel turbo et GLI à ordinateur de bord.
Déjà pour fr. 13*290.-

1ÉÉÉP Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

Garage Touring, Bex
M. Joseph Viscardl - Tél. 025/63 22 84

DANS NOS POISSONNERIES DE ^H
MARTIGNY-SION-SIERRE NOS

M M ACTIONS de

MER ".ÏSj VEAU
FILET DE
VEAU DENIER
POULPE
DÉCAPITÉ

le kiio

jusqu'au 18.3.83

POMMES
"CLOCHES"
du valais sachet de 2 V2 kg

J cr<

EZ VOS ESQUISSE
SERVICE CLIENTS

Important

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) - 0 021723 44 84

Vente et exposition
à Zermatt

Provenant de liquidations
de faillites et des maisons privées

une collection intéressante de
*W * Jl At* .̂ • ALTapis d'Orient
à l'hôtel Mont Cervin f """ ĵ?

en laine, soie, garanties noués à la main ¦ 
J veuillez me verser Fr. w

carpettes manif iques, tapis découloir, , Je rembourserai par mois Fr
tapis de taille différentes, tapis d'origine ¦ 1 1

Personne, Turque, Pakistanaise, Indienne, Afghane m >«
 ̂

l Nom
Hôtel Mont Cervin fl / raDÏde x ¦ Prénom

Exposition et vente: fl f _;,L,_|_ A 1 Rue NO
vendredi, 18 mars jusqu'à mardi, 22 mars 1983 fl I Simple I 1 NP/|oca|jté

journalièrement de 16.00-22.00 heures fl Y discret y
BKB Gant und Verwaltungs AG X^ ^S | à adresser dès aujourd'hui à:

Baarerstrasse 79, 6300 Zug, Telefon 042-2110 24, Télex 86 22 84  ̂
^  ̂

| 
Banque Procrédit 

j
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15au lieu de

REGLEMENT

- LE CONCOURS EST- RESERVE AUX ENFANTS JUSQU'A 12 ANS.

- COLORIEZ. DECOREZ D'UNE MANIERE ORIGINALE.

- RAPPORTEZ LE DESSIN JUSQU'AU SAMEDI 26 MA RS 1983 .

- DISTRIBUTION OES PRIX : MERCREDI 6 AVRIL 1983 A 17n00.

CATEGORIE A : JUSQU'A 7 ANS

CATEGORIE B : JUSQU'A 10 ANS

CATEGORIE C JUSQU'A 12 ANS

TOUS LES CHEFS D 'OEUVRES SERONT RECOMPENSES

<1

M Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

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»
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Dès maintenant
la Fiat 127 Spécial
coûte Fr. 9590 -
400 francs d'économie!
Dès maintenant

gnoipi
Le mensuel sédunols

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 29 mars 1983
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers
de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire
36-5218

u~i* *iA <-., FRANÇAIS la Fiat 127 Super
DOIS QG 1611 (ORTHOGRAPHE) coûte Fr. 10890.-
DOirier ANGLAIS 400 francs d'économie!

ALLEMAND _ _ _ _ _ .AVANTI Bonn
A vendre

Première qualité

Fr. 70.- le stère.

Me rends à domicile:
Sion et environs
(10 km)
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Tél. 025/71 61 12
71 65 45

36-1097

/ CONSULTATION GRATUITE
il. J DE

VOS OREILLES (audition)

Tous les jeudis à Martigny

Souple et agréable
à porter
facile 595°

Pharmacie R. Vouilloz Aimmmmwmm.
Avenue de la Gare 22 -Tél. 026/2 6616 Â jTra gk

¦ 

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE M̂ B̂ARJOY K î̂ S^US'SifiiS  ̂ Il Jk  ̂
AUX GALERIES DU MIDI

43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 tre liste de cadeaux chez nous. ^
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Exposition féline internationale
I Mk\ M M M m̂ t T ^M M  W

M*** >rvifc» 
MARTIGNY (gram). - Deux
cents chats de race et de classe
s'étaient donné rendez-vous ce
dernier week-end au CERM
octodurien dans le cadre d'une
exposition féline internationa-
le, la troisième jamais organi-
sée dans le Vieux-Pays. Mise
sur p ied par le Cat- Club de
Genève, la manifestation a
connu un magnifique succès
populaire. Il est vrai que la car-
te de visite ostensiblement ar-
borée par certains minets avait
de quoi hérisser le poil de nos
matous de gouttières. Parmi ces

Un japonese bobtail présenté en première valaisanne ce
dernier week-end à Martigny.

Concours OJ du Ski-Club du Bourg
Pluie de médailles et de performances

LZI Ẑ
j Pleine forme
en 1983!
Fltness complet passe-partout
Abonnement comprenant sauna,
piscine, solarium, engins fitness.
(Martigny: bain salin relaxant éga-
lement)
Abonnement:
1 mois Fr. 50.-
3 mois Fr. 120-
Cours fltness
Exercices en groupe une fois par
semaine
4 x 3 / 4  h. le soir Fr. 36.-
Cours fltness
plus passe-partout
Abonnement comprenant un cours
fitness par semaine et libre utilisa-
tion des sauna, piscine (bain salin
relaxant à Martigny) solarium, en-
gins et salle fitness.
Abonnement:
1 mois Fr. 68.-
3 mois Fr. 174-
Sauna
Pour tonifier et rajeunir son orga-
nisme et éliminer les contractions
Abonnement de:
3 mois Fr. 90-
5 séances Fr. 45-

10 séances Fr. 80.-
Solarium
Pour ensoleiller sa silhouette
Abonnement de 10séances Fr. 45-
Massage
Pour relaxer et affiner son corps
Massage sportif , anticellulite, rela-
xant , massage des pieds.
5 massages Fr. 90.-

10 massages Fr. 170 —
Natation
Libre utilisation de nos bassins en
autonomie ou cours pour appren-
drè à nager.
Libre utilisation,

i abonnement 3 mois Fr. 50.-
; Cours de 8 leçons Fr. 90-

Renseignements et inscriptions:
026/2 72 71 - 027/22 13 81 perma- !
nents - 025/71 33 13 dés 1R HPI irw ,

«prof essionnels» de concours,
plusieurs seigneurs émérites.
Témoin cet abyssin lièvre de
trois ans, champion d'Europe
et triple grand champion, clas-
sé trente-trois fois best (meil-
leur chat) ; ou encore ce persan
noir, domicilié à Sierre (mais
oui !) lui aussi en classe d'hon-
neur (hors compétition), lui
aussi champion d'Europe et
double champion internatio-
nal.

Autres félins, autres vedet-
tes : le japonese bobtail qui
présente la particularité de

MARTIGNY (gram). - La
Creusaz et ses pistes ont servi
de cadre, samedi après-midi,
au traditionnel concours OJ du
Ski- Club bordillon. Cette
compétition attendue avec fiè-
vre par les 145 jeunes loups du
groupement mettait officiel-
lement un terme à une saison
ponctuée par cinq sorties (Ver-
bier, Veysonnaz, Super-Nen-
daz, Ovronnaz et Les Marécot-
tes) et... deux jambes cassées.
Deux slaloms géants piquetés
par Serge Mathey et son cadre
technique allaient permettre
aux compétiteurs en herbe de
rivaliser dans pas moins de
huit catégories.

Chez les garçons (catégo-
rie I), Frédéric Luy s'et livré à
une véritable démonstration,
reléguant son « principal » ad-
versaire à près de 6 secondes.
Même schéma dans la catégo-
rie II, avec le très large succès
d'Eric Darbellay.

Mais l'exploit de la journée
revient incontestablement à

Classe 1954
de Martigny
MARTIGNY. - Première au sein
de la classe 1954 de Martigny puis-
qu'une heureuse initiative permet-
tra en effet de réunir tous ses con-
temporains(es) du grand Octodure
qui le souhaitent.

Un souper prévu le samedi
9 avril prochain donnera l'occa-
sion à chacun de nouer ou renouer
connaissance.

Pour tous renseignements : tél.
026/2 45 79.

P-160-383-S

posséder une queue nouée; le
balinais, issu du siamois et
« travaillé avec du poil long »,
comme on dit dans le jargon
des éleveurs. Des éleveurs qui,
contrairement à leurs protégés,
contrairement aux idées toutes
faites , ne sont ni profession-
nels, ni de braves petites vieil-
les qui tricotent à côté de la
cage de minet, couvant leur
trésor d'yeux humides et cares-
sants. Bien qu'on soit légiti-
mement fier de son chat. Il
n'était dimanche que de voir
les cocardes orner les panières
pour s'en persuader. « Cepen-
dant, nous sommes tous de
purs amateurs, souligne Mme
Marlène Muller, secrétaire de
l'exposition du CERM. Les
membres du Cat-Club de Genève
sont bien souvent très jeunes, et
ce qui peut surprendre, ce genre
de hobby intéresse de p lus en
plus les hommes. Notre but prio-
ritaire demeure l'amélioration de
la rare féline et la compétition
permet de nous situer par rapport
à des représentants de pays com-
me la France, la Belgique, l'Ita-
lie, les Pays-Bas ou la Républi-
que fédérale d'Allemagne».

Dans ce concert mternational,
le plus ancien club de Suisse - il
fête son cinquantenaire cette an-
née - peut à juste titre afficher
des prétentions. Et l'exposition
fél ine internationale du CERM
en est une conf irmation.

Catherine Lovey qui a signé
sur un parcours de quarante
portes le meilleur temps ab-
solu de la journée.
Les résultats

Garçons (1968-69-79): 1. Fré-
déric Luy (56"89) ; 2. Salvatore
Bencivenga (l'02"56) ; 3. Christo-
phe Bussien (l'02"94.

Garçons (1971-72) : 1. Eric Dar-
bellay (57"79) ; 2. Jacques Claivoz
(l'02"94) ; 3. François Claivoz
(l'03"85).

Garçons (1973-74): 1. Frédéric
Hugon (19"73) ; 2. Frédéric Maret
(20"84) ; 3. Yann Malbois (20"87).

Garçons (1975-76): 1. Pierre-
Yves Cretton (20"75) ; 2. William
Martinetti (23"05) ; 3. Olivier Cret-
tenand (31"20).

Filles (1968-69-70) : 1. Catherine
Lovey (54"32) ; 2. Pétra Formaz
(57"16) ; 3. Janick Ménétrey
(l'01"ll).

Filles (1971-72) : 1. Dominique
Delaloye (l'll"15) ; 2. Marie-Lau-
re Glassey (l'12"26) ; 3. Tania
Gastaldo (l'17"76).

Filles (W73-74) : 1. Caroline
Schmidt (20"40) ; 2. Stéphanie
Pralong (20"59) ; 3. Alexia Coquoz
(21"82).

Filles (1975-76) : 1. Dominique
Bérard (22"88) ; 2. Séverine Co-
quoz (22"93) ; 3. Gabrielle Maurer
(25"41).

CONCERT ANNUEL DU CORPS DE MUSIQUE
Saxon : hors des sentiers battus !
SAXON (gram). - On a innové sa-
medi soir à Saxon renvoyant, une
fois n'est pas coutume, les com-
positeurs classiques à leurs
œuvres. Non pas tant en raison
d'une aversion soudaine pour Bee-
thoven et ses émules que parce
qu'une fanfare - Le Corps de mu-
sique de Saxon du moins - témoi-
gne de dispositions qui la condui-
sent naturellement bien plus vers
l'interprétation de pièces rythmées
et dynamiques que celle de pages
symphoniques.

Inutile dès lors de préciser que
la salle de gymnastique a vibré
avant tout aux échos d'une musi-
que populaire et partant très goû-
tée par un public aussi nombreux
que chaleureux.

Petite entorse au programme :
« Ail in the april evenning » , le cho-
ral initial ainsi que « Divertimen-
to» , une suite descriptive en trois
mouvements. L'incontestable mor-
ceau de bravoure de la soirée. Sur

z Corps de musique et son directeur Maurice Badan : c'était samed

Première à Saxon: les artistes locaux exposent
SAXON (gram). - L'expression
artistique n'est pas l'apanage de
la cité. Elle foisonne également
loin des galeries. Il ne convient
pas seulement de le reconnaître,
encore faut-il encourager réclu-
sion de talents. Témoin l'expo-
sition présentée au Casino de
Saxon - elle ouvrira ses portes
le samedi 19 mars prochain à
17 heures - qui entend ménager
un créneau aux artistes locaux
et à leurs œuvres. Cette intéres-
sante parenthèse d'une semaine
dans la vie culturelle de la com-
mune permettra ainsi au public
de côtoyer des créateurs souvent
méconnus. Qu'il s'agisse de
peintures sur toile, sur porcelai-
ne, de photographies, de céra-
mique, de dessins, de créations
textiles ou encore de .scupture
sur verre. Au total, une douzai-
ne de serviteurs des arts seront
réunis sous l'égide de la Com-

Concert de l'Harmonie municipale de Martigny
MARTIGNY. - Traditionnelle-
ment offert aux autorités de la
cité, aux membres honoraires,
d'honneur et à tous ses membres
passifs, le concert annuel de l'Har-
monie municipale aura lieu le
samedi 19 mars prochain, dès
20 h 30, au Casino-Etoile de Mar-
tigny.

Sous la direction attentive de
Jean-François Gorret, les musi-
ciens octoduriens ont consacré de
longues soirées d'hiver à la prépa-
ration d'un programme dont le
seul énoncé laisse apparaître un
répertoire d'excellent niveau, telle
la Symphonie N " 1 de Beethoven
dont l'Harmonie interprétera les
quatre mouvements.

Outre cette œuvre maîtresse,

le plan technique s'entend.
Ceci dit et fait, les fans du Corps

de musique ont pu apprécier la vi-
talité et l'enthousiasme qui carac-
térisent les quarante-cinq musi-
ciens de la bande au Bellerin Mau-
rice Badan. Notamment dans
l'exécution de quatre marches.
Parmi celles-ci, mentionnons
< L'Echo de la Faraz » de Bertrand
Gay qui servira de morceau d'en-
semble lors du festival de la Fédé-
ration des fanfares du Valais cen-
tral, en mai prochain à Riddes.
Autres œuvres du genre : « L'Eten-
dard de Saint-Georges », que l'on
doit au productif Ailord ou encore
«La Marche des médecins » une
partition néerlandaise qui se prête
particulièrement bien au cadre
d'un concert.

Un seul air allait ménager un es-
pace musical aux solistes, permet-
tant à un trio de faire « chanter »
ses cornets : le temps offert par
Edrich Siebert et son « Three jolly

mission culturelle de Saxon.
Nous aurons l'occasion de re

venir sur cette exposition ouver

Quelques-unes des pièces qui seront présentées au Casino de
Saxon à partir de samedi.

l'Harmonie a inscrit Verdi à son
programme, avec le Premier pré-
lude de la Traviata, et le Ballet de
Coppélia, de Léo Delibes.

En alternance, la valse sera au
rendez-vous du Casino, concréti-
sée par Les flots du Danube, d'Iva-
novici. Sentimentale sélection, de
P. Schaeffer, et Fantaisie brillante,
de L. Muldermans , mettront le
point final à cette soirée musicale
qui sera, d'autre part, agrémentée
de deux marches, soit en ouverture
de concert, La garde du Simplon,
de G. B. Mantegazzi, que dirigera
Gaston Darioli, sous-directeur de
la société, ainsi qu'une marche
composée par Jean-François Gor-
ret pour le 53" Festival du Bas-Va-
lais, avec la Persévérance, marche

Votre ani
de 73%c

Airmen».
On relèvera aussi, passant sans

transition des pupitres aux instru
mentistes, qu'un bon tiers des pro-
tégés du président André Rhoner
usent encore leurs pantalons sur les
bancs d'école. Réjouissant, non !
D'autant que si la langue fourche
encore trop souvent à la lecture d'un
texte, les doigts et le souffle tradui-
sent plus aisément par le biais d'un
cuivre la justesse d'une note promp-
tement déchiffrée. Ceci sans doute
pour compenser cela.

Ultime remarque ; elle a trait à la
partie officielle durant laquelle pas
moins de cinq membres furent ho-
norés: MM. Edgar Felley (trente-
cinq de musique); Bernard Roth
(vingt-cinq); Andié-Marcel Bruchez
(quinze ans de sous-direction), rem-
placé par Jean-Denis Felley; Jean-
Charles Bruchez (quinze ans de co-
mité) ; enfin Edelbert Tornay (62 ans
d'activité) nommé membre d'hon-
neur.

te dès samedi (tous les jours de
17 à 20 heures) et ce jus qu'au
25 mars.

officielle du dit festival, dédiée à la
société organisatrice de Martigny-
Combe.

Quant aux Tambours d'Octodu-
re, la prestigieuse batterie de
l'Harmonie, le public aura le plai-
sir de les applaudir après l'entrac-
te. Sous la conduite de leur dévoué
moniteur, Raymond Parquet, ils
interpréteront successivement une
pièce d'Yvan Délez, Jumelage,
Canne-Major, de R. Morath et Let-
kiss, de A. Haefeli.

En bref , une soirée qui s'annon-
ce sous les meilleurs auspices, tant
par le choix judicieux des œuvres
programmées que par les qualités
musicales des exécutants. Une soi-
rée qu'aucun mélomane de notre
cité ne voudra manquer.



V'

AU CONSEIL COMMUNAL DE SION
CONTOURNEMENT NORD DE LA VILLE

\ 

Le taureau par les cornes
SION (fl). - Le conseil municipal de Sion a dernièrement décidé refour au sommet du Grand-Pont,
notamment de transmettre à l'Etat du Valais, pour étude, un aimerait que ces travaux soient
avant-projet de contournement routier nord de la ville, d'organi- inscrits au budget 1984.
ser une surveillance accrue du cimetière et d'acquérir un tobog-
gan pour la piscine plein air.

Vols au cimetière
Liaison
entre deux routes
cantonales

Après avoir à plusieurs reprises,
sans succès, prie l'Etat du Valais
de procéder à une étude pour la
liaison transversale val d'Hérens -
route du Rawyl, la commune de
Sion a pris le taureau par les cor-
nes. Ou plus exactement, elle a
pris à sa charge les frais de cette
étude. Une des quatre propositions
émises a été retenue et transmise à
l'Etat du Valais.

Selon cette suggestion, les véhi-
cules en provenance de la trans-
versale du val d'Hérens seraient

Les conférences de Connaissance du monde
Le Grand Nord vu par 4 explorateurs

Des formes étranges sur les hauts sommets aux glaces éternelles.

SION. - Le Canada, l'Alaska, la Laponie, ce sont des noms qui
chantent et sonnent l'exotisme des pays lointains, tout de neige et
de glace ; font penser aux Esquimaux, aux Lapons, à ces gens
étranges que l'on voit sur des traîneaux tirés par une meute de
chiens polaires, aux icebergs, aux phoques, aux morses, aux ren-
nes, aux loups.

Il n'y avait pas de loups dans le
film que nous a montré et com-
mente Christian Colonna, repor-
ter-cinéaste de Connaissance du
monde. C'était au Cinéma Lux, où
Colonna fut présenté au public par
M. Olivier Montavon du Service
culturel Migros, auquel nous de-
vons, chaque année, le grand plai-
sir de prendre part à quatre ou
cinq conférences-films de qualité,
passionnantes, captivant le public
puisque, à tous les coups, la salle
du Lux est archipleine.

Que d'aventures dans ces ré-
gions de l'extrême Nord , filmées
par des reporters et des guides
n'ayant pas froid aux yeux. Ils se
nomment Roger Frison-Roche,
Pierre Tairraz, Jean-Claude Hér-
itier et Christian Colonna. Ce der-
nier, Toulonnais de naissance, li-
cencié es lettres, ancien professeur
d'histoire et de géographie, s'ex-
primant avec beaucoup d'aisance,

MISSION 83
Ce soir à la chapelle
de la Clinique de Sion

Il nous arrive p lus ou moins sou-
vent de nous arrêter et de regarder
dans le vide. Ça ne dure pas; l'am-
biance, l'entourage, le bruit, la
course du temps nous ramène
brusquement à la réalité.

Le thème et le programme pro-
posés par les sœurs de la clinique

nt cet écart à la vie, sou-
tenu par l'exposition du sacrement.
La lecture du Père prodigue nous
rappellera la chance d'être chré-
tien et la grande générosité de

dirigés, à partir du cimetière, sur
une artère partiellement enterrée
qui rejoindrait la route du Rawyl
un peu plus haut que la Brasserie
Valaisanne et se poursuivrait par
la nouvelle route de Savièse.

Tout le trafic issu d'Anzère,
Ayent, Montana et Savièse serait
ainsi relié à la transversale, et,
ultérieurement, à l'autoroute, sans
passer par le centre ville. Devisée à
30 millions de francs, cette réali-
sation serait en majeure partie fi-
nancée par l'Etat qui est tenu d'as-
surer une liaison entre la transver-
sale et la route du Rawyl, deux
routes cantonales. La commune de
Sion, soucieuse de dégager le car-

dramatise un peu trop des images
par elles-mêmes saisissantes. C'est
la seule remarque à lui faire très
amicalement. Pour l'essentiel, il a
le mot juste ; et quelques traits
d'humeur merveilleux apportent
un brin de chaleur communicative
dans les travées d'où l'on regarde
les vastes espaces de neige et de
glace avec des hommes et des
chiens parfois complètement gi-
vrés quand souffle le blizzard.

Que de belles images, tournées
au prix de mille difficultés, de
souffrances aussi sur la banquise
ou au long de randonnées par 30°
sous zéro ! C'est l'Arctique avec
ses Eskimaux chasseurs de balei-
nes, le détroit de Bering où l'on tue
les morses. Pas de massacres inu-
tiles ou gratuits, qu'ils s'agisse de
phoques, de caribous, d'otaries, ou
d'autres animaux. Eskimaux ou
Indiens du Grand Nord assurent
tout simplement la survie de leurs

Dieu en amour, puisqu'il nous a
envoyé son fils et qu'il souffre
pour nous durant ce temps de ca-
rême, temps qu'il consacra à la
lutte contre la tentation et à la
préparation de la crucifixion

Ce soir à 20 heures à la chapelle
de la Clinique de Sion
(5' étage).

Pensée pour la semaine: « Ré-
sonne n'est né sous une mauvaise
étoile, mais il y a des gens qui ne
savent plus s'agenouiller et regar-
der le ciel »

Le cimetière de Platta abrite
parfois des visiteurs à l'honnêteté
suspecte. Les urnes pour offran-
des, sortes de caisses en bois dans
lesquelles les âmes généreuses
glissent des enveloppes pour les
missions, ont été vidées plusieurs
fois. Placées dans le centre funé-
raire, elles ont certainement été
délestées de leur contenu après le
départ des familles. Deux solu-
tions sont envisagées pour proté-
ger le contenu des urnes : ou bien
fermer les portes du centre im-
médiatement après la fin des visi-
tes, ou bien assurer une permanen-
ce jusqu'à 21 heures qui est l'ac-
tuel horaire de fermeture.

familles avec lesquelles ils se sont
retirés plus près du pôle Nord pour
conserver leur identité et leur li-
berté.

Aux îles Pribilof , à Katmai, au
glacier Bay, à l'île de Kodiak, à
Point Barrow, aux îles Diomède,
partout où ils sont allés, les vail-
lants explorateurs sont parvenus à
s'intégrer aux groupes d'indigènes
et à vivre leur vie, à partager leurs
luttes pour l'existence. Ainsi, ils
ont ramené des films d'un réalisme
bouleversant. Et puis, au gré des
saisons surviennent les grandes
migrations. Le décor change. La
flore éclate de beauté dans des for-
mes et des coloris qui nous font
oublier les énormes silhouettes de
glace aux allures fantomatiques,
aux pâleurs spectrales. Voici les
splendeurs de la Laponie norvé-
gienne avec ses hommes, femmes
et enfants revêtus du costume tra-
ditionnel. C'est la fête de Pâques à
Kautokeino.

Et l'on repart à la chasse de
l'ours polaire, traqué par les chiens
avant d'être abattu : c'est l'animal
qui fournit à l'homme de quoi
manger et se vêtir.

Toutefois, certaines espèces
d'animaux sont protégées, témoins
ces remarquables bœufs musqués
qui semblent surgir de la préhistoi-

Avec Berner et Colonna on peut
revivre les aventures du Grand
Nord en lisant les livres mis en
vente lors des séances de Connais-
sance du monde, uniques dans
leur genre. Les cinéastes-conféren-
ciers, pendant des mois, voire des
années, s'accrochent aux us et
coutumes de peuples en voie de
disparition. Ils apportent des té-
moignages qui peuvent nous ame-
ner à réfléchir que, sur cette terre,
il n'y a pas que l'existence des bé-
bés phoques mise en péril. La faim
décime davantage les humains
dans des souffrances horribles qui
n'engendrent aucune clameur, au-
cune réaction massive, aucune or-
chestration du style Bardot-We-
ber. F.-Gérard Gessler
N.B.: Christian Colonna présen-
tera le film au Cinéma du Bourg à
Sierre, le 21 mars, à 20 h 30 et au
Cinéma Monthéolo à Monthey, le
22 mars, également à 20 h 30.

Oui au toboggan
La direction du centre sportif

envisageait depuis un certain
temps la pose d'un toboggan dans
l'enceinte de la piscine plein air.
Un toboggan, cela crée une ani-
mation bienvenue à l'heure où la
clientèle de toute piscine recher-
che également le défoulement. Se-
lon les statistiques, il paraîtrait que
les piscines dotées d'un toboggan
ont vu leur taux de fréquentation
augmenter jusqu'à 50%...

Eh bien, dès l'ouverture de la
saison 1983, projetée le 28 mai, la
piscine plein air de Sion aura le
sien, de toboggan. Un engin de
3 m 90 de haut au départ, qui a
une longueur de piste de 35 mè-
tres. Celle-ci se déroule en spirale
et aboutit dans le bassin d'appren-
tissage, au terme de deux contre-
virages, à une hauteur d'eau de 80
à 90 cm. La glisse est facilitée par
un circuit d'eau constant à l'inté-
rieur.

Financé par la commune,
l'achat de ce toboggan demande
un investissement de l'ordre de
60000 francs.

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof. (027) 23 30 ST
Tél. privé (027) 23 52 57
Norbert Wlcky
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40
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A LA PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Conférences de carême

Pour la troisième année consé-
cutive, la paroisse de la Cathédrale
met sur pied une série de confé-
rences de carême. Temps de ré-
flexion, de prière, de conversion,
voici la période idéale pour nous
mettre en route vers ce Royaume
de Dieu qui est déjà au-dedans de
nous.

Ces conférences se veulent aussi
une préparation à un événement
important qui concerne toute la
population sédunoise : la Mission
de toutes les paroisses de la ville
qui se déroulera cet automne. Cet-
te année marque également le dé-
but de l'Année sainte voulue par
Jean Paul II. Temps de carême,
Année sainte, Mission des parois-
ses sédunoises : ces conférences de

Une nouvelle pharmacie
à Conthey

CONTHEY (wy). - Un
couple de deux jeunes
pharmaciens, Erica et Alain
Balet de Saint-Léonard,
avait convié lundi soir,
14 mars, autorités, parents,
amis et maîtres d'état à une
réception destinée à mar-
quer l'ouverture de leur
nouvelle pharmacie dans
l'immeuble Résident-Parc à
Châteauneuf-Conthey.

Un événement important
pour la population locale,

Née le 14 mars 1893

Mlle Adélaïde Guntern et l'une
SION (fl) . - Il y a de cela nou-
ante ans naissait à Bramois une
petite fille prénommée Adélaï-
de. Aujourd'hui, M"" Guntern a
des cheveux blancs et une vue
qui baisse un peu, mais sa lu-
cidité et son étonnante mémoi-
re confèrent à ses souvenirs
une grande fraîcheur.

Sa parenté et ses connaissan-
ces qui l'encadraient lundi en
la Maison Saint-François ont
du reste profité de la saveur de
ses récits : intimidée au pre-
mier abord, elle a rapidement
cédé aux prières de ses nièces
et relaté les temps forts de sa
vie. Une vie si pleine de labeur
que M"" Guntern s'excuse pres-
que de ne plus travailler à
l'heure actuelle.

Issue d'une famille de quin-
ze enfants dont elle est la seule
survivante, Adélaïde Guntern
est entrée en apprentissage à
15 ans. Son métier de lingère-
repasseuse lui a d'abord permis
de faire des saisons à Montana.
« J'étais au Forest-Hôtel à Ver-
mala. C'est à 1680 mètres d'al-
titude ! » explique-t-elle avec
un sens de la précision exem-
plaire. Ces vingt et un étés et
hivers lui ont donné l'occasion

carême, que nous vous proposons,
tiendront compte de ces trois mo-
ments forts de cette année.

Une nouveauté par rapport aux
années précédentes : ces conféren-
ces, dont le thème sera le même
les quatre soirs, seront données
dans quatre lieux différents. Ainsi,
chacun pourra trouver une date
qui lui convient et aura l'occasion
de se rencontrer avec les person-
nes de son quartier, de son milieu
dé vie.

C'est le père Jules Seppey, mis-
sionnaire de Saint-François-de-Sa-
les, qui animera-ces soirées et as-
surera la prédication. Il sera d'ail-
leurs un des prédicateurs de la
Mission de cet automne, spécia-
lement chargé de l'écoute et de la

car si la ville de Sion comp-
te une dizaine de pharma-
cies, la grande commune de
Conthey n'en avait aucune,
malgré une population de
plus de 5000 habitants.

C'est ce que devait rap-
peler aux invités M. Jérôme
Evéquoz, vice-président de
la commune, en souhaitant
aux auteurs de cette pre-
mière un brillant avenir
économique.

de ses petites-filles.
de côtoyer les grands de ce
monde. Elle se souvient notam-
ment du passage du roi de Bel-
gique, Albert I". «Je ne l'ai ja-
mais vu, ou peut-être juste
aperçu, j 'étais à la lingerie.
Mais j 'ai repassé ses chemi-
ses... »

A la demande de sa mère,
elle réintègre la maison fami-
liale pour s'occuper du train de
campagne familial. «Je faisais
un peu tout, la vigne, le jar-
din... Je travaillais aussi les vi-
gnes du Chapitre. Et puis je
faisais du repassage dans les
familles, parfois à la mi-jour-
née, parfois à temps plein... »

Soigneuse et consciencieuse,
M1" Guntern avait l'intention
de prendre son fer à repasser
quand elle est venue dans la
Maison Saint-François, en
1975. Qui sait, peut-être
avaient-ils besoin de ses servi-
ces, dans ce foyer...

Si elle ne sort plus guère, M"e
Guntern n'en demeure pas
moins au courant de la vie du
dehors. Et c'est elle-même qui
a rappelé l'approche des 90 ans
de M"' Mathilde Micheloud,
une cousine germaine qui ha-
bite toujours Bramois...

pastorale des jeunes. Voici l'horai-
re de ces conférences :

Lundi 21 mars, cathédrale. - Ce
soir est spécialement destiné aux
habitants du centre ville. Dès 19
heures, soupe de carême à la salle
paroissiale avec collecte en faveur
de l'Action de Carême. 20 heures,
à la cathédrale, prédication et li-
turgie de la Parole.

Mardi 22 mars, Uvrier. - 19 h
30: messe et prédication après
l'office. Un bouillon sera servi à la
sortie de la messe.

Mercredi 23 mars, Platta: pavil-
lon-nord, dès 19 heures, souper de
carême. 20 heures, prédication et
liturgie de la Parole.

Cette semaine se terminera par
une célébration pénitentielle pour
toutes les paroisses de la ville. Elle
aura lieu: vendredi 25 mars, à
l'église Saint-Guérin. Que chacun
se sente invité à partager l'espé-
rance qui anime les chrétiens et à
consolider ses liens fraternels avec
ceux de son entourage.

Le Conseil pastoral
de la cathédrale

L'Université populaire
de Sion

présente ce soir
mercredi 16 mars

SION
salle Mutua, 20 h 30

(bâtiment Caisse d'Epargne)
une conférence donnée par

M. Maurice Zermatten
écrivain

Sujet : Gonzague de Reynold

Entrée: Fr. 5.-

i m \ i Rue du Sex , Sion
|_̂ 4Ĵ  

Tél. 027/22 82 91
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Spécialités au curry
Un peu d'exotisme dans votre
assiette avant les vacances.

*•*
Tous les jours nos assiettes
avec potage Fr. 7,50, 8,50,
9,50.
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Remaniement parcellaire d'Orsières: la fausse «affaire» Genoud
Voté il y a trois ans, le Remaniement parcellaire d'Orsières a
remis officiellement hier les nouvelles parcelles du premier
secteur remanié. D s'agit de la rive droite de la Dranse, un
territoire compris entre Liddes et Sembrancher, où sont situés les
villages de La Rosière, Reppaz et Commeire. Cette œuvre, qui
s'est déroulée avec le lot ordinaire de difficultés et de tirail-
lements propres à toute réalisation humaine, a réussi dans un
temps très bref à redistribuer 450 ha à la satisfaction générale
puisque tous les problèmes soulevés sont aujourd'hui réglés.
C'est pourtant le moment que choisit la presse étrangère au
canton, relayée hier par le Conf édéré , pour présenter à ses
lecteurs une « affaire » où est mis très gravement en cause le
président du Gouvernement, M. Guy Genoud.

De quoi s'agit-il?
Pour nos lecteurs qui, au-delà

de l'allusion perfide, cherchent à
savoir la vérité, nous allons tentei
de résumer l'état de la question.

1. La graviere d'Orsières dont
M. Genoud est copropriétaire est
située dans le secteur actuellement
remanié. Parmi ceux qui auraient
pu demander au moment voulu
qu'elle en soit retirée, nul ne l'a

fait, si bien qu'elle est intégrée au
périmètre et bénéficie de l'œuvre à
laquelle elle participe. Premier
fait.

2. Une dame Arbalettaz possè-
de, contiguë à la graviere, une par-
celle de grandeur moyenne.

3. Cette propriétaire a recouru
contre l'estimation qu'on a faite de
son terrain. Son recours a été re-
jeté par deux instances successi-
ves.

Bex : soirée
de l'Harmonie
des Alpes
BEX(bg). - Samedi soir, s'est dé-
roulée à la grande salle de Bex la
129e soirée annuelle de L'Har-
monie des Alpes. Présidé par M.
Jean Iroux, ce chœur d'hommes
compte trente-trois membres. Les
deux derniers arrivés sont MM.
Louis Max et Jean-Claude Dufour.
M. Gilbert Roulet, quant à lui, fê-
tait ses 25 ans d'activité au sein de
la société.

Dirigé par M. Bernard Mathieu,
le chœur nous interpréta une di-
zaine de chansons, après quoi la
scène fut cédée à Daniel Juilleral
et sa partenaire pour un numéro
d'illusionnistes.

AU MUSEE
DE LA PHOTO
DE VEVEY
VEVEY (ch). - Nous avons évo-
qué dans notre édition de mardi
l'exposition consacrée aux images
du Valais qu'organise le Musée
suisse d'appareSs photographi-
ques, sous le patronage de l'Etat
du Valais et avec l'aide précieuse
de l'Association des photographes
valaisans et des archives cantona-
les. Parallèlement se tient une ex-
position spéciale de stéréoscopie et
de photos en trois dimensions. En
outre, une salle réservée entière-
ment au matériel photographique
suisse a été ouverte au public lun-
di.

éjfCWT OFFRES ET
jUJ/j  DEMANDES D'EMPLOIS J

Machiniste
10 ans de pratique cherche em
plol. Région Bas-Valais.'

Ecrire sous chiffre P 36-425118 à Tél. 021 /39 46 68
Publicitas S.A., rue du Commerce Ad. Jean-Pierre
3,1870 Monthey. STols Lutry
Demoiselle suisse alémanique, sé-
rieuse cherche

emploi
en milieu francophone exclusi-
vement, pour se perfectionner en
langue française. Formation et ex-
périence commerciale. Préférence
domaine vinicole, évent. hôtellerie.
Etudierait toute proposition.

Ecrire sous chiffre 18-305534 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

J'engage à Montana
à 2,5 km du centre

femme de ménage
pour me seconder à des travaux
de nettoyage et blanchissage dans
grande conciergerie. Permis de
conduire souhaité, évent. studio
indépendant à disposition.

Entrée 1" mai ou à convenir.

Tél. 027/41 13 57 le soir.
36-039475

La Fribourgeoise Assurances
cherche

UN AGENT RÉGIONAL
Si vous êtes :
- âgé de 25 à 45 ans
- au bénéfice d'une formation d'assureur
- dynamique
- ambitieux
- domicilié à Monthey ou Saint-Maurice

(ou dans les environs)

alors vous êtes l'homme que nous cherchons.

Nous vous offrons:
- un rayon d'activité: Chablais valaisan et vau-

dois
- un portefeuille existant
- des prestations sociales modernes
- un gain au-dessus de la moyenne

(fixe, frais, garantie).

Nous attendons vos offres manuscrites.

Marc Theytaz
Agent général

Rue de Lausanne 79 Tél.027/22 61 66
1951 Sion

Cherchons Engageons
filleau pair rhaiiffpur nurse Interne
pour une famille amé- 'WlICIlJII'WVll DfOf 685611 TSricaine habitant à Los pour s'occuper d'un bébé de neuf h" ¦*"¦*»«»•*«»¦*¦ ***

fants (5 e^Tans")" ayant permis de car. mois à Genève. fJ6 COndUltô
Connaissance de Emploi à l'année.
l'anglais nécessaire. Engagement minimum une année. -,,rrî ,,i,,m «,itao
Se présenter jusqu'à carron Excursions S.A. Fully - . . 7. „ £« cK

e 
 ̂ à Publf-vendredi. Té| 026/5 32 65 - 5 44 69. Tél. 022/47 71 77. SOUS Chiffre Q 36 039511 à ruDII

Tél. 027/41 79 61. 36-400248 18-°92857 citas, 1951 S.on. 

36-039481

Cherche deux bon-
nes
effeuilleuses
sachant attacher ai
jonc.
Très bon salaire.

c"J-'"°-"" On cherche pour début avril ou on cherche
., date à convenir

d
a
enfSnts

e 
Sommelière sommelière

sans permis s'abstenir

jïrdïnd'enîan'ta, ""* COmmiS 0*6 CUISllie débutante acceptée
home, crèche ou au-
tres.
Dès début juin.

Tél. 026/7 47 32
(privé) dès 18 h ou
7 74 69 (prof.).

36-400243

capable.
Se présenter ou téléphoner au
Café-Restaurant de Fully
Famille Stéphane Georges
Tél. 026/5 33 59.
Fermé le mercredi. 36-001255

.J027
2V21 11

., Café Industriel à SionPour nouveauté chercneCherchons urgent I
.. . sommelière

dQent(e) Congé le dimanche. Connaissance
¦ * r J—_^.i/,«^\ 

des deux servicesindependant(e) Se présenterau café- a^o  ̂ S".̂ .
débutant(e) accepté(e), Ecrire sous chiffremi-temps ou complet , R6Dr6S6ntant s 36-039540 à Pubii-
haute rentabilité, investissement nv|»i»nwm  ̂

citas, 1951 Sion.
matériel à partir de Fr. 1200.-. 25 gns d.expérience dans la bran- 

che agricole, viticole, horticole, Entreprise en zone In-
„*„I„O,M - cherche emploi Vaud, Valais. dustrlelle à Sierre

Renseignements case postale 241 r cherche
3960 Sierre. Faire offre sous chiffre 80o-067 à36-039544 Publicitas, 1800 Vevey. femme

4. Son avocat a, ensuite ou pa-
rallèlement, recouru au Départe-
ment de l'économie publique, puis
au Conseil d'Etat pour demander
la récusation de M. Guy Genoud.
Le département n'a pas donné sui-
te à cette demande et le Conseil
d'Etat n'a pas davantage estimé
qu'il y avait lieu d'entrer en matiè-
re.

Cest ici que se situe tout le dé-
bat et l'essentiel de la question.
Qu'on veuille bien être attentif !
- Dans un remaniement parcel-

laire, le Département de l'écono-
mie publique intervient dans les li-
mites étroites de la loi, c'est-à-dire,
essentiellement, qu'il met sur rail
l'affaire, en facilite le démarrage,
mais il n'a plus rien à dire dans
toutes les décisions concernant les
personnes appelées à participer au
RP (périmètre), les estimations des
terrains et le nouvel état. Ceci est
exclusivement du ressort du con-
sortage et de ses commissions.

Forte de ce fait, l'autorité can-
tonale considérant qu'elle n'avait
pas de compétence légale dans la
question, refusa de se prononcer
sur la récusation demandée. Le
Conseil d'Etat jugea semblable-
ment, estimant de surcroit qu'il y
avait témérité de la part de l'avo-
cat à demander cette récusation.
Ce qui l'amena à lui infliger une
amende de 50 francs.
- Contre ces décisions, qui

n'avaient rien à voir avec les inté-
rêts immédiats de M" A., mais qui
revêtaient des aspects juridiques
dont on sait que les juges et les
avocats sont friands, le conseil de
M"* A. recourut au Tribunal ad-
ministratif et au Tribunal fédéral.
- Pourquoi aux deux?
A Sion, pour demander l'annu-

lation de l'amende, ce qui relevait
du Tribunal administratif canto-
nal; à Lausanne pour obtenir que
le Conseil d'Etat soit obligé de se
prononcer sur la demande de ré-

Wir sind ein dynamischer Handelsbetrieb der Auto-
bedarfs-Branche.

Fur den Verkauf unserer Produkte in Garagen, Car-
rosserien, etc. suchen wir einen jùngeren, dynami-
schen ,y

Aussendienstmitarbeiter
fur die Région Waadt und Wallis.

Wir erwarten Initiative, Selbstandigkeit, Praxis und
Beziehungen in der Automobilbran-
che, gute Présentation.

Wir bieten gutes Einkommen nach Leistung (Fi-
xum, Provision und Umsatz-Pràmie)
Spesen, Sozialleistungen, Autoent-
schàdigung oder Geschàfts-Wagen ,
Verkaufsunterstiitzung.

Fahige Bewerber, die eine ausbaufahige Dauerstelle
anstreben, bitten wir um eine handschriftliche Offer-
te mit Lebenslauf, Foto und Zeugniskopien.

^̂tY^ TECHNO BASEL AG
V̂JÉÊT Auf dem Wolf 5
»3®/ fe 4020 Basel

Ŝ jÈÎ  
Tel

. 
061/41 
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cusation. Dans ce débat de pro-
cédure, les tribunaux donnèrent
raison au recourant.

Que se passait-il sur le terrain
avec M" A., son pré et le remanie-
ment parcellaire ?

Dans le courant de l'automne
dernier, cette propriétaire prenait
connaissance du nouvel état pro-
posé et, estimant ne pas y retrou-
ver son compte, recourut La com-
mission d'exécution en traita dans
un bon délai et signait le 50 no-
vembre 1982 un protocole d'arran-
gement à l'amiable avec le repré-
sentant de M" Arbalettaz qui re-
trouvait ses anciennes limites.

Pour dissiper toute équivoque,
disons bien que la propriété liti-
gieuse ne se trouve pas dans le sec-
teur d'exploitation de la graviere,
mais en contrebas de la route, près
des dépôts de matériel de l'entre-
prise.

n y a donc ici deux problèmes.
Celui de M" Arbalettaz, consort

du RP, dont le cas est réglé depuis
maintenant trois mois et demi, et
la question juridique soulevée par
l'avocat que le Tribunal fédéral a
tranchée tout récemment en dé-
savouant les juristes de la couron-
ne.

A partir de cela, chacun peut
faire les amalgames que sa cons-
cience lui permet. Les journalistes,
pour qui le président du gouver-
nement est d'abord un homme à
abattre, n'ont pas manqué de jeter
la confusion. Nous y reviendrons
sans doute pour démontrer:

a) que là querelle qu'on fait à
M. Genoud est ignoble car elle af-
firme qu'il aurait profité de son
mandat politique pour rechercher
des avantages privés et ceci sans
preuve;

b) que les mobiles de ceux qui
ont embouché cette trompette mé-
riteront, quand ils seront révélés,
le mépris des honnêtes gens.

René Berthod

UNE ANNÉE
ÉLECTORALE

Le mensonge est une
arme redoutable et comme
elle met parfois longtemps
pour se retourner contre
ceux qui la manient, cer-
tains y persévèrent. Entre la
bonne blague qui ne trompe
qu'un petit peu et la calom-
nie perfide qui atteint l 'être
humain dans son honneur,
on monte une gamme où la
perversité s 'affirme un peu
plus à chaque degré.

Il nous faut aujourd'hui
suivre sur cette échelle des
journalistes chevronnés qui
n'hésitent pas d bafouer les
autorités sur des apparen-
ces qui font un moment il-
lusion.

M. Genoud sera vraisem-
blablement candidat cet
automne aux Chambres f é -
dérales. Il a pris dans ce
pays une stature politique
sanctionnée à Berne par sa
nomination comme prési -
dent du groupe d.c. au Con-
seil des Etats.

C'est devenu un homme
à abattre et quand on s'ap-
pelle Ribordy du Confédéré

Cherche

Restaurant
La Promenade
Ovronnaz.
Tél. 027/86 32 04.

36-039085

femme
de ménage
deml-journée par se-
maine.

Tél. 027/55 3212
heures des repas.

36-002420C

serveuses

Café-restaurant, ban-
lieue de Sion engage
pour début mai

Camelot
cherché pour vente
dans foires et mar-
chés, article très fa-
cile à vendre.
Tél. 021/97 1019
le soir entre 18 et 20
heures.

22-350993

Troillet S.A., transports, Martigny
Ciment en vrac - Multibennes - Hydrocureuse
engage, pour trafic local et régional

chauffeurs poids-lourds
dynamiques et ayant le sens des responsabilités
- Bonnes conditions de salaire
- Caisse de pension
- Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit à:
Troillet S.A., route du Simplon 64, 1920 Martigny.

36-90174

Jeune homme 15 ans
Jeune fille bilingue,
allemand, français, Ahûr/^hoanglais, terminant W ICIUIC
son apprentissage travailcommerc ial lia Val 1

Employé de commer-
ce, 6 ans d'expérien-
ce, bonnes référen-
ces, allemand, fran-
çais, italien

cherche
emploi
temporaire
ou fixe

Ecrire sous chiffre
U 36-300771 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Vendeuse qualifiée
en alimentation
cherche

emploi
à Martigny
ou Sion

Corinne Morard
1908 Riddes.

36-300767

„ l-_„_u_ i pour Juillet et août
Cnercne avec vie de famille et
amn|n: possibilité d'appren-
emplOI dre le français.
dans une agence de Tél. 028/23 60 04.voyages. 36-425090
Ecrire sous chiffre
Y 36-300721 à Publl-citas, 1951 sion. Personne

de
Je cherche 0011 8̂1106

* parlant l'anglais, pour
nomme s'occuper de deux

enfants 4 et 2 ans, 6
avec permis de con- semaines en été dans
duire. station valaisanne.

Région Sion-Ayent. _ ,Ecrire sous chiffre
Tél. 027/38 14 02 H 18-305667 à Publi-
(heures des repas). citas> 1211 Genève 3.

36-039479

cHmï>=
On cherche

5 monteurs électriciens
3 ferblantiers sanitaire
2 monteurs en chauffage
Salaire élevé.
M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre appel.

36-6836

ou Bonnard de la TLM on
n'est pas difficile sur les
moyens.

Ces moyens sont désho-
norants pour ceux qui en
usent. Sait-on par exemple
que le correspondant vau-
dois de la Tribune Valais
qui consacre une demi-page
à la question n'a pris aucun
contact avec M. Genoud, n'a
sollicité aucune exp lication,
n'a demandé aucun rensei-
gnement propre à éclairer un
dossier difficile où peut -être
après tout il ne comprend pa s
grand-chose. Quant à Ribor-
dy, qui affirme cette fois vou-
loir s'en tenir aux faits, il
écrit qu'il a fallu «le Tribunal
fédéral pour restituer à cette
bonne dame de Monthey son
terrain».

Or, on a vu que la bonne
dame avait son terrain trois
mois avant que le Tribunal
ne notifie sa décision, mais
dix jours aussi avant qu'il ne
la prenne. Alors le respect
des f a i t s  affirmé ne serait-il
qu'une hypocrisie supplé-
mentaire? R. B.

Urgent
Cherchons pour 2-3 Jours par se-
maine

Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91



SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MONTANA-VERMALA

• Les nuitées toujours en augmentation
• Les Suisses en nombre • Meilleur taux estival
MONTANA-VERMALA (bd). -
On sait que le Haut- Plateau est
composé de deux grandes sta-
tions distinctes - Crans et Mon-
tana - qui détiennent chacune
un office du tourisme dépendant
d'une société de développement
propre. Cette situation, si elle
peut paraître pour le moins sin-
gulière, n'en demeure pas moins
une réalité dont bon nombre de
responsables touristiques sont
pleinement conscients. Ainsi
donc paraissent aujourd'hui les
chiffres du bilan de l'année
écoulée réalisés par Montana-
Vermala, occupant l'est du terri-
toire du Haut-Plateau. Il appa-
raît d'emblée que les résultats
enregistrés différent grandement
des résultats des années précé-
dentes. Ils n'en dévoilent pas
moins quelques satisfactions de
taille, ne serait-ce qu'au chapitre
de l'occupation estivale, du nom-
bre de nuitées ou encore de la
provenance des hôtes. De quoi,
en tout cas, tirer plusieurs ensei-
gnements pour l'avenir proche
de Montana-Vermala et, par là-
même, de toute la région.

Des chiffres
révélateurs

Dans le bilan annuel de la So-
ciété de Développement de Mon-
tana-Vermala, que préside M.
Marius Barras, des chiffres en
effet révélateurs nous éclairent
sur ce qu'a vécu et ce que vivra
la station. Les nuitées de l'hôtel-
lerie et de la para-hôtellerie des
quatre dernières années sont les
suivants :

1979: 672 285 nuitées ;

CRANS-MONTANA MAGAZINE
Une revue superbe (qui en cache une autre)

CRANS-MONTANA (bd). - De- me éminemment plus «ouverte»
puis quelques années, lies privés que La vie à M.-C. puisqu'elle con-
du Haut-Plateau publient deux sent à laisser une place de choix à
fois l'an une luxueuse revue de des nouvelles dignes de ce nom.
prestige intitulée La vie à Crans- On y trouve certes également de
Montana. Son contenu apportait très nombreuses photos traitant de
principalement des nouvelles
d'une clientèle privilégiée et hup-
pée ainsi que des manifestations
sportives organisées sur le p lateau.
Voici qu'aujourd'hui sort de presse
une autre revue, fort luxueuse elle
aussi, et dont le titre est Crans-
Montana Magazine. Contraire-
ment à la première citée, cette bro-
chure émane de milieux officiels
du tourisme de l 'endroit puisqu'é-
ditée par Publi-Editions de Genève
en collaboration étroite avec les
deux offices de tourisme de Crans-
Montana. Elle nous apparaît com-

1980 : 790 375 nuitées (aug-
mentation de 118 090) ;

1981: 865 799 nuitées (+
75 424) ;

1982: 915 489 nuitées (+
49 690).

Les résultats de l'année der-
nière ne provennant pour l'heure
que de chiffres provisoires, donc
susceptibles d'être encore modi-
fiés un tant soit peu, il convient
par conséquent de relativiser la
baisse de la cote ascendante. En
raison de la situation économi-
que internationale, on peut tou-
tefois qualifier ce «résultat pro-
visoire» d'extrêmement positif.
Mais, le fait notoire réside dans
la provenance des hôtes de Mon-
tana. Les étrangers (Allemands,
Français, Belges, Italiens, An-
glais et Hollandais principale-
ment), relève la statistique hôte-
lière, laissent la palme de fré-
quentation aux Confédérés :
avec leurs 140 446 nuitées hôte-
lières de 1982 (contre 120 420 en
1981) dépassent les étrangers qui
réalisaient le chiffre de 104 918
en 1982 (contre 125 851 en 1981).
«Autre constatation positive,
souligne-t-on à Montana, les nui-
tées d'hôtels, durant le semestre
d'été 1982, sont chez nous en
augmentation de 13,8%, alors
que presque toutes les stations
suisses enregistrent des diminu-
tions».
Un effort remarquable

La SD de Montana-Vermala a
en effet consenti un effort re-
marquable quant à la promotion
de sa station. En fait, les deux
offices de tourisme du Haut-Pla-
teau, collaborant sous un même

vedettes et autres sportifs ayant sé-
journé ou concouru sur le Haut-
Plateau. Mais on y lit avec plaisir
des textes richement illustrés abor-
dant les projets importants que les
deux grandes stations entendent
mener à bien durant les années à
venir. Grâce à la plume avertie du
journaliste Eric Lehmann, colla-
borateur apprécié de la rédaction
du Téléjournal de la TV romande,
plusieurs articles nous renseignent
p lus qu'ils nous jettent de la pou-
dre aux yeux. Ce même Eric Leh-
mann n'a d'ailleurs pas hésité à

'supprimer un article pour adresser
à la place un vibrant hommage à
ce cher Fernand Martignoni, pilote

La couverture de cette nouvelle re- Affiches d'antan
vue de prestige.

AIGLE
«Vous n'aurez plus à vendre des caramels»!
AIGLE (rue). - Reunis hier soir en
assemblée générale annuelle, les
membres de l'Association familia-
le d'Aigle ont ainsi pu se rendre
compte que leur mouvement mar-
che bien. Les responsables des dif-
férents services assument leur tâ-
che avec sérieux. Les finances sont
saines. Le bénéfice de l'exercice
1982 se monte à 4000 francs. Cette
réserve servira notamment à
l'aménagement du nouveau local
de troc, dont l'ouverture est prévue
pour cet automne.

A la lecture des différents rap-

slogan «du soleil sur un pla-
teau», ont parcouru le monde du
tourisme et participé ainsi à des
foires à Bruxelles, Berlin, Bâle,
Milan et pris part à l'important
«Ski Group Meeting» américain
qui retint l'attention en avril et
mai 1982 à New York, Philadel-
phie, Boston, Toronto et Chica-
go. Un grand nombre de journa-
listes et agents de voyages, con-
tactés lors de ces prospections,
sont venus séjourner sur le Haut-
Plateau. Les fruits de ces visites
ont été surprenants. Le journal
anglais bien connu Daily Mail
par exemple a publié sur deux
pages pleines un élogieux repor-
tage consacré au Haut-Plateau.
Hormis ces actions dont on ne
connaîtra réellement la valeur
qu'au cours des années à venir,
l'OT de Montana ne cesse de tra-
vailler, distribuant prospectus,
dépliants, brochures, auto-col-
lants, etc. tous azimuts. Dans ce
domaine également, quelques
chiffres nous démontrent quel
déploiement d'activités peuvent
entretenir nos offices de touris-
me. Au cours de l'exercice 1982,
l'OT de Montana a expédié
59 500 prospectus en couleur,
plus de 50 000 listes d'hôtels et
tarifs divers, 30 000 prospectus
«ski-soleil» et 10 600 prospectus
d'hébergement. 10 000 auto-col-
lants et autant de sets de tables
out en outre été distribués dans
les foires et expositions auxquel-
les il a participé. Le personnel de
l'OT a répondu à 22 800 appels
téléphoniques, à 808 télex et à
10 420 lettres, tandis que plus de
33 000 personnes s'informaient
au guichet directement. Le stock

des glaciers, homme de la terre et
des Alpes, dont le départ définitif
ne nous laisse pas sans amertume
et tristesse. Sous lé titre Lettre ou-
verte à Fernand Martignoni qui
s'est envolé trop loin de nous, le
journaliste de la TV clame haut et
fort son indignation en écrivant :
« Un câble t'a volé LA VIE. Sans
avertissement, sans rémission, sans
pardon. Un câble !... »

Grands renforts de publicité -
sans laquelle une telle revue
n'existerait évidemment pas -,
Crans-Montana Magazine est ap-
pelé à paraître désormais deux fois
par année. La vie à M.-C. n'en dis-
paraîtra pas pour autant, à ce que
nous nous sommes laissé dire. On
en arrive donc à se demander
pourquoi - et une fois de plus ! - le
Haut-Plateau commet à double ce
qu'il aurait pu unifier en l'amélio-
rant et de ce fait , le valorisant... ?

ports, notons celui concernant le 3°
âge. 7400 heures de travail ont été
consenties l'an dernier par l'en-
semble des bénévoles. 6150 repas
chauds préparés par M. et M™'
Schlatter ont d'autre part été ser-
vis.

Les caramels...
Au vu de la saine situation fi-

nancière, la vente annuelle de ca-
ramels n'aura plus lieu. < Le travail
est énorme en regard du bénéfice
(470 francs) qu'elle rapporte *, a

de matenel publicitaire est tou-
jours plus dense et diversifié. La
grande affiche d'été s'imprime
actuellement alors que l'affiche
d'hiver sortira en été.

L'avenir?
Qu'en est-il de l'avenir? «Cer-

tes, si la situation économique
difficile que connaissent en ce
moment les pays industrialisés
ne nous permet pas un optimis-
me débordant, répond le prési-
dent de la SD de Montana, il se-
rait tout aussi déraisonnable de
nous abandonner au pessimisme,
véritable antidote du tourisme. D
faut donc être conscient que la
récession se manifestera par une
concurrence accrue de la pari
des stations suisses et étrangères.
Un effort collectif dans l'accueil,
une stricte adéquation prix-
prestations, la réalisation accé-
lérée du programme d'équipe-
ment, l'extension du domaine
skiable, une publicité intense
sous toutes ses formes, devraient
nous permettre de maintenir,
voire de consolider les positions
acquises». En soulignant le fait
que la SD de Montana est deve-
nue, grâce à la bonne compré-
hension des autorités, un parte-
naire à part entière en matière
touristique, le président Barras
conclut : «Ce consensus, sanc-
tionné par une convention... re-
présente actuellement la pierre
d'angle de la structure de notre
société et s'est révélé, d'autre
part, être la solution du problè-
me spécifique que représente la
division politique de notre sta-
tion. »

I Chien Labrador
I égaré

SIERRE. - La SPA sierroise a pris
sous sa protection un chien Labra-
dor, mâle, de couleur noire qui va-
gabondait depuis une semaine
dans le village de Miège. Son pro-
priétaire est invité à le réclamer
sans tarder en téléphonant au nu-
méro (027) 55 16 46 ou directe-
ment au chenil de Daval, numéro
(027) 55 47 81 et 55 34 83.

Le nom trahit l'origine de cette
race ; il s'agit, en effet, de la pres-
qu'île du Labrador. Les splendides
prédispositions caractérielles, les
possibilités d'utilisation si variées,
pour la chasse en particulier, ont
procuré de nombreux amateurs à
ce chien.

Animal tranquille, intelligent,
joyeux au travail, il est le cama-
rade idéal pour la famille.

Depuis quelques années, le La-
brador est utilisé avec beaucoup
de succès en qualité de chien gui-
de d'aveugles et de détecteur de
drogue. Jos. B.

Aux abonnés
d'électricité
de Chandolin
SIERRE. - Afin de permettre d'ef-
fectuer l'échange de quelques po-
teaux de la ligne principale à haute
tension, endommagés par les ri-
gueurs de l'hiver, des interruptions
de la fourniture d'énergie électri-
que auront lieu
- le jeudi 17 mars de 8 à 9 heures

environ ;
- le vendredi 18 mars de 8 à 10

heures heures environ.
Nous prions les abonnés de

prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement du
courant pourrait voir lieu avant
l'heure prévue. En conséquence,
nous vous prions de considérer vos
installations comme étant sous
tension.

Services industriels
de la commune de Sierre

noté Mme Denise Laurent, prési-
dente. C'est la raison pour laquelle
le municipal Robert Rittener
(œuvres sociales) a affirmé : « Lors
de l'établissement du prochain
budget, nous tenterons de prévoir
une somme pour que vous n'ayez
plus à vendre ces sucreries. »

Dans notre prochaine édition,
nous reviendrons plus en détail, et
en images, sur les divers éléments
de cette assemblée. Plusieurs
membres ont en effet été fleuris en
remerciement pour les services
rendus.

CAISSES A SAVON
La course des champions
SIERRE (bd). - Organise à Sierre
depuis quelques années, le cham-
pionnat romand de caisses à sa-
von, ouvert à tous les adeptes de
ce sport, vivra le 24 avril prochain
une nouvelle édition. Après trois
courses sur le parcours de la route
de la Signèse (1980, 1981 et 1982),
les organisateurs, en l'occurrence
la SD de Sierre et Salquenen, an-
noncent quelques changements.
La course se déroulera donc cette
année sur la route des Longs-Prés,
entre Muraz et Villa. Plus longue,
plus rapide et spectaculaire à sou-
hait, cette nouvelle piste promet
quelques sensations fortes.

Les courses de caisses à savon
nous viennent des Etats-Unis où
de telles manifestations ont lieu ré-
gulièrement depuis 1933. Le pre-
mier championnat de caisses à sa-
von date de 1934 déjà et se dérou-
le, depuis lors et chaque année, sur

Appel a I occasion
de la 24e journée mondiale
des handicapés de la FIMITIC
«O ne suffit pas de parler, il
faut agir - une société pour
tous!»

Dans le monde, les person-
nes handicapées sont estimées
à plus de cinq cents millions.
Selon les constatations de l'Or-
ganisation mondiale de la san-
té, chaque dixième personne
est atteinte d'un handicap phy-
sique ou mental ou souffre de
déficience de l'ouïe ou de la
vue. Plus de trois cent cinquan-
te millions de handicapés vi-
vent dans des pays en voie de
développement dans lesquels
ils ne peuvent guère attendre
d'aide. Plus de cent-vingt mil-
lions d'enfants handicapés vi-
vent également dans ces pays
en voie de développement.
Dans tous les pays du monde
les conditions de vie des han-
dicapés sont plus difficiles que
celles des valides. Après toutes
les paroles prononcées à l'oc-
casion de l'Année internatio-
nale, il faut maintenant passer
à l'action. C'est pourquoi la fé-
dération internationale deman-
de à la société, tel qu'elle l'a
déjà fait dans son appel de Ge-
nève à l'occasion de la Journée
mondiale des handicapés du
21 mars 1981,
- d'améliorer la qualité de vie

des handicapés moteurs,
mentaux et physiques ;

- de considérer les handicapés
comme son prochain ;

- d'encourager l'intégration
des handicapés en tant que
citoyens à part entière.
La fédération internationale

lance un appel à tous les Etats
d'appliquer une politique so-
ciale en faveur des handicapés
qui ne tient compte ni du genre
et ni de la cause de l'invalidité.
La fédération internationale at-
tend des pays industrialisés
qu'ils mettent sur pied, dans le
cadre de leur aide aux pays du
tiers monde, les moyens néces-
saires pour encourager dans les
pays en voie de développe-
ment:
- le soutien des organisations

d'entraide des handicapés ;
- la création d'un résau d'ins

titutions de réhabilitation

Assemblée de printemps
de la FSFP (section plaine du Rhône]
LES DIABLERETS (bb). - Lundi
s'est déroulée l'assemblée de prin-
temps de la FSFP. La région des
Diablerets avait été choisie, pour
la circonstance. Le président Gé-
rard Morisod salua l'assemblée en
souhaitant la bienvenue à tous.
«Nous avons eu bien des malheurs
dans notre association Le plus
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le même parcours sis à Akron,
dans l'Etat d'Ohio. En ce qui con-
cerne l'Europe , ce sont les soldats
américains qui ont introduit ces-
port insolite et, faut-il le préciser,
entièrement voué à la jeunesse.

L'Office du tourisme de Sierre
renseignera volontiers sur les dé-
tails de la course, sur les inscrip-
tions, etc. au tél. (027) 55 85 35.
Les catégories prévues englobent
les filles comme les garçons âgés
def 6 à 16 ans. Par ailleurs, M. Jun-
ker (tél. (027) 65 11 98) se tient à la
disposition des parents et des
constructeurs en herbe pour les ai-
der à réaliser en temps voulu leurs
bolides.

Tous à vos caisses donc, pilotes
et constructeurs. Et notez bien le
rendez-vous : 24 avril 1983 sur la
nouvelle piste des Longs-Prés, en-
tre Muraz et Villa.

médicale et professionnelle ;
- la création d'une propre pro-

duction qui réponde aux be-
soins réels des Etats concer-
nés.
La fédération internationale

demande d'exempter des droits
de douane tous les moyens au-
xiliaires destinés aux handica-
pés y compris les matières im-
portées qui servent à la fabri-
cation de moyens auxiliaires
ainsi que les pièces de rechan-
ge-

La fédération internationale
lance un appel à tous les Etats,
à l'ONU et aux autres organi-
sations internationales d'en-
courager plus fortement la re-
cherche dans le domaine de la
réhabilitation et d'échanger
constamment leurs résultats et
leurs expériences, de les mettre
à disposition de tous les inté-
ressés afin d'obtenir dans le
monde entier les meilleurs ré-
sultats possibles pour prévenir,
améliorer ou supprimer l'inva-
lidité. La fédération internatio-
nale invite tous les pays à re-
connaître le symbole du han-
dicapé en fauteuil roulant com-
me signe distinctif officiel de
l'invalidité.

La fédération internationale
s'efforce d'obtenir la création
d'une carte d'identité interna-
tionale qui donnerait droit aux
handicapés dans le pays de sé-
jour à toutes les facilités accor-
dées aux handicapés indigènes.

La fédération internationale
demande l'élimination de tous
les obstacles architecturaux et
techniques qui empêchent les
handicapés de participer plei-
nement à la vie de la société.

La fédération internationale
est en faveur d'un désarme-
ment universel qui permettrait
de mettre de plus amples
moyens financiers à disposition
pour créer des institutions de
réadaptation médicale et pro-
fessionnelle et pour encourager
l'intégration sociale des cinq
cents millions de handicapés
du monde entier.

Le président
de la FIMITIC

Dr Manfred Fink

grave a été la mort de notre collè-
gue et ami Willy Salvisberg, bri-
gadier de police à Ollon, lâche-
ment abattu dans l'exercice de ses
fonctions le 22 juin 1982.»

Au programme des manifesta-
tions annoncées au cours de l'as-
semblée, le tir annuel aura lieu à
Ollon. L'arbre de Noël selon le
toumus, sera organisé par le poste
de Monthey.

On salua la présence du muni-
cipal de police des Diablerets de la
commune des Ormonts qui encou-
ragea la police dans sa difficile
mission de tous les jours. Le comi-
té ancien fut réélu sans problème.
Des félicitations au président Mo-
risod pour le bon travail fourni de-
puis plusieurs années. D'autre part
un nouveau membre, du poste de
Martigny fut appelé à rejoindre le
comité.

La journée fut couronnée par un
succulent repas pris au restaurant
è Izinau dans les hauts des Diable-
rets.
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Montréal, Canada

(A fédéral Crown corporation)

Entièrement en possession du gouvernement canadien

54  
i r \ i  Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée :
' *w* ' w 12 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 5 ans
Empmnt 1983 — 95 Amortissement
d© fr.S. 100 000 000 rachats annuels de 1989 à 1994, au cas

où les cours ne dépassent pas 100%
Le produit est destiné aux besoins Titres-Le produit est destiné aux besoins Titres :
financiers généraux de la Société. obligations au porteur de fr

et fr.s. 100000

Libération :
29 mars 1983

Prix d'émission
Coupons :

M .  

coupons annuels au 29 mars

1/ 0/ cotation :
/2  /O sera demandée aux bourses de Bâle, Berne

Genève, Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation Restrictions de vente :
Canada et Etats-Unis d'Amérique

Firt de Souscription Le prospectus d'émission a paru le 15 mars

17 mars 1983 à midi 1983 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins

No de valeur: 662 026 de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin S Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

k CIBC Finanz AG Deutsche Bank (Suisse) SA The Boyal Bank of Canada (Suisse)—— —— i \m

Le secret de l'art
c'est d'avoir
le souffle long!
Du souffle, ii en faut pour jouer de
flûte, du hautbois, de la clarinette,
basson ou encore du saxo.
Tout un art! De même, d'ailleurs, q
d'entretenir et réparer ces
instruments. Nous nous y em-
ployons depuis 175 ans.
Et nous y excellons toujours
davantage! Ce qui a fait de nous
la plus grande maison de
musique de Suisse.
Alors, pour qui possède déjà un

isrîi'̂ ïïsa™, ¦̂HIP'VIincontestée du monde de la musique '̂ ^W.uW
peutêtrevraimentutileàlapratiquedeson art. "̂  / ^ ' I l
Vous vous en convaincrez d'ailleurs, en commençant , /-tA Vw W»
par louer un instrument tiré de notre étonnante _ -* C\̂ ^
collection. (En cas d'achat ultérieur, Î AA^N '̂̂ -déduction d'une part importante du V̂ lWX -Q&
montant de location.) _- ^1 ̂~ \1$

VWfe x >***
Sion , 15, rue des Remparts \ V
tél. 027/2210 63 v

JKÂ_ ai tu coic IAIII AU nrûcm iûir ¦¦¦ wl tU wUlw IvUlm wM mm * vvUUvi

JMJJH
Avant de faire votre choix définitif
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Notre exposition est ouverte tous les jours, y com
pris le samedi, de 8 à 16 heures.

SAXON36-4655

Excep-
tionnel
A enlever

un lot
de
machines
à laver
d'exposition
(légèrement
griffées)
4,5 kg

Commutables
220/380 V
Dès Fr. 800.-

Roduit
& Michellod
Martigny-
Bourg
026/5 36 06

2 50 53
Service après
vente assuré
par nos soins.

Côte
d'Azur
Caravanes ou tentes
à louer, entièrement
installées bord de
mer. Dès Fr. 150.- par
semaine.
Camping"*

J. Allenbach
Case postale 33
1020 Renens
<2> 021 /34 41 49.

VOf VO OÔv/ V*7L/. Bon Pour une documentation sans engagement

Vivez une explosion de puissance Je déslre un Prêt de Fr- —
en notre compagnie. — 

*** Date de naissance: 

Garage G. Dubuis ^^°-- 
Rennaz - Villeneuve NPA/Locallté: —

1 Tél. 021 /60 16 66 "W mrmrmm,"W "W TA****. Banque Courvoisler SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21

| lf OJjwO Tél. 038/24 64 64

Remplacer une cuisinière, un lave-vaisselle, un frigo, n'est i
plus un problème. Nous vous offrons
des appareils de grandes marques

sélectionnées
Hotte
d'aspiration
silencieuse
3 vitesses
PRIX MAGRO

matique, 10 pro- seurs, capacité
Cuisinière élec ri- grammes, 10 cou- totale 270 litres /
§ST3S5S8?fcr ' rn?x%Xu

e
cîssPe°u

r
r
te PRIX MAGR0

inférieur, four vitré incorporé
««-ÏÏÏÏf intérieur PR,X MAGRo
PRIX MAGRO
K ¦¦ ¦ '* _ ¦¦ \ ¦_Appareils «normes suisses» lacues a remplacer
par vos soins ou par nos monteurs spécialisés ,

Demandez

notre I
spé- %
cialiste

liquider
à très bon prix:
1 canapé 3 places
1 vaisselier
1 armoire baroque
marquetée 2 portes
1 fauteuil Voltaire
recouvert de tissu
Gobelin
1 table en arolle
avec 6 chaises.

Tél. 027/25 13 25.
36-004424

Grand choix de lames
pin, sapin, orégon
Tous renseignements et conseils sans

i engagements

Menuiserie Marco Beneyton
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 47 34 atelier

71 63 04 appartement.
36-100092

ps'E«mj

Lave-vaisselle auto

COTONS 
|H

pour vos pulls d'été
Patrons gratuits sur mesure

Remparts 13, Sion, 027/22 4812

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Frigidaire

Combiné réfrigéra
teur-congélateur
avec 2 compres-

Materiel agricole
1 bossette à purin 3000 1
1 autochargeuse Agrar
1 autochargeuse Dechentreiter
1 Turbo Fischer porté
1 gyrobroyeur frontal
1 chargeuse frontale pour trac-
teur. )

Bonvin Frères, machines agrico-
les, 1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-002860
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CX GTI
modèle 1979,
expertisée.

Crédit possible.

Tél. 026/2 43 93
(bureau) ou
2 34 56 (privé).

36-2902
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Traction avant ou propulsion.
Moteur à essence ou diesel.
4 ou S vitesses.
Plancher surbaissé et plancher normal.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 63181

V I S A .  1907 Saxon

CORSA TR

WmW
RENE GRANGES & CIE

015 AXQVMtNtS POU» CONVAINCUE

EB Maîtrise * fédéraleHARTIGNY
GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55

Distributeurs locaux: Fully, Gérard Carron. Garage Opel
Saint-Maurice, Charles Bossonnet, Garage du Bols-Noir
Saxon, Garage International

A vendre

Alfa
Romeo
Lusso
1982,35 000 km,
exp., 4 pneus d'été
sur jantes.

Fr. 14 000.-.

Tél. 025/81 11 76.
36-425109

A vendre
de particulier

moto
Benelli 500
mod. 81, 7000 km
et

camion
FBW
citerne
modèle 1963.

Tél. 027/23 37 17
dès 19 heures.

36-039251

De particulier
splendide

Subaru 1800
station
1981,17 500 km
Prix a débattre.

Tél. 022/4811 48.
18-004759

A vendre

m 8
aut., vert métallisé
18 000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

A vendre

Montesa
Cota 123
excellent état, très
peu roulé.

Fr. 3000.-à discuter.

Tél. 027/55 53 36.
36-2867

244 GL
57 000 km, 1980.

Radio-cassettes.

Garantie 6 mois.

Tél. 022/71 24 46.
18-305693

/f f̂ î .̂ Autorec
/£fc7#WAp\ c'est impec!

^̂ ^̂ T^^^rkÉ ,̂ AUTOREC
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toutes marques

Tél. 021/60 28 30 22-16719

Vj Ĉl VÉHICULES AUTOMOBILES

Honda Prélude 2 portes.
Dès Fr. 17 500.-
Traction avant, 1,8 I, 75,8 kW/
103 ch DIN, de 0 à 100 km en
9,6 sec, phares escamota-
bles, sièges baquet. Version
EX avec toit ouvrant en verre
teinté, lève-glaces él., disposi-
tif anti-blocage des freins ALB
5 vitesses ou Hondamatic-4.

...puis essayez-la.
C'est une vraie
voiture de sport.

Garage G. Dubuis
Rennaz-VI I leneu ve
Tél. 021/60 16 66

A vendre
VW Golf GLS, 5 por-
tes, bon état,
Fr. 5000.-
Ford Fiesta 1300 S,
80, Fr. 8000.-
Honda Accord GL,
30 000 km, Fr. 8000.-
Toyota Celica 2000
CT, nombreux acces-
soires, Fr. 9400.-
Peugeot 505 GR, 80,
50 000 km, Fr. 9500.-
Ford Sierra 2 litres
3GL, aut., valeur à
neuf Fr. 20 000.- cé-
dée à 16 500.-
Bus Suzuki Carry vi-
tré, 6 pi., Fr. 9200. -.
Tél. 027/86 31 25 ou

86 34 07
midi-soir.

36-002931

Kawasaki Ta. 027/55 53 se
1100 GPZ
modèle 1981,
12 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 75 61.
36-300755

Particulier vend

Alfetta
GTV 2000
coupé
mod. 77, 98 000 km,
130 CV, expertisée
1983.
Fr. 7300.-.

Tél. 026/2 33 66
215 57.

36-400246

A vendre

Mini
Cooper1300
1975,70 000 km
non expertisée, avec
accessoires.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/23 43 08
heures des repas.

36-300766

A vendre

moto Suzuki
1100 GSX
année 80, 40 000 km
expertisée
Fr, 5500-

break Ford
Taunus 21
77, 40 000 km
expertisée
Fr. 4300.-.

Tél. 027/31 10 52 ou
38 36 68

le soir.
36-039515

Avendre

Jeep Daihatsu
Jeep Ara 10
Véhicules expert,
agricoles, ou nor-
maux

Opel
Ascona
mod. 80, expert.

Tél. 027/88 27 23 ou
88 25 49.

36-039302

A vendre

Kawasaki
1100 GPZ
très soignée.

Environ Fr. 8000

le soir
36-2867

A liquider, très bas
prix
Opel
Blitz
pont alu 3,80 x 2 m
(peu de frais pour ex-
pertiser).

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

A vendre

Audi
80 GTE
4 portes, brun métall.,
annnée 77, 80 000 km
Fr. 6500.-
Renault
5 GTL
5 portes, vert métall.
année 80, 31 000 km
Fr. 6500.-
Golf GLS
brun métall., année
80, 26 000 km,
Fr. 8300.-
bus VW
9 places
année 74,80 000 km
Fr. 6000.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/22 89 89.
36-039550

RENAULT

Châssis-cabine, propulsion, avec plateau
ridelles 3130/3770 mm, charge utile de 1550 à
1780 kg.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 63181

V I S A .  1907 Saxon

Camionnette

VW LT 31
Modèle 1977

Charge utile 1550 kg
Superbe occasion

Expertisée - Garantie

ED. REYNARD
Véhicules utilitaire»
Sierre 027/55 46 91

A vendre

Citroën
GSA
1980

Willys
normales et
agricoles
bus VW
9 places, 1975.

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-300756

Volvo
144
1972, partieliemenl
révisée, expertisée.

Fr. 2900.-.

Tél. 027/55 30 41.
36-039543

A vendre

Yamaha 125
Enduro DT
mod. 82, 3500 km.
Etat de neuf.

Fr. 2700.-.

Tél. 027/31 19 63
de 18 à 20 h.

36-300757

A vendre

Ford Escort
1,6 GL
année 82,18 000 km
rouge, radio-stéréo,
5 vitesses, expertisée.

Tél. 027/31 12 51
22 84 71

dès 19 heures.
36-039549

BMW 320
6 cyl., 1981, 5 vites-
ses, radio-stéréo, toit
ouvrant, peinture mé-
tallisée, 50 000 km,
Fr. 14 500-

Jeep
Suzuki
1981,40 000 km
Fr. 8200.-

Opel
Ascona
2000
Sprint
1981,30 000 km
Fr. 9500.-.

Véhicules parfait état
expertisés.

Tél. 027/86 36 03
8644 60

privé.
36-039281
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60 millions pour contourner Brigue-Naters
Début des travaux dans trois ans
BRIGUE (lt). - Comme le NFen a
déjà parlé, le contournenient de
Brigue-Naters commence à deve-
nir réalité. Les travaux sont esti-
més à quelque soixante millions de
francs. Ils comprennent notam-
ment l'édification d'un tunnel qui
contournera l'hôpital de Brigue

lfrr»|H|

. . . .

Une vue de l'hôpital de Brigue, à gauche duquel sera construit un tunnel de quelque 500 mètres de
longueur.

Un non catégorique aux radios locales
BRIGUE (lt). - La section haut- valaisanne du tantes. La société haut-valaisanne de radio- té- rencontre d'énormes difficultés pour passer, face
syndicat VPOD, qui rassemble le personnel des lévision devrait intervenir auprès des organes à la puissance des grandes centres. Les syndica-
services publics , lance un vibrant appel afin de responsables de la radio suisse alémanique afin listes revendiquent - enfin - la création d'unrenoncer aux radios locales dont l'installation est qu-elle multiplie ses émissions consacrées au journal régional séparé pour le Haut- Valais , la
ïn°]
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xPert Haut-Valais. Sa production actuelle est consi- présence dans la région d'un collaborateur àen la matière, affirment les syndicalistes en ,, , *,_. . i, ,, .. .  . , . , . . ^ ., 6.. ,, . ,.,

question , une radio locale n 'apporterait abso- deree comme insuffisante. En dépit de la récente plein temps , sa rétribution adéquate sans qu'il ne
lument rien au Haut-Valais. Sinon de nouvelles nomination d'un journaliste suisse alémanique soit contraint de travailler ailleurs pour subsister
charges fiscales. Non sans mettre en danger chargé de s'occuper de la région, rien n'a prati- et se déclarent convaincus du fait que l'idée de
l'existence des deux quotidiens locaux. quement changé. Aussi bien du côté de la TV radios locales sera abandonnée , à partir du mo-

En lieu et place d'une radio locale, mieux vau- <lue de la radio. Chaque jour ou presque, on se ment où la Société de radio- TV suisse alémani-
drait utiliser rationnellement les mass média exis- rend compte du fait que l'information valaisanne que remplirait ces conditions.

Ellis Zbinden expose à la
IOD _ m m m m "\ mimWMPerren-Barberini a Zermatt
Du 15 mars au 15 avril 1983

l'artiste bien connu Ellis Zbinden
de Genève expose des aquarelles
de Zermatt, de la Bretagne, des
îles Maldives et de Sri Lanka.

Ellis Zbinden pein t dès sa plus
tendre enfance des aquarelles, et il
a exposé à l'âge de 20 ans pour la
première fois à Genève. Cette ex-
position à Zermatt qui est sa 41e,
montre des œuvres d'une perfec-
tion rare.

Depuis bon nombre d'années,
Ellis Zbinden s'est imposé dans la
peinture d'aquarelle et il n'est guè-
re étonnant qu'il maîtrise parfai-
tement cet art en spécialsite. Sa
technique est celle de l'aquarelle
pure et spontanée qui, en combi-

Kolping de Viège

Activité réjouissante
VIEGE (m). - L'assemblée du
Kolping s'est déroulée vendredi
soir, au local du club sous la pré-
sidence du senior Roland Duba-
cher.

Le mouvement Kolping a été
fondé au siècle passé, en Allema-
gne, par un prêtre catholique qui
lui donna son nom. Ce mouvement
a pour but d'aider les jeunes, ap-
prentis et compagnons, matériel-
lement et spirituellement. Aujour-
d'hui encore il continue d'œuvrer
dans ce sens. Des septante-quatre
membres que compte la société
(vingt et un actifs et cinquante-
trois anciens), pas moins de trente-
cinq étaient présents. A l'écoute
du rapport du président Dubacher,
nous avons pu constater que la so-
ciété a été bien souvent à la pointe
de l'activité en organisant neuf
séances de comité, trente et une

par le nord, sur une distance de
plus de 500 mètres. Puis, la nou-
velle artère empruntera la rive
gauche du Rhône, approximati-
vement de la gare jusqu'à l'est de
Naters. Les études du trafic ont en
outre prouvé la nécessité de trois
voies d'accès. De l'ouest, à partir
de l'Englisch Gruess Rappelle, du
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naison avec son amour pour la na-
ture, fait naître des œuvres subtiles
et d'une qualité exceptionnelle.

Ellis Zbinden ne s'est jamais
trop intéressé aux concours de
peinture. Pourtant en 1982 et 1983
il a obtenu deux médailles d'ar-
gent dans des concours internatio-
naux à Dinard et à Paris, et cela
comme peintre indépendant.

Sa renommée internationale lui
a valu l'acquisition de plusie urs
grandes aquarelles par la mission
du Japon à Genève. Ces œuvres
seront exposées au nouveau musée
de Toyama au Japon.

L'artiste ne se contente p as de se
limiter dans le choix du paysage.
Ses nombreux voyages dans des

soirées, réunions, concours et me-
nifestations sur le plan local et
sept sur le plan régional. Alors que
l'année dernière neuf candidats
vendent renforcer les rangs de la
société, cette année, il y a eu une
seule recrue. Relevons en passant
que quatorze gobelets en étain ont
été distribués aux plus assidus aux
séances et répétitions. Pour mettre
le point final à la soirée, les repré-
sentants des autorités communales
et religieuses, MM. Peter Bloetzer,
président de la Municipalité, l'au-
mônier Anton Carlen, curé à Stal-
denried et le vicaire Bruno Zur-
briggen de la paroisse de Viège,
prirent la parole pour féliciter et
remercier les responsables et
membres du Kolping-Club de la
belle activité qu'ils déploient pour
la cause des jeunes, garçons et fil-
les.

centre, vers la gare et de l'est en
direction de la Massa.

Il s'agit d'un ouvrage pour le-
quel les difficultés ne manquent
pas. Parmi les principales, citons
la correction du Rhône afin d'ob-
tenir la surface nécessaire pour
l'artère, le reboisement de la ré-
gion, la protection du chemin de

pays lointains sont pour lui une de renouveau pour créer des pay-
source incessante d'inspiration et sages d 'un charme intense. BP

Le Cervin, par Ellis Zbinden.

promenades opposé, ainsi que les
installations contre le bruit. En ce
qui concerne les CFF, il y aura lieu
de déplacer leur ligne à haute ten-
sion. Il faudra également tenir
compte du plan de zone de Naters,
ainsi que du collecteur pour les
eaux usées de Brigue actuellement
en construction. Une solution gé-
nérale du problème de la gare de
Brigue a également été analysée.
Elle nécessite une entente entre la
commune de Brigue, les CFF, le
FO, le BVZ et les PTT. Aussitôt
que ces problèmes techniques se-
ront résolus, un plan sera élaboré
au 1/1000 et le projet mis à l'en-
quête publique.

Cette liaison est considérée
comme prioritaire, comme la N 9
entre Viège et Brigue-ouest. Com-
pe ténu des difficultés qu'elle
comporte, les travaux ne pourront
vraisemblablement pas commen-
cer avant trois ans, au plus tard,
soit pendant la période de 1985-
1986. Ces renseignements ont été
fournis par le service cantonal
compétent, à la suite de l'interven-
tion faite devant le Grand Conseil
par le député Markus Wenger. Se
souciant du sort réservé au trafic
en direction de la Furka notam-
ment.

Galerie

S*mmmi

s'est
avec
fidèl
pect
• Ç
te et
des

uures pour uv
d'instruction <
organisés sur
ments s'v ranis'y rapportant, de i

i d'un bulletin d'

leur de sang mis en
e par la projection
et de la proposition -
- consistant à prési
larcel Kummer, prési
Association haut-vala

Zermatt : tout est bien
qui finit bien
ZERMATT (lt). - Le NF l'a briè-
vement relevé dans une précéden-
te édition : selon une information
diffusée par la presse haut-valai-
sanne, la Municipalité de Zermatt
était mise en cause, a propos du
retard considérable constaté dans
l'octroi de l'autorisation de cons-
truire un restaurant au lieu dit Un-
terrothorn. Requête sollicitée par
la Bourgeoisie de Zermatt et de-
vant être accordée par l'autorité
cantonale compétente.

Or, contrairement à ce qui a été
écrit à ce sujet, la Municipalité in-
criminée n'y peut absolument rien.
Il semble que certains ont voulu
créer une nouvelle affaire du Cer-
vin, avec terres incultes et culti-
vables comme toile de fond. Selon
nos renseignements, il y a lieu de
faire une différence entre la région
qui s'étend entre le Belvédère et le
Gornergrat et la zone sur laquelle
devrait s'édifier le restaurant en

Le pays du mulet
TORBEL (lt). - Est-ce pour cette
raison que la route de Tôrbel -
pour une bonne partie du moins -
se confond avec un sentier mule-
tier ? Toujours est-il qu'à côté de
ses 570 habitants, de ses 230 va-
ches et de ses 300 moutons, le vil-
lage haut perché compte égale-
ment une douzaine de mulets. Des
quadrupèdes solides comme un
roc, dociles comme des agneaux,
replendissant de santé et... dotés
d'une mémoire d'éléphant. Autant
de motivations pour que leurs p ro-
priétaires y  tiennent comme a la
prunelle de leurs ye ux.

Ecoutons un éleveur f aire l'élo-
ge du stérile hybride tôrbelois : «Le
mulet de Tôrbel n'est pas comme
un mulet de n'importe où. Il n'est
pas têtu et s'adapte à toutes beso-
gnes. Il y  en a un qui est chargé de
livrer la marchandise dans les
commerces de la place. Le camion

Pâques avec les CFF
(CFF). - Les trains régionaux per-
mettent de découvrir une Suisse

leurs de l'agrici
pour leur longue
aloaees. Il s'aeit

question. Les environs de l'Unter-
rothorn n'ont pas encore fait l'ob-
jet d'une décision judiciaire, quant
à la réelle identité de leur proprié-
taire. Pour sa part - croyons-nous
savoir - l'administration commu-
nale de Zermatt souhaite un arran-
gement à l'amiable, sans procès ni
« guerre » donc. C'est dans ce sens
qu'elle a d'ailleurs nanti l'autorité
cantonale compétente.

Il en est de même pour l'autori-
sation de construire s'y rapportant.
Loin de s'opposer à la réalisation
de ce projet, le Conseil communal
l'a préavisé favorablement. Le re-
tard qui en a résulté ne saurait
donc lui être imputé. Il serait dû à
une analyse de la situation relative
au traitement des eaux usées no-
tamment. On apprend par ailleurs
que l'autorisation de construire a
été finalement accordée. Avant
même le début de la polémique.
Tout est bien qui finit bien, donc.

ne peut aller partou t à travers les
étroites rues pentues du village. La
brave bête, jamais elle ne se trom-
pe. Mieux que son patron, elle sait
où s'arrêter. Quand il fait sombre,
avec le brouillard il suffit de lui
tenir la queue pour arriver à bon
port n'importe où. A l'époque, au
temps des vendanges, avec le pré-
sident de la commune, c'était le
mulet qui avait le beau rôle. Son
bât rempli de raisin de Stalden, le
syndic s'asseyait dessus. Si, à des-
tination, ses fonds de pantalo ns
étaient mouillés, il ordonnait l'ou-
verture des vendanges... Foi de
Tôrbelois, je ne vous raconte pas
des balivernes. »

Sans l'idiome partic ulier prati-
qué en ces hauts lieux, je me serais
cru en pleine Canebière, avec un
Werner en plus et un Marius en
moins...

des parkings bondés, lé train per-
met de partir en toute décontrac-
tion à la découverte d'une ville
suisse ou étrangère.

Comme de coutume, les CFF or-
ganisent cette année encore leurs
voyages accompagnés à Pâques,
formule toujours très appréciée du
oublie.



Monsieur et Madame Gérard MORAND-WYDER, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur César BÉROD-MORAND, leurs enfants et
petits-enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Joseph WYDER-ALBERT, leurs enfants et
petits-enfants, à Loèche, Fiesch, Bettmeralp et Ardon ;

Monsieur Jean-René MORAND, son parrain ;
Madame Marie-Thérèse NEUWERTH, sa marraine ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Thierry MORAND
leur tres cher fils, petit-fils, filleul et cousin, enlevé accidentel-
lement à leur tendre affection le mardi 15 mars 1983, dans sa
9e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz, le
vendredi 18 mars 1983, à 15 heures.

Thierry repose en la salle paroissiale de Vernayaz où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 16 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité et les membres de la fanfare
L'Echo du Trient

ont le regret de faire part du décès de

Thierry
fils de Gérard, membre actif de la société.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille

La commission scolaire,
le personnel enseignant et les élèves

de l'école primaire de Vernayaz
ont le regret de faire part du décès de

Thierry MORAND
élève de deuxième primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le FC Vernayaz
a la douleur de faire part du décès de

Thierry MORAND
joueur de l'école de football et fils de Gérard, membre actif du
club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les cafetiers-restaurateurs de Vernayaz
ont le regret de faire part du décès de

Thierry MORAND
fils de M. et Mme Gérard Morand, bar Météor.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du grand deuil qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur
Léon PFEFFERLÉ

exprime sa profonde gratitude et vous prie de trouver ici l'ex
pression de sa vive reconnaissance.

Vevey et Genève, mars 1983.

t
L'Entreprise Michel Monnet à Riddes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Amédée BORNET

à Haute-Nendaz

beau-père de leur collègue et employé Jean-Claude Métroz, à
Riddes.

t
L'Agence immobilière

Soleil et Neige Nendaz S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée BORNET

frère et beau-frère de Jean et Simone Bornet, leurs fidèles colla-
borateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Les Artisans du bois
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée BORNET

père de Jean-Paul, Michel et Gérard, leurs employés et collègues
de travail.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur François GENOUD-ÉVÉQUOZ, leurs

enfants et petit-fils, a Bellevue, Genève ;
Monsieur et Madame Ernest ÉVÉQUOZ-PERRIER, leurs

enfants et petits-enfants, à Vernayaz ;
Madame Madeleine EVÉQUOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Sion ;
La famille de feu Jérôme EVÉQUOZ, à Sion ;
La famille de feu Adrienne BALET, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor EVÉQUOZ

leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 mars 1983, à l'âge de
80 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz, le
jeudi 17 mars 1983, à 14 h 30.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 16 mars, de 19
à 20 heures.

Domicile des parents : M. François Genoud, chemin des Chanâts,
1293 Bellevue, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Marie ZAMBAZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons et vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Conthey, mars 1983.

t
La classe 1943

de Haute-Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée BORNET

père de Madeleine, leur con-
temporaine.

t
La Gym-dames de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée BORNET

papa de Madeleine, leur mem-
bre actif.

t
Le ski-club Arpettaz

à Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée BORNET

père de M. Gérard Bornet,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société de tir
au petit calibre

et pistolet de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée BORNET

père de son membre Gérard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du Centre Rosablanche
à Super-Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée BORNET

père de Gilbert, leur fidèle
employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Hockey-Club Nendaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Amédée BORNET

père de son membre Gérard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1916 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée BORNET

son contemporain.

L'ensevelissement a heu au-
jourd'hui mercredi 16 mars
1983, à 10 heures, à Haute-
Nendaz.

La classe 1946 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée BORNET

père de Jean-Paul, son con
temporain.

La classe 1952 de Vernayaz
a la douleur de faire part du
décès de

Thierry MORAND
fils de Gérard, membre de la
classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Ecole cantonale
d'agriculture

de Chateauneuf
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lorette

REMONDEULAZ
maman de Jean-Claude, élève
de deuxième année.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1951 de Vernayaz
a la grande douleur de faire
part du décès de

Thierry
fils de leur contemporaine et
amie Clélia.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Erwin LORETAN

16 mars 1982
16 mars 1983

Cher Erwin,
tu es présent dans nos cœurs,
nous t'aimons.

Ta famille.

Monsieur
Henri CLERC

remercie sincèrement toutes
les personnes qui par leur pré-
sence, leurs dons et leurs
messages de condoléances,
l'ont entourée durant son
deuil.

Monthey, mars 1983.



t
Son époux :
René MÉTRAILLER, aux Agettes ;

Son fils :
Jean-René MÉTRAILLER, aux Agettes ;

Famille Edouard FAVRE-PRAZ, ses enfants et petits-enfants, à
Sion ;

Famille Hector JORDAN-MÉTRAILLER, ses enfants et petits-
enfants, à Riddes ;

Madame veuve François RUDAZ-MÉTRAILLER, ses enfants et
petits-enfants, à Vex ;

Monsieur Clovis MÉTRAILLER, à Sierre ;
Famille Lucien MÈTRAILLER-PLASCHY, ses enfants et petits-

enfants, aux Agettes ;
Famille Emile ZUFFEREY-MÉTRAILLER, ses enfants et

petits-enfants, à Siene ;
Monsieur et Madame Michel MÉTRAILLER-VOUILLAMOZ,

aux Agettes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Adrienne

MÉTRAILLER-FAVRE
leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, mece,
cousine, filleule et amie, décédée le 15 mars 1983, dans sa
69e année, après une courte maladie chrétiennement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Agettes, le
jeudi 17 mars 1983, à 10 heures.

La défunte repose au Centre funéraire de Sion où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 16 mars 1983, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Son épouse :
Madame Heidi TARDENT-GRUTTER, à Monthey ;

Ses enfants :
Francis et Marianne TARDENT-MULLER et leur fille Anne, à

Morges ;
Jean-Pierre et Annelyse TARDENT-BORGEAUD, à Areuse ;
André TARDENT et Françoise FOLLONIER, à Savièse ;
Juliette et Michel BUSER-TARDENT et le petit Sébastien, à La

Tour-de-Peilz ;

Famille Hélène TARDENT, à Lausanne ;
Famille Lucette RENFER-TARDENT, à Langenthal ;
Famille Michel TARDENT, à Langenthal ;
Famille Irène TARDENT, à Langenthal ;
Famille Louis et Clary TARDENT, à Langenthal ;
Famille Walter et Alice GRUTTER , à Roggwil ;
Famille Willy et Erni SAEGESSER-GRUTTER, à Roggwil ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jean TARDENT

décédé le 15 mars 1983, à l'âge de 82 ans.

Le service funèbre aura lieu au crématoire de Vevey, le 17 mars
1983, à 9 heures.

Prière de ne pas envoyer de couronnes.

Le fleurs sont à déposer à la chapelle du crématoire de Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués
et chargés,
et je vous soulagerai.

Mathieu 11:28.

Marie-Rose et Rémy DUFEY-MAY, Yvan et Pascal, à
Monthey ;

Jean-Louis MAY ;

les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès, à l'âge de 76 ans, de

Madame
Rosa MAY-WÂLTI

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et amie, décédée à la Clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, après une longue maladie.

Le culte aura heu au temple protestant de Monthey, le jeudi
17 mars 1983, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

En heu et place de fleurs, pensez à Pro Senectute à Monthey.

Domicile de la famille : P. Dufey, chemin du Gros-Bellet 31,
Monthey.

< .' Le Seigneur nous l'a donné,
le Seigneur a mis fin à ses souffrances ,
Seigneur que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Henri FORCLAZ- CRETTAZ, à Borza-
Villaz ;

Madame et Monsieur Antoine MÉTRAILLER-FORCLAZ et leur
fils Pascal, à La Forclaz ;

Monsieur Roland FORCLAZ, à Borza ;
La famille de feu Antoine FORCLAZ- VUIGNIER ;
La famille de feu Jean CRETTAZ- GEORGES ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri FORCLAZ

leur bien cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parent et ami,
enlevé à l'affection des siens le 15 mars 1983, à l'âge de 24 ans, à
l'Hôpital de Sion, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolêne le jeudi 17 mars 1983,
à 10 h 30.

Le défunt repose en la chapelle de Villaz où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 16 mars, de 19 à 21 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes, mais ayez une pensée pour l'Institut
Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, c.c.p. 19-2216.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie ,
d'amitié et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Mario SANTANDREA

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message,
votre couronne ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Monthey, mars 1983.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Henri GUEX-JORIS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs
et leur participation aux obsèques.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux chanoines Pont et Sarbach ;
- au docteur Kolendowski ;
- au docteur Barras et ses collaborateurs ;

ainsi qu'aux amis qui lui ont rendu visite tout au long de sa
maladie.

Martigny, mars 1983.

t
La famille de

Madame
Euphrosine ARTAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leurs visites, leurs envois de fleurs, leurs dons de
messes, leurs messages de sympathie et par leur présence aux
obsèques.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Martigny, mars 1983.

t

Mercredi 16 mars 1983 37

E1ST BREF
• CITÉ DU VATICAN (AP). -
L'ambassadeur du Guatemala au-
près du Saint-Siège, Luis Vallada-
res y Aycinena, a déclaré mardi
qu'il avait été relevé de son poste
par son gouvernement parce qu'il
avait tardé i transmettre l'appel à
la clémence du pape Jean Paul II
en faveur des six j eunes qui ont
été exécutés. Le diplomate, doyen
du corps diplomatique, a affirmé
que ces accusations étaient dé-
nuées de fondement et qu'il avait
transmis personnellement l'appel
du pontife le jour même où il en
avait eu connaissance.

Madame
Marguerite LOYE

Madame
Ida STETTLER

Dans l'impossibilité de remercier personnellement les nombreux
amis venus, par leur présence, honorer la mémoire de leur cher
défunt

Profondement touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes
les personnes qui l'ont entourée à l'occasion de son deuil, la
famille de

La famille de

très touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son grand deuil, vous exprime sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier va :

- au révérend curé Massy ;
- au révérend aumônier de l'Hôpital de Sierre ;
- au docteur Rossier ;
- au personnel de l'Hôpital de Sierre ;
- à la société de chant La Thérésia ;
- aux amis du quartier.

Noës, mars 1983.

La famille de

remercie smcerement toutes les personnes qui par leurs visites,
leurs envois de fleurs, leurs messages de sympathie, leurs dons de
messes, leur présence aux obsèques et leurs prières se sont unies
à sa peine.

Un merci particulier

au clergé de Bagnes ;
aux Cœurs unis de Champsec ;
à l'Administration communale de Bagnes et son personnel ;
à la Banque Cantonale du Valais ;
au Bureau Gschwend, Monthey ;
à l'Association des forestiers et bûcherons ;
aux brancardiers ;

s- - à la classe 1923 ;
- à la classe 1921.

Champsec, mars 1983.
¦ ! nMl^BH

Monsieur
Charles BERSET

sa famille prie tous ceux qui l'ont entourée en ces heures doulou
reuses de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, Fribourg et Morges, mars 1983.

Madame
Alphonsine REY

veuve de Joseph Barthélémy

exprime sa vive gratitude tous ceux qui par leur présence, leurs
messages, dons de messes, couronnes, fleurs et autres, lui ont
témoigné leur affection.

Elle adresse un merci tout particulier aux personnes qui l'ont
entourée durant les dernières années de sa vie.

Montana et Sion, mars 1983

r̂nm m̂ aBUi • • •

• LONDRES (ATS/AFP). - Les
deux lettres piégées reçues hier à
Londres, l'une au 10 DowningStreet, et l'autre au quartier géné-
ral de la marine américaine en Eu-rope, ont été revendiquées dans lasoirée par un groupe anarchiste
ukrainien, i L'Armée anarchiste
Mahknos» , a-t-on appris de bonne
source. La lettre adressée au pre-
mier ministre britannique, Mme

Margareth Thatcher, avait été dé-samorcée. Celle reçue au quartier
général de la marine américaine
en Europe avait explosé, blessantlégèrement un employé.
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Avendre

RENAULT

A vendre

1 fourgon Renault Master T 35, 9 m3,
1900 kg charge utile, véhicule de
démonstration, gros rabais

1 Pick-up VW, 1980, état de neuf,
50 000 km, Fr. 11 800-, expertisé

1 fourgon Citroën HY, modèle 1973,
Fr. 4000-, expertisé.

Facilités de paiement
Leasing

Véhicules industriels
1907 Saxon
Tél. 026/6 31 81

36-90136

Golf
SC
mod. 81, 27 000 km

Fr. 10 500.-.

Tél. 027/22 86 48
dès 19 heures.

36-300751
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^ŒEEH : 
1982, une autre «bonne année »
pour la ville de Genève

Mardi soir, M. Pierre Raisin,
maire de la ville de Genève, a pu
annoncer au Conseil municipal
une bonne nouvelle : l'exercice
1982 se termine par un «boni» de
27 741292 francs. Ceci malgré les
diminutions successives d'impôts
de la législature qui se termine et
qui s'élevèrent à 3 centimes addi-
tionnels. M. Raisin termine ainsi
en beauté sa carrière de magistrat
responsabale des finances, puis-
qu'il ne se représentera pas aux
élections de ce printemps.

Mais ce résultat ne manquera
pas d'alimenter la discussion, a dix
jours des élections municipales,
apportant de l'eau au moulin de
ceux qui veulent baisser encore les
impôts.

A y regarder de plus près cepen-

Gestion énergétique
C'est aussi
l'affaire
des entreprises

Ces prochains jours débutera
en Suisse romande, organisé
par le Forum suisse de l'éner-
gie, un programme de forma-
tion pour les responsables et
les préposés à l'énergie de l'in-
dustrie, de l'artisanat et des
services publics. Ces cours, sur
lesquels nous reviendrons ul-
térieurement, sont destinés à
appuyer les propres efforts con-
sentis par l'économie en faveur
de l'utilisation rationnelle de
l'énergie.

Désireux de présenter leur
programmme à la presse, les
organisateurs précisèrent par la
même occasion le râle que
l'économie p rivée pourrait et
devrait assumer dans le cadre
de la politique énergétique fu-
ture du pays.

Le conseiller national Jean
Cavadini, de Neuchâtel , mem-
bre du comité du Forum suisse
de l'énergie, était assisté de
quelques personnalités parmi
lesquelles MM. Jean-Pascal
Genoud, délégué à l'énergie du
canton de Genève, qui dirigera
ce cours de formation, et Fran-
çois Bosshard, des entreprises
Ciba Geigy S.A., à Monthey.

Simone Volet

LA VIE ECONOMIQUE
ZURICH. - En 1982, les chiffres d'affaires nominaux réalisés dans la
branche graphique ont augmenté en moyenne de quelque 4% par rapport
à l'année précédente. Cette progression est inférieure à la hausse des
coûts salariaux qui s'est élevée à 6%. Etant donné le refroidissement con-
joncturel et la tendance à la baisse des prix durant le second semestre,
cette différence n'a pu être compensée que partiellement. Les entreprises
ont réagi à cette situation problématique par un durcissement de la poli-
tique du personnel.

•
BERNE. - L'indice des prix de gros a baissé de 0,4% en février dernier. Il
s'est inscrit à 168,2 points (base de 100 en 1963) à la fin du mois dernier
contre 168,9 en janvier. Pas de changement en revanche par rapport à
février 1982. C'est la première fois depuis 1979 qu'il n'y a plus eu de
hausse de prix en une année. L'augmentation avait été de 0,5% en janvier
1983 et de 4% en février 1982.

•
BERNE. - Le déficit du commerce extérieur de la Suisse a plus que dou-
blé entre les mois de février 1982 et 1983 : il a passé, en valeur nominale,
de 335,4 à 705,1 millions de francs. Les importations ont en effet aug-
menté alors que les exportations ont recule. En valeur réelle, tant les
entrées que les sorties ont baissé, le recul des exportations étant toutefois
beaucoup plus marqué. Ces chiffres ont été communiqués hier par la di-
rection générale des douanes.

•
ZURICH. - La balance commerciale de la Suisse avec la République fé-
dérale allemande (RFA) s'est dégradée en 1982. Pour la première fois
depuis 1967, les livraisons de marchandises suisses outre-Rhin ont dimi-
nué. En valeur, les exportations ont reculé de 1,2% pour s'inscrire à 9,57
milliards de francs. En revanche, alors que les importations suisses glo-
bales ont régressé de 3,4%, celles en provenance de l'Allemagne se sont
accrues de 2,1% pour s'établir à 17,26 milliards de francs. La part de la
RFA, qui représente le principal partenaire commercial du pays, dans
l'ensemble des ventes et des achats à l'étranger, s'est élevée respective-
ment à 18,2% (18,3%en 1981) et 29,7% (28,1%).

ZURICH - Pour la première fois depuis le 23 juin 1982, les quatre gran-
des banques suisses ont décidé d'augmenter avec effet immédiat leurs
taux d'intérêt sur les dépôts à terme fixe. Ainsi, le taux des dépôts de
trois mois à une année passe à 2%%, contre précédemment 2% pour les
taux des dépôts de trois à cinq mois et 2% pour ceux de six à douze mois.

dant, les finances de la Municipa-
lité genevoise ne sont pas aussi flo-
rissantes qu'il n'y paraît à premiè-
re vue. Car le « boni » réalisé ne
l'est que par rapport au budget de
fonctionnement, celui des investis-
sements étant, lui, régulièrement
alimenté par l'emprunt. Or si l'on
fait l'addition des recettes budge-
tées et des dépenses, on parvient à
un déficit sur le budget général de
92 millions. C'est pourquoi l'ex-
cédent de recettes bienvenu (mer-
ci, chers contribuables!) permet-
tra-t-il de limiter le recours à l'em-
prunt. C'est du moins ce que pro-
pose l'Exécutif de la ville, dénom-

Comment les lires deviennent francs...
ROME-LAUSANNE (ATS). - Les trois patrons ita- qu'elles soient filiales l'une de l'autre comme on l'a dit
liens de la société pétrolière Pontoil (Italie), à Gênes, en Italie : « Nous avons seulement des actionnaires
sont actuellement jugés dans cette ville pour exporta- communs. »
tion illicite de devises, à travers une société sise à Lau- L'accusation décrit ainsi la manière dont se sont
sanne, Pontoil S.A., spécialisée dans le commerce opérées les sorties illicites de devises italiennes : la so-
d'huiles minérales brutes. Selon les accusations por- ciété lausannoise achète du pétrole ou des huiles lour-
tées contre les trois inculpés, MM. Paolo Mantovani, des sur le marché international. Son homonyme ita-
Lorenzo Noli et Mario Contini, ces derniers, actuel- lienne les lui rachète ensuite à un prix très nettement
lement domiciliés en Suisse, auraient tansféré en Suis- supérieur à celui de l'OPEP ou de Rotterdam et les re-
se, par l'entremise de Pontoil S.A., plus de mille mil- vend sur son marché national. La différence de prix
liards de lires (1,5 milliard de francs environ). resterait alors en Suisse, peut-être dans un compte

bancaire.
Ce trafic de devises aurait eu lieu entre 1976, date Les juges ont examiné une dizaine de ces opéra-

de la création de la filiale suisse, et 1980. Pontoil S.A. tions en comparant les prix de l'OPEP, ceux que
(Suisse) fut constituée avec un capital de départ d'une payait à la même époque Agip (Société pétrolière de
trentaine de millions de lires (500000 francs). S'il con- l'Etat) et ceux de la Pontoil. Il résulte de cette étude
firme que les deux sociétés - Pontoil (Italie) et Pontoil que la Pontoil italienne aurait versé 13 milliards de li-
S.A. (Suisse) - ont bien des relations commerciales, res (18,5 millions de francs) de trop à la société lau-
l'administrateur de la société suisse nie en revanche sannoise.

NOUVELLES BRèVES 1 Le Tessin blanc de blanc
• GENÈVE (ATS). - Un homme
d'environ 35 ans a commis hier
peu après 16 heures une agression
dans une boutique de vêtements
féminins, au centre de Genève.
Brandissant un couteau à cran
d'arrêt, l'homme s'est fait remettre
les quelque 1000 francs que con-
tenait la caisse, avant de prendre
la fuite. La vendeuse, qui était seu-
le dans le magasin au moment de
l'agression, a aussitôt donné l'alar-
me. La police recherche active-
ment l'agresseur, un homme de
corpulence athlétique, avec une
moustache assez longue et une ci-
catrice sous la lèvre inférieure.

• FRIBOURG (ATS). - La ville
de Fribourg a apparemment pré-
levé durant des années une taxe
sur les eaux sans base légale. Le
Parti libéral de la ville de Fribourg
a communiqué hier ce jugement
de la Commission cantonale de re-
cours compétente en la matière.

On estime que la ville de Fribourg
pourrait être condamnée à rem-
bourser 8 millions de francs.

• DELÉMONT (ATS). - Pour
protester contre le refus de mettre
a leur disposition une salle de
spectacle, le caveau du château,
comme centre autonome, une
vingtaine de jeunes Delémontains
ont occupé hier soir la salle de dé-
libérations du Conseil municipal

v j  mai. iuei meuecin compeieni».

mé < Conseil administratif » depuis
l'époque de la révolution. Reste à
déterminer s'il sera suivi par une
majorité du Conseil municipal qui
sortira des urnes le 27 mars pro-
chain. A voir ce que ce dernier
avait fait ad cours de la dernière
législature pour « saupoudrer» de
la manne municipale qui le sport,
qui tel théâtre amateur, qui telle
œuvre sociale, il reste à souhaiter
que la raison prévaudra.

Quant aux rentrées fiscales de la
ville, il est intéressant de constater
que l'impôt sur les personnes phy-
siques est en augmentation de
3,7% sur ce qui était prévu, signe

(Exécutif). Vers 19 heures, alors
Sue les six membres de l'Exécutif

élibéraient sous la présidence du
maire Jacques Stadelmann, une
vingtaine de jeunes ont fait irrup-
tion dans la salle, munis d'un ca-
licot au sigle du centre autonome
et portant des briques, poutres et
éléments de menuiserie. Le porte-
parole des jeunes, M. Didier Ni-
coulin, qui est aussi le président de
la Commission municipale pour
un centre de jeunesse et de cultu-
re, a déplore le fait que depuis
trois ans aucune solution n'a pu
être apportée aux revendications
des jeunes et que la dernière pro-
position, à savoir l'installation pro-
visoire du centre dans le caveau du
château, avait été refusée.

• LAUSANNE (ATS). - Malgré
que les prises aient été supérieures
de 23,3% au cours du second se-
mestre de 1982 par rapport à celui
de 1981, l'année passée n'a pas
permis, dans l'ensemble, de stabi-
liser au niveau de la précédente le
volume des pêches dans les lacs
suisses. Le total des prises a en ef-
fet fléchi de 3,2% comparative-
ment à 1981. Mais les recettes des
pêcheurs professionnels ont aug-
menté de 19,9%, selon le service
de statistique de l'Union suisse des
paysans.

Hélicoptère italien
Recherches
interrompues

ZURICH (AP). - Plus d'un
jour après la disparition d'un
hélicoptère dans le massif de la
Maloja, près de Casaccia (GR),
l'appareil n'a toujours pas été
retrouvé. En raison de chutes
de neiges importantes (plus de
'50 centimètres de neige fraîche
sont tombés par endroit), les
recherches ont de nouveau dû
être interrompues hier en fin
d'après-midi. A vrai dire, les
chances de retrouver vivants
les deux pilotes italiens sont de
plus en plus minces.

Ainsi que l'a déclaré un por-
te-parole de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA),
les recherches ont été menées,
à pied et à skis, par une équipe
de vingt hommes. Bien que
bredouilles, ils ont finalement
interrompu les recherches
après 15 heures d'engagement,
le danger d'avalanche se péci-
sant nettement sur un terrain
qualifié de « difficile ». De sur-
croît, un épais brouillard n'a
pas cessé d'entraver le travail
des sauveteurs.

C'est lundi que l'hélicoptère
disparu avait quitté Milan à
destination de l'Engadine.
L'accident a eu lieu autour de
13 heures, et les spécialistes
pensent que le brouillard en a
probablement été la cause.

tangible de l'augmentation du ni-
veau de vie ; l'impôt sur les per-
sonnes morales est, lui ausi, en
augmentation, conséquence du dé-
veloppement du secteur tertiaire.
Quant aux multiples oppositions,
référendums et occupations par les
squatters d'immeubles à rénover,
ils ont eu un effet imprévu : celui
de permettre à la municipalité de
placer davantage de capitaux à
court terme. D'où des rentrées
inattendues qui viendront com-
penser, plus tard, quoique partiel-
lement, les augmentations des prix
de la construction.

P.-E. Dentan

LUGANO (ATS). - Après plusieurs semaines de ce, surtout sur l'autoroute Chiasso - Rivera où la route
temps printanier, il a neigé jusqu'en plaine hier au était très glissante. Dans les vallées du nord du Tessin,
Tessin. De nombreux automobilistes surpris par les l'équipement d'hiver était aussi indispensable. Ces
mauvaises conditions météorologiques ont rencontré brusques chutes de neige mettent fin à une assez Ion-
certains problèmes sur les routes. La police tessinoise gue et inhabituelle période de sécheresse,
ne signale toutefois aucun accident grave de la circu- La neige est aussi tombée sur d'autres régions de
lation. Suisse en ce début de semaine. Le Jura et les Alpes

orientales ont vu la couche de neige qui les recouvre
La route du Gothard entre Faido et Varenzo a été s'épaissir de quelques centimètres. C'est ainsi que

temporairement fermée hier à la circulation, pour per- dans les Grisons le col de la Fluela a été fermé pen-
mettre aux nombreux poids lourds en difficulté sur la dant quelques heures avant d'être rouvert aux véhi-
route à mettre des chaînes. Pour le Monte-Ceneri, cule équipés pour le temps hivernal. En revanche, au-
Féquipement d'hiver est indispensable. La police a in- cun flocon ne s'est montré en Valais où le foehn a
vite les automobilistes à observer une grande pruden- soufflé parfois avec violence.

LUTTE CONTRE LA DROGUE

Sévères critiques
ZURICH (AP). - La politique des
autorités zurichoises en matière de
drogue est-elle un « fiasco com-
plet»? C'est en tout cas l'avis sans
nuance qu 'ont exprimé diverses
organisations de jeunes, de parents
de drogués, d'aides sociales et
même de médecins, réunis hier à
Zurich. Au cours d'une conférence
de presse, elles n'ont pas mâché
leurs mots pour fustiger une tac-
tique « répressive» coupable de
causer « plus de problèmes qu'elle
n'en résout ». Il doit «immédia-
tement » être mis fin à une orien-
tation complètement erronée, ont-
elles exigé avec vigueur.

Provocatrice et prenant les « pe-
tits » pour cible, la tactique de la
police est, aux yeux de ces orga- • ZURICH (AP). - A la suite du
nisations, responsable du climat de décès de Nicolas Covaci, un dé-
peur, de doute et de résignation tenu d'origine roumaine de 29 ans,
qui règne parmi les drogués. Ce aux Etablissements pénitentiaires
climat, vont-elles jusqu'à estimer, d'Orbe (EPO), le Syndicat suisse
n'est pas étranger au nombre de des prisonniers a déposé plainte
victimes mortelles de la drogue, le- auprès du Ministère public du can-
quel ya tragiquement s'accroissant ton de Vaud contre les responsa-
dans la ville des bords de la Lim- Mes de la prison et contre l'« éven-

FISSURES DANS LES INSTALLATIONS
DE L'HONGRIN

Qui est responsable?
LAUSANNE (ch). - W aura
fallu une demi-journée au
juge rapporteur de la Pre-
mière Cour civile du Tribu-
nal fédéral pour exposer sa
position dans le différend
qui oppose depuis dix ans les
Forces motrices Hongrin-Lé-
man (FMHL), le consortium
d'entreprises qui a érigé le
barrage de FHongrin et la
centrale de Veytaux, la com-
pagnie d'études de travaux
publics, dont un ingénieur
avait la responsabilité du
chantier, et la société char-
gée d'injecter du béton sous
pression entre la paroi ro-
cheuse et une conduite. Qua-
tre autres magistrats de la
Haute Cour se détermineront
en avril. C'est dire si cet
épais dossier est compliqué.
A la base, un incident, plu-
sieurs années après la mise
en service de ce complexe
qui aura coûté près de 400
millions de francs : une con-
duite forcée éclate sous la
pression de l'eau. Les gravats
de béton endommagent une
turbine. L'installation est
mise hors service pendant
trois semaines, d'où une per-
te d'exploitation estimée à
250 000 francs, non pas pour
les FMHL mais pour EOS,

Aux yeux des organisateurs, les
méthodes répressives adoptées par
les autorités zurichoises ne sont
qu'une politique alibi imposée par
l'Union démocratique du centre
(UDC) aux autres partis. Prenant
pour cible principale les petits re-
vendeurs et les consommateurs du
bout de la chaîne, les autorités
n'ont aucune chance de s'attaquer
victorieusement aux causes du
mal. Pourquoi y a-t-il des toxico-
manes, comment lutter contre les
importants réseaux de drogue :
une politique fondée sur la répres-
sion de ceux qui sont déjà victimes
est totalement inapte à empoigner
ces problèmes par le bon côté.

son plus important action-
naire (42% du capital social)
qui gère le complexe, distri-
bue l'énergie et assume les
charges d'exploitation ; tou-
tes opérations facturées aux
FMHL. Toutefois, le juge
rapporteur n'a pas assimilé
cette facture à une créance.
EOS n'est, de surcroît, pas
partie prenante au procès.

En revanche, il écarte la
responsabilité de l'ingénieur
en chef du chantier mais
considère que la faute tech-
nique incombe aux deux au-
tres accusés. Qui paie les ré-
parations? Se basant sur le
rapport des experts qui ont
analysé cet accident, le ma-
gistrat a calculé que seul un
montant de 83 784 francs
pouvait être réclamé par les
FMHL. C'est évidemment
peu par rapport aux 400 000
francs qu'elle escomptait en-
caisser. A ce montant s'ajou-
teraient en outre quelque
53 000 francs de frais d'ins-
truction et les émoluments.

Il nous paraît fastidieux de
détailler les calculs de la
cour. Disons simplement que
les FMHL devront tout de
même assumer une partie
des frais de réparation.

FRIBOURG

Un avion
s'écrase
LE PILOTE
TUÉ
FRIBOURG (AP). - C'est peu
après son décollage de la place
d'aviation d'Epagny, dans la
vallée de la Sarine, qu'un avion
de tourisme s'est abattu, hier
après midi. Ainsi que la police
cantonale fribourgeoise l'a
communiqué, le pilote, qui
était seul à bord, est mort sur le
coup.

L'avion s'est écrasé dans la

lence du choc.



"k
A l'assaut
du 75e
étage

HOUSTON (Texas) (AP). -
Sous les yeux de plusieurs cen-
taines de curieux qui l'encou-
rageaient du geste et de la voix,
un cascadeur a réussi à esca-
lader lundi soir un immeuble
de 75 étages, haut de 304 mè-
tres.

Comme le veulent les règle-
ments, la police attendait Ron
Broyles au sommet de la tour,
située en plein centre de Hous-
ton, pour l'interpeller et le con-
duire au poste.

Il a fallu 18 heures d'efforts
au cascadeur, en habit blanc,
pour escalader la façade. Il a
utilisé, pour son exp loit, des
p inces métalliques auxquelles
il était suspendu par des cordes
et qu'il bloquait alternative-
ment dans la gorge creusée
dans le béton à l'intention de
la nacelle des laveurs de vitres.

Ron Broyles a déjà escaladé
de la même façon quatre autres
tours. Le record du genre ap-
partient à un autre Cascadeur,
Dan Goodwin, qui a escaladé
en 1981 l'édifice le p lus haut
du monde, la tour Sears de Chi-
cago qui mesure 442 mètres.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Les
représentants de onze partis com-
munistes réunis à Moscou ont mis
en garde hier l'Europe occidentale
contre le «grave danger» que pré-
senterait pour l'ensemble du con-
tinent le déploiement des fusées de
l'OTAN, prévu à partir de l'autom-
ne prochain en cas d'échec des né-
gociations américano-soviétiques
de Genève.

CSCE: la fin des ambassades
MADRID/BERNE (ATS). - Le groupe des huit pays neutres et non-alignes a la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe (CSCE), a déposé hier un nouveau projet de document final dont
l'ambition est d'être acceptable tant par l'Est que par l'Ouest, de sorte à mettre un terme à 29 mois de
travaux dans la capitale espagnole. Cette nouvelle démarche est due à l'initiative de la Suisse et de
l'Autriche.

Des membres des délégations ont déclaré que ce projet contenait tout ce qui était réalisable entre
l'Est et l'Ouest.

L'ambassadeur Edouard Brunner, chef de la délégation suisse, a pour sa part précisé que ce
document pouvait être accepté de tous moyennant éventuellement deux modifications sur des questons
de fond, n a ajouté que les diplomates étaient désormais parvenus aux limites des possibilités, et qu'il
s'agissait maintenant pour « les parties directement intéressées» (les Etats-Unis et l'URSS) de prendre
une «décision politique».

La doyenne
des lettres
britanniques
est morte

LONDRES (ATS/Reuter). -
L'écrivain et journaliste anglaise
Rebecca West, de son vrai nom Ci-
cily Isabel Fairfield , est décédée
hier à son domicile londonien, a
annonce son secrexanat. L,a ro-
mancière, qui avait eie anooue en
I V J V , eau ugee ue vu ans. eue
avait milité dans son adolescente
dans les rangs du mouvement fé -
ministe britannique.

APRES LA BAISSE DES PRIX DU PETROLE

RÉACTIONS MITIGÉES!
LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - La décision de Le dollar américain et la livre britannique, mon-
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole naies des deux principaux producteurs non membres
(OPEP) de réduire de 34 à 29 dollars le prix de réfé- de l'OPEP, ont progressé dans un premier temps
rence de son baril de brut et de plafonner sa produc- avant de céder du terrain sur le marché des changes,
tion globale à 173 millions de barils par jour, susci- Les cambistes se demandent en effet si l'accord de
tait hier des réactions très mitigées de par le monde. l'OPEP tiendra longtemps. On a, pour la même rai-
Si les pays importateurs se réjouissent généralement son, enregistré une certaine nervosité sur les marchés
de la réduction de leur facture pétrolière, dans les ml- financiers.
lieux bancaires on s'inquiète des difficultés croissan- Le Mexique, pays non membre de l'OPEP dont la
tes qui en découleront pour des pays exportateurs dette extérieure s'élève à 80 milliards de dollars, a
fortement endettés tels que le Mexique, le Nigeria et calculé que la réduction des prix lui coûterait 1,3 mil-
le Venezuela. Hard de dollars.

Les compagnies pétrolières font observer de leur La plupart des spécialistes pétroliers interrogés par
côté que la baisse ne sera que très faiblement réper- Reuter se demandent si les mesures adoptées par
cutée sur les consommateurs. Notant que la produc- l'OPEP vont suffire et si l'organisation ne va pas etre
tion actuelle de l'OPEP s'établit déjà à environ 14 obligée, à long terme, de réduire encore ses prix,
millions de barils par jour, contre 32 millions en 1979, peut-être même jusqu'à 20 dollars le baril. Mais tous
les experts pétroliers prédisent de nouvelles baisses ne sont pas certains que les acheteurs forceront iné-
de prix et observent que le cartel n'a plus désormais luctablement l'OPEP à descendre encore en dessous
le pouvoir d'en imposer au marché mondial. de son nouveau tarif.

GRANDE-BRETAGNE: POUR RELANCER L'ECONOMIE
Le gouvernement
LONDRES (AP). - Le chancelier
de l'Echiquier a rendu public, hier,
le budget de l'exercice 1983-1984
qui se caractérise, a-t-il dit, par
« d'importantes réductions d'im-
pôt » destinées à favoriser une re-
lance de l'économie. Mais de nou-
velles taxes ont été imposées sut
l'alcool, les cigarettes et aux auto-
mobilistes.

Sir Geoffrey Howe a expliqué

Sir Geoffey Howe, chancelier de l'Echiquier, montre la mallette « histo-
rique » contenant le budget...
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• LONDRES (AP). - Selon le Mi-
litary Journal, une revue qui fait
autorité en matière de défense in-
ternationale, les Etats-Unis envi-
sagent de baser un millier de chars
« Ml-Al » en Arabie Saoudite d'ici
1985-1986. La publication, qui cite
« des sources indépendantes » , sou-
ligne qu'une telle initiative est des-
tinée à soutenir l'action de la force
d'intervention rapide américaine
et qu'elle peut avoir des consé-
quences politiques dans cette ré-
gion névralgique du globe.
GÊNES (ATS/AFP). - Les Bri-
gades rouges avaient découvert et
ont utilisé à plusieurs reprises un
«passage secret» entre la France
et l'Italie, a révélé hier la Digos
(police antiterroriste) de Gênes
(nord-ouest de l'Italie). La Digos a
précisé qu'il s'agissait d'un petit
sentier particulièrement escarpé et
dissimulé dans les rochers à envi-
ron 1150 m d'altitude sur les
monts dits du «Passo di Canna»,
non loin de Vintimille (frontière
franco-italienne).
• SAN SALVADOR (ATS/Reu-
ter). - Deux journalistes étrangers
ont été tués pendant un engage-
ment entre troupes salvadoriennes
et insurgés de gauche, lundi près
de San Salvador, annonce hier l'ar-

que les réductions d'impôt repré-
senteront au total 1,5 milliard de
livres (plus de 4,5 milliards de
francs au cours actuel). Il a souli-
gné qu'il ne modifie pas sa politi-
que anti-inflationniste et qu'il con-
tinuera à réduire les dépenses par-
tout où cela est possible.

Le seuil à partir duquel l'impôt
sur le revenu doit être payé est re-
levé de 14 % (à partir de 1785 li-

mée salvadorienne. Un commu-
niqué des forces armées annonce
la nouvelle sans donner les identi-
tés des deux victimes, mais déclare
qu'il s'agit d'un homme de race
noire et d'une femme blanche qui
portait des appareils photo.
• JERUSALEM (ATS/ AFP). - Le
général Moshe Levy, 47 ans, a été
nommé hier chef d'état-major des
forces israéliennes en remplace-
ment du général Raphaël Eytan,
par une décision unanime du ca-
binet israélien au cours d'une réu-
nion extraordinaire. Le général
Levy, jusqu'à présent chef d'état-
major adjoint, rentrera en fonc-
tions en avril prochain après le dé-
part du général Eytan.
• BRUXELLES (AST/Reuter). -
Les ministres de l'agriculture de la
CEE se sont séparés mardi sans
avoir surmonté leurs divergences
sur la politique agricole, dont le
coût ne cesse d'augmenter. M.
Poul Dalsager, commissaire à
l'agriculture, a déclaré aux minis-
tres que les subventions accordées
aux agriculteurs en application de
la politique «de l'Europe verte »
pendant les trois premiers mois de
cette année dépassaient de 550
millions de dollars le montant pré-
vu par le budget.

réduit les impots directs
vres pour un célibataire, soit 5355
francs) et plusieurs déductions for-
faitaires fiscales sont augmentées.

En revanche, les fumeurs voient
leurs cigarettes augmenter dès jeu-
di minuit de 3 %, les automobilis-
tes doivent payer 2 % de plus pour
l'essence dès aujourd'hui 18 heu-
res, tandis que la vignette auto-
mobile annuelle passe immédia-
tement de 80 livres (plus de 240

CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAG ISTRATURE
M. Pertini passe l'éponge
ROME (ATS/AFP). - Le chef
de l'Etat italien, M. Sandro Per-
tini, a décidé hier de maintenir
dans ses fonctions le Conseil su-
périeur de la magistrature, dont
30 des 33 membres font l'objet
d'une communication judiciaire.

Le Parquet de Rome a en ef-
fet émis 30 communications
contre des conseillers en fonc-
tions et deux contre d'anciens
conseillers (et non contre 32
conseillers en activité comme il
avait précédemment été annon-
cé).

M. Pertini, qui est président
de droit du Conseil supérieur de
la magistrature, a lu à l'ouvertu-
re de la séance une déclaration
dans laquelle il indiquait au
Conseil sa décision de «ne pas
soumettre à l'ordre du jour la
suspension des conseillers fai-

GRENADE: NOUVEAU CUBA?
Les Etats-Unis, par M. Fred C. Ikle, sous-se- Washington, avant-hier a publié une série de

crétaire d'Etat, viennent de dénoncer une pré- photographies aériennes apportant la preuve
sence accrue de l'Union soviétique sur l'île de que nombre de constructions militaires de type
Grenade. soviétique avaient été aménagées avec l'aval du

Située dans les Caraïbes, non loin des côtes gouvernement de M. Bishop.
vénézuéliennes, Grenade est depuis le 13 mars La proximité des rivages de Floride, des
1979 contrôlée par M. Maurice Bishop. Un lea- foyers insurrectionnels d'Amérique centrale et
der qui a dissous la Chambre des représentants du canal de Panama font de Grenade une base
et le Sénat et qui, depuis, n'a cessé de se rapro- stratégique importante. Moscou s'assure là un
cher de Fidel Castro et de la politique cubaine, point d'appui notable. A Gessler

Une vue aérienne de Grenade où des installations de type soviétique ont été photographiées.
(Bélino AP)

AU BUNDESTAG...
Un «vert» qui n'est pas blanc
et un Franke peu franc!...
BONN (ATS/AFP). - Deux
scandales ont successivement
écarté les deux députés les plus
âgés du nouveau Bundestag
qui devaient prononcer en leur
qualité de doyen le discours
inaugural de la nouvelle légis-
lature le 29 mars prochain.

C'est finalement au prési-
dent du Parti social-démocrate,
M. Willy Brandt, 69 ans, que
reviendra la tâche de déclarer
ouverte l'assemblée issue du
scrutin du 6 mars.

Le doyen, le député Werner
Vogel, 75 ans, tout nouvelle-
ment élu sur la liste des
«verts », avait renoncé à son

francs) a 85 livres (environ 255
francs). De même, les taxes sur
l'alcool augmentent

M. Howe a promis 800 millions
de livres (plus de 2 milliards 400
millions de francs) pour aider l'in-
dustrie pétrolière à prospecer en
mer du Nord. Pour l'industrie en
général, la taxe sur les bénéfices
reste fixée à 52 %, sauf pour les pe-
tites entreprises dont les bénéfices

sant l'objet d'une communica-
tion judiciaire ».

Le scandale
du « capuccino »

Les 30 membres du Conseil
visés par ces communications
judiciaires, émises par le Par-
quet de Rome, sont soupçonnés
d'avoir « dilapidé les fonds pu-
blics » (art. 314 du Code pénal),
notamment par une consom-
mation excessive de cafés, ou de
repas trop coûteux, ce que la
presse a appelé le « scandale du
capuccino ».

Le chef de l'Etat, soulignant
que le Conseil se trouvait dans
une situation juridique «abso-
lument nouvelle » a indiqué en
substance qu'il retenait impos-
sible que le Conseil puisse déli-

mandat dimanche après avoir
avoué à la presse qu'il avait
porté l'uniforme des sections
d'assaut, les S.A., du parti nazi
en 1938 et 1939.

Son succeseur en âge, l'an-
cien ministre social-démocrate
des Affaires inter-allemandes,
M. Egon Ranke (70 ans le 11
avril) a, à son tour, renoncé à
prononcer le discours inaugu-
ral en raison des soupçons d'ir-
régularités commises pendant
l'exercice de sa charge. Il est
l'objet d'une enquête du Par-
quet fédéral après la dispari-
tion présumée de 5,6 millions
de marks entre 1979 et 1982.

imposables sont inférieurs à 90 000
livres (270 000 francs) et qui ne se-
ront plus taxées qu'à 38 %, contre
40 %.

Le prochain budget britannique
doit entrer en vigueur le 5 avril
prochain. Son acceptation par la
Chambre des communes est assu-
rée dans la mesure où le gouver-
nement conservateur dispose
d'une majorité de 36 sièges.

bérer sur la suspension de ses
propre membres.

Selon la loi, en effet, une telle
suspension devrait être votée à
la majorité des deux tiers des
membres non soumis à une pro-
cédure judiciaire. Or, la quasi-
totalité du Conseil, si l'on ex-
cepte le chef de l'Etat et les
deux autres membres de droit,
qui sont le président et le pro-
cureur général de la Cour de
cassation, sont frappés par les
communications judiciaires.

A l'issue d'une longue analyse
juridique, le chef de l'Etat a en-
fin estimé que la loi, qui prévoit
la dissolution du Conseil (art.
37) en cas d'« empêchement »,
n'était pas applicable en l'espè-
ce.




