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SAUF QUELQUES RÉSERVES... ®̂
Sauf quelques réserves, re-

lativement mineures, le projet
de loi sur les expropriations ne
rencontre guère d'opposition.
Il est vrai que la commission
parlementaire, présidée par M.
Pierre-Albert Luyet, a mani-
festement accompli un travail
peu banal. La preuve? aucune
intervention parlementaire n'a
combattu l'entrée en matière
qui fut votée, hier, à l'unanimi-
té.

Dès l'ouverture des débats,
M. Edouard Delalay relève que
«ce texte répond à une néces-
sité» et garantit «une certaine
unité de doctrine». M. Pierre
Crittin, au nom du groupe ra-
dical, convient à son tour que
le texte proposé constitue
«une bonne base de discus-
sion ». Et d'autres députés
d'ajouter encore que ce projet
comporte «des améliorations
considérables». Bref, cette loi
sur les expropriations bénéfi-
cie d'emblée d'un accueil ex-
trêmement favorable.

IN
A
DO

S
U
AJLE Fehlmann-Terlain a la barre d'un bateau suisse

Une quarantaine de bateaux seront au départ, le ¦
22 mai à Lorient, de la deuxième édition de la
Transat en double, Lorient - Les Bermudes - Lo-
rient. Tous les grands noms de la voile seront pré-
sents. Et la Suisse sera à nouveau de la partie avec
le Vaudois Pierre Fehlmann. Pour l'occasion,
l'équipier du barreur morgien sera le Français Jean-
Yves Terlain. Les deux hommes feront équipe à la
barre d'un trimaran de 18 m 29 de long, baptisé
pour cette épreuve Meccarillos. Il convient de re-
lever que cette embarcation, réputée pour être l'une
des plus rapides, a déjà disputé deux épreuves sous
le nom de Gautier III.

Comme devait le déclarer Pierre Fehlmann, sitôt
la Course autour du monde terminée, il s'était inté-
ressé à une nouvelle course, la Transat en double. Il
était toutefois impossible de construire un nouveau
bateau. Il opta pour une location temporaire et por-
ta son choix sur le trimaran de Terlain, lequel ve-
nait « d'être abandonné » provisoirement par son
commanditaire.
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Des reserves, je l'ai déjà dit,
sont cependant émises. Elles
concernent essentiellement
l'article 27: «Le territoire can-
tonal comprend trois arrondis-
sements d'estimation.» Ici, je
dois aussitôt préciser que la
proposition de la commission
s'écarte du projet du Conseil
d'Etat qui prévoyait, lui, une
seule et unique commission
cantonale d'estimation, dans le
souci «d'assurer une applica-
tion uniforme de la loi» (selon
les termes du message). Sur ce
chapitre, M. Guy Genoud
n'entend d'ailleurs pas se ral-
lier à la proposition de la com-
mission.

Ces trois arrondissements
d'estimation suscitent égale-
ment la réticence de MM. Pier-
re Crittin et Gérald Jordan.

M. Crittin craint que cette
formule de la commission ne
nuise finalement à l'unité de
doctrine de ce projet de loi.
Par ailleurs, il n'admet pas que
des experts soient désignés par

Une conférence de presse tenue à Lausanne a
permis hier aux deux navigateurs de faire le point
sur cette future collaboration. Nous aurons l'occa-
sion de revenir plus en détail sur cette participation.
Pour l'heure, contentons-nous de relever qu'elle

La mode p r i ntemps-ete 1983
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La loi
sur les
exportations

le Tribunal administratif can-
tonal (article 28) pour des rai-
sons que le Parti radical n'a
plus à exposer. Sur ce dernier
point, M. Pierre Crittin est re-
joint par M. Gérald Jordan,
qui réclame, au nom du grou-
pe socialiste, que ces mêmes
experts soient nommés par le
Tribunal cantonal. Décidé-
ment, le Tribunal administratif
est encore loin de s'attirer
l'ombre d'une indulgence des
partis minoritaires.

De plus, quand s'amorcera
la discussion de cet article 27 -
les débats d'hier sont allés jus-
qu'à l'article 25 - M. Guy Ge-
noud pourra compter sur l'ap-
pui du groupe socialiste. La
chose est ' suffisamment rare
pour que je la signale au pu-
blic. En effet, M. Gérald Jor-
dan a déclaré qu'il préférait la
solution du Conseil d'Etat à
celle de la commission parle-
mentaire.

A toutes ces remarques, le
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Pierre Fehlmann (à gauche) et Jean-Yves Terlain.
s'annonce sous les meilleurs auspices. Pour le con-
firmer, citons ce propos de Jean-Yves Terlain : «Je
suis calme de nature, lui (Fehlmann) est calme par-
ce qu'il est Suisse. » G.T.

Une ligne ample ou droite? Ronde ou géométrique? Courte ou
longue? Inutile d'imposer, car la belle saison 1983 est celle des
contrastes et chaque femme décidera seule, suivant son style et ses
envies. C'est dans la recherche des matières et dans la perfection
des coupes que les talents des grands couturiers parisiens, des fa-
bricants de prêt-à-porter et des confectionneurs se sont exprimés.
Bref , on redécouvre les formes du corps féminin avec toute sa sé-
duction.

L'homme, de son côté, se laisse également séduire par la mode,
et les enfants sont à croquer.

Vous découvrirez dans notre numéro spécial la mode 1983, con-
çue pour une femme (de même pour vous messieurs) qui ose jouer
avec les contrastes : dans la journée, sportive, avec de l'ampleur, du
confort, du géométrique ; le soir, sexy et envoûtante avec du mou-
lant, de l'enroulé, du drapé, une silhouette en S. A votre choix : vo-
lumes des bustes, des emmanchures kimono, des
robes corolles, des jupes bulles ou parapluies ; en- ^^v >«->.
fin, du sportswear ou des sports tout court et f  05-) à (36 Jd'une mode qu'ils ont inspirée. \_^ / \_^ /

De gauche a droite : les superposes avec une jupe portefeuille sur
la petite robe rose ; les romantiques avec des fronces et des
volants ; sport-jeans et blouse romantique ; l'ensemble ville-
bureau composé d'une jupe froncée à rayures verticales et d'un
corsage uni assorti. (Photo Migros)

Pierre Mauroy
conduit dans ses fonction
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BÂLE (ATS). - Deux par-
ticipants au dernier con-
cours de la Loterie suisse à
numéros ont trouvé les six
chiffres exacts. Ils gagnent
chacun 2 684 499 francs, a
indiqué mardi la société or-
ganisatrice après dépouil-
lement de tous les bulletins.
Le record établi en décem-
bre 1982, avec un gain uni-
que de 3,325 millions de
francs, tient donc toujours.

Plusieurs nouveaux re-
cords ont été établis lors du
dernier concours. Ainsi,

JF-OM CU
j ackpot!...
cochon,
G&UwGG.'...

après quatre concours sans
« six », le contenu du jack-
pot a atteint 5,35 millions
de francs et près de deux
millions de bulletins ont été
remplis. Les employés de la
société ont dû faire des heu-
res supplémentaires pour
les dépouiller.

Les noms des nouveaux
millionnaires de la Loterie
resteront vraisemblable-
ment ignorés. La Société de
la loterie est tenue au silen-
ce, et seul jusqu 'ici le pre-
mier des 34 millionnaires de
la loterie, en avril 1979, a
fait connaître p ubliquement
sa chance.¦Sur les 17,5 millions de
f rancs misés la semaine
dernière, la moitié sera ver-
sée aux gagnants. Les frais
d'exploitation absorberont
environ 1,1 million, et les
7,6 millions restants seront
distribués, par l'intermé-
diaire des quatre sociétés
nationales de loterie, à des
institutions culturelles ou
sportives.

Du point de vue fiscal,
c'est dans les cantons de
Schwytz, Obwald et Nid-
wald qu 'il est le plus avan-
tageux de gagner à la lote-
rie: dans les trois chefs-
lieux, les impôts cantonaux
et communaux représentent
150 000 francs pour un gain
d'un million. A l'autre bout
de l'échelle, on trouve la
ville de Delémont, où le ga-
gnant d'un million devrait
laisser au fisc 467 740
francs. Les cantons de
Bâle, Berne et Vaud prélè-
vent également un impôt
spécial sur les gains de lo-
terie.

Ailleurs, le gain est taxé
avec les autres revenus.

domicile au moment du ti
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Michel Jobert. le ministre
qui se situait

M. Michel Jobert a démis-
sionné, renonçant ainsi à diri-
ger le commerce extérieur de la
France dont les résultats catas-
trophiques étaient de nature à
ébranler la nature la plus op-
timiste. Il se sentait mal à l'aise
dans un «poste aussi mal dé-
fini». Plaisant euphémisme !

Ni à droite, ni à gauche, il se
situait « ailleurs». C'était sa fa-
çon d'affirmer son indépen-
dance. Il avait fondé son pro-
pre parti, après avoir collaboré
avec Pierre Mendès-France et
Georges Pompidou et critiqué
sévèrement l'action de Valéry
Giscard d'Estaing. Corps
étranger dans le gouvernement
Mauroy, il s'était signalé ré-
cemment à l'attention du mon-
de en dressant à Poitiers un
mur administratif,. une ligne
Maginot de papier, destiné à
arrêter l'invasion des magné-
toscopes japonais.

Les Suisses n'ont pas oublié
la petite phrase qu'il a pronon-
cée lors d'un séjour dans notre
pays. A un journaliste qui l'in-
terrogeait sur la fuite des capi-
taux français en Suisse, il dé-
clara, en substance : «Cette

Assises de la Fédération des sociétés d'agriculture
de Suisse romande à Grangeneuve
Un nouveau président
(sv). - C'est à l'Institut agricole de Grangeneuve (FR), que la
FSASR que présidait M. Edouard Gremaud, conseiller d'Etat,
ancien secrétaire de l'UPF, tenait vendredi dernier 18 mars, son
assemblée générale. C'eut été au tour du canton du Valais d'as-
sumer la présidence, mais le Conseil d'Etat fit savoir qu'il renon-
çait, étant donné la démission du vice-président Pierre Dorsaz ;
comme d'ailleurs le «vient-ensuite» , le canton du Jura. Le canton
de Genève ayant accepté, M. Pierre Wellhauser, conseiller d'Etat
et chef du Département de l'agriculture, fut donc acclamé pré-
sident. Il faut rappeler que les conseillers d'Etat ayant la charge
des départements de l'agriculture des cantons romands, font de
droit partie du comité de la FSASR.

Encore quelques
nominations
- M. Pierre Dorsaz (VS), ne pou-
vant plus consacrer de temps au
comité, étant donné sa nouvelle
collaboration à la FLAV, est rem-
placé par M. Jean- Louis Luyet, di-
recteur de la Chambre d'agricultu-
re valaisanne.
- M. C. Vermeille (JU), démis-
sionnaire pour des raisons profes-
sionnelles également (agriculteur
et éleveur de chevaux), est rempla-
cé par M. J.-L. Chetela.
Les autres membres du comité et
les délégués sont confirmés dans
leurs fonctions.

Cette année agricole
1982 que l'on
baptisait «du siècle»

Dans son rapport d'activité, le
secrétaire général M. Tony Stamp-
fli devait ajouter : « sans compter
les caprices de la nature ». Et de
relever la germination des céréa-
les, la pourriture des pommes de

Y'A PAS LE FEU!
Cher Xavier Kalt,
secrétaire cantonal,
Il n 'y a pas de fumée sans feu

et ton article incendiaire témoi-
gne de la flamme qui te consu-
me. Je m'étonne seulement que
dans ton plan tu n'aies pas pro-
posé d'interdire au Cervin de fu-
mer sa pipe.

Pour l'instant tu descends en
flammes la «Suisse où l'on man-
ge des Alpenkubler fumés», le
CAS et sa revue parce que dans
une tribune libre certains s 'ex- personne n'a proposé de renon-
priment avec intolérance et que
cela fait un peu de fumée.

Dans cette fumée tu distin-
gues des taxes de cabanes, des
antipathies, des blocs de béton,
des anti-altiports... et tu fais feu!
Mais tu vises bas et ramène à
mon esprit l'affirmation militaire

« ailleurs »
fuite est la sanction de nos er-
reurs».

Langage diplomatique certes
mais qui permet au commen-
tateur de laisser libre cours à
son imagination. M. Michel Jo-
bert, libéral bon chic bon gen-
re, n'a-t-il pas voulu apporter
sa caution aux « sanctuaires fi-
nanciers» refuges des capitaux
guettés par la piraterie étati-
que?

Dans une intéressante étude
qui a paru dans L 'Hebdo de la
semaine passée, le professeur
Jean-Christian Lambelet re-
marquait que la voracité du
fisc n'expliquait pas à elle seu-
le la fuite des capitaux :

«Dans de nombreux pays,
dont des voisins de la Suisse, il
est aujourd'hui interdit aux ré-
sidents, sous peine de lourdes
sanctions et sauf circonstances
et autorisations particulières,
de placer tout ou partie de
leurs avoirs à l'étranger, même
si ces avoirs ont été acquis de
manière entièrement régulière
et même si leurs détenteurs
sont parfaitement en règle avec
le fisc.» A_ Futté

terre, la faible teneur en sucre des
betteraves, l'écoulement du millé-
sime 1982 de la récolte viticole, ta-
xée de récolte du siècle « bien que
sur le plan de la qualité lors des
dégustations, nous sommes en gé-
néral déçus en bien. » Enfin ,
l'abondante récolte de fruits qui
fut synonyme et l'est encore, de
problèmes d'écoulement. Cepen-
dant, seuls ces deux secteurs ont
eu des récoltes records, et sans
eux, le rendement brut épuré de
l'agriculture aurait été inférieur de
123 millions de francs à celui de
1981.

Ce qui fit souligner la « survie pré-
caire » de l'agriculture de monta-
gne, une situation économique
qu'Û convient de mettre sur un ni-
veau d'égalité par rapport à l'agri-
culture de plaine « une correction
de disparité qui ne peut plus être
tolérée et qu'il convient de reven-
diquer. »

Point noir : le porc
Au niveau de la production ani-

male, la situation fut qualifiée de

qui dit que les mauvais tireurs
rendent le champ de bataille
dangereux.

Il y a des guides de montagne
VALAISANS, membres du CAS
qui, cette année vont conduire
des cours du CAS, dans une ca-
bane du CAS sise en VALAIS. Le
CAS est reconnaissant de pou-
voir compter sur de bons gui-
des, sur leur expérience et leur
disponibilité. Contrairement à ce
que certains pourraient penser,

cer aux services des guides fu-
meurs, tant U est vrai qu'on pré-
fère avoir en face de soi un gui-
de, la pipe aux lèvres plutôt qu'un
Xavier le couteau entre les
dents!

Daniel Cochand,
préposé aux guides du CAS

UNE CONFIDENCE DE JEAN PAUL II
«Quand il m'arrive d'être pris de

En 1981, le Saint-Père passa la
fête de Saint-Joseph dans les acié-
ries de Terni (Ombrie) ; en 1982,
dans les usines Solvay de Livour-
ne; cette année, il est allé à San
Salvo et à Termoli, deux petits
centres industriels situés l'un dans
les Abruzzes, l'autre, dans le Mo-
lise, la région la plus pauvre de la
péninsule. A San Salvo, il visita les
usines Magneti Marelli et, à midi,
prit son repas avec les ouvriers.

Au service
de tout homme

A l'homélie de la messe, il cita
les paroles prononcées en 1969 par
Paul VI lors de sa visite à l'OIT
(Genève) sur le primat de l'homme
dans la vie économique : «Qu'il
soit artiste ou artisan, entrepre-
neur, ouvrier ou paysan, manuel
ou intellectuel, c'est l'homme qui
travaille et c'est pour l'homme
qu'il travaille... Jamais plus le tra-
vail au-dessus du travailleur, ja-
mais plus le travail contre le tra-
vailleur, mais toujours le travail
pour le travailleur, le travail au
service de l'homme, de tout hom-
me et de tout l'homme. »

Si l'Eglise réaffirme ces vérités,
dit Jean Paul II, si elle rappelle
aux autorités civiles leurs devoirs
envers les populations victimes du
chômage et du sous-développe-
ment matériel et culturel, c'est
qu'elle est aussi soucieuse de la di-
gnité de l'homme. « Comme on le
sait, l'Eglise est résolument oppo-
sée aux idées d'un conservatisme

réjouissante pour le bétail bovin,
tant pour le rendement brut de la
production laitière que celui du
bétail de boucherie. Un seul point
noir, la production porcine quali-
fiée de catastrophique. Et d'en ve-
nir à la nouvelle modification de la
loi sur l'agriculture proposée, qui
n'en pose pas moins un grand
point d'interrogation, et qui devait
déboucher sur les fourrages et la
réglementation des importations,
voire la restitution des supplé-
ments de prix aux PME.

La formation
professionnelle

Sans entrer dans le détail du re-
lèvement du salaire paritaire de
5% à partir de juin 1982 - sur le
papier tout au moins tant que le
consommateur ne se déclarera pas
prêt à payer le juste prix pour ses
denrées alimentaires - la forma-
tion professionnelle fut mise en
exergue : gestion, coûts de produc-
tion, techniques de cultures, lutte
intégrée, influence de l'agriculture
sur la nature, sont des notions qui
font partie du langage quotidien et
qui impliquent des connaissances
professionnelles toujours plus
poussées. Et d'affirmer le rôle de
la FSASR dans l'organisation des
diverses maîtrises et des cours de
perfectionnement.

Qu'attendre
de la prochaine
révision de la LA?

L'allocution de M. J.-C. Piot, di-
recteur dé l'Office fédéral de
l'agriculture fut , on s'en doute, le
« plat de résistance » de cette as-
semblée. Connaissant ses réitérés
voeux de liberté plutôt que de di-
rigisme: «Le métier de paysan
doit rester à l'écart de trop de ré-
glementations pour qu'on éprouve
du plaisir à l'exercer», nous ,sou-
lignons cependant dans sa conclu-
sion : « Souhaitons que les nou-
veaux programmes de relance éco-
nomique permettent de créer les
places de travail à temps partiel
nécessaires aux agriculteurs ne
disposant pas des surfaces suffi-
santes, plutôt que de les lancer
dans une production animale d'ap-
point. » Et : « Si l'on veut dévelop-
per le côté social, il serait très coû-
teux pour le pays de la faire au dé-
triment de la rationalisation des
entreprises paysannes familiales. »
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étroit », elle travaille à l'instaura-
tion d'un « ordre social de plus en
plus conforme aux exigences de la
justice» .

Traiter l'enfant
d'égal à égal?

S'adressant plus spécialement
aux parents, en cette fête de Saint-
Joseph, le pape mit en garde les
pères de famille contre une ten-
dance à traiter l'enfant d'égal à
égal. En fin de compte, l'applica-
tion de l'autorité tourne à l'avanta-
ge des enfants. On sent aujour-
d'hui, de plus en plus, le besoin de
pères de famille « qui sachent unir
la tendresse au sérieux, la compré-
hension à la rigueur, la camarade-
rie à l'exercice de l'autorité ». De
Jésus, l'Ecriture sainte rapporte
qu'il était soumis à ses parents.

Les populations des endroits vi-
sités par le pape lui réservèrent un
accueil des plus chaleureux. A
Termoli, les gens montaient sur les
toits pour mieux voir Jean Paul II.

«L'Eglise a besoin
de vous»

Le lendemain, dimanche, le
pape participa, au Palais des
Sports de Rome, à la rencontre de
20 000 membres de « Vers une
nouvelle humanité ». Issu des « Fo-
colarini » de Chiara Lubich, ce
mouvement dynamique se propose
d'imprégner d'esprit chrétien les
structures temporelles. Pendant
près d'une heure, le pape écouta,

Hit parade
Enquête N° 11

1. Do you redlly want to hurt
me, Culture Club

2. Pass the dutchie, Musical
Youth

3. La colegiala, Rodolfo y su
Tipica

4. L'Italiano, Toto Cutugno
5. Qu'est-ce que tu viens faire

à Paris, Gino Palatino
6. Midnight blue, Dreamers-

Louise Tucker
7. Chante, Les Forbans
8. AU right, Christopher

Cross
9. Africa, Rose Laurens

10. Les années 30, Michel Sar-
dou

11. Classic, Adrian Gurvitz
12. Quand la musique est bon-

ne, Jean-Jacques Goldman
13. Child, Paris France Transit
14. Salve Régina, Hervé Cris-

tiani
151 / don't wanna dance, Eddy

Grant
16. Heartbreaker, Dione War-

wick
17. 99 Luftballone , Nena
18. Dream on *, Nazareth
19. It's raining again, Super-

tramp
20. Last night a d.j. saved my

life *, Indeep
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Quand la nature
ne respecte pas le calendrier

Bon et recommandé. - L'offre
copieuse de carottes, de céleris et
de betteraves à salade s'enrichit de
plus en plus de radis, de doucette,
de chicorée rouge et de laitue
pommée.

Situation actuelle. - (UMS)
L'ensoleillement exceptionnel qui
a marqué la première quinzaine de
mars a influencé très positivement
la croissance des primeurs dans les
régions précoces de notre pays.
Sous le soleil du Tessin et dans le
bassin lemanique, la salade prin-
tanière est en avance de deux se-
maines sur une année normale.
Cette salade printanière, croquan-
te et délicate à la fois, est appré-
ciée pour sa haute valeur en vi-
tamines. La récolte battra son
plein vers Pâques. Cette semaine,
plus de 250 000 bottes de radis in-
digènes arriveront sur le marché.
Quant à l'offre de chicorée rouge,
elle sera doublée en l'espace d'une
semaine. A l'instar de ce qui se fait
dans l'agriculture, les maraîchers
professionnels suisses s'efforcent
depuis des années d'apporter une
réelle contribution à la santé de la
population. Jusqu'à présent, ils ont
œuvré sans bruit. Afin de faire
connaître aux consommateurs tout
ce qui a été entrepris, un label de

FORUM DE L'HÔTEL DE VILLE A LAUSANNE

au milieu des congressistes, une
suite de témoignages et d'expé-
riences. Dans son discours, il sou-
ligna la profondeur du renouveau
qu'est appelé à opérer, dans le
monde, l'esprit chrétien : il s'agit
d'un véritable retournement. Et le
pape dit sa confiance aux « Foco-
larini » : « L'Eglise a besoin de
vous ».

Ce qui impressionna, toutefois,
le plus ces 20 000 hommes et fem-
mes rayonnnants de joie, venus de

JOURNEES D'ETUDES A DORIGNY
Comment enseigner l'allemand
en Suisse romande?
(sv). - Tel sera l'objectif d'un col-
loque qui réunira, du 23 au 25
mars, près de 150 enseignants de
Suisse romande et du Tessin, à
l'Université de Lausanne-Dorigny.

A l'instigation de la section d'al-
lemand de la Faculté des lettres,
en collaboration avec la Commis-
sion universitaire suisse de linguis-
tique appliquée et de la Société
des professeurs d'allemand en
Suisse romande et italienne, et
sous le patronage du Centre de
perfectionnement des professeurs
Se l'enseignement secondaire, de
nombreux spécialistes suisses et
étrangers traiteront des dévelop-
pements récents de la didactique
des langues.

Faut-il accorder la priorité à la
communication orale ? Quelle sera
la fonction future de la grammai-
re? Peut-on envisager une ouver-
ture sur les dialectes suisses alé-
maniques ? Autant de questions
posées au moment où certaines ré-
formes se mettent en place : ensei-
gnement précoce de l'allemand,
choix de nouveaux manuels, etc.

«Vivre chez soi
(sv). - En raison de la situation

économique, en Suisse, les ques-
tions sociales vont prendre inéluc-
tablement de plus en plus d'impor-
tance. C'est dans cette perspective
que treize associations qui travail-
lent pour maintenir les personnes
âgées, les malades et les handica-
pés à domicile ont réalisé l'expo-
sition inaugurée, hier mercredi, au
Forum de l'Hôtel de Ville à Lau-
sanne, intitulée « Vivre chez soi...
malgré tout ».

La démonstration qu'entendent
faire les organisateurs jusqu'au
31 mars, est que le maintien à do-
micile est préférable, dans la me-
sure du possible, pour deux rai-
sons majeures : l'aspect humain et
l'aspect économique .

qualité sera crée. Les légumes en-
core anonymes retrouveront ainsi
une identité. C'est le bon droit du
consommateur que de savoir qui
se cache derrière un aliment et qui
en porte la responsabilité. Les ma-
raîchers ont décidé de jouer carte
sur table et d'informer l'opinion
publique à ce sujet d'ici une se-
maine.

Une recette pour la ligne.

Le petit monde des gais radis
nous annonce le printemps. Frais
et croquants, ils sont riches en vi-
tamines B et C, en soufre et en fer.
Leur teneur en eau est élevée, con-
trairement à celle en calories
(19 pour 100 g). Ces propriétés en
font un légume particulièrement
indiqué pour qui se soucie de sa li-
gne. Lors de l'achat de radis, il im-
porte d'être attentif à la fraîcheur
des feuilles. Les radis ne doivent
être ni spongieux ni éclatés. Une
fois brossés sous l'eau froide et ef-
feuillés, ils peuvent être utilisés de
multiples manières. Les radis, jo-
liment présentés, stimulent l'ap-
pétit et donnent une touche finale
raffinée aux hors-d'œuvre. De
plus, ils apportent une note origi-
nale aux salades mêlées et peuvent
enrichir les tartines salées.

tristesse»
45 pays (dont la Suisse), ce fut
sans doute, après la bénédiction,
une phrase prononcée par le pape
au moment de quitter le Palais des
Sports : « Quand il m'arrive d'être
pris de tristesse, le nom des « Fo-
colarini» me vient à l'esprit, avec
un autre nom, et j'y trouve du ré-
confort. »

Cette confidence n'est-elle pas
aussi éloquente qu'un long dis-
cours? 6. Huber

Le mercredi soir, une table ron-
de ayant pour thème l'« Enseigne-
ment de l'allemand vu par l'utili-
sateur » verra aux côtés de trois
étudiants, la participation de M.
Jean-Pascal Delamuraz, de M.
Louis Casas, enseignant à Neuchâ-
tel ; M. Gilbert Stôckli, de la direc-
tion des PTT ; M. René Richterich,
spécialiste des problèmes d'ensei-
gnement, délégué au Conseil de
l'Europe. Le débat sera animé par
M. Marcel Schwander, journaliste
au Tages Anzeiger.

Le jeudi soir sera consacré à des
chanteurs-compositeurs suisses,
entre autres conférences sur le
« Suisse alémanique pour franco-
phones», «Programmes d'études
en Suisse romande et italienne » et
« Dialectes et allemand standard
en Suisse alémanique » .

Une deuxième table ronde sera
organisée, le vendredi, au sujet de
la formation des enseignants.

Pour tout renseignement com-
plémentaire : secrétariat de la sec-
tion d'allemand, BFSH, Université
de Dorigny, 1015 Lausanne. Tél.
(021) 46 41 35 (le matin).

malgré tout»
Il faut cependant bien compren-

dre que le maintien à domicile
n'est pas une solution unique, et
admettre qu'à partir d'un certain
seuil, l'hospitalisation ou l'admis-
sion dans les établissements mé-
dico-sociaux devient indispensa-
ble. Il n'en reste pas moins que
pour un grand nombre cette solu-
tion reste possible et qu'elle est la
plus souhaitable.

Concernant l'aspect économi-
que, rappelons par exemple que
les dépenses des caisses-maladie
sont cinq fois inférieures lorsque le
maintien à domicile évite l'institu-
tionnalisation. Elles sont trois à
quatre fois moindres pour les pou-
voirs publics. Réalisée sous le haut
partonage du Conseil d'Etat du
canton de Vaud, cette exposition
est ouverte jusqu'au 30 mars, cha-
que jour de 9 heures à 18 h 30, le
samedi de 8 h 30 à 17 heures. Fer-
mé le dimanche.

L'Italie vue
par un écrivain
suisse

Notre compatnote, M. Vic-
tor J. Willi, correspondant de la
Radio suisse alémanique, a
présenté son dernier ouvrage à
l'Association de la presse
étrangère de Rome : « Ueber-
leben auf italienisch » («Sur-
vivre en italien » , Editions Eu-
rope, Vienne, Munich et Zu-
rich, 416 pages). C'est, expo-
sées avec brio, une suite de ré-
flexions sur les vicissitudes po-
litiques de l'Italie contemporai-
ne - pays souvent déroutant
dans ses politiciens, difficile à
comprendre pour l'étranger,
néanmoins si attrayant dans
son génie authentique, ce génie
personif ié par saint François
d'Assise beaucoup p lus que par
le demi-dieu Benito Mussolini.

G. H.
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AFRIQUE DU SUD
Un rapport escamoté
Mme Bettina S. Hurni est privat-docent en économie
internationale à l'Université de Neuchâtel. La Divi-
sion pour l'information économique et sociale des
Nations unies lui a commandé un rapport sur « les
activités en Afrique du Sud des sociétés transnatio-
nales ayant leur siège en Suisse.» Cette contribution
scientifique devait être présentée, les 29 et 30 juin
1982, à Genève, à l'occasion d'un séminaire consacré
au «rôle des sociétés transnationales en Afrique du
Sud». Or le texte de Mme Bettina S. Hurni ne fut ja-
mais présenté. Pourquoi? La Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse (SDES) ayant décidé
de publier l'étude de M"" Hurni (Bulletin de docu-
mentation économique, janvier 1983), M. Gilbert
Coutau, conseiller national, explique, dans une pré-
face, les raisons de ce qu'il faut bien appeler une
censure exercée par les commanditaires.

« ... Le but spécifique du sé-
minaire - organisé à l'inten-
tion des représentants des
médias suisses et alle-
mands, en collaboration
avec le Centre des Nations
unies contre l'apartheid et
le Centre des Nations unies
sur les sociétés transnatio-
nales - était ouvertement
d'exercer une pression sur
les sociétés transnationales
d'origine suisse et alleman-
de pour qu'elles cessent
leurs opérations en Afrique
du Sud.

Le rapport, livré en
temps utile par Mme Hurni,
n'a jamais été distribué aux
participants de ce séminai-
re. D'ailleurs, ce séminaire
a été différé deux fois. Il
s'est finalement tenu à Ge-
nève les 8 et 9 novembre
1982. Entre-temps, d'autres
documents de base ont été
élaborés et officiellement
distribués aux participants
en lieu et place de « l'étude
Hurni ». Ces nouveaux do-
cuments, sans prétentions
scientifiques mais «politi-
quement conformes», éma-
nent de la Déclaration de
Berne. Ils ont en outre été
remis aux membres des
Chambres fédérales, lors de
la session de décembre
1982.

Pourquoi le travail de
Mme Hurni a-t-il été ainsi
escamoté ? Ses qualités
scientifiques et son déve-
loppement descriptif, fondé
sur d'innombrables sources
irréfutables, n'ont pas été
contestés. En revanche, il a
été taxé « d'inacceptable »
et «de très malencontreux »
parce qu'il établissait des
faits « contraires aux posi-

VOIR HAUT (V)
Nous examinions dans notre

précédent article la portée re-
lative du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes inter-
prété en dehors de son contex-
te révolutionnaire et séditieux.
Mais l'histoire, c'est- à-dire la
vie collective, ne se fait pas
avec les seuls principes. Si les
principes sont nécessaires, et
s'ils doivent toujours être affir-
més en droit, nécessaires aussi
sont leur trangression lorsque
des valeurs plus hautes et plus
décisives que les valeurs de
l'ordre politique sont mises en
péril par la politique. Ainsi
sans doute le droit des Afg-
hans de ne pas accepter l'oc-

Quelqu 'un
pour qui le
sens de la
solidarité
n'estpas
un vain mot,
24 heures
sur 24

tions attendues des Nations
unies». Le reproche adressé
à Mme Hurni est d'avoir re-
noncé à présenter un travail
fondé sur des préjugés et
d'avoir voulu exposer des
faits dans leur crue réalité.
Or, ces faits ne noircis-
saient pas la situation au-
tant que le souhaitaient les
propagandistes chargés
d'appliquer des résolutions
hostiles à l'Afrique du Sud,
telles que l'Assemblée gé-
nérale des Nations unies les
a adoptées.

Mais de qui émanait ce
reproche rédhibitoire ? Du
Conseil œcuménique des
Eglises. Ayant pris connais-
sance du rapport Hurni, le
secrétariat du COE à Ge-
nève écrivit dans ce sens au
secrétariat des Nations
unies à New York, en de-
mandant de retirer le rap-
port. Ce qui fut fait.

Vu la qualité de la re-
cherche et l'indépendance
académique de son auteur,
la SDES a jugé que le pu-
blic suisse aurait intérêt à
connaître l'attitude des so-
ciétés transnationales ori-
ginaires de notre pays dans
leurs activités en Afrique
du Sud.

Accessoirement, le public
suisse pourra apprécier
aussi les méthodes d'infor-
mation de la Division pour
l'information économique
et sociale des Nations unies
et les pressions propagan-
distes exercées par la COE.

Ni le rapport lui-même,
ni sa publication ne reflè-
tent de jugement à l'égard
de la politique d'apartheid
adoptée par le gouverne-
ment d'Afrique du Sud.»

cupation étrangère par fidélité
religieuse autant que par pa-
triotisme lève toute hypothè-
que sur le caractère révolu-
tionnaire du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. Il est
également démontré que plus
de trente ans d'occupation mi-
litaire et d'oppression politique
et idéologique des pays de
l'Europe centrale et orientale
par l'Union soviétique n'ont
abouti nulle part à faire fléchir
la volonté profonde d'indépen-
dance de ces peuples. La puis-
sance occupante reste donc
dans ces cas sans titre histori-
que acquis et tout accord in-
ternational sanctionnant son
hégémonie et ses alliances
avec de tels peuples viole in-
contestablement le droit non
écrit des peuples à disposer
d'eux- mêmes.

Il en est de même pour la
Fédération des républiques
yougoslaves , qui s'est consti-
tuée avant tout contre le peu-
ple serbe et ses traditions reli-
gieuses et nationales. Les dé-
mocraties occidentales igno-
rent volontiers les oppressions
qui les dérangent et, dans ce
cas particulier, il est effecti-
vement gênant de constater
que le socialiste maréchal Tito
a pris tout simplement la suc-
cession de l'occupant turc et
de la tyrannie musulmane, fai-
sant table rase d'un siècle de
luttes de libération.

Ce prochain week-end, les «
L'apparition des « verts »
UN CORPS ÉLECTORAL BOUDEUR?

Samedi et dimanche prochains, les Genevois sont appelés à élire les conseils municipaux de leurs
quarante-cinq communes. Pour 720 sièges, ils auront à choisir entre 1470 candidats ! Sans que ces
« municipales » soient aussi dramatiques que les françaises, elles constitueront un test précieux
pour les formations politiques qui cherchent, à des degrés divers, à résoudre des problèmes diffici-
les : afflux de population étrangère, engorgement des rues par une circulation très dense, crise du
logement, insécurité latente, ete

Actuellement, les libéraux oc-
cupent un quart des sièges au Con-
seil municipal de la ville, soit vingt
sur quatre-vingts, suivis de peu par
les socialistes qui en ont dix-huit.
Puis viennent les représentants du
Parti du travail avec quinze sièges,
les radicaux avec douze, les d.c.
avec huit et les vigilants avec sept.
En plus des listes présentées par
ces partis traditionnels, on voit
pour la première fois une liste
«verte », dont les affiches se con-
tentent de présenter un grand «é»
sur fond blanc. Le PSO, ancienne
Ligue marxiste révolutionnaire, es-
saie de récupérer des voix dans les
partis de gauche qu'elle accuse de
pactiser avec le pouvoir. Celui

«OUI A LA VIE»
Pour une
meilleure protection
du fœtus
et de l'enfant

Dans le premier numéro de 1983
de son bulletin d'information, l'As-
sociation « Oui à la vie » rend
compte de l'essentiel des prises de
position du Pape à propos d'inter-
ventions médicales sur le fœtus :
les moyens de diagnostic prénatal
utilisés à des fins eugéniques (pour
améliorer les caractères propres
d'une population humaine par éli-
mination des fœtus tarés) sont
inadmissibles ; aucun être humain
(fœtus ou embryon) ne doit être
utilisé comme instrument de re-
cherche ; une méthode de détec-
tion de malformations est autori-
sable si son but est honnête et si
l'urgence du diagnostic la justifie ;
la malformation d'un embryon
n'autorise pas son élimination.

Quelques réflexions d'Alfred
Sauvy, plus loin, mettent en évi-
dence la place de l'enfant dans la
société : il est pour elle une victime
de choix, car il ne peut se défen-
dre. S'il est consenti, il est mal ac-
cueilli. Et comment expliquer le
paradoxe de la suppression de la
peine de mort et de la libéralisa-
tion de l'avortement?

L'association signale aussi la
naissance d'une nouvelle associa-
tion protestante pour le respect de
la vie humaine, qui s'alliera aux
autres mouvements réclamant le
droit à la vie.

Enfm, tous renseignements sont
donnés sur les services SOS Futu-
res mères en Suisse romande.

M.-J. G.

Point n'est besoin de se le
dissimuler davantage : la poli-
tique étrangère des pays de
l'Europe encore libre devra su-
bir de profondes mutations et
un changement complet
d'orientation si nous voulons
véritablement nous défendre
contre le grignotage dissolvant
d'idéologies pernicieuses et le
travail parasitaire d'une classe
politique dominée par le cynis-
me, le carriérisme et la vénali-
té.

Car c'est pur mensonge que
de prétendre défendre le droit
des peuples à disposer d'eux-
mêmes quand, dans les faits,
cette classe ne reconnaît ce
droit à aucun peuple, le dé-droit à aucun peuple le dé- rnent, un homme seul... seul de- U voudrait que la trêve dure, de toutes dimensions, de toutes
niant nnv une nnnr Hpê mnHfs vant la tâche immense qui lui in- dure, et s'étire assez pour que les provenances.
\ZAZW. 17 ,̂vii„w,,vTic _~t combe aujourd'hui. Il p rie. Il prie hommes aient le temps d'appren- Mais bien sûr l'œuf n'a pas ététactiques et idéologiques, aux le p ère ̂  M donmr la force né_ dre à ne p/^ s >e„tre-tuer. Sur l'es- délaissé, et ce ne sont pas les ad-
autres, pour des raisons de cessaire pour l'accomplir. Le saint planade, il offre ensuite le sacri- mirateurs de la collection qui avait
convenance personnelle... en apôtre va repartir dans un instant. fice sublime et unique du Christ, fait l'objet d'une exposition spécia-
Irlande et en Corse par exem- Oh! durant la journée, il n'est pas pour tous ceux qui l'aiment et l'ap- le lors des Floralies de Sierre, qui
pie. L'heure est venue, main- seul au contraire ! Partout, des plaudissent... et ceux qui le détes- s'en plaindront. Une remarquable
tenant de lever définitivement foules innombrables l'attendent, tent. Nous, libres encore dans nos collection d'œufs d'oiseaux natu-
toutes 'les hypothèques oui pè- 1ue ce so'* au Panama, au Gua- démarches les p lus simples, et si rels et de nids, appartenant à
«spnt «nr un lanonap chargé témala, au Honduras ou autres courantes vers nos églises, aidons M. Inaebnit de Grindelwald, re-
H'a him.ïtéc m Htfpirfant W * cette fournaise. Très beau, le Saint-Père en redoublant de groupera plus de 700 œufs de 200o amDiguiies en oerenaam enthousiasmant, les foules. Cela prières, de sacrifices; puisque nous variétés différentes, et il y auraavec détermination la seule nous donne une j 0j e p Wf onde, à en avons encore le droit, puisque même un œuf d'aigle. Cette collec-
cause politique qui vaille nous, catholiques (les autres chré- nous n'avons pas besoin de trem- tion opposera au talent humain,
qu'on la défende : les droits de tiens sont émerveillés aussi) ; on bler, si on nous voit sur le chemin celui de la nature qui crée de petits
souveraineté légitimes parce l'aime et on l'attend. Hosanna ! le de nos églises et de nos chapelles. chefs- d'oeuvre,
qu'historiquement fondés. Seigneur passe ! Que le monde libre soutienne ce Organisée également par la Jeu-

Nous analyserons prochai- Avez-vous pu voir, sur certaines sublime apostolat qui suit de si ne chambre économique de la
n.m.nt ip„ • oiA cncX dp CP images, ce visage heureux... mais si près les pas du Christ. Redoublons Côte, ces deux expositions aurontnement les inciaences ae çc fati gué ; souriant> mais si t .̂ de prières durant ce chemin de lieu jusqu'au 24 avril. A noterDouieversernent idéologique courageux mais si inquiet ? A côté croix si périlleux, afin que le Père qu'en cette occasion, le Musée desur le plan du droit interne eta- de la fête, dans son bruit et ses cla- des Cieux le mène à bon terme, et la porcelaine sera également ou-
tique. meurs, le pape s'avance sur les en fasse produire les fruits. vert.

Michel de Preux gradins des autels qu'on lui a pré- Marie-Anne Ebener Simone Volet

qu'on appelle le «promoteur mus-
clé, le Bernois Jiirg Staiibli, a re-
noncé in extremis à présenter une
liste ; mais ce jeune agent immo-
bilier qui se réclame de méthodes
hitlériennes pour déloger les
« squatters» avec des bandes de
"rockers» n'en mène pas moins
une détestable campagne raciste
du plus mauvais goût.

L'an dernier, la population ge-
nevoise a augmenté de 4900 habi-
tants, dont 4600 étrangers. Ce sont
principalement les regroupements
de familles de travailleurs sous
permis annuels qui expliquent ce
niveau élevé d'immigration étran-
gère. Il n'en faut pas plus pour que
«Vigilance» mène campagne afin
de «rester chez nous», stigmati-
sant les «faux réfugiés» qui profi-
tent du droit d'asile dans notre
pays. Ce problème est bien réel.
Alors que les Suisses ont de la pei-
ne à se loger, ils ne comprennent
pas pourquoi les autorités laissent
des appartements à des profiteurs
à peau noire. C'est, bien sûr, aux
autorités fédérales d'agir. Mais M.
Guy Fontanet, chef du Départe-
ment de justice et police (PDC) a

BANQUE CANTONALE DU JURA
Résultats 1982 et capital-risque

Au cours de son assemblée générale des actionnaires - le seul ac-
tionnaire actuel est l'Etat du Jura, dans l'attente de la mise en
souscription publique d'une partie du capital social les comptes
de 1982 ont été présentés. Le total du bilan dépasse le milliard de
francs, le bénéfice brut approche des 5 millions, les amortisse-
ments et provisions des 4 millions. Du montant de 1,24 million à
disposition de l'assemblée, un million portera la réserve légale à
6,5 millions et le solde sera reporté.

Dans le courant de 1983, la Ban-
que cantonale du Jura, qui emploie
109 personnes dont 19 apprentis,
créera une société de capital-ris-
que d'un montant de 500 000
francs qui se propose de prendre
des participations dans des entre-
prises nouvelles lançant un projet
industriel et manquant de fonds
propres. Il est prévu que cette pri-
se de participation sera rembour-
sée dans un délai de 5 à 8 ans. La
banque n'entend pas jouer les in-
dustriels et elle refusera dans cha-
que société ainsi aidée d'avoir la
majorité des actions ou des voix au
sein des organes de la société.

L'idée de la BC) se fonde sur le
constat que l'esprit d'entreprise
tend à s'anémier dans le jura et
que, d'autre part, ce serait une uto-
pie d'attendre le salut par la créa-
tion d'emplois dans le secteur ter-
tiaire, d'autant plus que la main-
d'œuvre jurassienne n'est pas for-
mée pour ce secteur mais plutôt
pour les emplois industriels. Les
dirigeants de la banque ont cons-
cience que leur apport reste mi-
nime dans la situation économique
actuelle, mais il peut servir de ca-
talyseur et de révélateur ultérieu-

Chemin de Croix
Les brumes se dissipent sur les

bords de l'Océan... le jour va naî-
tre. Dans une chambre, à ce mo-
ment, un homme seul... seul de-

municipales» genevoises

senti le danger que «Vigilance» ne
tire par trop profit de la situation.
Lundi après-midi, il a tenu confé-
rence de presse pour expliquer les
innombrables démarches entrepri-
ses par le Conseil d'Etat genevois
auprès du Conseil fédéral pour ac-
célérer les procédures de tri des ré-
fugiés, entre les vrais et les faux,
pour limiter les possibilités de re-
cours, et pour créer de véritables
camps d'hébergement qui seront
dissuasifs.

Le PDC a atteint en ville une li-
mite inférieure, et il est temps que
cette formation se ressaisisse. Le
plus solide appui des libéraux, le
PDC n'a pas craint d'infléchir son
profil vers le centre droit, alors
que les radicaux cherchent des
voix sur leur gauche. Affichant
partout leur mascotte, le castor,
animal sympathique et familier,
les radicaux proclament que «le
centre a du bon sens». Ds misent
sur le dynamisme politique de leur
conseiller administratif, M. Guy-
Olivier Segond, pour gagner quel-
ques sièges. Quant aux libéraux,
ils ont pour atout l'excellente ges-
tion financière de leur magistrat

pares. Et de la, il parle, il su,.y
les gouvernants, il conseille les fi
dèles, tous ses enfants.

rement. La Banque cantonale en-
tend intensifier son implantation
dans les villages du canton, par
une nouvelle succursale à Aile et
la mise en chantier des projets à
Saignelé gier et Bassecourt. Com-
parée à la moyenne suisse, l'im-
plantation de la BCJ est encore in-
suffisante.

Enfin, il a été indiqué que le dif-
ficile partage des réserves cachées
des deux Banques cantonales ber-
noises, au profit de la Banque can-
tonale est sur le point d'aboutir.
Dès qu'il sera réalisé, et en fonc-
tion du montant qui reviendra à la
Banque jurassienne, une décision
sera prise par la banque, en étroite
collaboration avec le Gouverne-
ment jurassien, au sujet de l'émis-
sion publique d'actions de la BCJ.
La difficulté consiste en effet à dé-
terminer à qui profitera l'agio ré-
sultant de l'incorporation dans les
comptes de la banque de la part
des réserves bernoises revenant
aux Jurassiens. Il existe plusieurs
solutions, telle que l'augmentation
du capital réservée au public -
pour autant que des besoins de
trésorerie existent, la division du
nominal des actions, afin de faci-

sortant, M. Pierre Raisin, qui a
permis à la ville de Genève de réa-
liser l'an dernier un boni de vingt-
sept millions, avec une baisse
d'impôt.

Les retombées de la pagaille so-
cialiste française sont certaines sur
la gauche genevoise. Ses électeurs
traditionnels iront-ils voter diman-
che prochain? C'est l'une des
questions qu'on se pose pour un
scrutin qui, il y a quatre ans,
n'avait déplacé que le 31% du
corps électoral. A coups de ballons
pour les enfants, d'orchestres, de
bus (gratuits), de partis, d'échelles
Magirus, etc., les partis essaient
par tous les moyens de rappeler à
chacun pour qui il faudrait voter.
La partie n'est gagnée pour per-
sonne. P.-E. Dentan

L'AMOUR
c'est...

... un regard qui en dit long.
. TM Reg. U.S. Pat. OH —ail rlghts reserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

liter l'accès à l'actionnariat à tou-
tes les couches de la population,
etc.

Le conseil d'administration de la
BCJ a encore indiqué qu'il ne ré-
servera pas de dividende dit en
1982 à son seul actionnaire. En re-
vanche, par le biais des frais gé-
néraux, il lui alloue un intérêt
d'environ 4% sur le montant utilisé
pour la souscription du capital.
Cette pratique est rendue nécessai-
re par la loi sur la Banque canto-
nale qui interdit le versement de
dividende tant que la moitié du bé-
néficie net n'est pas alloué aux ré-
serves. .

Enfin, la BCJ a annoncé qu'elle
ouvrira dans ses locaux une agen-
ce de la Banque nationale suisse,
comme il en existe dans chaque
canton, agence dont le but est de
procéder à une régulation de la
masse monétaire en circulation et
d'éviter notamment les transferts
de fonds coûteux et dangereux.

v.g.

4e marché de l'œuf
décoré à Nyon

Le traditionnel marché des œufs
décorés se déroulera les 26 et
27 mars dans le cadre idyllique du
château de Nyon. Une vingtaine
de participants suisses et étrangers
présenteront leurs œuvres et feront
la démonstration de leur talent de-
vant les visiteurs. Une occasion de
commencer ou de compléter des
collections à des prix variant de
30 francs à 300 francs.

Pour la première fois, le Prix du
jury sera décerné à l'artiste qui
aura le mieux réussi à allier sur un
œuf les qualités artistiques aux
qualités techniques. Un nom que
l'on découvrira le 26 mars.

D'autre part, soucieux de renou-
veler le thème de l'exposition qui
accompagne le marché de l'œuf
décoré, les organisateurs ont choisi
des cages à oiseaux anciennes.
Grâce à la collection insolite et
rare de M. Keller de Saint-Gall,
une quarantaine seront présentées,
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Pour sauver son crédit, il faut ca-
cher sa perte.

La Fontaine

Un menu
- Macédoine à la mayonnaise
Escalopes de dinde
Purée de marrons
Mousse au chocolat

Le plat du jour:
Mousse au chocolat

Préparation: 10 minutes ; cuisson:
10 minutes.

Pour six personnes: 225 g de cho-
colat en tablette, 4 œufs plus 2
blancs, 60 g de beurre, 100 g de su-
cre, parfum selon les goûts (vanille,
rhum, cognac ou kirsch).

Coupez le chocolat en petits mor-
ceaux, mettez-les avec l'alcool choisi
dans une casserole; faites fondre à
chaleur douce, soit au bain-marie, soit
à l'entrée du four. Lorsque le chocolat
est en crème, ajoutez le beurre; mé-
langez, conservez au chaud. Cassez
les quatre oeufs en séparant les
blancs des jaunes; réunissez les six
blancs. Mettez les jaunes dans une
terrine avec le sucre en poudre et tra-
vaillez le mélange jusqu'à ce qu'il
blanchisse. Incorporez le mélange
jaunes-sucre au chocolat fondu ; mé-
langez bien les différents éléments
pour obtenir une crème lisse. Battez
les blancs d'œufs en neige ferme; in-
corporez-les délicatement à la crème.
Mettez au réfrigérateur jusqu'au mo-
ment de servir.
Comment garder le chocolat?

Ne jamais le conserver au réfrigé-
rateur. Le placer dans un endroit sec
de préférence, à l'abri de la lumière et
pas à plus de 20°. Consommer les ta-
blettes dans les six mois suivant la
date de fabrication. Consommer le
plus vite possible les bonbons de cho-
colat (ils peuvent contenir de la crème
fraîche; trois semaines maximum; ou
d'autres ingrédients fragiles: deux
mois maximum).

Votre maison
Petites précautions,
grandes économies
L'aspirateur

Votre aspirateur, quelle qu'en soit
la marque, a été conçu pour durer. Il
possède deux circuits d'air: l'un pour
aspirer, l'autre pour refroidir le mo-
teur. Mais sa puissance d'aspiration
dépend de la propreté du sac à pous-
sière qu'il contient. Certains appareils
perfectionnés «éjectent» d'eux-mê-
mes les sacs trop pleins. Pour les au-
tres: s'il s'agit de sac en papier, chan-
gez-le souvent (chaque semaine par
exemple si vous utilisez votre appareil
quotidiennement sur une assez gran-
de surface) ; s'il s'agit d'un sac de toi-
le, videz-le souvent et changez-le de

'¦ temps en temps. Mais, évitez de le la-
ver. Vous risquez de colmater la toile
et d'empêcher l'air de passer.
La cafetière électrique

Les eaux calcaires entartrent cas-
seroles et bouilloires, li en est de

Un quatrième larron
Le 4 avril prochain, le trio annonçant les spots publicitaires de la Télévision suis
se sera rejoint par une marmotte s'exprimant en romanche. On peut déjà annon
cer que, grâce au dessinateur Edmond Liechti, la marmotte, pleine de facétie
fera bon ménage avec le chien (allemand), l'ours (français) et le chat (italien).
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même pour les cafetières. Non seu-
lement le café demande alors plus de
temps pour « passer» mais la cafetiè-
re risque de se détériorer. Un conseil :
ne laissez jamais l'eau dans la cafetiè-
re quand vous avez cessé de l'utiliser.
Quelle que soit la qualité de l'eau, il
est recommandé de détartrer l'appa-
reil une fois par mois environ (pour un
usage quotidien). Il existe dans le
commerce des produits détartrants.
Certaines marques en glissent un sa-
chet dans chaque paquet de filtres.
Vérifiez également, régulièrement,
l'état du cordon électrique qui ne doit
jamais présenter des parties brûlées
ou entaillées pouvant provoquer un
court-circuit capable de détériorer
gravement l'appareil. (Les mêmes
précautions sont à prendre pour les
fers à repasser à vapeur, les fers à fri-
ser, etc.).

Votre beauté
La santé et la beauté de vos ongles

Entretenir vos ongles. Vous passez
du vernis, mais cela ne suffit pas,
même si vous entretenez votre vernis
bien régulièrement. Connaissez-vous
les autres produits pour les ongles et
savez-vous les utiliser?

Les crèmes et les liquides anti-cu-
ticules. Pour qui? tout le monde.
Quand? deux fois par semaine. Les
perfectionnistes peuvent tous les
soirs. Avec ou sans vernis? pas d'im-
portance.

Les crèmes nourrissantes pour les
ongles. Pour qui? celle dont les on-
gles sont mous, se dédoublent et
poussent lentement. Quand? tous les
soirs. Avec ou sans vernis? vous pou-
vez avec, mais il est bon de temps en
temps de les masser sur l'ongle nu.

Les huiles. Spéciales pour les on-
gles, mais vous pouvez tout aussi bien
utiliser une bonne huile d'olive, chau-
de de préférence.

Pour qui? toutes celles dont les on-
gles sont cassants, les cuticules et le
tour de l'ongle desséchés. Quand?
une fois par semaine, en bain d'un
quart d'heure, mais vous pouvez aus-
si, pour une remise en forme rapide,
masser le pourtour de l'ongle tous les
soirs. Avec ou sans vernis? mieux
vaut sans.

Les durcisseurs. Pour qui? celles
dont les ongles sont mous et se cour-
bent facilement. Les durcisseurs ne
sont pas pour vous si vos ongles cas-
sent net comme du verre. Quand?
une fois par semaine, pas plus. Avec
ou sans vernis? sans, en évitant de
l'appliquer sur la peau, surtout s'il y a
une petite coupure ou une irritation.

Les produits pour éviter les ongles
rongés. Pour qui? celles qui se ron-
gent les ongles. Quand? tous les
jours, et plusieurs fois par jour si vous
vous lavez les mains souvent. Avec ou
sans vernis: pas d'importance.

Et pour finir...
un dicton

S'il pleut à la Saint-Victorin,
tu peux compter sur bien du foin

^ T̂qffî

Ah, elle n'est pas là ? C'est très ennuyeux. Elle
m'avait demandé de l'appeler à propos de ses bijoux.
Pouvez-vous me dire où je pourrais la joindre . C'est très
important. J'ai un client qui n'attendra pas.

A l'autre bout de la ligne, l'employée de maison de
Minna hésitait. Des bijoux ? Sa patronne ne vendait
sûrement pas ses bijoux. D'autre part , Levy était un nom
juif et tous les marchands étaient membres de la Race
Elue, comme elle-même l'appelait.

— Allô, allô, cria Kesler. (Il fit une grimace et chuchota
en aparté à Franconi :) Elle n'est pas là. J'ai 1 impression

f - m que nous avons été coupés... Ah ! oui , oui , je pensais que
1_J nous avions été coupés... Au Ku iserhof. Bien. Vous ne
r I savez pas quand elle sera de retour ?... Eh bien, je vais la
im contacter là-bas. Merci. Au revoir.
JI Kesler se tourna vers Franconi après avoir raccroché.
î J — Elle est à Munich... le dernier endroit où je souhaite

aller. La bonne ne sait pas quand elle rentrera.
— Et Steiner ? demanda Franconi.
— Paul a dit qu 'il serait avec elle, répondit Kesler avec

mauvaise humeur en le bousculant pour ressortir de la

Pour vous
Madame,

technique patte
»»BS

Un VRAI quotidien : le Nouvelliste

Qualité suisse et brio
Chamoson: Favre Bernard. Crans-Montana: Diacon Marius & Flaction. Fully: Grange André. Martigny
Comte Pierre. Monthey: Meynet Cycles S.A. Orsières: Perraudin Gilles. Saint-Maurice: Emery André
Saillon: Crettenand Rodolphe. Saxon: Burnier Emile. Slon: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1
Salamolard Paul & Cie, avenue de Tourbillon 40. Sierre: Vuistiner Joseph. Vernayaz: Coucet Claude
Vouvry: De Siebenthal Michel
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pas du tout envie de retourner à Munich. On m y a vu et je
risque d'être reconnu

Ils se mirent à descendre lentement la rue ensoleillée.
On aurait dit deux hommes d'affaires en grande conversa-
tion. Tous deux étaient vêtus d'un costume sobre et
Franconi portait encore son chapeau, ce qui l'ennuyait. Il
détestait avoir la tête couverte. Ils reprirent leur voiture
de location au parking public et partirent faire une
promenade. C'était une chaude journée et ils choisirent
un itinéraire qui les conduisit près de la mer. Arrivés au
port , ils s'arrêtèrent et regardèrent un moment les
navires.

de velours !
A commencer par les prix :
des

Et en plus, Cilo vous offre la sécu-
rité d'une grande marque, le change
ment de vitesses automatique pour
les modèles course ou mi-course,
et surtout, la véritable assurance
casco vélo comprise dans le prix !
Grand concours Cilo chez votre
marchand spécialisé: de nombreux
cycles et cyclomoteurs à gagner!

395.-

— C'est moi qui vais y aller , déclara Maurice. Je
m'occuperai de ces deux-là et je repartirai par le premier
avion. Nous nous retrouverons à Genève.-

— Non, non, je ne suis pas d'accord , protesta Kesler. Je
m'inquiéterais trop pour toi . Nous irons ensemble et je
t 'attendrai sans me montrer. Mais promets-moi que tu ne
prendras aucun risque. (Il posa une main sur l'épaule de
Franconi.) N'oublie pas ce que tu représentes pour mor.



^

cinémas 

Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Pour adultes
Film sexy, pour rire
SEX-TRIP A BANGKOK

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Dernier jour
Des combats comme vous n'en avez jamais
vul
TCHAN LE COBRA

Ce soir à 21 heures -14 ans
AU SERVICE DE SA MAJESTÉ
James Bond filmé en Suisse
avec G. Lazenby et D. Rigg

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
(14 ans)
Nocturne à 23 heures (18 ans)
DANTON
de Wajda avec Depardieu
Un film passionnant et remarquable couron-
né par le prix Louis-Delluc

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
L'ŒIL DU TIGRE - ROCKY III
de et avec Sylvester Stallone
Stallone triomphe encore avec un punch
irrésistible

Ce soir à 20 h 30-16ans
LA NUIT DE SAN LORENZO
de Paolo et Vittorio Taviani
Une leçon de respect envers le cinéma et les
spectateurs
Prix spécial du jury à Cannes 1982

Ce soir à 20 h 30-16 ans
S.A.S. A SAN SALVADOR
Un film de Raoul Coutard
et Gérard de Villiers
De l'aventure, de l'action, de beaux paysa-
ges...

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Le célèbre roman d'espionnage de Gérard
de Villiers à l'écran
S.A.S. A SAN SALVADOR
avec Miles O'Keeffe et Raimund Harmstorf
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valentino

Rue du Rhône 17, Sion
Rue du Bourg 18, Sierre

Bienvenue à nos guichets
A Sion, 2, rue du Scex.
Nos spécialistes vous
diront comment trou-
ver, à votre problème
d'argent, une solution
sûre, rapide et sans
complications.
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1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01 *
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses ~\K

Jusqu'à dimanche, à 20 h 30 - 7 ans
Aujourd'hui mercredi: matinée à 14 h 30
Immense succès = Prolongation

de Steven Spielberg. Un triomphe!

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
L'HONNEUR D'UN CAPITAINE
Un film de Pierre Schoendoerffer
avec Nicole Garcia et Jacques Perrin
Dès demain soir à 20 h 30 -16 ans
Pour tous ceux qui aiment rire!
QU'EST-CE QUI FAIT CRAQUER
LES FILLES?

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Alain Delon dans son tout dernier «super
polar »
LE BATTANT
avec F. Perrier, P. Mondy et A. Parrillaud

Matinée à 14 h 30 et soirée à 20 h 30 - 7 ans
Un triomphe! En prolongation 3e semaine
Le fabuleux succès de Steven Spielberg
ET. L'EXTRA-TERRESTRE

Soirée cinéclub
Dès demain-14 ans
Aldo Maccione dans
PLUS BEAU QUE MOI, TU MEURS
Du grand comique!

Un œuf de Pâques de 2700000
pour deux heureux gagnants

2 gagnants avec 6 Fr. 2 684 499.—
11 gagnants avec 5
+ N° compl. 18 181.80

623 gagnants avec 5 3 285.75
33 536 gagnants avec 4 50.—
525 494 gagnants avec 3 5.—
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Bulletin d'abonnement

14.00 Point de mire
14.10 Villon 2:

14.10 Cœur en fête
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15.10 Escapades
15.55 Rock et Belles Oreil-

. les
17.05 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.45 Teléjournal
17.50 Sur un plateau

La yie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petite Suisses...

et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Teléjournal
20.05 A bon entendeur

Le datege des produite:
frais en particulier des pro-
duits carnés préemballés.

21.15 Pascal Auberson

Son tour de chant de la
scène du Festival folk de
Nyon.

22.05 Teléjournal
22.20 Football

Championnat de Suisse

17.00 1,2 OU 3
Un jeu pour les enfants.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal

.1.

radio
r . ¦ -. . - ; i
¦ ¦' -£! L-t 1H ¦ 22.30 Joumal de nuit 12.30 Titres de l'actualité ___-^Èmmmmmm—_—\____________% 22.40 Petit théâtre 12.32 (s) Table d'écoute (1) ^HHII I'I IMHM

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ?enuL ., Les nouveautés Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
6.00 Joumal du matin La pointe des trois amants du disque classique 7QQ 800 g0Q u 00_ 1230

Informations et variétés de Reine Bartève 12.55 Les concerte du Jour 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
6.00, 7.00,8.00 Editions Avec: Reine Bartève, Do- 13.00 Journal de 13 heures 24 00

principales minique Cruchaud, Mau- 13.30 (s) Table d'écoute (2) Clubde nult
avec rappel des titres rice Bourbon, Emmanuelle 14.00 La vie qui va... 6 00 Bonjour
à 7.30 et 8.30 de Chartre Le quotidien de la société 9.00 Agenda ;

6.30 Joumal régional 23.05 Blues In the nlght 15.00 (s) Suisse-musique 11.55 Pour les consommateur»
6.35 Journal des sports par Bruno Durring Production: 12.15 Félicitations
6.55 Minute œcuménique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Radio suisse romande 12.40 Les rendez-vous de midi
6.58 et 7.58 SVP Conseil ___mm\W~_ _ _ _ _\  F. Schubert, F. Martin 14.05 Musique légère

par Dominique Jaccard BLTlif 1lHB Joh. Bahms 15,00 Notes et notices
7.32 Le billet ^̂^̂  ̂ „ , „ 17-00 Informations 1605 pàur |es aJnés
8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 (s) Relais de Cou eur 3 17.05 (s) Hot line 17 00 Tandem

romande Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Rock Une 18 30 Sports
8.15 Le diagnostic économique 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 par Gérard Suter 18.45 Actualités
8.38 Mémento des spectacles f-OO Informations 18.00 Informations 1930 0rcn  ̂

de Bâle d|r
et des concerts 6.05 s) 6-9 avec vous 18.10 Jazz norv-stop J.-M. Auberson

9.05 Saute-mouton Un réveil en musique 18.30 Empreintes Pages de kreutzer, Dell-
Une production de 7.00 Informations Le magazine des arts, des „£ Massenet et J.
Janry Varnel 8-00 Informations lettres et des sciences Strauss '

11.05 SVP Conseil 8-10 Classique à la carte Les livres 20 30 D>irect
12.20 Tals-tol et mange 8.58 Minute œcuménique par Gérard Valbert 21^0 Pour les consommateurs

par Jean Charles 9.00 Informations 19.20 Novltads 22.05 Muslc-box
12.27 Communiqués 9.05 Le temps d'apprendre Informations en romanche 23.05 Das SchreckmOmptell
12.30 Joumal de midi Par Véra Florence 19.30 Per I lavoratori Itallanl MM C|u„ ̂  nult

Bulletin météorologique L'Invité du Jour InSvIzzera 
Edition principale 9.10 La classe 20.00 Informations K nnTmvTiTilM

12 45 env Magazine Un jeu de Michel Dénériaz 20.02 (s) Le concert du mercredi •^s^»UikJllimiiik**"i«^»
d'actualités 9-20 Ici et maintenant L'Orchestre de Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

13 30 Avac letemps Rubrique d'éducation lé Suisse romande 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
Une production permanente Direction: 16.00.23.00, 24.00
de Jacques Donzel 9.30 Radio éducative Karl-Anton Rickenbacher Radlo-nult

18 05 Joumal du soir Pour les enfants Soliste: Magda Sarbu, vio- 6.00 Premier matin
18 15 Actualités régionales 10.00 Portes ouvertes sur... ionise 8.45 Radlo scolalre
18 25 Sports La formation Pour l'année Brahms 9.05 Mille voix
18*30 Le petit Alcazar professionnelle 21.45 env. Les poètes du piano 12.10 Elections cantonales 1983
m no Titrai><« l'flctuaiiM par Jean-Claude Gigon Ce soir: 12.30 Actualités
la os «.W L «H«SIM Mathématiques modernes Schubert 13.05 La ronde des chansonsenvj Loso îw» et apprentissage 22.30 Journal de nuit 13.30 Itinéraire populaire

PluaWue de la oresse 10.30 (s) La musique et les |ours 22.40 env. (s) Musique 14.05 Radio 2-4
ŝ T̂émaniaue par Pierre Perrin. en Suisse romand* 16.05 II Flammlferalo

19 30 ^̂ AloMar rsuitaï 12.00 (s) Nouveautés par Rina Tordjman 18.30 Chronique régionale
MM iudîir dïZi et traditions A. Banchieri 19.00 Actualités spécial soir.

Par Robert Burnier Aujourd'hui: Joh. K. Fischer Sport et musique
AuÂr informations snorti le quatuor de trombones 24.00 Informations 23.05 Dernière heureAv«c informations sporti- s|okflre 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult

Léjournal
de tous*

pour tous
Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste, pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. -X-

18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Série documentaire.

19.05 Magazine régional
19.30 Teléjournal

Sports
20.00 Entre nous sott dit

Heiner Gautschy s'entre-
tient aujourd'hui avec Li-
lian Uchtenhagen, conseil-
lère nationale, etc.

21.05 Strawbeny lce
Tôlier Cranston vous en-
traîne au royaume de la
fantaisie, avec: Tôlier
Cranston, Peggy Flem-
ming, Chita Rivera, Shawn
Jackson, Allen Schramm,
Val et Sandra Bezie.

21.55 Teléjournal
22.05 Résultats sportifs
22.20 Le Jeune cinéma allemand:

Unsere Lelchen leben
noch
(1981) avec: Lotti Huber,
Inka Kohler, Luzi Kryn, etc.

23.55 Teléjournal

16.40 Carlo Goldonl
Théâtre et société.

17.45 Buzz Flzz
18.45 Teléjournal
18.50 Vlaval
19.25 Follyfoot

Le rêve, série.
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Operazlone Crossbow

Film de Michael Anderson,
avec George Peppard, Tre-
vor Howard, Lili Palmer et
Sophia Loren.

22.35 Teléjournal
22.30 Ici Berne
22.45 Mercredi-sports

Teléjournal

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

13.50 Chanson. 13.55 Jac-
ques Trémolin. 14.00 Ar-
thur. 14.05 Coups de cœur.
14.15 Aurore, Nicolas, Clai-
re et les autres. 14.45 Pour-
quoi-comment. 15.00 Su-
pervague et le flipper han-
té. 15.05 Variétés. 15.10
L'atelier bleu. 15.15 Cour-
rier. 15.20 Le petit Cld.

15.45 Jouer le Jeu
de la santé

*
*

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

15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle.
16.00 Histoire fantastique.
16.20 Variétés. 16.25 Arok
le Barbare. 16.35 Environ-
nement. 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 plaît
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Des choses de la vie

La bof génération?
22.40 Flash Infos
22.45 Vivre les chemins du corps
23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
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 (S)
Feuilleton, avec: Françoise
Dorner, Michel Auclair, Cé-
cile Vassort, etc.

14.05 Carnets de l'aventure
Fitz Roy, un film de Lito Te-
jada Flores.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

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

17.10 Platine 45
Avec: Jean-Jacques Gold-
man, Donald Sagen,
Brucks Fizz, Téléphone,
Supertramp.

17.45 Terre des bêtes
Cinq cents chevaux pour
un tracteur.

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
20.35 L'œil dos étoiles

Téléfilm de Nick Scarro ,
avec: Bob Nelll, Péris
Khambatta, Tim O'Connor,
etc.

22.15 Mœurs en direct
Jouer sa vie.

23.25 Antenne 2 dernière

18.25 FR3 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
da monsieur Cyclopède

20.35 Spectacle 3
Présenté par Jacques Fa-
bry
La veuve Joyeuse
Opérette en 3 actes de
Franz Lehar, avec: Felicity
Lott, Emile Belcourt, Da-
nyele Chlostava, Tibère
Raffalli , etc.

23.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotex. 16.10 Téléjournal. 16.15
Mode, Madchen, Manager. 17.00
Marionnettes. 17.30 Klamottenkis-
te. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Bergpredlgt, film.
22.00 48 heures. 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'II-
lustré-Télé. 17.53 Rauchende
Coite, série. 18.25 Rauchende
Coïts (4). 19.00 Téléjournal. 19.30
Direkt. 20.15 ZDF Magazine.
21.00 Téléjournal. 21.20 Loto.
21.25 Les rues de San Francisco,
série. 22.10 Magazine religieux.
23.40 Apropos, film. 23.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Anglais (21 ). 19.00 La
parole est d'or. 19.50 ¦ Ariane,
film. 21.10-21.55 env. Sammelsu-
rium.

AUTRICHE 1. -10.35 Ein grosser
und ein kleiner Gauner, film.
12.10 Flôsser-Phantasie. 12.15
«M»: Menschen, Mâchte, Mei-
nungen. 13.00 Informations. 17.00
Marionnettes. 17.30 Maya l'abeil-
le. 18.00 Pollzeiinspektion 1, sé-
rie. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 ¦
Nàchstes Jahr, selbe Zeit, film.
22.10-22.15 Informations.



dltKKt
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Médecin de garde. — Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener. 55 11 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 tête: 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 laml-
llales: responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tantes sociales: service de la jeunesse, de la
famille, du 3e âge centre social. Services
spécialisés (peuvent âtre atteints au même
numéro): service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies: Office can-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.— Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 55 20 72. Grône- Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 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 mares chefs de famille. -
Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. — 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 su r 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 slerrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs & Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. -Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de
14 h 30 à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à
20 h 30; samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au
vendredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, ac-
cueil, informations diverses) et du mardi au
samedi de 14 h à 18 h, ainsi que le soir selon
horaires particuliers des activités. Centre de
coordination et d'information téléphonique
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro
55 66 00 (Programme des manifestations).
Activités pour jeunes, adultes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de
19 à 21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15
à 19 h 15; vendredi 17 à 19 h; samedi de
15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h;
samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs
de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison,
tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres
variés. Tél. (027) 41 30 79.

, Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 181
dont traités 122
en hausse 72
en baisse 19
inchangés 31
cours payés 345

Tendance meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses meilleures
oblig. étrangères irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Dans un volume d'échanges
modéré, tous les secteurs se
sont bien comportés. Air Liqui-
de gagne 9.90 FF à 464.90.

FRANCFORT : en hausse.
La réévaluation du DM a fait
fortement progresser toutes les
valeurs allemandes. L'indice de
la Commerzbank a atteint
879.7 points contre 858.20 la
veille.

AMSTERDAM : soutenue.
Le marché hollandais a montré
de bonnes dispositions. Dans le
secteur des boissons, Heineken
gagen 2 florins à 124.30.

BRUXELLES : soutenue.
La plupart des secteurs ont en-
registré une progression. Astu-
rienne gagne 3 FB à 310.

MILAN : affaiblie.
Dans une ambiance plutôt cal-
me, les valeurs italiennes fluc-
tuent dans d'étroites limites.

LONDRES: ferme.
L'indice du FT a progressé de
7.60 points pour atteindre
660.10.

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 21 et ma 22: de Quay, 22 1016; me 23 et
je 24: du Nord, 23 47 37; ve 25: Machoud,
2212 34.
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 Slon. -
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, 2218 61. Crache, 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 ds
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - 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 sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h au vendredi suivant à
18 h) Garage E. Frey, Sion, tél. 22 98 98.
Service de dépannage du 0,8 %o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: 9 h30 à 11 h 30 et 14 h à 18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h pu 4 h suivant la saison.
Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negrescc
ouvert tous les soirs de 22 h à 3 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Association valaisanne 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» 20,1 er étage, tél. 221018.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.

Hors bourse :
bonne tenue

Mardi, tandis que les obligations
suisses pouvaient à peine se main-
tenir au-dessus du niveau de la
veille, les étrangères clôturaient
sur des cours bien tenus. L'amélio-
ration des conditions d'émission,
la baisse des taux directeurs et les
nouvelles parités monétaires sont
jugées favorablement par les spé-
cialistes. Le volume était en aug-
mentation.

Les titres suisses ont progressé
de façon moins marquée. Les vo-
lumes étaient limités. Les obliga-
tions convertibles Baer, mises au
pair et traitées pour la première
fois, ont atteint 103,5% en confor-
mité avec la bonne tenue des ac-
tions. Rien à signaler pour les ac-
tions hors bourse.
Bourse des actions :
meilleure tendance

La situation s'étant clarifiée
dans le secteur des devises, la ten-
dance, pour les actions, s'est no-
tablement améliorée. Dans le sil-
lage de Wall Street, la plupart des
valeurs ont haussé dans un volume
moyen et même bon.

Dans le domaine des financiè-
res, l'action Sika Finanz s'est amé-

î

W£y

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat , rue de la Tour 14, esl
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). - Tél.
(027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; samedi,
de 8 h à 19 h; dimanche et jours fériés, de
10 h à 19 h. Cours de natation, plongeon el
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

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
2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 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 du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bover-
nier, Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme
Philippe Marin, infirmière, chemin Surtrëte 7,
Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9
heures et à partir de 18 heures. — Région de
Fully: s'adresser à Mme Christine Carron, la
Forêt à Fully, tél. 5 44 75.
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 A ville d'accueil, ville
de passage».
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à ?0 h 30, local Notre-Dame-deo-
Champs N" 2. Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes .Octoduro..
- Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83
et 5 46 84.
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. - R. Granges, Carrosse-
rie du Simplon, 2 26 55, 2 34 63 ou 2 60 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h, mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à
20 h 30; vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi
de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
Albert Chavaz, rétrospective 75e anniversai-
re. Invité au foyer: David Max, photographe.
Jusqu'au au 20 mars. Ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
Ligue valaisanne 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 VIEGE
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. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

que inattendue. Pargesa et Finan-
cière de Presse ont augmenté de -
2% et 3% respectivement.

Sous la conduite des chimiques,
les titres industriels se sont bien
comportés. Les actions Saurer por-
teur, traitées à nouveau la veille,
ont gagné 20 francs. Alusuisse por-
teur a noté pour la première fois à
nouveau 600 francs (la veille 590).

Les deux titres Swissair ont
poursuivi sur leur lancée.
Bourse des obligations :
bonne tendance

Dans un faible volume, les obli-
gations suisses étaient bien tenues.
Pour les titres étrangers, le volume
comme la tendance étaient meil-
leurs. Les conditions plus
attrayantes y ont sensiblement
contribué. Le marché était positi-
vement influencé par la solution
intervenue dans le secteur des de-
vises européennes.

CHANGES - BILLETS
France 21.75 29.75
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.02 2.12
Belgique 4.05 4.30
Hollande 76.— 78.—
Italie 13.50 15.50
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.05 12.35
Espagne 1.40 1.65
Grèce 1.85 2.85
Canada 1.64 1.74
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 950.- 28 200
Plaquette (100 g) 2 795.- 2 835
Vreneli 190.- 205
Napoléon 187- 202
Souverain (Elis.) 197.- 212
20 dollars or 1150.- 1 240
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 700.- 720

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. — Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
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. -
Té&<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, cp. 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél . 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltnees du Chablais: - Téléphone
(025) 71 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16housur 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. - Anthamatten
46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week
end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60.
Alcooliques anonymes. — Mercredi dès
20 h 15, Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05,
23 43 21 et 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. — Spitalstrasse 1,
tél. (028) 23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

21.3.83 22.3.83
AKZO 41.25 41.50
Bull 12 12
Courtaulds 2.60 d 2.80 of
De Beers port. 15 15.25
ICI 12.25 d 12.25
Philips 29.75 30
Royal Dutch 77 78.50
Unilever 158.50 161
Hoogovens 17.75 17.75

BOURSES EUROPÉENNES .
21.3.83 22.3.83

Air Liquide FF 455 464.90
Au Printemps 118 118.20
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 69 68.50
Montedison 145.50 147
Olivetti priv. 2950 2950
Pirelli 1976 1930
Karstadt DM 257 265
Gevaert FB 1750 2070

Bourse de Zurich
Suisse 21.3.83 22.3.83
Brigue-V.-Zerm. 99 100 of
Gomergratbahn 930 d 950 of
Swissair port. 810 815
Swissair nom. 675 680
UBS 3210 3260
SBS 321 323
Crédit Suisse 1935 1945
BPS 1265 1270
Elektrowatt 2680 2680
Holderb. port 688 688
Interfood port. 5825 5800
Motor-Colum. 570 575
Oerlik.-Bûhrle 1330 1330
Cie Réass. p. 7150 7100
W'thur-Ass. p. 2940 2960
Zurich-Ass. p. 17150 17150
Brown-Bov. p. 1075 1085
Ciba-Geigy p. 1770 1800
Ciba-Geigy n. 750 750
Fischer port. 525 540
Jelmoli 1540 1540
Héro 2925 2950
Landis & Gyr 1035 1050
Losinger 450 d 455
Globus port. 2425 2475
Nestlé port. 3885 3905
Nestlé nom. 2415 2420
Sandoz port. 5175 5190
Sandoz nom. 460 1930
Alusuisse port. 590 600
Alusuisse nom. 198 202
Sulzer nom. 1720 1750
Allemagne
AEG 43 44
BASF 111 114
Bayer 108.50 111.50
Daimler-Benz 389 393
Commerzbank 133.50 143.50
Deutsche Bank 265 269
Dresdner Bank 143 149
Hoechst 116 119
Siemens 268 273.50
VW 143 147.50
USA
Amer. Express 119.50 121
Béatrice Foods 52 52.50
Gillette 95 97.25
MMM 160 d 163.50
Pacific Gas 63.75 64
Philip Morris 125 128.50
Phillips Petr. 64 65
Schlumberger 80 82

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 448.25 458.25
Anfos 1 145 145.50
Anfos 2 121 121.50
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 58 59
Japan Portfolio 563.75 573.75
Swissvalor 221 224
Universal Bond 69 70
Universal Fund 83.50 84.50
Swissfonds 1 495 510
AMCA 33 33.50
Bond Invest 61 61.25
Canac 96.75 97.50
Espac 56.50 57
Eurit 132 133
Fonsa 101 102
GErmac 95 96
Globinvest 69 69.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 120 121
Safit 512 515
Simma 217 218
Canada-Immob. — —
Canasec 672 687
CS-Fonds-Bds 63.25 64.25
CS-Fonds-Int. 72.75 73.75

Les giboulées de mars
Nord des Alpes, Valais et Grisons : très nuageux a couvert,

de fréquentes averses (neige dès 1000 mètres). 4 à 8 degrés.
Vent d'ouest fort en montagne et parfois aussi en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps, passagèrement
nuageux. La température atteindra 16 degrés à basse altitude.

Evolution pour jeudi et vendredi : très nuageux avec des
pluies intermittentes, neige parfois jusqu'en plaine au nord des
Alpes. Les giboulées de mars font une apparition remarquée...

A Sion hier : nuages et éclaircies, pas d'averses, vent d'ouest
avec des rafales, 14 degrés. A 13 heures : 6 (pluie) à Berne et
(averses) à Genève, 7 (très nuageux) à Zurich, 9. (averses) à
Bâle, 15 (beau) à Locarno, —10 (neige) au Santis, 1 (très
nuageux) à Oslo, 2 (peu nuageux) à Copenhague, 3 (averses de
neige) à Munich et (peu nuageux) à Berlin, 5 (très nuageux) à
Amsterdam, 8 (peu nuageux) à Londres, 15 (peu nuageux) à
Nice et (très nuageux) à Tel Aviv, 16 (très nuageux) à Rome et
(peu nuageux) à Milan, 17 (beau) à Lisbonne, 18 (beau) à
Athènes et (peu nuageux) à Palma, 19 (très nuageux) à Las
Palmas, 22 (beau) à Palerme et Madrid, 23 (beau) à Tunis.

L'ensoleillement en février 1983 (suite) : Zurich et Kloten 82,
Engelberg 81, Bâle 77, Fahy 75, Neuchâtel 73, Saint-Gall et
Glaris 69, Aigle 65, Berne et Wynau 60, Interlaken 59, Altdorf
52, Nyon et Payerne (VD) 51, Pully-Lausanne 50, Lucerne 44,
Genève 42 heures (le minimum de Suisse, 42% de la normale ;
un jour avec du brouillard, mais de nombreux avec du stratus).

Î|T Action de
carême 1983

L'attitude chrétienne, faite de courage, de lu-
cidité responsable, n'hésitera pas d'aller à la ren-
contre des interrogations contemporaines sur le
sens humain du travail. Elle prendra au sérieux
l'angoisse des femmes et des nommes de plus en
plus nombreux, des jeunes surtout, opprimés par
la réalité ou les perspectives du chômage ou du
travail devenu corvée aliénante.

Notes de réflexion

meteo

BOURSE DE NEW YORK
21.3.83 22.3.83

Alcan 30% 30
Amax 23% 23 %
ATT 65% 66'/é
Black & Decker 17% 16%
Boeing Co 37% 38%
Burroughs 44% 44%
Canada Pac. 34% 33%
Carterpillar 41% 42%
Coca Cola 49% 50%
Control Data 49% 48%
Down Chemical 29% 28%
Du Pont Nem. 39% 39%
Eastman Kodak 86% 84%
Exxon 30% 29%
Ford Motor 40% 40%
Gen. Electric 102% 103
Gen. Foods — 61
Gen. Motors 61
Gen. Tel. 39% 39%
Gulf Oil 31% 303/4
Good Year 29% 28%
Honeywell 94 93%
IBM 100% 100
Int. Paper 54 64%
ITT 35% 35%
Litton 56% 56%"
Mobil Oil 26% 25%
Nat. Distiller 27% 27
NCR H0% 109%
Pepsi Cola 35% 36%
Sperry Rand 34% 34%
Standard Oil 40% 40%
Texaco 32% 32%
US Steel 22% 22%
Technologies 67% 68
Xerox 40% 40%

Utilities 125.70 (-0.32)
Transport 508.18 (-0.31)
Dow Jones 1122.90 (-2.30)

Energie-Valor 126.50 127.50
Swissimmob. 61 1290 1310
Ussec 715 725
Automat.-Fonds 84.75 85.75
Eurac 300.50 302.50
Intermobilfonds 79.25 78.25
Pharmafonds 191.50 192.50
Poly-Bond int. 69 69.50
Siat 63 1260 1270
Valca 70.50 72



Au service des exportateurs suisses
L . >

SION (fl). - L'exportation est une nécessité vitale pour la Suisse, pays pauvre en
matières premières, condamné à acheter à l'étranger les denrées qui lui font dé-
faut. Si de nombreux industriels ont pu s'imposer sur les marchés internationaux,
combien de chefs d'entreprise, en revanche, souhaitent prendre pied à l'étranger
et se demandent comment y parvenir. L'Office suisse d'expansion commerciale
(OSEC) est là pour répondre à ces questions.

Sur les 200 entreprises indus-
trielles recensées en Valais, 60
d'entre elles s'adonnent à l'expor-
tation qui peut représenter jusqu'à
50% du chiffre d'affaires. Déve-
lopper ces échanges commerciaux,
créer aussi de nouveaux débou-
chés, telle est l'une des tâches aux-
quelles se consacre la Fédération
économique du Valais. Aussi, la
FEV organisait-elle hier une ren-
contre entre les entreprises intéres-
sées à l'exportation et des repré-

Remaniement parcellaire d'Orsières
Les socialistes demandent une enquête

A la suite du jugement du Tri-
bunal fédéral se rapportant au re-
maniement parcellaire d'Orsières
qui touchait notamment une gra-
vière dont le conseiller d'Etat Ge-
noud est le, copropriétaire, le grou-
pe socialiste «est d'avis que la
commission de gestion devrait me-
ner une enquête approfondie » sur
ce remaniement et « livrer ses con-
clusions au Grand Conseil ».

Le groupe socialiste demande
l'examen des décisions préparatoi-

MOTION URGENTE
Révision du règlement fixant
le capital de dotation des rivières

M. Daniel Lauber, député
CVPO, se préoccupe des intérêts
de la protection de l'environne-
ment et de la pêche, au moment
où sont prévus des aménagements
nouveaux sur les tronçons de riviè-
res situés entre le barrage d'altitu-
de et la plaine.

Il estime qu'on peut « envisager
un mariage heureux entre la pro-

AU FIL DU RHONE
Question écrite
du groupe agricole

Cette question écrite demande
au Conseil d'Etat des garanties
formelles, pour l'agriculture de la
plaine du Rhône, en relation avec
l'implantation par Hydro-Rhône
des dix barrages-usines au fil du
Rhône.

Le groupe agricole estime bé-
néfiques les réalisations hydro-
électriques projetées. Mais il est
préoccupé par leur influence sur la
nappe phréatique.

Le groupe agricole, afin de lever
toutes inquiétudes, prie le Conseil

CE MATIN
La loi sur
l'instruction publique

Ce matin, les députés s'oc-
cuperont de la loi sur l'instruc-
tion publique. Dès 9 heures :
débat sur l'entrée en matière.
Puis, jusqu 'au soir, discussion
sur les articles de ce projet.

Les débats d'aujourd'hui sur
ce projet de loi sont naturel-
lement attendus avec une cer-
taine impatience. J'imagine
que quatre chapitres (ou séries
d'articles) provoqueront parti-
culièrement des interventions
parlementaires : la collabora-
tion entre les parents et les en-
seignants (article 5 et suivants),
la durée hebdomadaire de la
scolarité (article 15), l'entrée
au cycle d'orientation et l'or-

sentants de l'OSEC. En collabora-
tion avec M. Andersen, chef du dé-
partement Promotion du commer-
ce extérieur de l'OSEC, M. de
Schoulepnikov, directeur adjoint,
a défini « l'aide de l'OSEC aux en-
treprises qui cherchent à exporter
vers de nouveaux marchés ».
Officiel et privé

Association de droit privé
spécialisée dans la promotion du
commerce extérieur, l'OSEC

res, du rôle de M. Genoud dans
cette affaire, des avantages que la
gravière aurait retirés de l'opéra-
tion.

Le groupe socialiste , doutant
qu'« une telle situation soit com-
patible avec l'esprit de la Constitu-
tion », estime que la commission
de gestion « devrait enquêter sur la
confusion des intérêts entre la po-
sition de M. Genoud comme con-
seiller d'Etat et comme coproprié-
taire d'une gravière... »

duction d'énergie d'hiver et la pê-
che qui ne se pratique qu'en bonne
saison ».

M. Daniel Lauber demande au
Conseil d'Etat de revoir le règle-
ment d'exécution de la loi fédérale
sur la pêche.

«La formule réglant le capital
de dotation des rivières n'est pas
adaptée à la réalité valaisanne. »

d'Etat de se prononcer sur :
a) l'octroi d'une garantie for-

melle pour un dédommagement
intégral des effets négatifs directs
ou indirects provoqués par une
modification de niveau, en excès
ou en manque, de la nappe phréa-
tique ;

b) la prise en considération des
besoins hydro-agricoles, lors de la
construction de chaque barrage-
usine, de toute la plaine environ-
nante influencée par le barrage.

ganisation de ce cycle (article
46 et suivants), la formation
des enseignants et la création
d'un institut pédagogique (ar-
ticle 76 et suivants).

Chacun sait désormais que
le président de la commission
parlementaire est le député
Jean-Jacques Pitteloud... et
chacun sait aussi que Mme Ci-
lette Cretton a présenté, lundi,
un rapport de minorité.

Les débats seront certaine-
ment animés, et porteront sur-
tout sur le problème du tronc
commun (qui supprimerait une
hantise et retarderait le choix).

Ce matin, dès 9 heures.

compte actuellement plus de 2200
membres, dont 85 % de petites et
moyennes entreprises. Le finan-
cement de l'office est assuré à
60 % par les cotisations des mem-
bres et la vente des services ren-
dus, et à 40 % par une subvention
fédérale. Disposant de deux bu-
reaux, l'un à Lausanne et l'autre à
Zurich, l'OSEC a donc un carac-
tère semi-officiel qui lui permet
d'une part de s'appuyer sur le ré-
seau commercial des ambassades
suisses dans le monde entier et,
d'autre part, de brandir le drapeau
de Pofficialité qui donne un im-
pact plus grand lors de l'organisa-
tion de foires, semaines techniques
ou expositions à l'étranger. La fle-
xibilité de la gestion de l'OSEC est
en outre assurée par son caractère
privé.

Aide à l'exportation, propaga-
tion et renforcement à l'étranger
de l'image de l'économie et de l'in-
dustrie suisses, tel est le but pour-
suivi par l'OSEC. Se penchant en
premier lieu sur la première phase
de cette double vocation, l'aide à
l'exportation, M. de Schoulepni-
kov a choisi l'angle d'un patron
d'une petite ou moyenne entrepri-
se qui désire trouver de nouveaux
marchés. De quoi a-t-il besoin?

Information
automatique
ou personnalisée?

Tout d'abord , une information
complète et tenue à jour sur les
marchés étrangers. Situation éco-
nomique de ces marchés, prescrip-
tions en matière d'importation et
de paiement, droits de douane à
l'importation, plans de dévelop-
pement, appels d'offres lancés par
les différents pays... La liste est
longue. Certes, le patron peut réu-
nir cette documentation lui-même, rsant les mentalités et les langues

Travaux sur l'autoroute N 9
(contournement de Lausanne]

LE COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE VAU-
DOISE COMMUNIQUE. - La pose d'une passerelle par-dessus
l'autoroute N 9, à proximité de la jonction de la Blécherette, aura
lieu le jeudi 24 mars 1983, dès 1 heure. A cet effet, des restrictions
de circulation seront prises, à savoir :
1. Le tronçon de l'autoroute du Léman, entre l'échangeur de Vil-

lars - Sainte-Croix et la jonction de la Blécherette, la RC 448 C
Lausanne - Cheseaux, entre la croisée du Solitaire et le passage
supérieur du magasin Carrefour, seront fermés à tout trafic,
dès 1 heure, pendant une heure environ.

2. Le trafic de l'autoroute en provenance du Simplon quittera cet-
te artère à la jonction de la Blécherette et pourra la reprendre à
la jonction de Crissier ou à celle de Lausanne-Malley.

3. Les usagers venant de Genève et voulant emprunter l'autoroute
du Léman seront dirigés vers la jonction de Cossonay, puis la
RC Sullens - Cheseaux - Prilly ou Le Mont, où ils pourront se
réengager sur cette artère, à la jonction de la Blécherette.
Les conducteurs sont priés de se conformer à la signalisation et

aux ordres des plantons de circulation.
Commandant de la police cantonale, Lausanne

EPFL: nouvelle installation de mesure
pour fixations de sécurité
(sv). - Dans le cadre du déplace
ment de l'Ecole polytechnique fé
dérale de Lausanne sur le site sais lié à ces exigences a été la se heurter à toute une série d'obs- Enfin, les essais de délcenche-
d'Ecublens, le laboratoire de mé- base de la conception de l'instal- tacles qu'il convient de déjouer, ment basés sur les mécanismes de
canique appliquée a construit une lation de mesure, faisant appel à par exemple, par la reconstitution lésion,

^ 
permettent d'examiner les

nouvelle installation de mesure un certain nombre de critères : tor- du mécanisme de lésion - dans caractéristiques suivantes des fi-
pour fixations de sécurité. Cette sion simple, avec poids du skieur une certaine mesure - par l'étude xations :
installation a été présentée, hier en position avancée et de recul, des données statistiques sur les ac- - constance de fabrication, repé-
jeudi , par le Bureau de prévention avec chute latérale et en avant. cidents de ski : types de lésions, rage et symétrie ;
des accidents (BPA) et l'EPFL aux 

^ 
examen de l'équipement, mesure - comportement en cas de charges

milieux spécialisés dans la fabri- Méthode d'eSSaiS des niveaux de déclenchement. de courte durée (chocs) ;
cation et la vente de skis. Un tel Cela à partir de la description par - comportement en présence de
appareil de mesure pour lequel les Une fixation est avant tout _un l'accidenté, des circonstances charges combinées ;
techniques les plus récentes ont dispositif de retenue aussi rigide ayant provoqué la lésion. - comportement à basse tempé-
été appliquées, servira aux recher- 1ue .possible pour permettre de rature, en présence de glace (ce
ches sur les mécanismes de lésion manière précise les efforts de gui- Dans l'état actuel de la techni- qui n'est pas encore pleinement
ainsi que pour l'essai systématique dage imposés par le skieur. L'éva- que, la simulation en laboratoire satisfaisant) ;
des fixations. luation de cette fonction est effec- des principaux cas de chutes basés - effet du vieillissement (corro-

tuée par des essais sur piste et des sur ce genre de reconstitution suf- sion, encrassement, usure).
Un label de OU alité simulations en laboratoire. fit pour évaluer de manière com- Faisant suite aux divers appa-

" Une fixation est également un parative le matériel existant. Les reils de réglage connnus jusqu 'ici,
Rappelons qu'une des missions dispositif de sécurité qui doit libé- fixations actuelles ne déclenchent allant de la simple clé dynamo-

confiées par le BPA au laboratoire rer le pied en cas de chute dange- en général que dans deux direc- métrique manueÙe à l'appareil hy-
de mécanique appliquée de reuse. D'où l'intérêt de cette nou- tions (torsion et chute en avant) et draulique à commande numéri-
l'EPFL consiste à effectuer l'essai velle installation de mesure qui réagissent très mal lorsqu'appa- que, ce dernier appareil à éaui-
systématique de toutes les fixa- permet de simuler des situations raissent des efforts dans d'autres pement
tions de skis destinées au marché dangereuses rencontrées dans la directions. Un nouvel effort est nouveau
suisse. Cet essai conduit à l'attri- pratique. Une telle simulation im- ainsi fait dans la prévention, qui des accic
bution d'une marque de qualité plique la détermination de l'ampli- demandera aussi une meilleure

mais l'OSEC lui simplifie la tache
en lui envoyant divers journaux et
bulletins tels Les marchés étran-
gers, un bimensuel, Les soumis-
sions internationales, un hebdo-
madaire, Un pays, un marché, une
collection d'études de marché por-
tant sur quelque 60 pays, ou en-
core des Business Guides, qui in-
diquent comment approcher des
pays difficiles d'accès, tel l'URSS.

Cette information de base ne
suffit pas. Notre patron désire en
plus dés réponses concrètes aux
problèmes que lui pose l'exporta-
tion de ses produits vers un pays
bien défini. Se déplacer en person-
ne à Rio ou à Tokyo est certes une
solution, au risque de découvrir
que les lois en vigueur dans ces
contrées interdisent l'importation
du produit en question. Si ce pa-
tron s'appuie sur l'OSEC, il a di-
rectement accès au Centre de do-
cumentation économique créé à
Lausanne. Plus de 4000 demandes
de nature spécifique sur les mar-
chés étrangers sont examinées
chaque année et reçoivent une ré-
ponse personnalisée. Ce centre est
également accessible aux person-
nes qui ne sont pas membres de
l'OSEC.

Prospection
par mandat interposé

Muni de ces renseignements, le
chef d'entreprise a certes la pos-
sibilité de se rendre sur place pour
établir les contacts nécessaires. Le
coût élevé de séjours souvent pro-
longés est cependant un obstacle
qui a amené l'OSEC à proposer
ses services pour « débroussailler»
le terrain. Cela s'appelle de la pro-
motion indirecte. Les correspon-
dants à l'étranger de l'OSEC sont
chargés de rechercher des parte-
naires d'affaires. 800 demandes
sont traitées chaque année par ce
service. En outre, sur demande,
des « délégués de région » sont en-
voyés sur place pour rechercher
les partenaires les plus appropriés.
Il s'agit généralement d'hommes
d'affaires suisses ayant exercé des
activités commerciales dans les zo-
nes dont ils s'occupent, connais-

aux fixations conformes à certai
nes exigences. Le programme d'es

A gauche, M. Andersen et, à droite, M. de Schoulopnikov

principales de ces pays. Possibilité
est donc offerte au chef d'entrepri-
se helvétique d'entrer en contact
avec l'un de ces délégués, de dis-
cuter la meilleure façon de pro-
mouvoir ses produits dans un mar-
ché donné, et de mandater ce dé-
légué sur place. La réunion de plu-
sieurs missions de ce type limite
les frais. Les entreprises déjà intro-
duites à l'étranger mais connais-
sant certains problèmes, difficultés
de se faire payer, statu quo des né-
gociations, peuvent également fai-
re appel à ces « délégués de ré-
gion ».

Propagation
de l'image suisse
a l'étranger

Deuxième volet de l'activité de
l'OSEC : faire connaître à l'étran-
ger la production de l'industrie
suisse et à propager son image.

Pour cela, l'OSEC édite le réper-
toire de l'exportation suisse, dans
lequel sont mentionnées les socié-
tés suisses exportatrices. Toutes
les données relatives à l'exporta-
tion suisse ayant été mises sur or-
dinateur, plusieurs milliers de
questions de clients étrangers sont
traitées de façon complète chaque
année.

L'aide à l'industrie textile suisse
se concrétise notamment par l'édi-
tion de quatre publications an-
nuelles sur les textiles suisses uti-
lisés dans l'industrie vestimentaire
et deux sur les textiles d'ameuble-
ment et d'intérieur. Dix secteurs
industriels suisses sont également
appuyés dans leurs efforts de pro-
motion par la publication de bro- lectives sectorielles est en cours
chures d'exportation. Destinés
principalement aux pays en voie
de développement et nouveaux

Floralies
zurichoises
ouvertes
ZURICH (ATS). - La deuxième
édition des floralies zurichoises
s'est ouverte hier à Zurich. Les
fleurs indigènes, que présentent,
dans cinq serres, une vingtaine de
fleuristes participant à l'exposi-
tion, voisinent avec les plantes les
plus exotiques.

Pendant la manifestation qui
durera l'espace de ces deux pro-
chaines semaines, le travail ne
manquera pas pour les organisa-
teurs. De nombreuses espèces de
fleurs coupées devront en effet
être changées plusieurs fois. Les
coûts de la manifestation sont de-
vises à 1,2 million de francs.
130 000 visiteurs sont attendus.

tude et de la durée des efforts en
cas de chute, non sans, cependant,
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pays industrialisés, La Suisse - vo-
tre partenaire et Partenaire pro-
posent à ces pays des solutions à
l'industrialisation.

Promotion directe
L'OSEC encadre également les

industriels qui se rendent eux-mê-
mes à l'étranger. Des délégations
d'hommes d'affaires suisses sont
périodiquement organisées dans
des marchés difficiles, pays de
l'Est, Nigeria, Malaisie. Chacun re-
çoit un programme de visite per-
sonnalisé en fonction de son inté-
rêt.

L'un des départements les plus
importants de l'OSEC organise
chaque année plus de trente foires,
expositions, qu'il s'agisse de pavil-
lons dans des foires internationales
spécialisées, de foires entièrement
suisses, générales ou sectorielles.

Très efficaces aussi sont les se-
maines techniques, auxquelles
participent plusieurs firmes suisses
qui sont invitées à présenter des
exposés audio-visuels à des clients
potentiels.

Des crédits spéciaux de dix-sept
millions, échelonnés sur quatre
ans, ont été votés par le Parlement.
Ils permettront à l'OSEC de col-
laborer avec les associations faîtiè-
res suisses pour mettre sur pied un
programme d'actions collectives. Il
s'agit de renforcer collectivement
l'image de notre industrie à
l'étranger. Un accent particulier
;sera porté sur deux marchés : le Ja-
pon et les Etats-Unis. En ce qui
concerne ces derniers, un recen-
sement des firmes suisses désireu-
ses de participer à des actions col-

Liquidation
de matériel
de l'armée
à Thoune

La vente aux enchères publi-
ques de véhicules à moteur
aura lieu le 20 avril 1983 à
Thoune, dans l'enceinte du
PAA (Schwâbis). A part envi-
ron 440 véhicules à moteur de
l'armée et de différents service
de la Confédération, du maté-
riel divers sera également mis
en vente. Une liste du matériel
en liquidation paraîtra sous
forme d'une annonce dans ce
journal, en temps opportun. Le
catalogue détaillé peut être
commandé directement auprès
de la direction des parcs auto-
mobiles de l'armée à Thoune et
sera expédié à partir du 5 avril
1983.

compréhension des mécanismes
de lésion...

Enfin, les essais de délcenche-
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L'une des nouvelles Lancia: La LANCIA DELTA GT

Rue des
Creusets 7
1950 Sion

H E R M E S
GIVENCHY
LAN VIN
valentino

Admirez ici les 105 plus
beaux .chevaux d Italie
avant qu'ils ne partent au
galop.
Rien à dire, la nouvelle Lancia Delta
GT est de ces voitures sur lesquelles
on se retourne malgré soi. Seule-
ment, aujourd'hui , il vous faudra le
faire un peu plus vite. Ses 105 ch, en
effet , la propulsent de 0 à 100 km/h
en env. 10 sec. De sorte qu'en géné-
ral, ses admirateurs n'en aperçoi-
vent plus que l'arrière. Cela dit,
même une voiture offrant autant de
plaisir de conduite doit se garer de
temps à autre. Vous devriez alors
profiter de l'occasion pour admirer
le galbe sportif de sa carrosserie et
le chic exclusif de son intérieur. La
nouvelle Lancia Delta 1600 GT, 5
vitesses, 4 freins à disques assistés,
vitres athermiques, pneus larges
(jantes en alliage léger en option) et
habillages des sièges signés Erme-
negildo Zegna, coûte 17'190 francs.
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L'inflation monétaire et le chômage
vont-ils de pair
Non, ont enseigné durant près d'un demi-siècle des professeurs
prétendus économistes éminents. Selon leur thèse, il faut laisser
l'inflation monétaire agir librement. Grâce à l'abondance de la
masse monétaire, créée même artificiellement, inondant les mar-
chés internationaux, le chômage n'aurait plus place. En effet, la
consommation, puissamment stimulée par le flot du pouvoir
d'achat toujours disponible, maintiendrait, voire accélérerait la
production.

Celle-ci alimenterait sans faille
et sans interruption la distribution
des biens et des services à l'inté-
rieur des Etats et dans leurs rela-
tions internationales. L'économie
bénéficierait de ce circuit sur toute
la planète. Dès lors, les relations
sociales, nourries de la technique
et de la finance, se dérouleraient
sans heurt. L'augmentation conti-
nue des revenus, fondée sur l'évo-
lution de l'indice des prix à la con-
sommation, assurerait la tranquil-
lité des citoyens. Ceux-ci n'au-
raient plus à se préoccuper de la
cbose publique ; ils pourraient en
toute quiétude déserter les urnes,
abandonnant aux politiciens le
soin de leur avenir. Les monnaies,
démunies de boussole, se berce-
raient agréablement sur une mer
économique et sociale sans cesse
paisible. L'accumulation des défi-
cits étatiques, même énormes, ne
provoquerait aucun souci pour les
gouvernants et leurs ouailles, puis-
que les pertes financières des
Etats, épongées par l'inflation mo-
nétaire, se n-aduiraient en injec-
tions répétées de capitaux dans le
circuit des affaires. Les détenteurs
d'épargne continueraient à alimen-
ter en fonds les établissements de
crédit, bien que chaque jour leurs
dépôts s'érodent visiblement par
l'action d'une inflation devenant
galopante. Les prêteurg profes_
sionnels poursuivraient leurs in-
vestissements agricoles, artisa-
naux, industriels et immobiliers ;

BINAG/MARINE
CHANTIER NAVAL

Mécanique navale - Travaux polyester - Service compétition
Electricité - Equipement marin
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ils s'estimeraient assurés de pou-
voir continuer indéfiniment de fai-
re fructifier les dépôts de tiers et
leurs propres capitaux. La con-
fiance régnant, les Etats obtien-
draient, à leur premier appel, tous
les capitaux qu'ils désirent et sou-
vent plus qu'ils n'en souhaitent.
De leur côté, les animateurs de la
vie économique décréteraient pé-
riodiquement l'appel à des fonds
(par les voies d'emprunt ou d'aug-
mentation du capital social), sans
risquer de se heurter à quelque dé-
faillance. Les taux des emprunts
hypothécaires étant devenus très
faibles assureraient un accrois-
sement progressif du nombre des
logements et une atténuation pro-
noncée du coût des loyers. La pro-
ductivité des entreprises, loin de
courir le risque de tarir - éventua-
lité devenue inimaginable - con-
tinuerait à croître et cela de ma-
nière accélérée. Aussi, les revenus
de tous genres et les prestations
sociales, à la découverte desquels
beaucoup d'esprits se voueraient,
ne cesseraient pas d'augmenter.
Les charges fiscales se développe-
raient de façon imperceptible et
envers un nombre restreint de con-
tribuables, donc sans impact élec-
toral, à la satisfaction des pouvoirs
publics. La combinaison de la pro-
gression des taux d'impôt et de
l'inflation monétaire, ne serait pas
perçue avant très longtemps. Les
Etats, encaissant plus de fonds,
dépenseraient davantage en char-

NIXDORF
COMPUTER

O
ges fonctionnelles (nombre et ré-
tribution du personnel, dépenses
somptuaires, voire gaspillage) et
d'une manière moins marquée en
investissements, encore très sou-
vent économiquement improduc-
tifs. Dans l'euphorie, beaucoup
d'Etats, loin de constituer des ré-
serves financières, accroîtraient
leurs dettes et leurs charges d'in-
térêt. L'acquisition de matières de
consommation et d'investissement
(travaux publics, construction
d'établissements, soins hospita-
liers, etc.) n'entraînerait jamais de
problèmes d'ordre financier. Le re-
cours à l'emprunt s'exercerait fré-
quemment, dans la mesure où
l'augmentation toute naturelle des
impôts n'apparaîtrait pas suffisan-
te.

La dure et impitoyable
réalité

Et voua qu'en plein paradis ter-
restre, le chômage surgit. Et pour-
tant l'inflation monétaire devient
plus virulente. Les coûts et les prix
se font exorbitants ; les revenus
des particuliers n'arrivent plus à
combler les coûts à la consomma-
tion; les exportations se font plus
difficilement sous l'action des prix
et de la montée économique de
concurrents nouveaux. Des entre-
prises, manquant de commandes,
introduisent le chômage partiel
alors qu'elles doivent continuer à
payer des impôts, souvent calculés
sur des bénéfices réellement fic-
tifs, des points de vue monétaire et
économique. Les Etats ploient
sous la charge des intérêts et du
coût de leur appareil administra-
tif; la part de leurs recettes, pou-
vant être affectée aux investisse-
ments, se rétrécit sans cesse alors
que les citoyens se refusent d'ac-
cepter toute augmentation d'im-
pôt, leurs charges de tous genres

A vendre
région Sierre

compost
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devenant intolérables. Si à son ap-
parition, le chômage se présentait
comme une légère averse, il n'a
pas tardé à devenir une tempête,
assombrie de tonnerre. Dans plu-
sieurs pays, c'est un ouragan qui
s'est abattu ; il paraît durer. Il n'est
qu'attristant de rappeler que
« quelques prophètes dits de mal-
heur» se faisaient, il y a quelques
décennies, rabrouer sèchement en
affirmant, preuves à l'appui, que
l'inflation monétaire est génératri-
ce de chômage, à l'échéance d'une
période relativement longue,
vouée à l'euphorie, au laxisme et à
la prétention.

Imprévisibilité
de l'avenir

Dans son orgueil, l'homme ne
veut pas admettre ses limites. Ce
qu'il veut, c'est croire qu'il est apte
à maîtriser la nature et son pro-
chain. Dans tous ses calculs, U
veut taire la survenance de catas-
trophes naturelles (tremblements
de terre, inondations ou incendies
de très grande dimension, épidé-
mies), de conflits importants et
surtout de comportements hu-
mains absolument déconcertants.
Pourtant ceux-ci sont fréquents,
car ils trouvent leur origine par
exemple dans la soif inextinguible
du pouvoir, dans l'amour de la
matière sans cesse inassouvi ; tous
les vices participent à l'éclosion de
malheurs. Si dernièrement, l'aug-
mentation très prononcée du prix
du pétrole et de ses nombreux dé-
rivés ainsi que d'autres matières
premières (minéraux, céréales) ont
concouru à faire surgir crise et
chômage, il n'en demeure pas
moins qu'une foule d'autres éven-
tualités aux conséquences terribles
peuvent survenir sous des aspects
que l'homme est incapable de con-
cevoir, même . s'il bénéficie de
l'imagination d'un Jules Verne. En
revanche, ce qu'il peut et qu'il
doit, c'est, conservant les pieds sur
terre, former, alimenter et conser-
ver notamment des provisions
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Qu'est-ce que tu attends?
Fais te premier  pas!

la publicité presse crée des contacts

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

T*

VALAIS

(V MAISON C. C. P. 19-9340
CCUEIL C. C. P. 19-8045

pour les jours désagréables ; ceux-
ci frappent les peuples et les per-
sonnes. N'en déplaise aux fanati-
ques du changement pour le chan-
gement, une fable connue, reprise
des anciens par Jean de La Fontai-
ne, demeure d'une brûlante actua-
lité.

Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
Bankinvest Zurich 1983, jusqu'au 23 mars 1983.

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

4%% Ville de Genève 1983-1993, à 100%, jusqu'au 24 mars 1983.
5%% Fuji Bank Zurich, 1983-1992, à 100%, jusqu'au 28 mars

1983.
4%% Gôsgen-Daniken AG 1983-1993, à 100%%%, jusqu'au 28

mars 1983.
Forces Motrices Zerveila 1983, jusqu'au 29 mars 1983.
Alphonse Orsat Martigny 1983, jusqu'au 30 mars 1983.
Banque Cantonale de Berne 1983, jusqu'au 30 mars 1983.
Aletsche 1983, jusqu'au 31 mars 1983.

Emissions étrangères
libellées en francs suisses
6y4% Trizec Corp. Calgary-Canada 1983-1991, à 100%, jusqu'au

24 mars 1983.
Sanyo Electric Conv. 1983
1983.

Attribution gratuite
La Société de Banque Suisse attribue gratuitement aux déten-

teurs d'actions nominatives, au porteur et bons de participation,
une option par titre. Vingt-cinq options donnent droit durant la
période du 1" juin 1983 au 20 décembre 1984 d'obtenir un bon de
participation nouveau au prix de 100 francs. Cours du bon de par-
ticipation au 18 mars 1983 de 256 francs.

Marchés suisses perdaient un peu de terrain,
„ autant en ce qui concerne le

Sur le marche des titres a re- mgtai jaune que l'argent,
venus fixes, soit les obligations,
la semaine n'a pas été très po- Bourse de Tokyo
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Parmi les nouvelles qui nous
ont intéressés durant ces der-
niers jours, mentionnons la
hausse des taux payés par les
grandes banques sur les comp-
tes à terme. Pour la période de
trois à douze mois, ce taux a
passé à 2%% par année. Il
s'agit de placement d'un mon-
tant minimum de 100000
francs.

D'autre part, le déficit de la
balance commerciale a aug-
menté de 110% à la fin du mois
de février 1983 en comparaison
avec le mois de février 1982.
Dans le détail, les importations
ont diminué de 2,4% et les ex-
portations ont, elles aussi, di-
minué de 7,8%.

Changes
Le marché des changes évo-

lue toujours de façon artificiel-
le. On constate que le franc
français fait toujours preuve de
fermeté. Cette dernière mon-
naie étant soutenue par des in-
terventions des banques cen-
trales d'une part, et par les
hauts taux payés sur l'euro-
marché d'autre part. A titre
d'information, on obtenait la
veille du week-end 50% d'in-
térêt sur le franc français pour
une période d'un mois, 30%
pour deux mois, 25% pour trois
mois et 18% pour six mois.

Métaux précieux
Peu de changement sur ce

marché où les cours ont été
formés irrégulièrement. La
veille du week-end, ces métaux

. * _ .̂un aoonnemem au

Bourses allemandes
D'un week-end à l'autre, les

marchés allemands se sont
dans l'ensemble bien compor-
tés permettant aux titres des
secteurs de la banque, des
automobiles et de l'électroni-
que de très bien se comporter.
Vendredi, en revanche, dans
un marché fort animé, les pri-
ses de bénéfice étaient nom-
breuses, corrigeant ainsi par-
tiellement les gains acquis pré-
cédemment.
Bourse de Paris

Irrégulière lundi, cette bour-
se s'est très bien comportée du-
rant les séances de mardi et de
mercredi. De ce fait, des va-
leurs telles que les Française
des Pétroles, Esso, Pernod-Ric-
card, Legrand et L'Oréal se
sont mises en évidence. Par la
suite, le climat boursier est re-
devenu maussade en prévision
du réalignement des parités
dans le cadre de la session du
serpent monétaire qui s'est te-
nue durant ce week-end.

Bourse de New York
Cette huitaine n'a pas appor-

té d'éléments particulièrement
intéressants sur le marché bou-
sier. Les cours ayant été formés
irrégulièrement tout au long de
ces cinq dernières séances.
L'annonce d'une augmentation
de 0,3% de la production in-
dustrielle en février dernier a
laissé les investisseurs sans
réaction. Cet indice avait pro-
gressé de 1,3% en janvier 1983.
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On cherche à Charrat

Entreprise du bâtiment et génie civil cherche un

comptable/employé
administratif
disposant d'une bonne formation commerciale et
d'une expérience pratique.
Date d'entrée à convenir.
Lieu de travail: Sion.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre Q 36-525928 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant
de la Faraz

ouvrières de dépôt ^
ahbeles~Auddes

pour triage fruits et légumes.
sommelière

Tél. 026/5 43 02
(heures de bureau).

% 36-039869 Entrée fin mars.

Verbier, on cherche
Tél. 027/8616 71.

36-039861serveuse
pour magasin et tea-room, entrée Française, 40 ansfin mai ^

jeune fille cherche
pour juillet-août.

, dans hôtellerie com-
Boulangerie Gérard Michellod "\e assistante du pa-
1936 Verbier tron ou chef de ser-
Tél. 026/7 49 70. 36-039887 Séjà travaillé en Suis-
URGENT
On demande Ecrire sous chitfre

,.__-|_, ,_ _ L 36-039878 à Publi-venoeuse citas, 1951 sion.
débutante acceptée. Possibilité de
logement. Pour entrée mi-avril. Suisse

Boulangerie Alcide Epiney Sommelier
3961 vissoie expérimentéTél. 027/65 17 20 ou 65 12 95. CApciimcine

36-002243 cherche

La distillerie emploi

Coudray Frères à Sion du..25 mara au 21
cherche avrlL

ouvrière d'usine mœ™̂ .
ouvrier d'usine ^=

(aide-chauffeur). Café-Restaurant
Plan-Cernet
sur la route
du Sanetach

Tél. 027/23 36 65 cherche
interne 21 de Juin à seP'embre

: 36-001044 sommelière
Cherchons Q^

une aidechauffeur poids-louds
grutier 258S

Jules Rey S.A. Tél. 027/2318 01.
Tél. 027/41 21 27. 36-039796 36-039719

pmenergie
cherche,
pour son département fenêtres

DIRECTEUR
TECHNIQUE
Maîtrise fédérale en menuiserie
exigée.
Entrée à convenir.

Ecrire ou téléphoner.

PROENERGIE
Rue des Creusets 31
1951 Sion
Tél. 027/22 96 86.

36-005225

Nous cherchons
pour entrée au plus tôt

.W3M ¦¦ Les Services
¦¦ ¦¦ Industriels de la Ville
¦Ml ¦¦ de Sion

mettent au' concours un poste de

comptable diplômé
Nous demandons:
- d'être en possession d'une maîtrise fédérale ou

d'une formation jugée équivalente (HEC)
- d'avoir acquis une expérience pratique dans le

domaine de la comptabilité industrielle
- une connaissance des questions touchant l'infor-

matique est souhaitée.

Nous offrons:
- un emploi intéressant et d'avenir
- un travail très varié
- un traitement selon l'échelle des salaires de la

Municipalité de Sion
- les avantages sociaux d'une administration.

Entrée en fonctions:
- à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, références et copies de certificats, sont à
adresser à la direction des Services industriels, jus-
qu'au 15 avril 1983.

36-5807

Maison d'agencement d'Intérieur et cuisines du Bas-Valais
cherche

responsable
département cuisine

pour vente, projet devis, commande et chantiers.
Nous demandons:
technico-commercial avec quelques années d'expérience
Nous offrons:
- travail indépendant et à responsabilités
- salaire de base et intéressement, frais de voyage.
Conviendrait à architecte d'intérieur, dessinateur, menui-
sier, ébéniste, éventuellement formation complémentaire
par nos soins.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90190 à Publicitas, 1920 Martigny.

Cherchons, pour début mai

• chef garde-manger
• chef de partie

(responsable de la cuisine satellite)

• commis de cuisine
Faire offres écrites à la direction avec curriculum vi- i
tae, copies de certificats et photographie à

laM îiQcl'Or
(Restaurant - Gril - Snack - Dancing)

1007 LAUSANNE-VIDY
0 021/27 8011

22-6575

carreleurs confirmés
ferblantiers
monteurs chauffage, sanitaire
Solide expérience.
Suisses ou permis valable.

^  ̂ MEMBRE DE LA FSETT £
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travail fixe et 
temporaire
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_̂W_W Genève Tél. 022 132 29 60

Lausanne Bâle Delémont Porrentruv

ALPWATER S.A.
Usine d'embouteillage de Saxon
engage

1 chef d'usine
responsable de la production, expérience dans le domaine, âge
souhaité: 30 à 45 ans; formation : technicien en électromécanique

1 responsable
entretien-réparation
formation : électromécanicien, âge: 30-45 ans

4 C0ndUCI6UrS conducteurs de machines
formation : mécanicien ou électromécanicien

5 aides-conducteurs
formation : manœuvre qualifié

2 cavistes
pour le chargement ou le déchargement; la préférence sera don-
née à cavistes qualifiés ou expérimentés

1 COndUCteUr de semi-portique
formation : machiniste qualifié

3 réservistes polyvalents
pour les postes ci-dessus; formation : manoeuvre qualifié

Date d'entrée en fonctions : dès le mois de Juin 1983. •
Bonnes conditions sociales et de salaire.

Faire offres écrites à :
Alpwater S.A., 1907 Saxon
Les personnes qui ont déjà fait des offres écrites sont dispensées de le
faire à nouveau. 36-24

ZURICH
ASSURANCES

«Toutes branches »

Par suite du développement réjouissant de nos affaires,
nous cherchons, pour le Valais romand, des

x

collaborateurs
pour le service externe
Nous offrons:
- formation complète et continue dans l'assurance
- appui de nos responsables de branches
- portefeuille important
- rémunération et avantages sociaux de premier ordre.

Nous demandons:
- esprit d'initiative - mobilité
- facilité de contact
- dynamisme et entregent.

Notre offre vous intéresse: n'hésitez pas, écrivez-nous
ou téléphonez à M. René Zryd, agent général (discrétion
assurée).

Bruchez + Zryd, Agence générale pour le Valais
Place de la Gare, 1951 Sion, tél. 027/23 3812

VERBIER
Architecture Pierre Dorsaz S.A. NOUS cherchons, pour nos maga-
cherche sjns ^e Slon, Ovronnaz, Sierre,

l««k Hi«iii H owikHaniii Montana-Station, Nendaz-Statlon,
teChniCien-arChlteCte Martigny et Monthey
ou dessinateur qualifié .. , v

Age souhaité: 25-30 ans. appiTenilO t̂fO^

Faire offre avec références et cur- VeilUeUl S\Scb^
riculum vitae. „ ... . .

36-039864 Conseiller, servir, vendre dans une
jeune et dynamique chaîne de ma-

Famille à Sierre avec enfants cher- gasins d'alimentation, voilà un tra-
che vail des plus intéressants.

jeune Tllie vous aimez le contact avec vos
16-17 ans (Suissesse) pour petits semblables, vous avez un caractère
travaux ménagers dans villa. aimable et serviable, alors annon-
Possibilité de suivre des cours. cez-vous en retournant le talon ci-
Chambre à disposition, dessous, dûment rempli, à l'Adml-
Tél. 027/55 38 59. 36-039829 nistratlon La Source, rue des Ver-

gers 14,1950 Slon

. .. Je rrï'intéresse à la place d'apprenti(e)s
ChaUffeLi r vendeur(se)

de première force à:
expérimenté, pour seconder pa- Nom: 
tron, responsable du parc et tour- ,
nant. Association ultérieure peut Prénom: 
être envisagée Date de naiss. : Entreprise de transport région lé- WA*W»™**
manique. Domicile: 

Offre sous chiffre 4041 Ofa Orell N°detél.: 
Fussli Publicité, case postale,
1870 Monthey. 36-5812
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20 STUDIOS (dès Fr. 60 000.-)
3 CHALETS (à Fr. 195000.-)
CRÉDIT: 60%
POSSIBILITÉ : de réunir des stu-

dios en appartement de 2, 3, 4
pièces.

PROMOTION : nouvelle , terminée
fin 1983. Qualité suisse.

SITUATION : entre Hôtel Etrier et
Hôtel des Mélèzes.

PROXIMITÉ: Golf 18 trous, piste de
fond, téléskis, futur centre
sportif, arrêt bus.

L'AUTOROUTE : jusqu'au Valais
central vous permet de passer
tous les week-ends à la mon-
tagne; entre amis, dans le plus
beau cadre alpin.
Ne laissez pas passer cette of-
fre avantageuse à la portée de
tous.

RENSEIGNEMENTS : écrivez
 ̂ tout de suite!à:

A louer pour Juin 1983 à Slon, Gravelone - Chanterle

appartements résidentiels
5V4 pièces
spacieux, 150 m2, bien équipés, vue imprenable sur
vieille ville, proche du centre et des écoles.

Loyer mensuel : dès Fr.1500.-plus charges.

Renseignements et visites: tél. 027/23 34 95.
35-2653

'
^̂ ^£êMaàket \

A louer
1 app. 3 pièces et
attique 6V2 pièces
Immeuble de haut standing. Tout
confort. Accès direct aux étages
par ascenseur.

S'adresser à René Kunzle, avenue
de la Gare 24,1870 Monthey.
Tél. 025/70 61 93.

143.343.435

A vendre à VÉTROZ

villa en construction
terminée en juin 1983
152 m2 habitables, plus sous-sol et ga-
rage indépendant.
5 chambres, 4 salles d'eau, vaste sa-
lon, cheminée, cuisine aménagée,
lave-vaisselle, lave-linge, grande per-
gola et loggia.
Chauffage par pompe à chaleur.

Prix 1982: Fr. 320 000.-, gros rabais si
affaire traitée tout de suite.
Vente autorisée aux étrangers.

Fonds propres 10%, rembour-
sement mensuel Fr. 1100.- en-
viron.

Tél. 027/58 13 70,
de 11 heures à 13 h 30.

36-39873

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le soussigné, agissant pour le compte de l'hoirie François Bellon de Pierre, vendra
par voies d'enchères publiques, qui se tiendront le samedi 26 mars 1983, à 16 heures,
au Café Wildstrubel à Randogne, les immeubles suivants sis sur là commune de Ran-
dogne:

1. Parcelle 2294, folio 27, Les Effouennes, 620 m!, pré, 620 m* ;
2. Parcelle2130, folio 27, Le Pafouer, 531 m2, pré, 531 m2 ;
3. Parcelle 2234, folio 27, La Rochette, 415 m2, pré, 415 m2 ;
4. Parcelle 2187, folio 27, La Rochette, 2372 m2, pré 1290 m2, bols 1082 m2 ;
5. Parcelle 2254, folio 27, Les Tsampeitros, 92 m2, pré, 92 m2 ;
6. Parcelle 2262, folio 27, Tsampeitros, 280 m2, pré, 280 m2 ;
7. Parcelle 2496, folio 28, La Vignerle, 716 m2, pré, 716 m2 ;
8. Parcelle 4091, folio 34, Les Vergers, 431 m2, pré, 431 m2 ;
9. Parcelle 4765, folio 35, Praplan, 1031 m2, pré, 1031 m2 ;

10. Parcelle 4145, folio 34, Les Lonzereyes, 296 m2, pré, 296 m2 ;
11. Parcelle 2701, folio 29, Grand-Pra, 299 m2, pré, 299 m2 ;
12. Parcelle 2706, folio 29, Grand-Pra, 45 m2, pré, 45 m2 ;
13. Parcelle 2809, folio 29, Chenevèches, 130 m2, pré, 130 m2 ;
14. Parcelle 2477, folio 28, La Combe, 535 m2, pré, 535 m2 ;
15. Parcelle 2309, folio 27, Cordonette, Va , 391 m2, pré, 391 m2 ;
16. Parcelle 1320, folio 1, Randogne, 84 m2, jardin, 84 m2 ;
17. Parcelle 98, folio 1, Randogne, Ve, 207 m2, jardin, 207 m2 ;
18. Parcelle 97, folio 1, Randogne, V», 88 m2, jardin, 88 m2 ;
19. Parcelle 96, folio 1, Randogne, 79 m2, jardin, 79 m2 ;
20. Parcelle 95, folio 1, Randogne, 124/300, 279 m2, habitation 101 m2, place 178 m2 ;
21. Parcelle 94, folio 1, Randogne, Ve , 190 m2, grange-écurie 100 m2, place 90 m2 ;
22. Parcelle 91, folio 1, Randogne, Ve , 222 m2, jardin, 222 m2 ;
23. Parcelle 4760, folio 35, Praplan, 73 m2, pré, 73 m2.

Les conditions de la vente seront données à l'ouverture des enchères.
Les acquéreurs sont priés de se munir de pièces d'identité. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez M* Paul-Albert Clivaz, notaire à Montana.
Tél. 027/41 24 95.
Montana-Randogne , mars 1983. p.o. : Paul-Albert Clivaz, notaire

Avendre
à Bramois

terrain
équipé
zone villa
Fr. 115-le m2

villa
neuve
sous-sol : excavé,
rez : cuisine, salon,
coin à manger, r̂»-*pl
garage, P*C
1" étage: 3 cham-
bres, 2 salles d'eau. ,
Terrain environ 1000 f 

¦
m2. :;.. «

ACAP S.A. Éll iw^
Tél. 027/22 98 51.

36-039868

Costra
Brava
Appartements tout
confort.

Tél. 022/33 97 55.
18-330340

¦̂llllllllllllllllllllllllllllllll
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"\\\^- WENL'E DELAGARE
1860 AIGLE 
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A louer tout de suite

Aigle 
dans un petit immeu-
ble résidentiel:
un appartement de
4Vz pièces
98 m2
balcon, loggia, cui- Jéêë
sine agencée, W.-C. JÉIIIséparé.
Fr.1019.-.
Pour visiter: J
le matin

 ̂
025/26 4646
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Cherche à acheter

mayen
chalet
alpage
Bas-Valais, tranquilll
té, nature.
Maximum environ
Fr. 100 000.-.

Tél. 022/35 99 70
(soir)
M. Rossel.

WW':

FIA
Le grand magasin des idées neuves

29.90

magnifique attique
5!/2 pièces

A vendre à Martigny

Excellente situation
Prix Fr. 320 000.-.

Tél. 026/5 45 96.

— i mm^mmmmmmmmm^—^——^——9——^——^——=—̂ ——t—.——^——m

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante t^Vî/7 Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain , à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000. -

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
Samedi 26 et dimanche 27 mars à
l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS) de
9 à 18 heures

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne - 1021) 253328

NORTEVE SA • heures de bureau

4Q90

Survêtement jogging,
coton/acryl.

Divers coloris. S-L

3Ç90

Peignoir de bain
en éponge,

pur coton
Divers coloris.

S-L

Chemise de nuit,
pur coton
interlock imprimé.

' 38-44

2990

Pyjama,
pur coton, imprimé,
pantalon corsaire uni
Blanc/rouge, .
blanc/bleu. 36-44

3Q90

Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.13

Sport et confort sous
la plus belle forme:
L'Audi Coupé GT.
Le style de la championne du monde de rallye des marques!
130 ch (de 0 à 100 en 8,7 s): Fr. 25200.-. 115 ch, automatique:
Fr. 24980.-.

Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A. 212 27
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 4 12 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
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Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.

LA FOLLE DU LOGIS
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...E/J 133Z, LUCERNE,
SUR L'AUTRE RiVE DU LAC, SE
SOULÈVE COMTRE L'AUTRICHE

JE PRÉFÈRE LESJE N'AiAAE GUÈRE
CETTE ALLIANCE

AVEC PES
AUTRiCHiENS
T 5 i MOUS LE
ÎUL0WS, WUiMONTAGNARDS

P0UVOWS LES
WIRE REVENIR

UNE MINORITÉ
P'OPPOSANTS VA
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La rubrique précédente pré-
sentait les diverses terres
d'élection pour les alpinistes et
autres grimpeurs, mais il est
également intéressant de com-
prendre l'état d'esprit dans le-
quel une ascension se déroule.

A ses débuts, l'alpinisme
poursuivait des buts scientifi-
ques (expériences de physique,
mesures géodésiques, créa-
tions de cartes). Très vite pour-
tant, les encombrants instru-
ments restèrent en plaine, les
explorateurs des montagnes
préférant se tourner vers l'es-
calade seule et ses difficultés.

Cette révolution philosophi-
que suscita bien des remous,
mais entra néanmoins très vite
dans les mœurs, personne ne
pouvant nier le plaisir de par-
courir les sommets. L'alpinis-
me de conquête était né.

Toutes les cimes furent gra-
vies, d'abord par les voies les
plus aisées, puis par des tracés
nouveaux et difficiles. Il fallait
atteindre le faîte par n'importe
quel moyen. Naturellement,
des aberrations s'ensuivirent,

. n I

t -̂ / Ij (JNIOl) PES COUFEPÊRES A FAIT
LEUR FORCE MAIS L 'AUTRICHE RESTE

ONE GRAMPE PUISSANCE-POUR ELLE,
LA PëBÂCLE PE MORGARTEi) DEMEURE

UU IUCIDEUT SECONDAIRE . IL VAUT PO/0C
MIEUX PRÉSERVER LA PAIX! CELLE-Ci SERA

SIGNÉE EM 131S,MAIS...

EN 13S1, ZURICH- MR0U& \\ T»
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la plus marquante étant la dé-
testable manie des gouverne-
ments de récupérer à leur
avantage les « exploits » réali-
sés. Fleurirent alors dans un
même temps : expéditions na-
tionales avec drapeau au som-
met, légions d'honneur, mé-
dailles olympiques (!) et autres
tristes récompenses de polichi-
nelles.

Fort heureusement, l'évolu-
tion actuelle tend vers un rejet
de ces manifestations d'orgueil
politique, au profit de cordées
internationales où l'amitié et le
respect de la nature passent au
premier plan.

Les grimpeurs, déchargés de
leurs obligations « morales » se
concentrent sur leur vécu per-
sonnel. Les cordées se nouent
par affinités et non par souci
de rendement et de résultat.
L'élégance d'une ascension
rime de plus en plus avec plai-
sir. Le souci de la manière im-
porte au moins autant que
l'accès au sommet. Cette nou-
velle optique peut sembler pa-
radoxale, mais elle a le mérite

X )0OTRE V L0TTEROWS E
( ,ViCTOi.RE A \ TRAITERONS

— lETOMME L'EDROPèW EUSEMBLE
IlV ENTIÈRE/ S - t_ ^-_ _~_'

A" SOU TOUR

U
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de ramener tout le monde au
même niveau, dès le départ.

Quel crédij accorder à une
ascension alpine réalisée avec
des techniques démesurées,
comme ficeler une paroi de
cordes fixes et passer des se-
maines entières à assiéger
« l'obscur objet de Narcisse » ?

Quelle valeur conserve une
expédition himalayenne réali-
sée avec l'aide de l'hélicoptè-
re? Certes, le but est atteint,
mais l'aventure et l'incertitude,
qui font l'essence même de
l'alpinisme, se trouvent étouf-
fées par des considérations
malsaines:

Ainsi, l'alpinisme évolue
vers un plus grand dépouille-
ment ; il ramène l'homme à
son niveau face à la montagne.
Plutôt que l'assujettir à lui, il
respecte sa supériorité tran-
quille en refusant l'emploi de
moyens techniques sophisti-
qués.

Ce bien est un mieux que
chacun doit consciemment
réaliser. Il y trouvera peut-être
un début de sagesse...

Philippe Beytrison

'¦ Delachaux et Niestlé. Neuchâtel
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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- Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Entreprise neuchâteloise cherche
région Sion et Martigny,

locaux de 400 a 500 m2
pour usage commercial.
Possibilités de parcage.

Offres sous chiffre W 28-512343 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

• a Evionnaz
VS dans immeuble résidentiel ré-
cent
un appartement 2% pièces + ter-
rasse (64 m2)

• à Vollèges
VS, dans immeuble résidentiel de
8 appartements
un appartement 4 pièces (100 m2)
sis au 3e étage (combles) + ga-
rage indépendant (18 m2).
Prix intéressant: Fr. 1700 à 1800. -
le mètre carré.

Renseignements :
Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62. 36-039739

petit chalet
(ou maison) confort et calme, pro-
che village, vignoble ou forêt. Préf.
rive droite. Altitude 1000 m envi-
ron.
Décision rapide si convenance.

Offres sous chiffre PZ 301369 â
Publicitas, 1002 Lausanne.

MARTIGNY
A louer

appartement neuf
de 41/2 pièces
dans la villa Spméa au cœur des Petits-
EDinei/s à 4 minutes du centre ville au 4*' =
étage côté Dranse. Tranquillité absolue.
Très ensoleillé. Grand standing. 3 salles ;
d'eau, machine à laver et sécher linge in-
dividuel, garage fermé dans parking sou-
terrain.
Location mensuelle Fr. 1100.- plus ga-
rage et charges.
S'adresser à Adrien Gay-Crosier
Rue de Rossetan 16
Tél. 2 25 07 36-400274

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.

appartement Wh pièces
185 m2 avec cave, grenier, 2 pla-
ces de garage.

Fr. 520 000.-.

Faire offre sous chiffre G 36-
525886 à Publicitas. 1951 Sion.

Je cherche à louer à
l'année, non meublé

chalet
(entier)

ou villa
avec jardin.

Prix modéré.

Ecrire à:
case postale 68
2500 Bienne 4.

Nendaz
à louer
beau 3-pièces meublé
ou non, bien situé.

Tél. 021/63 27 57
le soir.

22-351108

SION
,̂ r Chanoine-Berchtoid 22

Bel appartement de 3 pièces, de
bonnes dimensions, hall meublable,
cuisine, frigo, bains/W.-C, Fr. 545.-
+ charges. Centre ville, magasins
et écoles proches. Etat de neuf.
Pour visiter: tél. 027/22 03 62,
M. De Paola

Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre (urgent)
Valais central (plaine)
villa
5 pièces dans les vi-
gnes.
Prix Fr. 275 000-

Ecrire sous chiffre
PH 351112 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A louer à Sierre

appartement
41/2 pièces
avec place de parc.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/55 99 35.
36-435255
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ou pluvieuses dans votre Grand Magasin Coop City Notre OÏIie j»
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A Buggy à poupée %fi fifi c Pussy Car E Electro Jet VW 2 CV Turbo
Léger et maniable MM™w Le chariot à sable idéal pour les petits enfants. En exerçant une pression sur le toit, le moteur se

Simple, pratique, stable, mm ££ met en marche, et en relâchant, la voiture roule!
y compris accessoires lit™ Possibilité de jouer sans piles en commutant sur

B Poupée - l'entraînement à friction. Longueur *m £ A
Corps en chiffon, yeux pouvant D Buggy env. 23 cm. Prix sans piles. la pièce MwêWV
se fermer , disponible dans Radiotélécommande pour marche avant, marche
divers costumes , M AA arrière , virage à gauche , virage à droite »fl«. F Brouette gm *â
grandeur 42 cm Kf êww et stop. Long. env. 26 cm. Prix sans piles. iWwê Avec divers accessoires

D

#AA|A _WtmÀmm 1950 Sion Bl h parking gratuit

%OOP %Wf ĉe du Midi arands H,,sln5 ,A,:tualUo
Crans-sur-
Sierre
sur le golf, à vendre
appartement 3 piè-
ces, 100 m2 + balcon,
sud, vue imprenable,
calme, état de neuf,
garage.
Prix Fr. 515 000.-.

Tél. 027/41 45 55.

Montana-
Vermala
Au pied des pistes, à
vendre 2-plèces 47
m* + 14 m1, balcon,
sud, vue, calme, com-
prenant 1 living, 1
chambre à coucher, 1
bains, 1 W.-C. séparé,
1 cuisine équipée.
Prix Fr. 130 000.-.
Tél. 027/41 45 55.
A louer
à Sion
centre ville

studio
meublé
Ecrire à
case postale 189
1952Sion-Nord.

36-002670

Alouer à VOTamlèaa Alouer
à Salnt-MarUn "̂litige

appartement
neuf
4 pièces,
à Liddes.

appartement
3 pièces
pour 4 à 5 personnes

Libre juillet et septem
bre.

Institut Management et informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

A Martigny, ouverture de la prochaine session :
rue des Neu villes 1 (3e étage) le samedi 16 avril à 9 heures

Cours de programmeur(euse)
Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - ff 021723 44 84

terrain
à bâtir
de 600 mz.
Très bon ensoleille-
ment.
Vue imprenable.

S'adressera:
Georges Sarrasin
Tél. 026/410 70.

36-039816
Tél. 027/22 35 47.

36-300853 Tél. 037/24 00 09
dès 19 heures.

36-300847
A louer à partir du 1*
mai à Sierre RIDDES

A louer

salon
de coiffure
pour dames

A vendre
à Flanthey
en bordure de routestudio

meublé vigne
env. 1500 m2
Arrosage pas asper-
tion.

Prix à discuter.

Fr. 400-charges
comprises.

Ecrire à:
Versin Maryke
Route de Sion 50
3960 Sierre.

36-435256

(optique)ett
Libre dès le début
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VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

VOYAGE DE
PAQUES?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda

Fr. 22- par jour
(Fr.-.25 le kilomètre)

Sion 027-22 20 77
Sierre 027-55 08 24

î ^̂ ^̂ W 

Décidés 

à faire
Ym I M r'm I mille fois plus.

Avendre A vendre

Renault Peugeot
6TL 305 SR
1976,70 000 km,
plancher neuf, beige, mod. 1979
expertisée. 33 000 km.

Fr. 2800.-. Prix à discuter.

Tél. 026/2 14 24. Tél. 025/63 20 76
28-000206 le soir depuis 18 h.

36-039894
A vendre

A vendre

caravane Mitsubishi
4 places, parfait état, Coït GLX
tout confort, équi-
pement d'hiver avec 1,4,82,4500 km,
auvent 4 m 50 x 2 m. peinture métall., 5

portes, toit ouvrant,
Fr. 3800.-. spoiler avant, hous-

ses sur mesure.
Tél. 027/31 28 62. „ .. „

36-300851 Fr. 10 950.-.

A vendre Tél. 027/31 27 36 ou
36 24 70.

• 36-002899
ly ~>Z. Avendre
CJ 7
)< [mi , „ „  Renault
11 500 km, mod. 82 _ _ .
moteur 4 cylindres, 5 TL
intérieur luxe,
expertisée. expertisée,

radio-cassettes.
Tél. 027/43 24 46.

36-300850
Tél. 027/3619 74

,„onH„ de 12 à 14 h.A vendre 36-039890

La nO A vendre
Rover 88 Ford
station-wagon, TaunUS
année 1971. GXL 2000 V6
Tél. 027/8617 73 75 000 km,
heures des repas en bon état de mar-
ou dès 18 heures. che.

36-039822
A i„ Fr. 1200.-.Avendre
parfait état Té| 026/6 27 23

heures des repas.
mOtO 36-300858
SUZUki A vendre
GT 750 camionnette
1974. vw . LT 31

Tél. 026/2 20 69 m„Hii<»iQ77
de 18 à 20 heures. E?ièIiV"7V o 1 n

36-039820 Pont de 3 m x 2 1 pcharge utile 1550 kg
Expertisée,

A vendre parfait état.

v„„ „. Tél. 027/55 46 91.
Yamana 36-2927
750 Seca
„„ _'„ , A liquider très bas
82, 7000 km Dr|xFr- 6000- Opel
8 Yamaha Blitz
•\nc rjTMY P°nt alu 380 x 2 m
1 £.- u 1 MA (peu je frais pour ex-

exp. de Fr. 2000.- à pertiser).
2800.-

Tél. 027/55 46 91.

Kreidler ^
exp., Fr. 1000.-. A vendre

Honda
Tél. 026/7 12 91. ocn VI

36-039859 «OU AI.

OCCASION Fr. 1500-

A vendre remorque
tracteur pour voiture
avec grand
remorque clapier
+ pompe Birchmeier
et cuve 1000 litres.

Tél. 026/5 37 18.
36-400269

Tél. 027/36 15 01. 
36-005634

A vendre

Cause imprévue —  ̂
.,

Avendre GOll

Opel GTI
Karlott
?rJrr ï«n 1982,23 000 km,
1600 SR Pirelli P7.

jantes ATS.
5 vitesses, 1983
2800 km, noire-oran-
ge. Tél. 027/31 16 30.

36-039818
Tél. 027/25 14 30. 

36-300854

A vendre
A vendre

bus
Honda Toyota
CX 500 H'ace

2000
Fr. 1800.-

mod. 80, 54 000 km
expertisé.

Tél. 027/23 58 55
heures des repas. Tél. 027/43 38 45.

36-300860 36-435230

NOUVEAU

Canon
/ _\mJ_K /̂J  optimales de l'appareil réflex. L'automatisme
*-̂ •'ae chargement s'occupe de l'enroulement correct du film et f

avancer ce dernier jusqu'à la première image. Le moteur incor-
poré remplace l'avancement manuel du film, il permet aussi des séquences ry>Ĵ ^̂ ^*°ŷ .
rapides. Un signal acoustique annonce la fin du film. L'automatisme JyÉj HÉH^-"-
programmé, issu de la dernière génération, exposera de façon JE m^—40' À,
optimale. Une diode lumineuse dans le viseur mettra en garde JS K- ~J/
contre un «bougé» lors d'expositions longues. Une autre diode BÉL^ÉÉ̂lumineuse s'allumera quand le flash sera prêt à fonctionner. MËife '-

Avendre

Diane 6
année 1979
pour bricoleur.

Tél. 027/58 27 23.
36-039793

publicité:
027/21 21 11La nouvelle Mercedes 190 E

est arrivée et visible à notre exposition
Elle est livrable dès maintenant au prix officiel,
conforme aux nouvelles normes et immatriculée.

Charly Bonvin
HiMiHnHiH
Peu de temps'?

ANGLAIS
ALLEMAND
Me rends à domicile:
Slon et environs
(10 km)
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676
W

Voici la photographi
réflex facilitée à l'ex
trême par Canon. U
I simple pression sur^* un bouton suffit
pour réussir ses
: le nouvel appareil
Celui-ci réunit
apprécié de l'appare

tés d'image

P 

Toute l'actualité locale... ——
nationale et internationale
dans votre quotidien r̂

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
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A Tourbillon ce soir : Lausanne pour un derby
Gommer rhum nation!
_\U DEBUT NOVEMBRE dernier à la Pontaise, les Sédunois enregistraient leur plus
Ë\ grande déconvenue du premier tour. Le 4-0 sec et sonnant infligé par les hommes
Ar^de Peter Pazmandy restait à travers la gorge. C'était l'humiliation ! Elle frappait une
formation valaisanne stérile en attaque, déconcentrée en défense et prise au collet par la
vivacité offensive de Mauron, Dario et Pellegrini.

Slon avait quitté la Pontaise l'oreille pendante et la tête basse. Lausanne sans Kok
(blessé) avait chanté victoire. Mals passons car la formation de Tourbillon n'a pas atten-
du aujourd'hui pour réagir sainement. Quatre Jours plus tard, elle s'imposait à Tourbillon
devant Young Boys. Il n'est pas nécessaire de susciter une réaction de la part des hom-
mes de Jean-Claude Donzé à coups de poings frappés sur la table. A plus forte raison
lorsqu'il s'agit du Lausanne-Sports.

C'est l'adversaire par excellence pour transformer l'humiliation en motivation. Surtout
à l'heure où les Sédunois reviennent du Wankdorf avec pour tout bagage une litanie de
regrets-

Mathieu : une première
On connaît la mésaventure

survenue à Pittier à cinq minu-
tes de la fin du match YB -
Slon. Un dégagement rapide à
la main, (l'Index heurte la tête
de Karlen 1) lui vaut un doigt
cassé...

Contrairement au rempla-
çant Yerly, suspendu lors de la
blessure de Tachet, le gardien
remplaçant Jean-Marc Mathieu
profitera de l'occasion pour se
situer en LNA. Ce sera sa pre-
mière apparition en champion-
nat de LNA. Il prendra en effet
la place de Pittier ce soir face à
Lausanne. Par ailleurs, le re-
tour du cadet des Valentini
(Pierre- Alain) repousse Four-
nier sur le banc des rempla-
çants.

Ce Sion-Lausanne permettra
à Roessli (entrée réjouissante

Le programme
de la soirée
LNA
CE SOIR
19.00 Vevey - Servette
20.00 Aarau - Saint-Gall

Bâle - Wettingen
Bellinzone - Lucerne
Grasshopper - Bulle
NE Xamax - Zurich
Winterthour - Young Boys

20.15 Slon - Lausanne
CLASSEMENT
1. Servette 18 14 2 2 41-11 30
2. Grasshopper 18 14 1 3 50-18 29
3. Zurich 18 10 3 5 35-26 23
4. Saint-Gall 18 10 2 6 35-19 22
5. Young-Boys 18 8 6 4 23-21 22
6. Lausanne 18 9 3 6 31-20 21
7. NE Xamax 18 9 3 6 36-29 21
8. Lucerne 18 9 3 6 40-34 21
9. Slon 18 7 6 5 30-22 20

10. Bâle 18 8 2 8 33-26 18
11. Vevey 18 7 2 9 28-37 16
12. Wettingen 18 5 5 8 27-30 15
13. Èellinzone 18 4 2 12 17-50 10
14. Aarau 18 3 2 13 13-35 8
15. Bulle 18 2 4 12 15-48 8
16. Winterthour 18 0 4 14 12-40 4
BUTEURS

12 buts: Brigger (Servette), P.
Risi (Lucerne).

11 buts: Bregy (Sion), Sulser
(GC).

9 buts: Givens (Xamax), Pel-
legrini (Lausanne), Siwek (Ve-
vey), Schneider (Wettingen).

8 buts: Egli (GC), Hitzteld (Lu-
cerne), Jerkovic (Zurich), Laus-
cher (Lucerne).

NOUVELLES BREVES
Le tournoi international de

Berne (3-5 août) bénéficiera
d'une participation remarquable.
Après les Brésiliens de l'Atletico
Mineiro, les organisateurs ont en-
gagé l'AS Roma de Conti et Fal-
cao. La participation sera com-
plétée par Young Boys et Grass-
hopper.

• • *
Le comité de ligue nationale a

fixé ainsi les rencontres de ligue
nationale B qui avaient été repor-
tées le 27 février:

Mendrisio - Ruti le 3 mars à 18

au Wankdorf) de prouver que
non seulement II a l'étoffe mais
aussi la volonté de gagner une
place de titulaire. Hier, Jean-
Claude Donzé n'avait pas en-
core digéré la défaite de di-
manche: «Perdre au Wankdorf
dans des circonstances nor-
males se conçoit. Cette fois,
nous avions tout en main pour
cueillir les deux points. Dom-
mage!

Le souvenir du match aller à
la Pontaise doit encore peser
sur les épaules des joueurs
comme il me marque encore. Il
est indispensable de réagir
pour récupérer à domicile ce
que nous avons perdu à Berne.

La rivalité existant entre Sion
et Lausanne facilite la saine
motivation. »

Football sans frontières...
Des ennuis
de la Fiorentina...

Battue 2-0 par l'AC Torino, ia
Fiorentina risque d'avoir gâché
ses chances d'obtenir une place
en coupe de l'UEFA. En outre,
Giancarlo Antognoni s'est à
nouveau blessé à une jambe et
manquera, assurément, lors du
prochain match contre l'AS
Roma, à Florence. Quant au li-
bero argentin de l'équipe, Da-
nièle Passarella, il a été expulsé
à deux minutes de la fin de la
rencontre à Turin et écopera, au
moins, d'un match de suspen-
sion. Handicap aggravé pour les
«viola» par le fait encore que
l'autre Argentin, Daniel Bertoni,
est encore convalescent.

... à ceux de la « Juve»
Les joueurs de la Juventus

ont joué, dimanche, à P|se (0-0),
avec un brassard noir de deuil
au bras droit. «Pour l'ex-roi
d'Italie, Umberto de Savoie,
mort à Genève, et qui était notre
premier tifoso », leur a expliqué,
une heure avant le match, Giam-
piero Boniperti, président du
club. L'initiative a fait du bruit et
n'a pas recueilli les faveurs de
tous les joueurs. Le club «bian-

heures; Bienne - CS Chênois le
31 mars à 18 heures; Laufon -
Granges le 31 mars à 17 h 30.

• • *
Prêté par le FC Saint-Gall, Lui-

gi Stomeo (31 ans) quittera Win-
terthour à fin mars [jour retour-
ner dans son ancien club, avec
un poste d'entraîneur des ju-
niors. La décision a été prise
d'un commun accord entre les
dirigeants de Winterthour et l'in-
téressé, qui n'avait plus que des
chances limitées de retrouver
place en première équipe.

Lausanne:
avec ou sans Kok?

Comme Donzé, Pazmandy a
des regrets. Les siens se rap-
portent à la coupe de Suisse:
«Au stade Saint-Jacques, nous
avons subi une élimination
bête. Nous tenions le match
par le bon bout à 8 minutes de
la fin-

Ensuite, dimanche en cham-
pionnat, heureusement que no-
tre adversaire se nommait Wet-
tingen car l'infirmerie affichait
complet (Crescenzi, Lei Ravel-
lo, Parietti, puis Kok en cours
de match).

Je récupère Lei Rav'ello,
peut-être Parietti comme rem-
plaçant (il a joué craintif diman-
che en réserves) mais je  ne
suis pas encore fixé au sujet de
Kok. Victime de contractures, il
ne s 'est pas entraîné.

conero» ne semble pas avoir
demandé l'autorisation requise
par la ligue professionnelle. Le
fait pourrait lui coûter une
amende. Le statut de la fédéra-
tion parle, en effet, «d'apolitis-
me et de laïcité».

Simonsen rentre
au Danemark

Le Danois Allan Simonsen, 30
ans, venu en octobre dernier au
Charlton Athletic (2e division an-
glaise) en provenance du FC
Barcelone, pour 145 000 livres
sterling, a disputé son 17e et
dernier match pour Charlton,
samedi dernier, contre Leeds.

Simonsen revêtira, désormais,
le maillot du club de ses débuts,
le Vejle BK. Le petit Danois, qui
avait joué à Borussia Mônchen-
gladbach, de 1972 à 1979, avant
de passer au club catalan, puis
en Angleterre, avait été élu
«joueur européen de l'année »
en 1977.

Lenny Lawrence, le manager
de Charlton Athletic, a expliqué:
« Son transfert a été un désastre
financier. Sur le plan du football,
il n'y a, en revanche, aucune cri-
tique à adresser à Simonsen.»

Si Charlton avait voulu garder le
Danois à son service, il lui en
aurait coûté un «petit» supplé-
ment de 180 000 livres, à versef
au FC Barcelone, le 1er juin.

L'Argentine changera
de visage

La relève à la tête de l'équipe
d'Argentine, Carlos Bilardo pour
Luis César Menotti, changera,
sans aucun doute, le visage de
l'équipe nationale. Et, partant, la
manière. On peut, d'abord, se
souvenir du passé de joueur de
Bilardo. li fut l'un des arrières
d'Estudiantes de la Plata, qui
était passé véritable maître de
l'anti-jeu, au point que les diffé-

Denise Biellmann aaane encore a Toronto
Denise Biellmann n'a rien perdu de ses qualités: après s'être Imposée à Calgary et
Edmonton et avoir terminé seconde à Vancouver derrière Wendy Burge, elle a remporté à
Toronto la quatrième et dernière épreuve d'une tournée professionnelle dotée de 300 000
dollars. La Zurichoise a précédé les Américaines Wendy Burge et Janet Lynn. Chez les
messieurs, la victoire est revenue au champion olympique Robin Cousins (GB), devant
Tôlier Cranston (Can) et David Santee (EU). Toronto. Tournoi professionnel. - Dames: 1.
Denise Biellmann (S) 89,0. 2. Wendy Burge (EU) 88,4. 3. Janet Lynn (EU) 87,4. -
Messieurs: 1. Robin Cousins (GB). 2. Tôlier Cranston (Can). 3. David Santee (EU).

Le derby entre Sédunois et Lausannois n'aurait pas la même saveur sans Fernand Luisier
(à gauche) et Pierre-Albert Chapuisat (à droite), lls seront bien présents ce soir...

Photo ASL
En venant à Sion, nous es- Les équipes probables lani; Chapuisat ; Ryf, Bamert,

perons obtenir un point mais si Bizzini; Lei Ravello, Scheiwiler,
les deux se présentent, nous Slon: Mathieu; L Karlen; Pe||egrini ; Diserens ou Kok,
ne les refuserons pas. Actuel- J.-Y.  Valentini, Balet, P.-A. Va- Maui£n Dario. Rempla-
lement, mon équipe tourne 'en toni; Cernicky, Lopez, Bre- çants. Burren, Kok ou Dise-
bien et même à Tourbillon où il 9V ; Rôssli, Cina, Luisier. rens, Batardon, Parietti.
est difficile de manœuvrer j e  Remplaçants: Bitz, Fournier,
me rends confiant. » Moulin, Yerly. Lausanne: Mi- J. Mariéthoz

rents vainqueurs de la coupe entrepris dès hier, mardi. Un sta- Enzo Trossero. C'est dire que
d'Europe des clubs champions ge qui comprendra, notamment, Bilardo a fait le «ménage». Bi-
commencèrent à refuser d'af- la coupe America, avec le Brésil lardo a procédé à certains entre-
fronter les Sud-Américains en et l'Equateur. tiens avec les «mercenaires »
«super-coupe ». Les seuls rescapés du Mun- argentins évoluant dans des

Bilardo a procédé, à sa.pre- dial 1982 sont le gardien Ubaldo clubs européens, notamment,
mière sélection en vue d'un sta- Fillol, Gabriel Calderon, Nery Passarella (Fiorentina) et, bien
ge préparatoire que l'équipe a Pumpido, Julio Olarticoechea et sûr, Maradona (Barcelone).

Hongrie : l'énorme scandale...
Dans l'attente des répercussions

La Hongrie, après l'Italie, tion saisonnière sans impor- footballeur a reconnu avoir
est secouée par un énorme tance particulière dans la- reçu 40 000 forints pour tru-
scandale du Toto (paris sur quelle sont engagées notam- quer un match. Le pot-aux-
les matches de football) dans ment des équipes de deuxiè- roses a été découvert après
lequel seraient impliqués me division. Des membres de une enquête menée à la de-
plus de 260 joueurs, plu- l'organisation avaient alors mande de la direction du
sieurs entraîneurs et au contacté dans tout le pays Toto, intriguée par le nombre
moins treize arbitres. Selon des joueurs, des entraîneurs inhabituel de gagnants et
les informations divulguées et des arbitres , pour influer leur concentration sur les
petit à petit par la presse et la sur les résultats de plusieurs mêmes bureaux de jeu.
télévision hongroises, une des quatorze matches sur
véritable «mafia» s 'est créée lesquels portent les paris. Alors que l'on s 'attend à
l'été dernier et a empoché de nouveaux développe-
quelque 22 millions de forints Selon la police, une seule ments dans le scandale du
(environ 1,4 million de personne contactée a refusé jeu le plus populaire de Hon-
francs) pour 2 millions de fo- de se prêter à la tricherie. grie, le Toto ne porte plus ac-
rints investis. Chaque joueur recevait une tuellement sur les matches

Les tricheurs avaient choi- prime ou même des verse- nationaux, mais, ironie du
si de parier sur les matches ments mensuels, apprend-on sort, sur les matches ita-
de la coupe d'été, compéti- par ailleurs: par exemple, un liens...



HOCKEY SUR GLACE

Les juniors suisses
promus

A Anglet, les juniors suisses
(20 ans) ont obtenu, avec le Japon,
la promotion dans le groupe A. lls
terminent à la première place de ce
championnat du monde du grou-
pe B. "

LES RÉSULTATS. - Poules finales,
1re-4e places: Suisse - Autriche 6-2.
Pologne - Japon 5-3. Pologne - Autri-
che 6-3. Japon - Suisse 4-1. - 5e-8e
places : Danemrak - Hollande 6-6.
France - Italie 3-3. Danemrak - Italie
5-4. France - Hollande 10-3. - Le
classement final: 1. Suisse; 2. Ja-
pon; 3. Pologne; 4. Autriche; 5. Fran-
ce; 6. Hollande; 7. Danemark; 8. Ita-
lie.

FOOTBALL

France - URSS
les équipes

Les équipes de France et d'URSS,
qui s'affronteront ce soir au Parc des
Princes à Paris en match amical, se
présenteront dans la composition
suivante:

France: Tempet ; Bossis; Battiston,
Mahut, Amoros ; Ferreri, Fernandez,
Giresse, Platini; Stopyra, Amisse.

URSS (formation probable): Das-
saev; Sousloparov, Baltacha, Bo-
rovsky, Demianenko; Bessonov, Bal,
Oganessian, Buriak; Evtuchenko,
Blokhine.

• FOOTBALL. - ANGLETERRE.
Championnat de première division,
matches en retard: Arsenal - Ipswich
Town 2-2; Brighton - Liverpool 2-2;
Manchester United - West Ham 2-1;
Watford - Birmingham 2-1. - Le clas-
sement: 1. Liverpool 32/71; 2. Wat-
ford 32/58; 3. Manchester United
31/55; 4. Aston Villa 31/51; 5. West
Bromwich 32/47.

RFA. Championnat de première
Bundesliga, matches en retard: Wer-
der Brème - VfB Stuttgart 3-2; Colo-
gne - Nuremberg 5-2; Schalke 04 -
Eintracht Brunschwig 3-3. - Le clas-
sement: 1. Hambourg 25/37; 2.
Bayern Munich 25/35; 3. Borussia
Dortmund 25/34; 4. VfB Stuttgart et
Werder Brème 24/33.

AUTRICHE. Coupe, quarte de fi-
nale: Sturm Graz - Vôest Linz 2-0;
Rapid Vienne - ASK Linz 2-0; Admira-
Wacker Vienne - Simmering 5-1;
Vienna - SSW Innsbruck 0-1.
• VOLLEYBALL.-Défaite des Suis-
sesses. - Après avoir remporté un
tournoi au Luxembourg, l'équipe fé-
minine de Suisse, sur le chemin du
retour, s'est inclinée face à la France
à Mulhouse, en match amical, par
3-0 (15-915-015-7).
• BASKETBALL. - Coupe défi:
Champel - Vevey 85-98 (40-53). La
coupe défi est remportée par Ver- Winterthour marquera une époque par le nombre des participants - les ins-
nier, qui avait battu Champel par 36 criptions définitives ne seront connues qu'à l'automne 1983 - mais aussi par
points d'écart et qui empoche les la diversité des épreuves offertes aux concurrents. Tant au sein de la SFG,
1000 francs de prime. que de sa partenaire féminine (ASGF), on s'est efforcé de diversifier le pro-

Ski-club Arpettaz
Nendaz
La coupe OJ
de la Printze

Résultats. - Filles cadettes:
1. Pralong Catherine, Salins,
49"86; 2. Fournier Sarah, Ar-
pettaz, 49"96; 3. Favre Nancy,
Nendaz, 52"32; 4. Lathion Na-
tacha, Arpettaz, 52"41; 5. Mi-
chelet Régine, Nendaz, 52"47.

Garçons cadets: 1. Filliez
Serge, Nendaz, 51 "81 ; 2. Four-
nier Thierry, Arpettaz, 53"15; 3.
Montandon Garry, Nendaz,
54"60; 4. Charbonnet Julien,
Nendaz, 54"67; 5. Berthod Pa-
trick, Salins, 55"46.

Filles OJ 1 non licenciées:
1. Délèze Marie-Michèle, Ar-
pettaz, 51 "15; 2. Délèze Ra-
chèle, Nendaz, 51 "72; 3. Four-
nier Laurence, Nendaz, 54"60;
4. Glassey Sabine, Arpettaz,
54"81; 5. Bourban Sylviane,
Nendaz, 54"80.

Filles OJ licenciées: 1. Pe-
tremand Estelle, Nendaz,
46"20; 2. Gillioz Anne-Christi-
ne, Nendaz, 46"22; 3. Fragniè-
re Laurence, Veysonnaz,
47"89; 4. Favre Sandra, Nen-
daz, 48"69; 5. Gillioz Nicole,
Nendaz, 49"58.

Garçons OJ 1 non licenciés:
1. Theytaz Thierry, Nendaz,
49"06; 2. Pitteloud Biaise, Sa-
lins, 49"70; 3. Seppey Olivier,
Nendaz, 52"31; 4. Bonami
François, Nendaz, 52"38; 5.
Bornet Sébastien, Arpettaz,
53"19.

Garçons OJ 1 licenciés: 1.
Glassey Etienne, Arpettaz,
43"95; 2. Berthod Xavier, Sa-
lins, 45"05; 3. Lathion Patrick,
Veysonnaz, 45"36; 4. Troillet
Stéphane, Salins, 45"74; 5.
Fournier Eddy, Nendaz, 45"78.

Filles OJ 2 non llenciées: 1.
Bourban Marielle, Nendaz,
49"23; 2. Bourban Véronique,
Nendaz 52"24.

Filles OJ 2 licenciées: 1. Ma-
riéthoz Anne, Nendaz, 44"33;
2. Bourban Murielle, Arpettaz,
45"80; 3. Baudin Claudine, Ar-
pettaz, 45"88.

Garçons OJ 2 non licenciés:
1. Bourban Philippe, Nendaz,
46"46; 2. Bourban Jean-Clau-
de, Arpettaz, 54"49.

Garçons OJ 2 licenciés: 1.
Locher Steve, Salins, 42"39; 2.
Fournier Didier, Nendaz,
43"10; 3. Bourban Christophe,
Nendaz, 43"15; 4. Follonier Sé-
bastien, Nendaz, 45"04; 5. Ma-
riéthoz Antoine, Nendaz,
45"10.

KARATE: LA COUPE DE LAUSANNE

Or, argent et bronze pour les Valaisans

De gauche à droite: J.-C. Knupfer, Michel Germanier , Olivier Knupfer et Gérald Sauthiern______ m______ m
1984. la 70e fête fédérale

La 70e Fête fédérale de gymnastique aura lieu à Winterthour du 20 au 24
juin 1984, précédée des journées suisses de gymnastique féminine du 14 au
17 juin 1984, soit cinq jours de compétition masculine et quatre de compéti-
tion féminine, comme il y a cinq ans à Genève en 1978, où la participation
avait approché les 50 000 gymnastes des deux sexes, un chiffre qui sera dé-
passé en 1984.

Candidate en 1972 lors de l'assemblée de la Société fédérale de gymnasti-
que (SFG) à Stans, mais battue par Genève (132 voix contre 119) pour l'orga-
nisation de la fête de 1978, la ville de Winterthour était la seule candidate pour
la fête de l'an prochain. En 1856 (25* fête) et en 1936 (61" fête), Winterthour
avait déjà eu l'occasion d'organiser une telle réunion de gymnastes, mais pour
la première fois, des femmes y prendront part.

La présidence du comité d'organisation de Winterthour est assurée par le
maire de cette ville d'un peu moins de 100 000 habitants, Urs Widmer. Deux
ans après le 150' anniversaire de la SFG, fondée en 1832 à Aarau, la fête de

gramme, même si ie concours de sections demeure la base de toute fête de
gymnastique (12 catégories chez les hommes).

Dans le programme féminin, la principale innovation vient de l'athlétisme
avec en 1984 le championnat suisse d'heptathlon (7 disciplines) à Winter-
thour, ce qui n'avait pas été ie cas à Genève en 1978, pour une question de
coordination entre l'ASGF, la SFG et la Fédération suisse d'athlétisme (FSA),
qui détient cette organisation. Dans les épreuves individuelles, la gymnastique
artistique, aux agrès, rythmique sportive auront une place importante à côté
des épreuves individuelles d'athlétisme, en plus de ce championnat suisse
d'heptathlon, inclus dans le programme. Pour les concours de sociétés, les
jeux (basketbail, balle au poing, handball, balle à la corbeille et volleyball) fe-
ront leur entrée au programme en tant qu'épreuves par équipes. Toutes les
épreuves individuelles se retrouvent dans le concours de sociétés.

Pour la Fête fédérale, masculine par excellence, le concours de sections
comprendra cette fois-ci quatre parties et non plus six pour 12 divisions allant
de 8-9 gymnastes à 80 gymnastes et plus. Les concours individuels compren-
nent toujours l'athlétisme avec là également le championnat suisse de déca-
thlon de la FSA, la gymnastique artistique avec des exercices libres aux six en-
gins traditionnels, les jeux nationaux (avant-lutte et lutte), le trampoline et la
gymnastique aux agrès.

Dans le domaine des jeux, handball, volleyball, balle au poing et à la corbeil-
le figurent au programme de l'élite. Des concours libres ou de loisirs sont éga-
lement offerts aux gymnastes (concours à option, course d'orientation, test de
condition, cross country, natation, etc.).

Comme il y a cinq ans à Genève, les matinées des dimanches 17 et 24 juin
1984 seront réservées aux productions finales, les exercices d'ensemble où
pour la première fois les gymnastes seront habillés en rouge et blanc, et non
plus uniquement en blanc.

Des soirées de démonstrations seront également prévues tant pendant les
journées féminines que pendant la Fête fédérale. Il s'agira essentiellement de
productions individuelles.

Le budget définitif n'est pas encore connu. Une loterie nationale sera lancée
pour assurer le financement de cette fête, avec également des actions promo-
tionnelles (vins, souvenirs, etc.).

L'importance de la 70' Fête fédérale de gymnastique en 1984 n'échappera
pas à personne en raison des Jeux olympiques de Los Angeles. Tant en athlé-
tisme (décathlon) qu'en artistique (concours aux six engins), il s'agira de l'ulti-
me rendez-vous avant les Jeux. Ceci est valable aussi bien pour les gymnastes
participant à la Fête fédérale que pour celles disputant les journées suisses de
la gymnastique féminine. D'ici là, dans le domaine de l'artistique masculin no-
tamment, on saura si l'équipe suisse de gymnastique a obtenu sa qualification
au concours par équipes, selon les normes fixées par la Fédération internatio-
nale de gymnastique (FIG), qui prévoient de retenir 12 équipes au concours
par nations.

Les principaux membres du comité d'organisation local et de la SFG assis-
taient à la conférence de presse convoquée à Winterthour afin de présenter la
fête de 1984.

Dans les coulisses du sport auto
Comme l'an passé, de sérieuses menaces pèsent sur le déroule-

ment normal du Grand Prix de Suisse de formule 1, prévu à Dijon, en
date du 10 juillet prochain. Ce sont des questions financières (de
rentabilité d'abord et de retransmission TV ensuite) qui sont à l'origi-
ne des difficultés que connaissent actuellement les « responsables »
helvétiques ou plus exactement Bernie Ecclestone qui gère toute
l'opération (les Suisses n'étant là que pour prêter leur nom...) et qui
a du mal à supporter qu'un grand prix ne lui rapporte pas beaucoup
d'argent...

Aujourd'hui même à Berne, une réunion a lieu pour prendre une
décision, peut-être définitive. Sans vouloir jouer les oiseaux de mau-
vais augure, il apparaît que la situation est suffisamment embrouillée
pour douter de la mise sur pied, cette année, de cette manifestation.
D'autant plus que dix-sept grands prix figurent au calendrier et
qu'en définitive, seuls seize pourront avoir lieu. D'où la recherche
d'une «victime» qui pourrait bien s'appeler Dijon, plutôt que New
York et Las Vegas qui branlent aussi au manche...

La semaine écoulée, la maison Ford a pris une décision importan-
te en matière de sport automobile: elle a tout simplement stoppé, du
jour au lendemain, ses programmes «rallyes» et «endurance». Le
second volet nous intéresse tout particulièrement puisque c'est
Marc Surer qui devait piloter le modèle C100 dans certaines man-
ches du championnat du monde des marques, dont les 24 Heures
du Mans. Surer se retrouve ainsi à pied (hormis la F1 bien sûr) mal-
gré des essais très prometteurs entrepris à la fin février au Castellet
et malgré également la promesse de disposer prochainement d'un
moteur turbo, pour tenter de s'opposer aux Porsche 956. )mw

Le CSIO de Genève

VICTOIRE
SUISSE

Lors de l'épreuve d'ouverture
du CSIO de Genève, le Suisse
Markus Fuchs, montant Japo-
nais, a pris la troisième place. La
victoire est revenue à un incon-
nu, l'Allemand Karsten Huck, le
plus rapide des neuf cavaliers à
avoir accompli le parcours sans
faute. Il a devancé le Britannique
Steven Smith, le plus jeune fils
d'Harvey Smith.

Barème A au chronomètre: 1.
Karsten Huck (RFA), Lugana, 0/
54"28. 2. Steven Smith (GB),
Clear Sound, 0/57"46. 3. Markus
Fuchs (S), Japonais, 0/64"08. 4.
Lionel Dunning (GB), Gondelier ,
0/64-91. 5. Jùrg Frledll (S),
Scotsman, 0/69"95. 6. Herman
Van den Broeck (Be), Violette,
0/70"33. 7. Piet Reymakers (Ho),
Markus, 0/71 "92. 8. Graham
Fletcher (GB), Trendsetter ,
0/72"61. 9. Philippe Guerdat (S),
Paliccio, 0/72"67. 10. Thomas
Fuchs (S), Penduick, 3/68"61.
Puis: 14. Max Haurl (S), Roman,
4/59"51. 15. Gerhard Etter (S),
Don't Forget, 4/65"53. 16. Heldl
Robbianl (S), Judy, 4/68"46.

Les cavaliers helvétiques ont
eu un comportement remarqua-
ble dans la seconde épreuve de
la journée: Walter Gabathuler,
Beethoven et Thomas Fuchs,
Swiss ont réussi le doublé sur un
parcours difficile, où les favoris
furent nombreux à commettre
des fautes. Outre les deux Suis-
ses, six autres cavaliers ont ter-
miné leur pensum avec un zéro.
L'Allemand Michael Rupping,
très rapide avec son cheval Sil-
bersee, fit trembler le public
avant de commettre une erreur
sur l'ultime obstacle.

Barème A au chronomètre: 1.
Walter Gabathuler (S), Beetho-
ven, 0/56"17. 2. Thomas Fuchs
(S), Swiss, 0/59"34. 3. Michael
Rupping (RFA), Caletto, 0/60"59.
4. Michel Robert (Fr), Idéal de La
Haye, 0/62"40. 5. Peter Luther
(RFA), Livius, 0/ 62"78. 6. Heldl
Robbianl (S), Jessica, 0/63"56.
7. Pierre Durand (Fr), Jappeloup,
0/67"42. 8. Helmut Morbitzer
(Aut), Cockney, 0/78"05. 9. Rup-
ping, Silbersee, 4/57"08. 10. Ste-
ven Smith (GB), Vista, 4/59"91.

• NATATION. - Giovanni Frances-
chi, médaillé de bronze du 200 m
quatre nages aux derniers cham-
pionnats du monde de Cali, a réalisé
les meilleures performances des
championnats d'Italie d'hiver, à Pa-
lerme. «Long John» a établi deux
nouveaux records nationaux sur
200 m quatre nages en 2'04"08 (deu-
xième meilleur temps européen de
tous les temps) et sur 400 m quatre
nages en 4'22"87, à neuf dixièmes
de seconde du record d'Europe du
Soviétique Alexandre Sidorenko.

• AUTOMOBILISME. - L'Argentin
Juan Manuel Fangio, cinq fois cham-
pion du monde des conducteurs
dans les années 50, se trouve à Mon-
tréal pour participer au tournage des
dernières séquences d'un documen-
taire réalisé en hommage à Gilles Vil-
leneuve, le pilote québécois décédé
l'an dernier lors des essais du Grand
Prix de Belgique. Le réalisateur, le
Québécois Yves Hébert, a indiqué
qu'il avait fait appel à Fangio, ainsi
qu'au Britannique Stirling Moss,
pour qu'ils racontent dans quelques
séquences de son film ce qu'était la
course automobile à leur époque et
qu'ils donnent leur opinion sur Gilles
Villeneuve.

Dimanche dernier, le millésime
1983 de la coupe de Lausanne de ka-
raté a connu un large succès. En ef-
fet, ce ne sont pas moins de 300 ka-
ratékas helvétiques qui s'affrontèrent
dans quatre catégories différentes.
Une telle participation, champion-
nats nationaux mis à part, est excep-
tionnelle compte tenu du faible con-
tingent des combattants suisses.

Le Karaté-Club Valais s'est à nou-
veau distingué, plaçant trois de ses
combattants aux places d'honneur,
et ceci malgré une partialité aussi
scandaleuse qu'antisportive de la
part de certains arbitres d'outre-Sa-
rine. Le public d'ailleurs n'était pas
dupe et a bruyamment manifesté sa
réprobation face à ce type d'arbitra-
ge qu'on souhaite ne plus jamais re-
voir.

Dans la catégorie des moins de
65 kg, facile victoire d'Olivier Knup-
fer qui, après sa deuxième place à la
coupe de Genève, a effectué une vé-
ritable promenade de santé jusqu'à
la médaille d'or, se permettant même
de battre son adversaire 6-1 avant la
fin du temps réglementaire en finale.

Gérald Sauthier, médaille d'argent
en moins de 75 kg, est de nouveau
en grande forme. Mais cela ne l'a pas
empêché de se faire voler en finale et
après prolongation au profit du
champion du monde en titre Javier
Gomez... Dans cette même catégo-
rie, il faut signaler l'excellente troisiè-
me place de Michel Germanier, tou-
jours bien placé.

En plus de 75 kg, deux combat-
tants valaisans se sont hissés en
quarts de finale. Il s'agit de Lorenzo
Lisenti et de Stéphane Jollien en
constante progression depuis sa mé-
daille de bronze à la coupe de Bien-
ne. L'absence de Stéphane Revaz,
retenu par la préparation de sa ma-
turité, a limité les espoirs valaisans
dans cette catégorie.

L'entraîneur Jean-Claude Knupfer
s'est montré satisfait de la prestation
de ses poulains, malgré les problè-
mes d'arbitrage cités plus haut.

D.G.
Résultats. - Moins de 65 kg: 1.

Olivier Knupfer, KC Valais; 2. Ali Zer-
zam, KC Zurich; 3. Dominique Sigillo,
KC Bienne et Ricardo Danubio, KC
Renens. - Moins de 70 kg: 1. Kes-
pert Herbert, KC Zurich; 2. Eladio
Germann, KC Bienne; 3. Ali Zezman,
KC Zurich, et J.-F. Farinelli, KC Lau-
sanne. - Moins de 75 kg: 1. Javier
Gomez, KC Langenthal; 2. Gérald
Sauthier, KG,Valais; 3. Michel Ger-
manier, KC Valais, et Alfred Tommi,
KC Genève. - Plus de 75 kg: 1. Mau-
rice Negro, KC Genève; 2. Javier Go-
mez, KC Langenthal; 3. Martinez Ga-
briel, KC Langenthal, et Barthélémy
Christian, KC Genève.

SKI
La coupe d'Europe

L'Allemande Régine Môsenlech-
ner a remporté le slalom géant de
Pamporovo devant la Tchécoslova-
que Alexandra Marasova et Brigitte
Gadient. La Suissesse Christine von
Grunigen remporte la coupe d'Euro-
pe de la spécialité.

Les résultats: 1. Régine Môsen-
lechner (RFA) 2'26"22. 2. Alexandra
Marasova (Tch) 2'27"23. 3. Brigitte
Gadient (S) 2'27"54. 4. Rebecca
Simning (EU) 2'27"59, 5. Catherine
Quittet (Fr) 2'37"78. 6. Paola Toniolli
(lt) 2'28"05. 7. Melitta Maierhofer
(Aut) 2'28"13. 8. Ida Ladstâtter (Aut)
2'28"36. 9. Anita Braunegger (Aut)
2'28"65. 10. Manuela Ruf (Aut)
2'28"82.

Classement final de la coupe
d'Europe de slalom géant dames: 1.
Christine von Grunigen (S) 69
pointe. 2. Gadient 66. 3. Paola Mar-
ciandi (lt) 52. 4. Ruf 49. 5. Marasova
48. 6. Maierhofer 40. 7. Christelle
Guignard (Fr) 35. 8. Quittet et Vrenl
Schneider (S) 27. 10. Heidi Wiesler
(RFA) et Heidi Bowes (EU) 25.

Classement général de la coupe
d'Europe: 1. von Grunigen 160. 2.
Gadient 136. 3. Corinne Schmldhau-
ser (S) 107. 4. Marasova 99. 5. Mar-
ciandl 89. 6. Veronlka Wallinger
(Aut) 88. 7. Elisabeth Warter (Aut)
72. 8. Bowes 71. 9. Guignard 69. 10.
RQ168.

Football dans
La reprise officielle des com-

pétitions des 2e et 3e ligues ne
fut que peu favorable aux équi-
pes du Chablais qui enregistrè-
rent quelques contre-performan-
ces.

DEUXIÈME LIGUE
Unistars - Racing 0-1; Beau-

mont - Payerne 2-2; Saint-Légier
- Folgore 2-2; Moudon - Lutry
0-3; Espagnols Lausanne - Aigle
4-2; GS La Tour-de-Peilz - Bex
3-2.

CLASSEMENT
1. Payerne 13 9 2 2 20
2. Lutry 13 9 2 2 20
3. Folgore 13 7 3 3 17
4. Racing 13 8 0 5 16
5. Unistars 13 6 2 5 14
6. CS La Tour 13 5 2 6 12
7. Espagnols 13 3 3 5 12
8. Saint-Légier 13 5 2 6 12
9. Aigle 13 4 3 6 11

10. Moudon 13 4 3 6 11
11. Beaumont 13 3 1 9 7
12. Bex 13 2 1 10 5

CYCLISME

La Semaine catalane
Un Espagnol
en tête

L'Allemand de l'Ouest Raimund
Dietzen, qui fit partie l'an dernier du
GS suisse Puch-Eorotex (dont il fut
remercié pour manque de résultats),
et qui court aujourd'hui pour le grou-
pe espagnol Teka, a pris la tête de la
Semaine catalane à l'issue de la pre-
mière journée.

Le prologue en ligne avait été rem-
porté par le Belge Ronny Van Holen.
La première étape était scindée en
deux parties. La première, un contre-
la-montre individuel, se déroulait sur
un circuit urbain de 2,3 km au total, a
Santa Coloma de Gramanet, a été
remportée par Dietzen avec une se-
conde d'avance sur les Espagnols
Ibanez et Juan Fernandez. La
deuxième partie, sur 115 km entre
San Coloma de Gramanet et Gerona,
a vu la victoire du Belgre Fons De
Wolf (du GS Bianchi) au sprint.

Première étape:
1re partie, contre-la-montre Indi-

viduel, à San Coloma de Gramanet
(2,3 km): 1. Raimund Dietzen (RFA)
3'10", 2. Jeronimo Ignacio Ibanez
(Esp) à 1 ", 3. Juan Fernandez (Esp)
même temps, 4. José Recio (Esp) à
2", 5. Ludo Peeters (Be) m.t., 6. Ju-
lian Gorospe (Esp) à 3", 7. Francisco
Albelda (Esp) m.t., 8. Antonio Coll
(Esp) à 4", 9. Miguel Angel Iglesias
(Esp) m.t., 10. Pol Verschuere (Be) à
5".

2e partie, San Coloma de Grama-
net - Gerona (115 km): 1. Fons De
Wolf (Be), 2. José Luis Laguia (Esp),
3. Johan Van de Velde (Ho), suivis du
peloton dans le même temps.

La deuxième étape, Gérone - An-
dorre (222 km), est revenue à l'Es-
pagnol Alberto Fernandez, qui a du
même coup pris la tête du classe-
ment général. L'étape, qui compor-
tait l'ascension de deux cols de pre-
mière catégorie et un autre de
deuxième, a été dominée par les
grimpeurs, notamment Fernandez e1
son compatriote José-Luis Laguia,
qyi. a terminé deuxième en Princi-
pauté. Quant à Raimund Dietzen, il
occupe désormais la 3e place du gé-
néral.

2e étape, Gérone • Andorre (222
km): 1. Alberto Fernandez (Esp)
6 h 27'59. 2. José-Luis Laguia (Esp)
à/39". 3. Antonio Coll (Esp) à 55".

Classement général: 1. Fernan-
dez. 2. Laguia à 33". 3. Raimund
Dietzen (RFA) à 43".

Le critérium
international
de la route

Le critérium international de la
route, épreuve qui se déroulera à Vil-
lefranche-en-Beaujolais (Fr), près de
Lyon, les 26 et 27 mars prochains,
regroupera 135 coureurs répartis en
11 équipes.

Cette année encore, la participa-
tion étrangère paraît peu significati-
ve. Les sept groupes sportifs français
se verront, en effet, opposés à quatre
GS étrangers seulement, dont les
deux suisses Cilo-Aufina et Eurotex.
Les autres coureurs étrangers sont
issus de l'équipe belge Fangio et de
l'équipe nationale amateurs hollan-
daise.

Le Super Prestige
Giuseppe Saronni, malgré sa vic-

toire dans Milan-San Remo, n'occu-
pe que la deuxième place du trophée
Super Prestige. Il est devancé par
Sean Kelly, vainqueur de Paris-Nice
et 5e dans la « primavera ».

Classement du Super Prestige: 1.
Sean Kelly (Irl) 70; 2. Giuseppe Sa-
ronni (lt) 60; 3. Jan Raas (Hol) 50; 4.
Roberto Visentini (lt) 45; 5. Fons De
Wolf (Be) et Guido Bontempi (lt) 40.

Promotion internationale: 1. Ste-
vens Rooks (Hol) 45; 2. Paul Hag-
hedooren (Be) 40; 3. Eric Vanderaer-
den (Be) 38.
• Tour d'Armor, première étape,
Quimper - Redon, 181 km: 1. Pascal
Jules (Fr) 4 h 05'15; 2. Yvon Bertin
(Fr), m.t.; 3. Eric Dall'Armellina (Fr),
m.t. - Classement général: 1. Lau-
rent Fignon (Fr) 4 h 10'17; 2. Jules à
9"; 3. Pascal Poisson (Fr) à 10".

CURLING

Tournoi de clôture
à Villars

Le tournoi de clôture du CC Vil-
lars-Village aura lieu sur la patinoire
de Villars, les 25, 26 et 27 mars pro-
chains.

le Chablais
TROISIÈME LIGUE
Pully - Villeneuve 1-1; Polispor-
tiva Vevey - Puidoux-Chexbres
2-0; Lutry 2 - Roche 1-1; Ollon -
CS La Tour-de-Peilz 3-1; Rapid
Montreux - Vignoble 0-4; Mon-
treux 2 - Espagnols Montreux
7-0.
CLASSEMENT
1. Villeneuve 13 11 1 1 23
2. Montreux 2 13 10 1 2 21
3. Pully 13 5 4 4 14
4. Vignoble 13 6 2 5 14
5. Esp. Montreux 13 5 3 5 13
6. Rapid M. 13 4 4 5 12
7. Ollon 13 5 2 6 12
8. Puidoux 13 4 3 6 11
9. Roche 13 3 4 6 10

10. Polisportiva 13 3 4 6 10
11. Lutry 2 13 3 3 7 9
12. La Tour 2 13 2 3 8 7
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Vittel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

\ _lSJ^^_Ŵ ŷ _̂\ p?';i|îw J$L Ji Votre organisme
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^^-*J fi H ;/ , / pas en forme.
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lM/§ d 't  ¦ ^_ WÊÈsÊ y Vittel , eau minérale naturelle.
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tr iIMMÉÉ de Vittel Grande Source.

ra + +Calciutr
Magnés
Sodium

, 202 g/l. Bicarbonate H
,036g/l. Sulfate SO,-
,003 g/1.rdium Na + (sel) 0,003g/1.

Grâce à ses composants idéale
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61 % d'eau.
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs, . _
l'action diurétique
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de
vos reins et vous
éliminez, beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup
vous éliminerez un

Grandi Source

vous verrez : en Ŝ S-JBï ;:
éliminant beaucoup [î isar ï̂
vous éliminerez un ^yiIZIZIl-
peu de lassitude.

Vittel vous aide à retrouver la
vitalité qui est en vous.

Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique.

PUBLICITAS: 027/21 21 11

I Envisagez-vous
I un achat?
I N'y renoncez pas!
I Nous vous aiderons. I

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

Remplir, détacher et envoyer!

r-----™-™---™--—¦»
S wllly j'aimerais Mensualité
Q un crédit de désirée

C 587 I

r-
I Nom Mln.m. 

J Rue/No ., NPA/LiBU 
I domicilié domicile
¦ ici. depujs P.'Mdent ¦)&)?.....
! naiiona- proies- état
| lité sion civil

* employai;. depuis?:.;
| salaire revenu " loyer
_ menstiej Fr. conjoint. Fr. mensuel. Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature 

^Efl r_=J
101 Banque Rohner

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 W

II. jr

ANNONCES DIVERSES

A vendre

abricotiers
pommiers
pruniers

M.-C. Evéquoz
1961 Erde-Conthey
Tél. 027/3619 79 ou 025/81 22 27
dès 19 h 30.

36-039803

agencement
de magasin

en bloc ou par éléments. Convien-
drait pour boutique mode, articles
cuir, artisanat, horlogerie, articles
de sport, etc.
Pour visiter, s'adresser à:
Modishop Sierre
Bât. Métropole
Renseignements : 027/22 7040.

36-004660

A vendre
bât de mulet, joug de vache, bahut
ouvert de 1836, fléau, cercle à fro-
mages, serrure en bols.
A la même adresse, j'achèterais
échalas usagers.
Tél. 027/55 81 09
heures des repas. 36-435249

Démolition Tenu S.A., Vétroz
Tél. 027/36 26 31

ramassage
autos accidentées et hors d'usa-
ge, ferraille et autres métaux.
Vente pneus et pièces détachées
d'occasion.

36-039825

z_™&smes
lève le rideau

sur les nouvelles cuisines Leicht 1983

Nom. prénom (ou lirme) __

Adresse ' .. N* postal et lieu

sir d'offrir et de recevol
leunes fiancés,

vous découvrirez, dans une ambiance chalei
reuse, une multitude d'articles souvent inédit
du simple gadget au service de table comple
t, sans oublier, votre chèque cadeau

v^

W

Centre Uvrler-Slon,
commercial =̂==*̂  027/31 28 ^
MA>ÏÏ15I / f^  ̂^

 ̂
Roche (VD)

MAGRO //̂ Listes. \ 021/60 32 21

a tous

— possibilités d'encastrer n'importe
quel appareil électro-ménager

. — plus de 1000 éléments différents de
toute largeur, hauteur, profondeur
permettant l'agencement de
n'importe quelle surface
disponible

— les prix les plus bas de Suisse pour
une qualité supérieure.

Acheter LEICHT c'est acquérir et posséder le meilleur

Une exposition Prenez vos plans et En outre,
unique — croquis, notre Intercuisines
La plus grande nouvel ordinateur transforme, rénove
de Suisse — est en mesure de toutes cuisines
sur 500 m*, vous dessiner et et coordonne pour
sont présentés plus calculer votre vous l'ensemble
de 22 modèles cuisine en un des travaux.
LEICHT différents, lemps record. Devis gratuit sans
en bois massif , en Bien entendu ce engagement
stratifié , en plaqué, service est gratuit !
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POULET "GRILL"
poids avant cuisson 900 g

TERRINE
DE VOLAILLE

/ PDISSONNtniES ""N
^

yV DANS NOS POISSONNERIES
DE MARTIGNY SION SIERRE

COLIN NORVEGIEN
frais le kilo y_f m

au lieu de 11

CAMEMBERT
BAYEUX boi.e250c 2!?

au heu de

le kilo ID
SUPREME
DES DUCS

CHOUX DE BRUXELLES
du pays i

POMMES
FRANC ROSEAU
dll ValaiS 1erchoix sachet 2V2 kg

Nouveau à Sion
Club de santé
Centre d'étiopathie

Renseignements :
Karaté-Club Valais, Sion
Bâtiment Coop-City, 1" étage
Rue du Sex 4 - Tél. 027/231018
Ouvert tous les Jours dès 14 h 30.

36-039737

Essayez dès maintenant les «puissants» de Miele...
Faites connaissance avec les «puissants» de Miele chez votre spécialiste. Informez-vous,
il vous conseillera volontiers. Miele tire au sort les gagnants de six tapis d'orient, avec

fV certificat d'authenticité, d'une valeur totale de Fr. 18.000. Vous trouverez
\1 les cartes de participation chez votre revendeur Miele.

# - Que vous nettoyiez des tapis ou moquettes, quand les «puissants»
i_\ûX&*' Att de Miele entrent en action il ne reste même pas une trace

••• * •-_.* UHPC de poussière. Une «aspiration» de qualité fait son entrée dans
«n Otvfl* V_xir*> la maison - les «puissants» de Miele savent

; £»* %n%OSv" nettoyer en douceur.

lo^ i T_M _ _ _ _ _ _
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WBPR£0
^¦j ;;/"

:<j" 

ACTION du 23 au 26 3.83

balle de 0.17 m3

Jarret de porc
le kilo

CRISETTI

A notre rayon FLEURS
¦ .BOUQUET

FREESIA"280 *

20 TOURBE
V° "MIOPLAIMT" 15

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

4 7313.
81-137

Limmatstrasse 4 • 8957

 ̂̂ P lieu de la

pce 250g mmf

Miele agréable, accessoires à portée de la
main.

A50

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

Wèr À LA POINTE DE L'INFORMATION

Les avantages spéciaux des aspira-
teurs-traîneaux et balais: aspiration
puissante, maniement simple, forme

C JL•JÊ\ BTWSMM
1908-1983 1 ||(sy5cS3Mflis

75 ans

Maturité
fédérale

Type A et B: maturité classique
Type C: maturité scientifique

Type D: maturité langues modernes
Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 18 avril

Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

Marco Seghezzi gypserie-peinture
Sablage et revêtement
industriel
- Sablage et traitement de châssis de véhicules uti-

litaires
- Sablage de cuve à vin et sol industriel

Pour tous renseignements:
Tél. 027/22 03 43 heures de bureau ou

36 35 81 heures des repas.

A vendre d'occasion
au plus offrant

un lot de fenêtres
avec cadre et verres isolants (une par-
tie fixe et deux battants sur la droite)
comprenant:
18 pièces de 270 cm larg.

sur 150 cm haut.
1 pièce de 250 cm larg.

sur 150 cm haut.
2 pièces de 300 cm larg.

sur 150 cm haut.
1 pièce de 465 cm larg.

sur 150 cm haut,
disponibles fin avril 1983.

Pour visite et renseignements,
s'adresser à Charles Duc S.A. Magro,
route de Préjeux, 1951 Sion.
Tél. 027/23 26 51.

36-2021

Vente aux enchères
DISTRICT DE CONTHEY
B. & C. Papilloud S.N.C., Conthey, en liquidation
concordataire.

La masse concordataire met en
et matériel suivants:
- machines de chantier
- camions . -
- bus, camionnettes,
- matériel pour bétonnage
- roulottes, baraques diverses
- pompes
- machines et matériels

La liste détaillée des machines
être obtenue auprès de la fiduciaire Emmanuel
Chevrier, bâtiment Planta, rue de Lausanne 35, à
Slon (tél. 027/22 02 33).

Date et heures
Samedi 26 mars 1983:
08.00-10.00 h Visite
10.00-12.00 h Enchères au dépôt des Ecussons

(route d'Aproz)
14.00 -17.00 h Enchères dépôt Petit-Pont.
Lundi 28 mars 1983:
08.00-10.00 h Visite
10.00-12.00 h Suite des enchères au dépôt Petit-

Pont.

Sion, le 15 mars 1983.
La Commission de liquidation

36-38717

On cherche
à acheter

Sresse
fromages

Tél. 027/55 01 32.
3&-039705

A vendre d occasion

orgue
électronique
d'appartement
double clavier,
pédale basse.

Tél. 027/22 95 45
de 13 h 30 à 18 h 30.

36-004918

vente les machines

étayage, coffrage
échafaudage
signalisation
matériel électrique
atelier outillage
outillage chantier
matériel arpenteur.

et du matériel peut



cSonnats SUISSE - AUTRICHE 8-8 (3-2, 2-3, 3-3)
du monde ¦ ¦ B ^ftssr 8 Un manque et un excès...

800 spectateurs. Arbitre : Kompalla (RFA), Ebina-Hishinuma (Jap).
Buts: 6. Greenbank (Holst, Lebler) 0-1; 8. Schlagenhauf (Sturzen-

egger, Dekumbis) 1-1; 8. Lôrtscher 2-1; 10. Lebler 2-2; 17. Paganini
(Bartschi) 3-2; 26. Kôliiker (Bartschi) 4-2; 27. Ludi (Jacques Soguel)
5-2; 33. Cijan (Hutz) 5-3; 36. Pôk (Cijan) 5-4; 37. Raffl (Sivec) 5-5; 45.
Eberle (Lôrtscher) 6-5; 47. Bartschi (Eberle) 7-5; 48. Greenbank 7-6;
53. Cunningham (Geiger) 7-7; 54. Kônig (Pôk, Cijan) 7-8; 60. Lôrt-
scher 8-8.

Pénalités : 7 x 2  contre la Suisse, 2 x 2  contre l'Autriche.
Suisse: Meuwly; Kôliiker, Wick; Ritsch, Mazzoleni; Staub, Sturzen-

egger; Bartschi, Lôrtscher, Eberle; Ludi, Jacques Soguel, Paganini;
Neininger, Dekumbis, Schlagenhauf.

Autriche: Stankiewicz (48. Mak); Hutz, Cunningham; Schneider ,
Geiger; Sivec, Lebler, Raffl; Holst, Harand, Greenbank; Kônig, Pôk,
Cijan.

2. tir sur un montant de Lôrtscher.

A Tokyo pour son entrée en
matière dans le championnat du
monde du groupe B, l'équipe de
Suisse a arraché le match nul
face à l'Autriche grâce à un but
heureux de Lôrtscher à 35 se-
condes de la fin du match. Dans
cette rencontre spectaculaire, le
score de parité (8-8) ne lèse au-
cune des deux équipes. Pour-
tant, la Suisse aurait pu faire le
«break» lorsqu'elle menait par
5-2 puis par 7-5.

La faiblesse évidente des
deux équipes sur le plan défen-
sif explique l'ampleur du score
final. Les deux gardiens, Meuw-
ly et Stankiewicz n'ont pas été à
la fête, particulièrement l'Autri-
chien qui laissait sa place à la
48e minute à Mak après le sep-
tième but suisse.

A l'issue de la rencontre, l'en-
traîneur Bengt Ohlson ne ca-
chait pas sa déception. Lors des
premières trente minutes de la
rencontre, la Suisse a pris l'ini-
tiative. A 5-2 comme à 7-5, les
Suisses ont péché par manque
de concentration et aussi par
excès de confiance. Les Suis-
ses allaient commettre des er-
reurs défensives qui favori-
saient le retour d'un adversaire,
qui semblait à la dérive. Ainsi en
3'39", Cijan, Pol et Raffl rame-
naient le score, entre la 32e et la
36e minute, de 5-2 à 5-5. L'his-
toire se répétait au troisième
tiers.

Manque de concentration
Le bloc biennois a laissé la

meilleure impression au sein de
la sélection helvétique. Les
Biennois étaient sur la glace sur
six des huit buts suisses. En re-
vanche, les Davosiens ont com-
plètement raté leur match, par-
ticulièrement Jacques Soguel.
Enfin, dans le bloc arosien, seul
Peter Schlangehauf a tiré son

Basketbail
La Coupe
de Suisse
modifiée

Prévues pour le mercredi
30 mars, jour de Ecosse -
Suisse en football, les demi-
finales de la Coupe de Suis-
se ont été repoussées d'un
jour, au jeudi 31 mars. Vevey
- Momobasket aura lieu à 20
heures aux Galeries du Ri-
vage à Vevey cependant que
Lugano - Fribourg Olympic
débutera à 20 h 30 au Pales-
tra délia Gerra à Lugano.

L'horaire des demi-finales
de la Coupe de Suisse fé-
minine sera le suivant :
CVJM Birsfelden' - STV Lu-
cerne le 26 mars à 13 h 30 à
la Rheinpark-Turnhalle de
Birsfelden et Stade Français
- Nyon le 24 mars à 20 h 30
au Cépia à Genève.

Les finales auront lieu le
16 avril à la Patinoire des
Vernets, celle des dames à
13 h 45, celle des messieurs
à 16 heures.

En ce qui concerne le
championnat suisse féminin
de ligue nationale A, en rai-
son de la Coupe de Suisse et
du déplacement de l'équipe
nationale en Italie, Il va con-
naître une Interruption Jus-
qu'au 23 avril. Il se terminera
le 14 mai.

VALLORBE
Grottes et musée du fer

Ouverture 4 avril _*»

épingle du jeu. Mais les trois li-
gnes de Bengt Ohlson n'ont pas
manifesté toute la concentration
voulue dans leurs tâches défen-
sives. Et c'est dans ce secteur
que la Suisse a bel et bien per-
du un point.

Les Autrichiens, dirigés par le
Grison Ruedl Killlas, se sont
montrés très Incisifs en supério-
rité numérique. Leur « power
play» a permis la réalisation de
quatre buts. Sur ses phases de
jeu, Killias a toujours aligné la
ligne de Klangenfurt, formée de
Kônig, Pôk et Cijan. En infli-
geant sept pénalités mineures
aux Suisses contre deux aux
Autrichiens, l'arbitre ouest-al-
lemand Kompalla a parfois fait
preuve d'une trop grande sévé-
rité envers la formation d'Qhl-
son.

Un point à 35"
de la fin

Les Autrichiens ouvraient la
marque à la sixième minute par
Greenbank, alors que Lôrtscher
était pénalisé. Les Suisses re-
dressaient la situation en huit
secondes grâce à Schlangen-
hauf et Dekumbis. Après l'éga-
lisation de Lebler, Paganini, au
terme d'un excellent «power
play» redonnait l'avantage aux
Suisses.

Dans le deuxième tiers, Kôl-
iiker, sûr une passe de Bartschi
et Liicli permettaient aux Suis-
ses de prendre le large. Mals
malheureusement, tout était à
refaire après le sursaut autri-
chien en 3*39". Dans le dernier
tiers, Eberle, d'un tir terrible, et
Bartschi, sur un excellent ser-

TOURNOI INTERBANQUES
Zoug bat Sierre en finale

Organisé par les agences de
Genève et de Villars, le tournoi

vice de ce même Eberle, procu-
raient un nouvel avantage de
deux buts à la Suisse. Une mi-
nute plus tard. Greenbank tour-
nait autour de la cage de Meuw-
ly pour marquer. Deux pénalités
discutables infligées à Paganini
et à Meuwly jetaient le trouble
dans l'équipe suisse. A 5 contre
3 puis 5 contre 4, les Autri-
chiens égalisaient puis pre-
naient l'avantage. A 35 secon-
des de la fin du match, Lôrts-
cher exploitait une faute de Gei-
ger pour sauver un point.

Ce qu'ils en pensent
Bengt Ohlson: «Quand on

encaisse huit buts, on ne peut
pas être satisfait, surtout lorsque
nous avons mené 5-2 et 7-5. Sur
le plan défensif, malgré mes
avertissements répétés, mes
joueurs ont manqué de discipli-
ne. Contre le Japon, il nous fau-
dra corriger le tir si nous enten-
dons obtenir un bon résultat. »

Ruedl Killias: «Nous avons
perdu un point. Nous avons eu
les meilleures occasions. Je
pense que nous avons mieux
joué. La contre-performance de
Stankiewicï, qui avait été le
meilleur gardien du tournoi à
Klagenfurt l'an passé, a facilité
la tâche des Suisses. Mais je ne
pouvais pas sortir mon gardien
titulaire après huit minutes dès
le premier match. »

Les favoris
sans problèmes ¦¦*# » IUMV «#¦¦ UUIIIU

Les Etats-Unis et la Pologne,
les deux grands favoris du tour- La création d'une commission de recherche de
noi, n'ont pas fait le détail pour talents, placée sur le plan national sous la respon-
leurs débuts à Tokyo. Les Amé- sabilité de M. Max Friedli, Olten, appuyé par des
ricains ont battu la Yougoslavie collaborateurs régionaux, dont M. Jean-Pierre
par 13-2 alors que les Polonais Kast, Genève, pour la Suisse romande, s'avère
dominaient la Norvège par 7-1. une excellente initiative. Malgré les moyens finan-

Face à la Yougoslavie, qui ciers assez réduits mis à disposition par la LSHG,
aura bien des difficultés pour de l'excellent travail s'accomplit, cela grâce à l'ap-
éviter la relégation, les Etats-
Unis, malgré une première pé-
riode difficile, ont survolé la ren-
contre. Harrington (ex-Lugano)
a réussi deux buts alors que
Ron Wilson (Davos) a signé une
assist.

Les Norvégiens, qui ont choisi
la manière forte, ont été débor-
dés par la Pologne. Battu sur les
deux premiers tirs polonais du
match, le gardien Goldstein a
vécu une sombre journée.

des banques UBS qui s'est dé-
roulé ce week-end à Villars a
donné les résultats suivants : fi-
nale pour la première place:
Zoug - Sierre 7-1. Finale pour la
3e place: Genève - Lugano 4-2.

Le challenge fair play est revenu
à la deuxième équipe de Genève
et celui de la meilleure attaque à
la première garniture de cette
même ville. Dix équipes ont pris
part à ce tournoi.

*Sw*

Scène bizarre devant les buts autrichiens, le Suisse Schlagenhauf (en blanc, au fond de la
cage) tente de ressortir, mais il en est empêché par le défenseur Jeffrey Geiger qui veut
protéger son gardien Stankiewicz. Bélino AP

pui de sponsors - un commerce d'escargots de
Vallorbe pour la Suisse romande - et de parents.

On en eut une belle démonstration durant le
week-end dernier, sur la patinoire du centre des
sports de Leysin où six équipes régionales s'af-
frontaient lors d'un tournoi de clôture de la saison
servant également de sélection pour l'éguipe na-
tionale.

A part la région bernoise qui alignait cinq
joueurs nés en 1969, tous les participants étaient
de 1968 et ce fut l'occasion de constater que «la
valeur n'attend pas le nombre des années. » Cer-
tains éléments démontrent déjà d'excellentes qua-
lités techniques et certains d'entre eux ne tarde-
ront guère à figurer dans le contingent d'équipes
de catégorie supérieure, même s'il s'agit de
joueurs venant de clubs de 1 re ou de 2e ligue, car
les responsables vont aussi visionner les forma-
tions de ligues inférieures. Certaines rencontres
dont Suisse romande - Suisse centrale et Suisse
romande - Berne atteignirent le degré de bonnes
équipes de LNB par la vitesse de patinage et les
mouvements techniques.

Matches de qualification: Suisse orientale - Ber-
ne 3-6; Tessin - Suisse centrale 4-8; Grisons -
Suisse orientale 2-13; Suisse romande - Tessin
8-2; Berne - Grisons 14-1; Suisse romande - Suis-
se centrale "6-4.

Finales: Grisons - Tessin 4-1 ; Suisse orientale -

en tête avec 6 points. Tra-
vaglini le suit avec 4 points,
tandis que Rech, Bernard,
Stragietti et Bossel se parta-
gent 2 points. Les résultats
de ce tour vont être déter-
minants pour la deuxième et
troisième place car on ima-
gine difficilement que Peti-
gnat puisse perdre ces deux
dernières rencontres. Peti-
gnat - Stragietti 50 à 28, Tra-
vaglini - Rech: pour le Sier-
rois, la médaille dépend
beaucoup de cette rencon-
tre. Ce fut un chasse-croisé
tout au long de la partie et fi-
nalement le Martignerain
Travaglini gagnait 50 à 46.
Une belle partie ! Bernard, de

points.
Au premier tour, le tenant

du titre s'est vu accroché par
son camarade de club, Guy-
Maurice Petignat, ce dernier
le battant finalement par 50 à
49. Sur la table voisine, Tra-
viglini se défait 50 à 35 du
champion de la deuxième ca-
tégorie René Bossel, et Stra-
gietti de Bernard par 50 à 36.

Le deuxième tour voyait
Petignat en confiance battre
le second favori Travaglini 50
à 29, Bernard - Tech 50 à 39
et Bossel - Stragietti 50 à 41.

Le troisième tour devint
donc capital pour les deux
favoris en admettant bien sûr
un faux pas de cet étonnant
Petignat. Rech se retrouve et

son côté, devait, tout comme ' OIO-A
Bossel, réaliser l'enjeu de 6 numéros exacts et 5 numéros
cette rencontre et tous deux P!US 'e numéro complémentaire
w oénarèrprit «îiir le qrore n ont pas été atteints. La somme

IH <fntln approximative au premier rangnul ae ou a ou. _  pr0chain concours sera de
Le dernier tour donnant 450 ooo francs.

nar>h.Qtraniot+i <în à 90. Tra. At n o,,*,»* R r, Er isns on
vaglini, surpris par
nard voulant du bron

i

Billard: championnat valaisan a la bande
Le titre pour Guy-Maurice Petignat

La saison 1982-1983 des bat Bessel 50 à 18, Travaglini sa rentrée en compétition, 40
ampionnats valaisans de bat Stragietti 50 à 10 et Peti- à 50 et enfin Petignat qui se
lard a vu son épilogue à gnat se défait de Bernard 50 fit un point d'honneur en bat-
5rre , avec la finale de la à 28. tant un Bossel accrocheur et
smière catégorie à la ban- Petignat, au seuil du qua- méritant par 50 à 34.

trième tour, se voit donc seul Un grand bravo au nou-
Pour la première place de en tête avec 6 points. Tra- veau champion valaisan, et
tte finale, deux grands fa- vaglini le suit avec 4 points, un grand merci à toutes les
ris: le tenant du titre Alain tandis que Rech, Bernard, personnes qui, durant cette
ich, de Sierre, et Jean-Jac- Stragietti et Bossel se parta- saison valaisanne, ont pèr-
es Travaglini, de Martigny. gent 2 points. Les résultats mis à ces amateurs de prati-
Six joueurs devaient s'af- de ce tour vont être déter- quer leur sport favori dans
mter en cinq tours, pour minants pour la deuxième et des conditions satisfaisantes
s parties se jouant à 50 troisième place car on ima- et surtout empreint d'un
ints. gine difficilement que Peti- grand esprit de fair play et de
Aiu premier tour, le tenant gnat puisse perdre ces deux sportivité,
titre s'est vu accroché Dar dernières rencontres. Peti- M.J.

championnats valaisans de
billard a vu son épilogue à
Sierre, avec la finale de la
première catégorie à la ban-
de.

Pour la première place de
cette finale, deux grands fa-
voris: le tenant du titre Alain
Rech, de Sierre, et Jean-Jac-
ques Travaglini, de Martigny.

Six joueurs devaient s'af-
fronter en cinq tours, pour
des parties se jouant à 50

Suisse centrale 7-1 ; Suisse romande - Berne 4-3.
Ce dernier résultat fut acquis après les tirs de pe-
nalties, les équipes ayant terminé le match 2-2
(0-2,2-0, 0-0).

Classement final: 1. Suisse romande (qui con-
firme son succès de l'an dernier à Lugano); 2. Ber-
ne; 3. Suisse orientale; 4. Suisse centrale; 5. Gri-
sons: 6. Tessin.

Le contingent romand...
iviarc uygii, <-tz oervene; uaniei vverro, uone-

ron FR, gardiens; Christophe Golay, Vallée-de-
Joux; François Vuille, Chaux-de- Fonds; Olivier
Guntern, Sierre; Christophe Aeschimann, Lausan-
ne; Thierry Murisier, Forward-Morges ; Olivier Per-
dichitti, GE Servette ; Pascal Aeby, Yverdon, arriè-
res; Akim Pleschberger , Leysin; Cédric Hadorn,
Chaux-de-Fonds; Christian Ponti, Lausanne; Ni-
colas Stehlin, Chaux-de-Fonds; Michel Perreten,
Leysin ; Nicolas Jolidon et Jean-Bernard Richert ,
Ajoie; Philippe Bernard, Forward-Morges ; Christo-
phe Pousaz, Villars, avants.

... et les marqueurs
Cédric Hadorn, Christophe Pousaz (3), François

Vuille (2), Akim Pleschberger (6), Nicolas Stehlin
(2), Michel Perreten, Christian Ponti (2), Christo-
phe Golay.

Relevons encore la correction des joueurs - pas
10 pénalités sur l'ensemble du tournoi - et ia bon-
ne organisation due au comité régional romand,
M. René Pugin, président, au HC Leysin et au co-
mité de la coupe Béard, qui se disputera durant
les fêtes pascales sur la patinoire de Leysin.

Hug.

Sport Toto
10 g. avec 13 p

113 g. avec 12 p
1204 g. avec 11 p

Fr. 3898.55
Fr. 345.—
Fr. 32.40
Fr. 4.45

113 g. avec 12 p. Fr. 345.—
1204 g. avec 11 p. Fr. 32.40
8740 g. avec 10 p. Fr. 4.45
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Pépinières
Paysagiste

NOËS-SIERRE JL MITSUBISHI¦*V^«-«IBnnt ^mMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

GRANDE EXPOSITION MITSUBISHI
avec EH VEDETTE: LA NOUVELLE PAGERO 4x4

JUSQU'AU SAMEDI 26 MARS à 17 heures
WW présentée par ie GARAGE AMINONA S.A. - SIERRE
18 * " I G. Theytaz & R. Vocat - Tél. 027/55 08 24 - Route de Slon 65

Essence
Manor
super
1.13

? MITSUBISHI ? MITSUBISHI
JT^MOTORS CORPORATION NOËS-SIERRE ^^MOTORS CORPORATION

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaiseCréation de jardins
Places de sports
Terrassement trax
Gazon - Rosiers
Plantes alpines
Arbres fruitiers
Arbres d'ornement

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

A vendre Etudiante Perdu
à Slon, Platta

Trois limousines. Trois breaks. Trois moteurs
de 1290 à 1905 ccm de cylindrée (également. r̂t*#*? *̂-fumier

bovin

Votre bottier orthopédiste à SION 20%

cherche
emprunt une version Diesel), conformes aux nouvel-

les normes anti-pollution et anti-bruit
La nouvelle Peugeot 305 déjà à partir
de Fr. 13590.-.

porte- SĤ +T^monnaieLivraison sur place pour fin d'études.

Ecrire sous chiffre
H 36-300856 à Publi-
citas, 1951 Sion.

M PEUGEOT 305Tél. 027/86 39 20 ou
8613 61. homme, brun.

Tél. 027/22 11 22.
36-300863A vendre

magnifiques
scions
Louise-Bonne et abri-
cotiers, pruniers cou-
ronnés Fellenberg,
Mirabelle, etc.

Machines
à tricoter

T/A*-i nn^î i0« • ./•» IKT
AC PASSAP

A vendre

1 lot
de pompes
de sulfatageJ. K J l l  Lj[ UU LJLU.1^11 . ic 11A *

I ¦ I de démonstra- I "« auiiaia ge
 ̂ Tél. 026/6 28 05. I tion

.nMM r i Ĥ ^ M̂^ ^ ^ ^ M̂ B l H M H H H  ¦¦ I Bohoic «Birchmeier» avec
™ ~ ™ ™ ™ " ™ ™™  — "™™™~ Tl I naPdlb moteur et adaptation;r moteur et adaptation

tracteur

J

avec garantie et
instructions 1 treuilI

I
I

Rue des Vergers 4 Tél. 027/22 80 35
Maman

MM pledi
•ont entre

viticole
«Martin»
révisé.

Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures.

36-039891

M. NIGROte* malnul
Achète-moi
dee chaussures
chez M. NIGRO

Maîtrise fédérale
Bottier orthopédisteM.IMIGRO SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE

SIERRE: Garage International, J. Triverio S.A.
PUtUDI AM- Awmnri Prôroc fiarane Hp la Côte

«̂««¦«itfr Podologue
CHAUSSURES — SANDALETTES
Fabrication sur mesure de supports plantaires

et chaussures orthopédiques
VISSOIE: Garage International , J. Triverio S.A.

MÉ__ MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud
>T TALBOT SSm "¦¦"'" <——*l8—> CONSULTATION GRATUITE MPEUG

VOILÀ C"W = tous les sports AUTOMOBILES —- 3̂^̂ =^̂ ^̂ ^==

1 ient mieux.
Lonatemos.

Mettez en valeur les qualités de votre voiture en
l'équipant de pneus MICHELIN X car vous obtiendrez
sur le plan performances, une tenue de route
exceptionnelle et une sécurité maximum en toutes
circonstances
sur le plan économies, le kilométrage légendaire et une
consommation réduite de carburant.
Dans la gamme des pneus MICHELIN X vous trouverez
à coup sûr un pneu à votre mesure.

SK3

u H Ê EilÉÉÉJÉlaB v, y ^B 0gSo Mm ê̂êêSBSBBÊ é̂ r̂âV HSŜ ŜESSR '̂̂
" ĤBl0rn Ĥ5 ĤH!?i3M99 K̂«Î Ŝî̂ S^^-.-) ~_ \  JM| 55*Sto£fiHp&# Â£àS Ĵ~o Ĥ B̂E ĤP99W00 Ĥ z3ZmÊM&
< ^B _r^H ̂ 
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«mv VBC BRIGUE
iiptf Champion valaisan
Hjffgr junior 1982-1983

L "

Résultats
et classements
Deuxième ligue
Saint-Maurice - Nendaz 3-0
Bramois 1 - Ayent 3-2

Troisième ligue féminine
Le match Massongex - Gam-

pel s'est déroulé sous protêt de
Gampel. En l'absence d'un ar-
bitre officiel, c'est l'entraîneur
de Massongex qui a arbitré.
Massongex - Gampel 3-2
Verbier - Conthey 0-3
Chamoson - Viège 3-2
Sion CP-Brigue 1-3
Bramois 2 - Sion 2 3-2

Classement
1. Massongex 18 32 51-16
2. Brigue 18 30 49-27
3. Chamoson 18 28 45-30
4. Viège 18 20 39-31
5. Gampel 18 20 43-36
6. Conthey 1 18 14 35-40
7. Verbier 18 14 31-43
8. Sion CP 18 10 27-45
9. Sion 2 18 8 24-47

10. Bramois 2 18 4 23-52

moderne, (
itonnée. ve

Quatrième ligue féminine
Sion 3 - Leytron 3-1
Fully 2 - Papillon 1-3
Saas Fee - Loèche 3-1
Savièse - Martigny 3 1-3
Classement final
1. Papillon
2. Fully 2
3. Sion 3
4. Leytron
5. Saas Fee
6. Loèche
7. Martigny 3
8. Savièse 2
9. Grimisuat 2

10. Conthey 2
Juniors féminins
Savièse - Chamoson 2-3
Sion - Fully 0-3
Martigny - Nendaz 0-3
Ayent - Bramois 3-0
Classement
1. Brigue 15 30 45- 3
2. Nendaz 16 26 43-11
3. Fully 16 22 34-21
4. Martigny 15 14 25-32
5. Ayent 16 14 26-32
6. Chamoson 16 14 28-40
7. Savièse 16 10 27-41
8. Bramois 16 10 21-38
9. sion 16 2 9-47

2 ¦ Tél. (021

Deuxième ligue masculine
3-1 Ayent - Fully 2 3-2
1-3 Sierre - Fully 1 3-0
3-1 Naters 1 - Sion 2 renvoyé
1-3

Classement
1. Fully 1 19 34 51-12
2. Naters 1 18 30 47-13
3. Sierre 19 18 32-36
4. Fully 2 19 16 28-39
5. Ayent 19 10 24-50
6. Sion 2 18 4 19-48

Quatrième ligue masculine
Savièse - Sedunum 0-3
Fully J. - Sion J. 3-2 Brigue: champion valaisan junior 1982-1983. - Derrière , de gauche à droite: (15)
„„. iamonf Leiggener H., (13) Burgener C, (4) Wyden A., (10) Kauertz J. Devant: (1) Pollinger
{. ISum 15 30 45- 5 M., (12) Carlen P., (2) Meyenberg E.
2 Chalais 15 18 35-26 (Photo Demont)
3. Fully J 16 16 28-29
4. Sion J 15 12 24-32
5. Savièse J 15 0 5-45

Au programme
Deuxième ligue masculine
Sa 26.3 Sion 2-Fully 1

" Fully 2 - Naters 1

moderne
loyer tein
, vitrine a

.haise assortie, placet
ecouvert de tissu beig

la per

EY

Troisième ligue masculine
me 23.3 Grimisuat - Savièse
sa 26.3 Naters 2 - Viège
ve 25.3 Martigny - Sion 3

Quatrième ligue masculine
ve 25.3 Sion J - Savièse J

e — rai

colons miel, compi
loire 4 portes - 1 lit 1
vêts incoroorés avec

s»w<Î7r>

ouve

r**..-.s. woi^ioonna 
je 24.3 Chamoson - Nendaz J 2Coupe valaisanne Nendaz. Funy 2

Dames Saas Fee - Ayent
me 23.3 Martigny 2 - Bramois J ve 25.3 Leytron - SVKT Viège

Conthey 1 - Ayent J sa 26.3 Bramois 2 - St-Maurice
Sion 2 - Rarogne Fully 1 - Nendaz J 1
Verbier - Grimisuat Viège - Martigny 1

Importantes décisions
du comité de l'AVGA

Le comité cantonal de l'Association valaisanne de
gymnastique artistique s'est réuni à Sion sous la prési-
dence de Michel Gaillard, de Monthey, et a traité deux
points principaux, les 6es Championnats valaisans de
gymnastique artistique par équipes avec la finale indivi-
duelle aux engins et la Fête cantonale valaisanne des ar-
tistiques.

Les 6es championnats valaisans par équipes se dérou-

gymnastes, garçons et filles, évoluant dans les six perfor-
mances et dans les cinq niveaux.

Ces 6es championnats se doubleront de la finale indi-
viduelle aux engins où les cinq meilleures notes des gym-
nastes travaillant dans les performances 3 à 6 et dans les
niveaux 4 et 5 seront retenues.

Un beau championnat s'annonce. Que chacun réserve
déjà ce dimanche.

La Fête cantonale valaisanne fixée les 25 et 26 juin
1983 se présente, pour les artistiques, sous un tout autre
aspect à défaut d'organisateur. Aussi, le comité cantonal
essaie une autre voie pour assurer à ses membres, si
possible, une manifestation viable.

Aux divers, plusieurs points ont été soulevés et sont à
l'étude pour le prochain comité.

gc

FETE CANTONALE A L'ARTISTIQUE
Appel à un organisateur

Fixée les 25 et 26 Juin 1983, la Fête cantonale à l'artis-
tique a du plomb dans l'aile, faute d'organisateur.

Après avoir pris contact avec sept sections et obtenu
sept refus, le comité cantonal de l'Association valaisan-
ne de gymnastique à l'artistique a étudié la possibilité de
l'organiser lui-même, mals il n'a pas les moyens maté-
riels.

Le comité cantonal a ainsi décidé d'adresser une lettre
à chaque section ayant des artistiques ainsi que le ca-
hier des charges pour étude, pour trouver un éventuel or-
ganisateur de dernière minute avec réponse pour le 5 a-
vril prochain. Faute d'Intéressé, la Fête cantonale valai-
sanne 1983 à l'artistique sera supprimée. Il serait dom-
mage que les jeunes artistiques, désireux de concourir,
soient pénalises d'autant plus que cette année, les es-
poirs et juniors de l'équipe suisse féminine artistique ont
demandé de pouvoir participer à cette fête cantonale va-
laisanne, seule compétition inscrite au calendrier sur le
plan suisse à cette date de fin Juin.

Responsables de sections, pensez-y rapidement, pen-
sez à vos artistiques et annoncez-vous sans tarder au
président de l'AVGA, Michel Gaillard, Crochetan 30,
1870 Monthey.

SKI: slalom parallèle
de Leysin. le 27 mars

Nous vous informons qu'un slalom parallèle Grand Prix
de Leysin se déroulera le dimanche 27 mars sur les nou-
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Agences
officielles

• Honda \
• Volvo \
• Leyland
• Subaru

saDie au :
es ventes

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
Je cherche Dame, maîtresse mé-

ferblantier- sSKe
appareilleur qualifié ÏTSS5JSÎ-: *.

A l'année sirant apprendre l'ai-
Bon salaire pour personne capa- 

î,
8"

Mme Lanqner
Tél. 027/41 27 57. 36-039714 Fohrbachstr. 14

8702 Zollikon-Zurich
Bar Le Club, rue de Conthey 14, Tél. 01/391 5452

^ Sion, cherche pour le 1" mai Entreprise genevoise
cherche On cherche pour le Bas-Valais

barmaid tuyauteur soudeur menuisier-ébéniste
Té. 027 22 94 34 (««¦ 19̂  ̂ étaiicheur tôlier dessinateur

¦ 

Expérience exigée. avec expérience ou désirant se
perfectionner dans l'agencement.

Suisse ou permis e.
Salaire et engagement à convenir.Respectez

la nature! Té,. 022/3167 31

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»

r— **
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom |

/ rapide \ « Prénom
¦ I _:.L_l«. 1 'Rue No. ! ¦¦ I simple i il¦ l ,. K . I î NP/localité IV discret J ¦

^  ̂
_f | à adresser dès aujourd'hui à: H

M
^ 

I Banque Procrédit *M
^̂ ^̂ ^̂ BÊÊÊÊ_WÊÊÊ g 19S1 Sion, Av. des Mayennets 5 l'

| Tél. 027-235023 127 M3|

mumbmmé
INTERNATIONAL

Fonds de placement en obligations internationales

Paiement du coupon
pour l'exercice 1982

La FONGESTS.A, Société de Gestion du Fonds de placement
en obligations internationales MULTIBOND INTERNATIONAL,
informe les porteurs de parts de la mise en paiement du cou-
pon annuel suivant

dès le 23 mars 1983
contre présentation du COUPON No. 11 (répartition du revenu
du portefeuille)

pour les porteurs domicilies en Suisse
Fr. 5.75 montant brut, moins
Fr. 2.0125 impôt anticipé (35%)
Fr. 3.7375 montant net

Domiciles de paiement:

Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Romande, Genève
et leurs succursales
Privat-Kreditbank AG, Zurich et Lugano

Visitez
notre halle

d'exposition

b) pour les porteurs non domiciliés en Suisse selon déclara
tion bancaire:
Fr. 5.75 montant net

027/21 21 11

Pharmacie Centrale à Leysin cherche
pour entrée tout de suite ou date à con-
venir

chaurL aide en pharmacie
Sibre'toûTde^uite diplômée
cherche

dynamique, responsable, pouvant s'ex-
UAUJI j I primer en anglais.Hawaii Connaissances en parfumerie et cosmé-
, . _. , tiques souhaitables.

Région Slon ou envl-
ron*" Faire offres avec curriculum vitae, copies

de certificats à H.-O. Cottier, pharmacien
Tél. 027/22 36 31. Tél. 025/34 10 34.

36-300852 

18-001034 Ecrire sous chiffre P 36-90191 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Je donne des

cours Restaurant Romantlca, Villeneuve
rt •!„« cherche

sommelièreélectrique et basse
chez Music Power, connaissant bien les deux servi-
sion, 027/22 95 45, ces. Congé le dimanche, bon sa-
Sierre 027/55 02 02 |aire Entrée tout de sujte ou pourde 13 h 30 à 18 h 30 une date à convenir.
Bernard Le Foulon Té|. 021 /6015 40.36-004918 

Pour l'ouverture prochaine à Slon,
URGENT nous cherchons pour notre dépar-
Cherche tement nettoyages-entretien

ouvrier 2 à 4 personnes
pour vignes, éven- _ . ,
tueiiement à temps 2 jours par semaine, tous les ven-
partiel. dredis et samedis. Bon salaire.
Bon salaire. Permis de conduire désiré.

Tél. 027/55 4887 Ecrire sous chiffre E 36-039827 à
heures des repas. Publicitas, 1951 Sion.

36-435252 

je cherche Entreprise de la place de Sierre
cherche

femme ouvrier de dépôt
de ménage pour manutention et service, tra-

vail de lonque durée si convenan-tes minutieuse et «-IÎ^,I/,,.T,7„
consciencieuse, 3 à 4 ce ainsi <*u un

SK£ ouvrier capable,gny de souder
Tél. 026/2 34 23 travail de 2-3 mois,
(heuresdes repag Tél. 027/55 08 57. 36-2657

/ Mazda 626
/ 1ères A L INDICE DE SATISFACTION

W_______WÉËS5Së
Mazda 626 LX, GLX, GLX "S" 4 ou 5 portes,

moteur 2 litres, traction avant de Fr. 13 990.— à Fr. 18 750.—

Garage Vultagio Frères S.A. Sion
Tél. 027/22 39 24

Couturier S.A. Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77

Garage Carruzzo Saint-Séverin, Conthey
Tél. 027/36 22 43

,••••••••••••••••••••••••••••• •••••• «••••
•# PRÉVENIR VAUT MIEUX QUE GUÉRIR *«

Vu l'augmentation
constante des vols par
effraction dans les
villas, les appartements,
les entreprises, les
bureaux d'avocats, les
cabinets médicaux

le DÉPARTEMENT «SÉCURITÉ » de DIVERSAL S.A. peut vous four-
nir en exclusivité pour toute la Suisse romande
la SERRURE DE SÉCURITÉ MULTILOCK KABA
ACTUELLEMENT: 300 OOO serrures montées à la satisfaction de la clientèle.
MODE DE FONCTIONNEMENT: porte verrouillée par 4 à 6 tenons supportant chacun une
pression de plus de 300 kg.
MONTAGE DANS DES PORTES EXISTANTES: Multilock peut âtre montée sur place en un
minimum de temps dans chaque porte ayant une épaisseur minimale de 38 mm.
GARANTIE: 2 années pour la serrure et son montage. »»;

m - m . m_ M - m _m _9>A m, ¦ «•> J& 1 099 SERVION
DIVERSAL SA 0 (021)93 2214

Nom/prénom 

^lr Profession - 
Multilock T - . . 4,
l ___ I Rue ..„...... n...1 *\

•
 ̂

, N° postal/localité \v.— ,¦ 
^

*••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••#
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RITEX Leader Une. Coupe racée et forme
stable: un complet ultra-léger, impeccablement fini.
Pour les individualistes, un veston à carreaux en tissu
léger assorti à un pantalon Fresco facile à entretenir.
RITEX Leader Line. A son sujet, les- hommes actifs sont
toujours unanimes - et le conseiller de votre com-
merce de confection masculine aussi...

RITEX LEADER LINE
Succès sur toute la ligne.

M'Habit
PRÊT-A-PORTER
MASCULIN

Gaby Mabillard
Angle avenue de la Gare
3960 Sierre

ie _ X ^OUUYVï [ m̂

Qu*2k do*ML Qcc % "

«wtPrtSJk cjbWkàj ùni £ \
^

f hwdvvYiM^. kJd m <_mW
d.
"3-0. CxLWUALe/ue,, 1

>frVt ! eMAAArAlH&LCMMÀ.

»>O\A*. ̂j tkikt ou*U& !

¦t&jjÉâi f̂c& ''¦̂ ¦• ¦•iiiïirrr- ' ' ' ' '

B&Sane *^
TOUT POUR L'ENFANT Rue des Remparts 8

Tél. 027/23 55 80

De la naissance jusqu'à 8 ans À

I Toutes les
décorations pou
tables de mariag

Fiancés, gagnez un voyage (valeur
Fr. 1500.-) en déposant en 1983 vo-
tre liste de cadeaux chez nous.

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA fRimini)
HOTEL NOVELLA, nourriture abondante et va-
riée, terrasse ombragée, parking, toutes cham-
bres avec douches et toilettes privées, proxi-
mité plage (70 m), cabines, pension complète
(chambre et 3 repas).
Jusqu'au 20.6 et septembre
Fr. 30.-env., tout compris
d u 21.6 au 14.7 et du 26.8 au 31.8
Fr. 34.50 env., tout compris
du 15.7 au 25.8
Fr. 40.50 env., tout compris
Réductions pour enfants
Renseignements, prospectus et réservations:
Maurice Maire, Petits Esserts 5,1053 Cugy.
Tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 11 juin

Occasions
1 table colonne, 80x152 avec 4

chaises rembourrées et 1 petit
buffet 160 larg., 82 haut., 45
prof, le tout foncé (style rus-
tique) 450.-

1 table de salon noyer,
110X70X78(1 tiroir) . . . .  95-

1 lit d'enfant 140x70 avec ma-
telas, bon état 59.-

1 téléviseur couleurs, grand
écran, parfait état 350.-

1 machine à écrire portative
électrique Olympia, valise,
état de neuf 310.-

1 machine à écrire portative
Hermès 2000, valise, avec tab. 125-

1 machine à coudre à pédale
Wertheim 110.-

1 vélo sport pour homme, 5 vi-
tesses, parfait état 165.-

1 vélo pour garçon 10-14 ans, 3
vitesses, état de neuf , . . . .  165.-

1 vélomoteur Honda, parfait
état, modèle récent 495-

4 draps de lit et 2 fourres de du-
vet 50.-

2 duvets 70.-
Souliers militaires, semelle
gomme, N° 41 et 42, la paire . 59.-

E. Flûhmann
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-303667

gestion gratuite
de portefeuille.

Claude-A. Frelburghaus
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 69. 36-039854

/Grand choix de rosiers
Conifères, arbustes et toutes plan-
tes de jardins, aménagements ex-
térieurs.

Pépinières de Réglbus
1907 Saxon
Tél. 026/6 2519-6 28 05.

36-039889

Fahnen Aktion

Wetterfestes Gewebe 150 x 150 cm
statt 186.- 98.— statt 93.- 63.—

DGratis-Prospekt (bute ¦ 40 Br.eimarken bêîîegen)
Fahnen-Aktion 3308 Grafenried 031 796 8292

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

I - ¦

Co.lu.1 qui cùmo. le. coni oAt

& ' habWL<L un j oui
chez

pu -u toujoui*

Boutique

xçajfo

9 

M™ Jacquod
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 57 56

Nouvelle
mode 83
Tout pour

les futures

mamans

.»
«*•

Le NOUVEAU JEA
Denim stretch de

lavé « St

Sa coupe superserrée et
sont incomparables.

Le meilleur rappo
prix-qualité sur le march

Fr. 69.-
En vente chez

Il I



Même sl on la prive à l'avenir de quelques venu a réaliser un petit chef-d'œuvre de voiture,
chevaux (nouvelles normes obligent!), destiné avant tout à satisfaire les Insatisfaits? Il
l'Escort XR3 i en disposera en suffisan- y a de par le monde (nous en sommes) pas mal

ce pour faire des heureux. Il en faudrait beau- de conducteurs actifs, sportifs, exigeant Infini-
coup pour réduire à néant non seulement son ment plus que les promesses d'un prospectus,
slogan de lancement «le punch sans compro- Or voici que cette XR3 I apporte précisément
mis» mals surtout la réalité des faits. cette réaction supplémentaire au bout du pied,

Durant plus de trois mois, sur les traces de la cette possibilité de franchir un nouveau palier
coupe du monde de ski, Il nous fut possible de de conduite active en souplesse. Cette plus-va-
recevoir les confidence de cette voiture en lue ne déborde ni sur de la témérité, ni sur de
même temps moderne et futuriste. Moyenne par l'Inconscience. Les constructeurs de la XR3 I
sa cylindrée (1597 cm»), l'Escort XR3 I change ont parfaitement su amalgamer puissance, effl-
de catégorie par la qualité de ses performances, caclté et sécurité, lls ont permis à Ford de ga-
son degré de sécurité, la beauté de sa ligne et gner un pari de prestige en maîtrisant à la per-
l'autenthicité de son confort. fection toutes les données réglant les rapports

Finalement faut-il s'étonner que Ford soit par- de poids et de puissance.

Traction avant...
Chacun sait que le nom de

Ford est étroitement lié au
sport automobile. La formule
Ford, le moteur V8 Ford-Cos-
worth (en F1), la présence de
l'Escort RS 1700 turbo (cham-
pionnat du monde des rallyes)
nous le rappellent.

L'ambiance «sport auto-
mobile» de la Maison Ford a
incontestablement imbibé au
passage, plus que par le pas-
sé, les deux nouveaux modè-
les, la XR3 I et la RS 1600 1
servant de base à des véhicu-
les de compétition pour cour-
ses ou rallyes.

Capable d'atteindre 186
km/h et de passer de 0 à 100
km/h en 9,7 secondes, l'Es-
cort XR3 1 est équipée d'un
moteur à injection dévelop-
pant 105 ch. Dans le contexte
de nos pays alpins l'Intérêt de
cette voiture, à la conduite
sportive à souhait, s'accroît.
En effet, son entraînement à
traction avant permet de fran-
chir l'hiver... le sourire aux lè-

vres et les chaînes dans le
coffre! Surtout en bénéficiant
de l'apport d'un intéressant
pneu (Avon Winter sport, tu-
beless radial, 155 SR 13) dont
notre véhicule fut équipé par
le Garage Kaspar à Sion.
... à 5 vitesses

Sur l'Escort XR3 i, la cin-
quième vitesse n'est pas un
attrape-nigaud. Elle fonction-
ne effectivement comme palier
supérieur, comme moyen
d'économie à vitesse stable
sur autoroutes tout en soula-
geant le moteur.

La cinquième vitesse sur
l'Escort XR3 i, ne sert pas sim-
plement de garniture ou
d'atout publicitaire. Elle fonc-
tionne... pour aller plus vite,
c'est tellement naturel !

A propos de vitesse, les rap-
ports de la XR3 i sont particu-
lièrement bien adaptés à notre
pays. Avec le deuxième et le
troisième rapport il est tou-
jours possible de trouver le
juste milieu sur les routes de
montagne.

Quoi de neuf?
Elle a remplacé la XR3 à

carburateur et présente des
Innovations. Il y a modification
de la suspension à l'avant
comme à l'arrière, les tam-
bours des freins arrière sont
plus grands, la démultiplica-
tion du rapport final se trouve
modifiée. Par ailleurs le réser-
voir de carburant passe à 48 li-
tres et l'intérieur de la XR3 i
offre un aspect plus luxueux
encore.

Le moteur CVH 1,6 litre a
été doté d'un nouveau collec-
teur d'échappement à deux tu-
bes. Une courbe modifiée
pour l'avance de l'allumage
électronique permet au mo-
teur d'atteindre une puissance
maximum de 105 ch à 6000
t/mln.

Afin de réduire la consom-
mation, le système d'Injection
est muni d'un dispositif qui
coupe l'alimentation lorsque
le véhicule se présente en dé-
célération. On rencontre éga-
lement des modification au ni-

veau de la suspension et des
freins.

De son côté, le caractère lu-
xueux de son Intérieur est
souligné par le velours «Mon-
za» pour la partie centrale des
sièges et pour les portières.
Le cachemire fait le reste.
L'ensemble donne à ce mo-
dèle une «personnalité» cer-
taine.
Plus que raisonnable

Les caractéristiques de
l'Escort XR3 i sont liées avant
tout à ses performances. La
puissance de ses accéléra-
tions, ses réactions, la préci-
sion dans sa conduite en to-
tale sécurité demeurent des
atouts de choix. Il se dégage
de la XR3 i une gerbe de con-
fiance permettant d'aller plus
loin dans l'expression de la
conduite sportive sans dépas-
ser les limites.

(Selon données
d'usine)

Moteur
Moteur 4 cylindres avec ali-

mentation par injection Bosch
K-Jetronic et interruption
d'amenée d'essence. Allu-
mage transistorisé. Chambres
de combustion hémisphéri-
ques, flux transversal , arbre à
came en tête, soupapes déca-
lées, poussoirs hydrauliques,
ventilateur électrique.

Cylindrée: 1597 cm3. Puis-
sance: 105 ch DIN à 6000
t/min. Taux de compression:
9,5:1.

Performances,
consommation

Vitesse maxi: 186 km/h. Ac-
célération de 0 à 100 km/h:
9,7 secondes. Consommation
selon normes ECE: à une vi-
tesse constante de 90 km/h =
6,4 litres, de 120 km/h = 8,1,
en trafic urbain =10,6 litres.
Moyenne ELA =8,9 litres.

Transmission
Boîte de vitesses entière-

ment synchronisée à cinq rap-
ports. Rapports de démultipli- Largeur aux épaules: 133 cm. tème d'information électroni-
cation : 1re 3,15; 2e 1,91; 3e Espace pour les jambes à l'ar- que avec surveillance des
1,28; 4e 0,95; 5e 0,76. Marche rière: 90 cm. Largeur aux principales fonctions mécani-
arrière 3,62. épaules à l'arrière: 132 cm. ques. Montre digitale.

Et puis II y a ce confort, cet
intérieur spacieux conçu avec
goût au centre duquel un ta-
bleau de bord fonctionnel et
rationnel augmente le plaisir
du conducteur et des passa-
gers.

Au vu des performances ex-
ceptionnelles offertes par la
XR3 i est-ll possible de quali-
fier ses exigences de raison-
nables? A vous de juger. No-
tre calcul de consommation a
été effectué sur un ensemble
de plus de 9000 km cet hiver.

La moyenne générale s'est
élevée à 10,11 litres aux 100
km. Deux autres sondages
nous apportent les précisions
suivantes: pour une conduite
¦ raisonnable» sur autoroute
la moyenne tombe à 8,2 litres
aux 100 km. Une consomma-
tion qui remonte, par exemple,
à 9,2 litres aux 100 km lorsque
entre Milan et Vérone le pied

rhàccic Volume du coffre. Dossieronassis arrière relevé: 305 litres. Dos-
Entraînement: traction sier arrière rabattu : 1380 litres,

avant. Suspension avant:
roues indépendantes avec
jambes élastiques McPherson,
leviers transversaux et stabili-
sateur transversal de 24 mm.
Suspension arrière: roues in-
dépendantes avec jambes
d'amortisseurs, leviers trans-
versaux et ressorts hélicoï-
daux.

Diamètre de braquage:
10,6 m. Système de freinage:
double circuit disposé en dia-
gonale avec /imitateur de pres-
sion sur les roues arrière. Dis-
que ventilés à l'avant, tam-
bours autorégleurs à l'arrière.
Roues: jantes en acier, enjoli-
veurs avec dessins à trous.
Pneus à basse section
185/160 HR 14.

Poids
Poids à vide: 930 kg. Char-

ge utile: 445 kg. Poids total:
1375. Capacité du réservoir:
48 litres.

Dimensions
1. Extérieur.- Longueur:

405 cm. Largeur: 164 cm.
Hauteur: 137 cm. Empatte-
ment: 240 cm.

2. Intérieur. - Garde au pla-
fond à l'avant: 96 cm. Espace
pour jambes à l'avant: 103 cm.

chatouille un peu plus sérieu-
sement l'accélérateur.

De toute manière, en tenant
compte de l'équipement d'hi-
ver (pneus, porte-skis) les exi-
gences de la XR3 i sont plus
que raisonnables. Notons en
passant que ces moyennes se
réduiraient encore durant ia
bonne saison.
Et maintenant...

On attend! L'avenir demeu-
re serein pour l'Escort XR3 1
même sl elle marque un arrêt
comme l'ensemble de l'Indus-
trie automobile. A la fin de ce
mois il importe de s'aligner
sur les nouvelles normes. Elle
le fera, nous en sommes per-
suadés sans perdre beaucoup
de plumes dans l'aventure.

Elle a trop à offrir pour se
sentir déshéritée!

J. Mariéthoz
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Equipement
Extérieur

Spoiler avant et arrière.
Pare-chocs et rétroviseurs ex-
térieurs de la même teinte que-
la carrosserie. Butoirs de pare-
chocs. Verrouillage de bou-
chon d'essence.
Sécurité

Phares halogènes. Feux de
signalisation antibrouillard à
l'arrière. Dégivrage de la vitre
arrière. Lave-essuie-glace a
l'arrière. Deux rétroviseurs ex-
térieurs réglables de l'inté-
rieur.

Intérieur
Sièges type baquet à

l'avant. Sièges garnis de tissus
velours. Dossier de la ban-
quette arrièe rabattable. Bacs
de rangement dans les portiè-
res. Console centrale avec bac
de dépôt. Vide-poche fermant
à clé. Coffret à monnaie.

Tableau de bord,
commandes

Volant type sport. Radio
avec décodeur d'informations
routiers. Compte-tours. Sys-



MODE |
PRINTEMPS 3̂

ÉTÉ 83
LES MATIÈRES
Les étoffes « cool wool » en gabardines, satins et shantungs, voiles
et mousselines, étamines et crêpes. Les cotonnades (popeline), les
soieries, le lin.

LES COULEURS
Dominante noir-blanc et ces couleurs qui n'en sont pas donnent le
ton le jour et la nuit. Puis les tons terre, les pastels frais, les vifs
sous le soleil.

LES SILHOUETTES
Naturelles, douces, les épaules sont généreuses, les cols petits et
droits, les longueurs de-toutes-les-longueurs...
Selon le dynamisme et la personnalité, les ensembles pantalons
arrivent à la cheville et sous le genou.

LES BEST-SELLERS
Forte offensive des robes (housse, chemise). Et puis des spencers
portés sur des jupes droites ou évasées, des vestes-chemises por-
tées sur des pantalons ou, sur des shorts larges, le style blazer.

DES GOÛTS ET DES COULEURS
Blanc, noir, bleu, rouge, jaune, orange, bordeau, vert, violet, gris
les couleurs que nous choisissons
voulez-vous la preuve?

BLANC ET NOIR? Les varia-
tions sur ce thème ne nous en-
gagent en rien, puisque ces
couleurs n'en sont pas.
Les êtres qui aiment le BLEU
ont en général l'imagination
vive et portée vers toutes les
manifestations des arts plasti-
ques ; les grands peintres et les
grands sculpteurs ont toujours
aimé le bleu. lousie, la légèreté. Synonyme
Ceux qui aiment le ROUGE d'amour de l'argent,
ont, eux, l'esprit de domina-
tion ; ils sont joyeux, pleins Aimer le VIOLET dénote un
d'entrain ; ils aiment l'action et caractère mdolent et souvent
le commandement et ne s'attar- paresseux. L'effort physique ne
dent pas aux petites choses. se ^l Pas dans ces tons-
Le JAUNE et la couleur Et puis, il y a aussi ceux qui [> J|
ORANGE attirent plutôt les préfèrent le GRIS et dont on „ , . . . - . M
caractères indépendants ; ils dit qu'ils ont un peu l'esprit va- Saharienne et jupe droite en bourette de soie verte.
sont souvent passionnés, mais gabond et peu «accrocheur»'. Modèle Chantai Thomass. |*|
dissimulent cet état sous une Ce sont souvent des poètes. Commission Europ. soie. g_

il

révèlent notre personnalité. En

grande correction car ils ont
surtout le souci de ne pas heur-
ter l'opinion d'autrui.
Par contre, le BORDEAU ré-
vèle des gens qui parfois sont
emportés et brutaux ; chez eux,
l'action passe avant la ré-
flexion.
Le VERT, quand il est préféré,
indique souvent la ruse, la ja-

Modèles Clay Ferry
Collection Coop-City, Sion

<j
Deux ensembles jeans et blou
sons. Une particularité : les blou
sons réversibles peuvent se trans
former en gilets.
Modèles Norwiss.
Collection Moditex, Martigny.

Robe et petite veste en
shantung rose drapé, petit
foulard en crêpe jaune
p âle. Modèle Chanel.
Commission Europ. Soie.

Robe en twill de soie viok
ceinture en voile de soie r,

Modèle et accesso
Thierry Mur%

Commission Europ. S
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Maria Galland^mm.
PARIS

Lifting biologique et remodelage
naturel du cou, du visage, du buste

du corps, des mains
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¦¦j JE __ Cette méthode résout
.¦:;¦ ' .*\5 ¦ ft! f<«___] efficacement tous vos problèmes

«_\ mm m Bf *S Rue de la Porte-Ne uve
'_ MHS WÊMmmL M™ R. Favre

Où que vous soyez

Respectez
la nature!
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Il y a DES CHEFS-D'ŒUVRE qu'il ne FAUT PAS MANQUER! Cette CAPE en POPELINE-COTON ultra-fine, par exemple. FABULEUSE, surprenante dans son élégance - tout comme

dans SON ALLURE SPORTIVE. Une trouvaille BIEN FAITE pour SEDUIRE EN AVRIL. En BLEU CLAIR, marine classique

ou jaune tendre, | |. MAIS ce n'est qu'une des nombreuses capes mode que C&A vient juste de recevoir.

UN GRAND DE LA MODE
C&A Sion. Centre MétroDole. Tél. 027/22 93 33

(Tf^̂ / l̂ DE LA NAISSANCE A LA 
TAILLE 
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pli BOUTIQUE JEUNESSE-AU BAMBINO
À Mme Leryen Avenue Marc-Morand MA D T I P I J V ̂ Tél. 026/2 44 22 (bâtiment des Messageries) IfIMll I lUU I



TENDANCES-INFLUENCES-
INSPIRATIONS

FÉMININ
Un vent de féminisme souffle sur la belle saison, féminisme ro-
mantique ou sexy que contrebalance une forte tendance mascu-
line. Voyons tout d'abord les nouvelles proportions :

Hauts carrés plus pantalons raccourcis.
Hauts rectangulaires plus bermudes et corsaires.
Hauts triangulaires qui demandent de l'ampleur.
Tailles hautes qui entraînent des vêtements étages.

Mais, si nous passions en revue et au peigne fin les trois «grandes
familles» qui regroupent les thèmes principaux?

GIGI
Un thème rentrée de saison
pour une femme plus tradition-
nelle, mais excessivement fé-
minine et qui nous rappelle les
tenues des premières femmes
libérées : les suffragettes.
Beaucoup de tailleurs, des nou-
veautés avec des vestes ap-
puyées ou à basques (vestes de
groom).
Les jupes sont droites et lon-
gues, en biais, ou plissées so-
leil ; les pantalons sont rac-
courcis.
Enormément de blouses fantai-
sie qui se porteront sous les
vestes. Les détails vedettes : des
nœuds en gros-grain ou taffe-
tas, et des boutons.
Les coloris : des tons de
«craies» (poudre, rose tendre,
panne...) ou de «poteries»
(miel, cannelle...) pour un es-
prit très raffiné.
Très important aussi : le blanc
et les associations: blanc-ma-
rine ou blanc-marron.
Cette tendance convient parti-
culièrement aux lainages de
printemps. Elle se prête éga-
lement aux mélanges viscose

lin, viscose soie, et aux toiles lé-
gèrement flammées ou bouton-
nées.
Les effets de filetés, les piqués

LOUISIANE
Un thème de grande diffusion ,
très inspiré par le film Autant
en emporte le vent.
Le romantisme y est de rigueur
avec parfois ses excès : volants,
plis religieuses, laçages, bou-
tons nacrés, etc.
Beaucoup de petites pièces, qui
imitent souvent la lingerie vic-
torienne ou les sous-vêtements
de grand-mère : corselets, bloo-
mers, jupons.
Les décolletés profonds et les
effets de ventre nu sont éga-
lement à retenir.
Des coloris raffinés très pâles
et des acidulés doux à jouer
avec le blanc.
Des tissus souvent transparents
comme les voiles, les pongés,
les floqués, les plumetis, les
broderies anglaises.
A retenir également, la moire et
le retour du satin.
Les impressions sont romanti-
ques, comme par exemple les
petites fleurs Pompadour.

r̂ m*

utet les soyeux façonnés sont à%
retenir.

ISADORA 1
Un thème plus marginal, excès- ,jP""-
sivement féminin et raffiné. Il
s'inspire des tenues antiques f»
(grecques ou romaines) et nous
rappelle les tuniques de danse IPIHHd'Isadora Duncan. .* « <|H|
C'est un thème de petites piè- i* *%*J$| *:- "-
ces et de plein été caractérisé ||£* I»*.par la superposition du court
sur le long, les drapés, les cou- lir, * * ,
lissés, les effets d'asymétrie, les IP * , *
apports de galons, de bijoux M*
pour retenir Tes drapés, et par- ||| *
fois quelques tailles hautes. Jlh *«* '
Les colons : des tons très pâles. «* * »\*
Les tissus sont transparents, lé- ','V\'* 8 V> ***** "gers et permettent toujours les OTt*.
drapés: voiles, crépons, éta- mm:- «***
mines, et tous les effets de sur- JËll' * »* **
face sont très importants : gau- V -  « j,*

^ *
frés, froissés et plissés irrégu- iMi''' • *»* *liers, façonnés. Enfin, des fils ,*«****%\\ v • *%irisés ou nacrés renouvellent si*,.
complètement les matières et |pV
les dessins suivent la tendance : *\ » *» V * * »*

**
des impressions ombrées et * * *'» *•*» * *marbrées qui rappellent les co- ' %____*lonnes antiques.
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Légendes des photos

/. American Romantic : T-Shirt
corset, dentelles et cordelière
sur mini-jupe à quatre rangs de
volants ou corsage à bretelles sur
jupette de la même série. Modèle
C&A.
2. Très belle robe en mousseline
de laine imprimée, travaillée en
une blouse à demi-manches
bouffantes et jupe froncée dont
l'ampleur est retenue à la cein-
ture par de petits p lis. Modèle
Woolmark.
3. Maquillage Christian Dior
« Les phéniciens».
4. Coloris trend: gris et grape-
fruit pour cette mini-rofye très
actuelle. Modèle Placette.
5. « Gigi» de la collection Nina
Ricci : boléro pied-de-poule noir-
blanc rebrodé sur jupe froncée
en taffetas de soie à carreaux et
blouse soie, col de piqué blanc,
canotier de paille noir. Maquil-
lage Elizabeth Arden.
6. Afrika Look: robe entière-
ment boutonnée sur pantalon
court et étroit. Modèle Placette
Sierre.
7. Veste asymétrique en soie na-
turelle bordée de noir sur jupe et
blouse soie beige imprimée de
pois noirs. Canotier paille d'Ita-
lie orné d'une violette. Collection



TENDANCES-INFLUENCES-INSPIRATIONS

FORTE TENDANCE MASCULINE
Rien de plus sexy qu'une fem-
me dans une chemise d'hom-
me, ou une veste de pyjama.
Ce thème s'inspire considéra-
blement de ces vêtements
d'hommes épurés, simples,
frais.
Il s'agit bien d'une nouvelle ri-
gueur : les formes sont carrées,
rectangulaires, sans détails, et
paraissent toujours un peu trop
grandes. Les meilleurs modè-
les : les chemises transformées
en vestes, tuniques, robes et
impers - les tee-shirts - chaîne
et trame, les bermudas et les
caleçons.
Les détails importants : les
grandes poches plaquées.
Les coloris rappellent les tons
des «faïences» (Delft, jade,
pamplemousse, corail, pivoi-
ne), ou des «émaux » (guimau-
ve, anis, vert bleuté, myosotis...
mélangés au blanc.
Les tissus s'inspirent des rayu-
res de chemises masculines
avec une grande importance de
l'oxford, du chambray et des
fins seersuckers, qui peuvent
être utilisés enduits. Cette ten-
dance reste aussi valable traitée
dans les lainages légers.
A noter enfin les éponges bou-
clettes unies, rayées ou ciselées
en rayures verticales à utiliser
en envers.

PANAMA
Un look clinquant, presque
vulgaire, où l'influence des sé-
ducteurs sud-américains se fait
sentir.
C'est un thème masculin-fé-
minin, avec des vestons d'hom-
mes, des gilets, des pantalons à
pinces, toujours portés avec des
hauts très sexy, en lingerie noi-
re, par exemple.
Ici aussi, des jeux de propor-
tions: larges vestes sur mini-
shorts ou autres.
Des détails masculins : cols et
revers plus larges, cravates,
nœuds, pochettes.

.yy

Ensemble en pur lin. Tunique à emmanchures
larges, boutonnée sur l'épaule gauche, fendue
du côté droit, pantalon à jambes larges. Mod.
Fouks, collection Saudan, Martigny.
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Une ceinture taille basse et un bas volet descendant bas dans le dos,
un pantalon court et une veste effet blouson, ce sont les versions 1983
du classique trench coat et du sempiternel tailleur-pantalon. Collec-
tion Claude Havrey.

Des détails sexy : les décolletés, pects alpaga, des lins calandres
fentes, balconnets, ventres nus ou de nouveaux seersuckers
et dentelles. sombres sur des dessins mas-
Des coloris foncés, où le noir et culins comme le prince-de-Gal-
le brun sont très importants, les.-
Les tissus sont brillants, près- Les dessins : des façonnés géo-
que « tape-à-1'œil », avec un métriques, les rayures de «Ju-
toucher cassant : des gabardi- les» sur fond brillant, des des-
nes soyeuses, des toiles viscose sins à la manière de Cocteau,
flammées, des doublures de gi- les pochoirs d'inspiration ta-
lets d'hommes et aussi des as- bac, thé, café.

«Gongora», un ensemble à
rayures de Mettler 100 %
soie. Mod Chamara. Photo
Textiles suisses.
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Une mode qui a plusieurs longueurs d'avance
Chacun de ces pantalons coûte f r. 49.80. *4 CHANEL ^BEAUTÉ
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Une conseillère de beauté CHANEL sera à votre dis-
position, du 29 mars au 2 avril, pour vous présenter les
nouvelles teintes printemps-été 1983 et vous offrir un
maquillage gratuit.

Rue des Vergers, SionParfumerie //  . "1~ïï_ r£S»y TV-natte $Pantalons d'été dernier cri en trois
longueurs: % avec taille plissée et
petite fente latérale. %, coutures
iatérales avec passants et ceinture
nouée. Longueur normale avec
ceinture élastique dans le dos, deux
poches latérales et une poche
arrière avec fermeture à pres-
sion. Chacun de ces pantalons
coûte fr. 49.80 et existe en de nom-
breuses teintes.

# ;:

Pour madame et monsieur
mode et qualité.

Xe Cclibri
Boutique

MARTIGNY 
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Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial

Achetez votre fourrure
chez le spécialiste
Conservation - Réparation

àatitichi
/JHgj F O U R R U R E S  S. A.

Rue du Simplon 4
VEVEY 
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de bleu mode. \\y&
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Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
Aujourd'hui mercredi 23 mars, à l'Hôtel Grand-
Quai, Martigny, de 16 à 20 heures
H. U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 5515

'm

BALLY AROLA
av.de la Gare 22, Martigny

BALLY A LA BOTTE D'OR
av.de la Gare, Monthey
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Collection printemps - été

CUIR et DAIM
manteaux - vestes - blousons 
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Sion, bât. Richelieu, place du Midi 30 - Tél. 027/23 24 56
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MARIAGE

Toujours a l'avant-garde,
nous vous offrons une gamme
exceptionnelle de modèles,
dernières créations chaussures

I 

Tél. 026/2 16 86 Martigny

Plus de 50 ans à votre service

Mode, variation et fantasie
La tendance de la nouvelle mode est de combiner avantageuse
ment et ingénieusement. Où trouve-t-on cette mode désinvolte,
jeune et sympathique, aux couleurs acidulées ou tendres, cette
mode.qui permet de combiner et de varier selon le goût et l'hu-
meur du jour, cette mode qui présente des vêtements taillés
dans des tissus de première qualité et d'un
bien, les femmes à la page sauront bien vit

Turc
35 ans, rencontrerai!
demoiselle ou dame,
en vue mariage, Va-
lais central.

Ecrire sous chiffre
J 36-300857 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Pour filmer en vidéo
les cérémonies et ma-
nifestations que vous
désirez, tél. au
021/95 27 23

Vidéal
Studio
La Baume
1510 Moudon.

22-037454

Publicitas
MCI IC\  £1 I I
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I MARIAGES!
Alain
27 ans est un jeune homme de 186 cm,
séduisant et social, d'un caractère ouvert
et communicatif , sobre, il aime pratiquer
du sport. Il aspire à créer un foyer avec
une jeune fille naturelle et sportive à la-
quelle il offrirait amour et sécurité. Ré-
pondez-vous à son appel ?
F 1138627 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Monsieur 3* âge, sim-
ple et affectueux
cherche

dame
de 55 à 63 ans, mê-
mes affinités pour
amitié.

Aurore
Tél. 027/22 44 56.

36-004408

finition soignée? Et
la dénicher.

Monsieur 43 ans
sportif, indépendant
cherche
jeune fille
ou dame
pour amitié, sorties.

Aurore
Tél. 027/22 44 56.

36-004408

Les plus belles
collections

Robes de France
Manteaux pluie -
mi-saison
Choix inouï
de modèles
à tous les prix

$#**vf
Martigny

100 m de la gare
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Muriel
32 ans. Charmante, jolie enjouée sont les
qualificatifs de cette jeune femme qui dé-
sire ardemment partager les joies de la
vie à deux avec un partenaire sur lequel
elle puisse s'appuyer et à qui elle donne-
rait toute son affection et sa réserve
d'amour. Elle accepterait volontiers des
enfants et n'est pas liée au domicile.
G 1144632 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Tatiana
51 ans, de type slave a conservé son al-
lure sportive, mince, svelte elle est d'un
caractère ouvert et communicatif. En de-
hors du sport qu'elle pratique en amateur
(natation, marche), elle adore cuisiner,
connaît d'excellentes recettes et puise sa
joie de vivre aux sources de la nature et
du plein air.
F 1125851 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Jeune veut
de 39 ans, au visage ouvert, agréable,
cherche à reconstruire un foyer pour lui
et ses deux adorables enfants. Dans la
pleine force de l'âge, il est sportif et exer-
ce un excellent métier. Il est prêt à faire le
bonheur d'une gentille compagne aimant
la vie d'intérieur et sachant prodiguer la
tendresse nécessaire à l'épanouissement
d'une famille.
F 1120239 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Monsieur
dans la fleur de l'âge
46 ans, cultivé, chaleureux et loyal, sen-
sible à toutes formes de pensées, d'un
physique fort agréable, après avoir voya-
gé aux USA de retour au pays, il apprécie
les charmes d'un foyer bien tenu. Sa fu-
ture épouse trouvera en lui un amant et
un époux contre lequel elle pourra s'ap-
puyer une vie entière.
G 1147046 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Charmante dame
de 42 ans
fort sympathique, cordiale, franche et
compréhensive, avec de nombreuses
qualités, aimant le cinéma, la lecture et la
nature, serait heureuse de connaître la
sérénité et le bonheur d'un foyer cons-
truit pour durer. Après l'échec d'un pre-
mier mariage, elle espère que l'avenir lui
permettra de réaliser ses vœux de bon-
heur grâce à un compagnon compréhen-
sif et positif acceptant également ses
deux charmants enfants bien éduqués.
G 1146642 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Célibataire
dans la quarantaine, économe, sobre, tra-
vailleur, chauffeur de poids-lourds, pos-
sédant jolie petite maison dans la Broyé
fribourgeoise avec 2 ha de terrain atte-
nant, un peu à l'écart du village, cherche
jeune fille entre 30 et 40 ans de préféren-
ce, sérieuse, douce et active, aimant la
vie à la campagne en vue de fonder un
foyer.
Discrétion et réponse assurée à chaque
lettre.

Ecrire sous chiffre GT 17-301094 à Publi-
citas, 1701 Fribourg.



LE SPORTSWEAR
ET LES SPORTS DE LA BELLE SAISON

DIS-MOI QUEL SPORT TU PRATIQUES...
SI TU EN PRATIQUES...
Et je comprendrai une préférence de style d'habillement, un galbe
ou un empâtement des lignes du corps, du visage. Je comprendrai
le choix d'une coiffure, d'un maquillage, d'une gamme d'accessoi-
res... La nouvelle «culture physique» venue d'Amérique, qui se
nomme aérobic ou gym-tonic, et qui déferle actuellement sur l'Eu-
rope, nous incite à nous «bouger », bref , à profiter des sports que
la belle saison nous offre : tennis, golf , navigation et planche à voi-
le, natation et jogging ; puis on redécouvre la bicyclette, les patins
à roulettes, l'équitation ; et le camping, le caravaning sont à la
porte... Chacun de ces sports avec leurs impératifs vestimentaires
qui influencent la mode dans la rue, c'est-à-dire LE SPORT-
SWEAR

st0ne La nouvelle ligne de la haute coiffure française Flash
î ocf r e 

*A raye I983- Photo Association suisse des maîtres coiffeurs.
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VAGABOND
C'est la liberté retrouvée pour
un style écologique, avec des
tissus d'aspect modeste et rus-
tique : stone-washed, jutes, fi-
lets noppés, flammés. C'est un
thème qui développe tous les
aspects portés, déchirés, rapié-
cés, frangés, délavés, et qui
existait déjà dans certaines col-
lections de l'hiver.
Les formes sont classiques,
complètement renouvelées soit
par des tissus délavés, soit par
des effets de franges et de ra-
piéçage.
Les détails : tous les liens' de
corde.
Les coloris sont les tons de po-

Ensemble pantalon de ligne très
courte, pantalon à revers, blou-
son à monture manches ample.
Mod. Woolmark Gaddi's.

tenes, c'est-à-dire les miel,
cannelle, violette, hortensia et
vert-de-gris, etc., traités déla-
vés.

CAMARGUE
Car l'ambiance sportswear qui
s'en dégage, et le développe-
ment du stone-washed associé
aux fleurs provençales, est très
cher aux jeunes : c'est un clin
d'œil aux année 55 qui mélange
les bleus jeans aux vichys reco-
loriés et aux fleurettes.
Les éléments forts de ce thème :
les salopettes, les blousons, les
vestes et les pantalons impri-
més.
C'est la gamme des «faïences»
qui type ce thème.
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A noter pour les imprimés, les cuir, blousons de cuir avec des
effets de patchwork, et l'inspi- pantalons corsaires ou des ju-
ration des dessins d'ameuble- pes courtes... Bref , le trekking,
ment 1950. les traversées des déserts, les lé-
DC/̂ tTITT gionnaires, Laurence d'Arabie
x oL,xxH 1 ou simplement les boy-scouts
/->...„„* .- eu ti^ .o sont les leitmotive des vête-Qu'est-ce qui fait «pschitt»? -
c'est un thème sportswear de
plein été, de coloris vifs portés
à la ville, avec une nette in-
fluence du style boxer.
Les coloris : toute la gamme
des acidulés doux, c'est-à-dire
vert bleuté, cerise, pois de sen-
teur, etc.
A noter l'importance du noir,
en petites touches, qui vient se
mélanger aux tons très vifs.
Toutes les matières sont bril-
lantes : nylons légers, satins,
polyesters façonnés, éponges
velours.
Les détails à retenir : les filets
et les laçages.

HAUTE MER
YACHTING
MARINE
Le style sportif nimbé d'élégan-
ce est également important :
veste en popeline, en lin ou en

ments de sport, en exergue, le
cuir.
En d'autres termes, le cuir et le
daim se font souples comme
des tissus pour se transformer
en jupes, blousons, vestes,
blouses à même la peau, man-
teaux, chaussures, sacs, gants et
autres objets de voyages au dé-
nominateur commun : VALI-
SE.
DES
CHAUSSURES
aux tendances vestimentaires
Des trotteurs de forme carrée
ou légèrement arrondie, sou-
vent non doublés, unis avec des
appliques aux couleurs contras-
tantes on des petites incrusta-
tions de couleurs, parfois géo-
métriques. Ou bien l'avant de
la chaussure est faite de déli-
cates brides tressées. Les bouts
coupés donnent à ces chaussu-
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Prêt-à-porter hommes-femmes

SION

UN NOUVEAU FLEURON DE LA MODE
A U RUE DES REMPARTS. SION

Bonne nouvelle pour les Valaisans qui appréciez la
mode d'aujourd'hui, tout en conservant un certain
chic et une élégance de bon aloi : il n'est plus néces-
saire de vous rendre à Genève ou Zurich, venez à la
Boutique Bistrot pour vous en persuader.
Cette mode qui nous vient de Paris, Milan, Floren-
ce et Madrid répond aux noms de :
Adolfo Domingez, numéro un en Espagne, Hechter
Paris, Bonneville by CP. Company, pour l'homme.
Hechter, Enrico Coveri, Chacok, Mani, Taverniti,
Anna-Gobo, pour la femme.
Des griffes exclusives, garantes d'une qualité et
d'une recherche de pointe, de prix très raisonna-
bles, voilà le cocktail que nous vous servirons au
peut bar de la Boutique Bistrot.

4- Modèle Chacok-Boutique Bistrot 36-039^37

Ci-dessus, jup e Ŵ 'trol
agneau velours

 ̂
'Se. Pull

PatteS' ^TcTsans manche

h r̂è^^%*£j £Ï *»* " aCCeS '
soires Hermès.

res une note estivale supplé-
mentaire. Les talons compen-
sés ou droits sont plats et légè-
rement rentrés = très sport-
ville. Les mêmes éléments dis-
tinguent l'escarpin avec talons
rentrés d'une hauteur variant
entre 35-50 mm .

Les sandales et les sandalettes,
parfois d'une coupe asymétri-
que, ont une part très impor-
tante : fines brides, unies ou
multicolores, ou encore en cuir
naturel clair, s'entrelaçant et se
nouant toujours différemment
pour offrir une gamme très va-
riée. Nouvelles aussi les sanda-
lettes en cuir nappa particuliè-
rement souple, drapé à l'avant
de la chaussure. Les nouvelles
couleurs Summer-Darks pré-
sentent des tons sombres,
chauds dans la gamme bleue,
verte, kaki et rouille. Talons
plats et moyens sont très fré-
quents, à petite note sportive.
Talons fins et hauteur à 70 mm
pour l'après-midi et le cocktail.
Mais encore d'élégants escar-
pins à talons moyens de 60 mm
conviendront pour le début de
la saison.



LA MODE EN MINEUR
Le plus souvent, la mode enfantine est uni-sexe. Et de coordonner
pantalons, salopettes, sweart-shirts, chemises ou blouses, pulls et
T-shirts. Ce qui ne l'empêche pas de savoir aussi «faire la diffé-
rence » entre garçons et filles. La preuve...

LES PETITES
FILLES i
ROMANTIQUES
Les petites filles, si elles aiment
porter des jeans, aiment aussi
se tranformer à l'occasion en
vraies petites filles, à l'image
des adultes.
Les robes mi-longues comme
les mini-robes s'accordent aussi
bien aux collants, puis dès les
beaux jours aux chaussettes,
enfin aux soquettes.
Toutefois, les créateurs ont
particulièrement soigné leurs
collections pour «jours de fê-
tes » ou si vous préférez la
« robe des dimanches» qui
maintenant, se porte pour aller
en classe l'après-midi. C'est là
tout un retour au temps passé,
tout comme dans la mode des
grandes : robes blanches, bro-
dées, bordées de volants, ner-
vurées, ceinturées de larges ru-
bans.
Les smocks, les nids d'abeille,
les plis, la guipure et toutes les
dentelles, les croquets enrichis-
sant les plus fins tissus : batiste,
blanche, linon, vichy, velours
uni. La robe longue imprimée,
style hippie ou gitane, à fleuret-
tes, a la faveur des petites filles.
Les manches sont ballon, éva-
sées, resserrées au coude ou au
poignet. Au premier rang des
tissus, vient le coton style «Li-
berty » à fleurettes, lavable et
facile à vivre. Le velours som-
bre (bleu nuit, rouge, vert som-
bre marron) agrémenté d'un
col de dentelle blanche. Les ro-
bes à pois, en plumetis, sont
gaies et fraîches dans des tons
clairs : les difficultés d'entre-
tien n'existent pratiquement
plus. Coton et velours lavable,
tissus synthétiques sont pres-
que généralisés pour la mode
enfantine belle saison.

ABONDANCE
DE STYLES
On retrouve certains styles de
la mode des adultes : Camar-
gue, Louisiane, Clochard, aux-
quels s'ajoutent Riviera, Clau-
dine et Sportswear :

CLOCHARD avec des jupes,
des pantalons, des robes à ba-
vette, des fuseaux, des panta-
lons trop courts ou trop longs.
Puis des cordons au heu de
ceintures, des pantalons à bre-
telles, des tailles escamotées. Et
toujours des T-shirts et des
swear-shirts ou des chemises,
des manches « cadre », des
noeuds et des boutons.
SPORTSWEAR et sa cohorte
de formes pirate, shorts, ber-
mudas, poches zippées, cor-
dons, blousons allongés et ves-
tes à capuchon ou petit col,
voire sans col. Empiècements
en tissu filet, manches «tiroir»,
plastrons et coupes assymétri-
ques, T-shirts et polos à com-
biner, passepoils et fines bor-
dures ou plissés.
RIVIERA voilà un thème pour
le plein été, tantôt sportif , tan-
tôt fantaisie avec sa suite de vê-
tements de jeux, shorts avec ju-
pes boutonnées, bloomers, for-
mes bustier à bretelles, tops et
des tissus aux motifs campa-
gnards ou marins.
CAMARGUE, se sont les ju-
pes amples, les robes à bretel-
les, les blouses à pans, les peti-
tes vestes, blouses à cols droits.
Pantalons à bretelles, à bavette,
unisexes.
LOUISIANE, un thème linge-
rie pour le jour avec des robes
romantiques, des effets de ta-
bliers, bloomers, volants, ru-
ches, manches amples, petites
bavettes.
CLAUDINE: braves robettes
à petits cols de piqué blanc,
manches pouf, parties plissées.
Jupes-culottes et bermudas,
blouses et chemises sous des
blazers ou des jaquettes sans
col.

VASTE CHOIX
DE CHAUSSURES
Il y a de tout : des sandales, des
petites chaussures à lacets et
des bottines pour les tout-pe-
tits, des sandales à la mode et
des ballerines pour fillettes, des
gamblers sport pour écoliers et
enfin, les modèles en blanc
avec garnitures de couleurs
comme pour les grands.

Légendes des photos:

1. Jogging ou camping coton frotté sur pull-shirt.
Modèle Placette.

2. Blouson-patchwork à porter sur les shorts ou le pantalon
Création suisse.

3. Salopette enjean bleu, surpiqûres blanches et polo
manches courtes, jersey coton. Modèle Absorba.

4. Pantalon de harem, bavette agrémentée d'un éléphant rembourré
Modèle Anne Morlay.

5. Trois charmantes robes romantiques. Collection C&A.

6. Vester-imper à taille coulissée, long zipp de fermeture.
Création suisse.

6
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Pour une coiffure plus jeune

Sonia Chantai
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Antoinette Corinne

Miranda
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j£Vk La nouvelle génération du tissage capillaire
jS î Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des con- Voilà la solution d'avenir!

traintes. Pensez à l' argent dépensé en services d'entretien pério- Sur rendez-vous, consultation gratuide et sans engagement.
ĝflll|Ji§ di que , au temps perdu et aux difficultés de lavage. Institut Capillaire Eienberger:
li Br̂ T C'est la solution du passé! 9 ans de prati que à votre service,
yi L'institut cap illaire Eienberger vous L lns t l tu t  est également spécialise pour tous les soins préventifs .

présente une meilleure solution: I x̂'x 4, "II*» " A
o, . 1 Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels et B l O L I l U l  vQlJl lICll l  C

JÊÊÊ wÊ__. nouée avec vos propres cheveux , sans encollage . ¦-« ¦
JH HK Confection sur mesure , stable et fine , assurant une h yg iène par- l lPII llfil'fl fJ I"
¦p Wk faite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la prati que'des ¦¦¦ ** ¦¦¦ ***¦ g**
9 4 M sports. Service d'entretien assuré par nos soins dans toute la Brougg: Seidenstrasse 3 Tél. 056 8238 00
««PS Suisse , sans vous déplacer Lausanne: Avenue Fraisse 3 Tél. 021 3455 88

S-M Ouvrage confectionne en Suisse , délai de livraison rapide et a si<m. Rue de Lausanne 54 Tél. 027 234070
1§| » des conditions avantageuses. Possibilité de transformer tout Fribour„. bd.Pérolles4 Tél.037 223001
^| |̂ 

type 
d' adaptation capillaire déjà portée. Genève?* 20. Rue François Grison Tél. 022 481042

_^Ê
_^^m̂_ *Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré.
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Sp De la féminité de A
k, -->^--̂ ~~yfi& à Z: quel plaisir!

" BOUTIQUEMJUI l  w | y POUR ETRE BIEN.
% Cf . POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, 0 23 36 26
V >

Tricotez ou faites tricoter
0k des laines
v f̂ 

ou 
des
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 ̂

cotons»$¦
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Parons 
gratuits

^  ̂ ^^" Tél. 027/23 4812

Mme Duc
Ejb^V Rue des Remparts 13

__i lUiU SION

t ^

Cours de

création, coupe, couture
Rue de Lausanne 38, Sion
Inscriptions et renseignements :
027/22 75 27

k <

Excep-
tionnel
A en ever
un lot
de
machines
à laver
d'exposition
(légèrement
griffées)
4,5 kg

Commutables
220/380 V
Dès Fr. 800.-

Rodult
& Michellod
Martigny-
Bourg
026/5 36 06

2 50 53
Service après
vente assuré
par nos soins.

Haute-Coiffure __m__f ^Dames JF̂ ^_̂
et Messieurs fë t̂yfâm
Biosthétique - Parfurnerie '̂  ̂ A jk ^

LAURENT RODUIT ' ^W
1875 MORGINS . / M
Tél. 025/77 23 33 / .  ' ^

\ ; )Publicitas 21 21 11
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Si vous aimez la mode » t ni i i ¦
Si vous êtes dans le coup ¦̂ ^¦££ûl
vous devez voir notre collection r̂ g^^ggJQQgi

MARTIGNY

LA COLLECTION LA PLUS
MODE DE VOTRE RÉGION
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LA MODE CONJUGUÉE AU MASCULIN
La mode masculine va son petit bonhomme de chemin, sans éclat,
lentement, mais sûrement. Mais si ces messieurs se sont quelque
peu libérés du traditionalisme tabou, en d'autres termes, d'un ha-
billement trop formel pour la mode dite professionnelle, ils ne
font plus fi des couleurs un peu osées et se permettent des incur-
sions dans la fantaisie, surtout à l'heure des loisirs, ou pendant
celles qui les éloignent du bureau.
Il en résulte des complets, toujours, mais aussi et surtout le tan-
dem veston-pantalon qui, lorsqu'ils sont bien choisis, font une ral-
longe à la garde-robe. Je m'explique : un pantalon beige et un
pantalon gris, un blaser, un veston et un blouson, voilà au moins
six possibilités de varier la tenue.

L'HOMME
D'AFFAIRES
Choisira un complet, et les
multiples combinaisons veston-
pantalon. Ici, priorité aux tis-
sus mélangés, faciles à entre-
tenir. Les coloris et les dessins
sont discrets, mais soigneuse-
ment harmonisés.

LA LEGERETE
est le leitmotiv de toute une
part de la garde-robe: les ves-
tons sont non doublés ou seu-
lement dans le haut, les teintes
évoluent vers des coloris clairs
et frais, sans pour cela renoncer
aux couleurs plus vives.

A L'HEURE
DES LOISIRS
rouge, j aune et blanc sont des
teintes qui conviendront parti-
culièrement bien à l'homme
pour l'été. En matière de tissus,
le coton ou les mélanges à base
de coton ont un avenir assuré.
Les raies marquantes et les car-
reaux de madras en « searsuk-
ker » sont caractéristiques.

PROBLÈMES
DE SILHOUETTE
Qu à cela ne tienne, la plupart
des marques tiennent compte
des tailles les plus enveloppées.

L'HOMME
«BIEN ASSORTI»
attachera autant d'importance
au choix des accessoires (sac,
chaussures, ceinture, cravate,
chemise, pull, T-shirt, etc.) que
de PhabiÛement. Et le tandem
complet-chaussures revêt une
extrême importance.
Les chaussures sont légères
dans la forme et l'exécution, re- \
cherchées dans les couleurs. \
Les modèles très élégants exi-
gent du chevreau, des intérieurs
doublés de cuir, le style mocas-
sins ou à lacets et vont de pair
avec le costume de ville en lai-
nage léger, voir le complet clas-
sique. Ce style de vêtement ne
dédaigne par les garnitures mé-
tallisées des chaussures. Les
modèles à tressages ultra-sou-
ples particulièrement conforta-
bles. Des mocassins aussi pour fe 1les tenues de ville décontrac- «tife^W

_ &li<&

W'

Blouson twill 100 % coton, oil finish, zip en fermeture
Mod. Me Gregor.

tées, le costume en lin ou en co-
ton, ou les ensembles veston-
pantalon. Ils ont le bout légè-
rement carré ou arrondi, à ta-
lons plats, non doublés ou bien
à doublure en tissu léger. L'as-
pect en varie grâce aux com-
binaisons de bleus marine ou
de gris avec le blanc, aux passe-
poils contrastants, aux pampil-
les, aux languettes ou aux gar-
nitures des coutures.
Le style de vêtements sport à
note décontractée s'accommo-
de fort agréablement des mo-
dèles souples en cuir blanc, sa-
ble clair, chanvre, tabac, brun
foncé, gris, marine et blanc. '

QUELLE
COIFFURE?

entretenir aux multiples vanan- ¦ IlLjlii * v \ ' liS
veux très courts sur la nuque et H |m, * „.*: ^ 

"̂ IB

avoir à les recouper. L'homme i ' m  ̂ Im Hp: \ à

type de coiffure fait plutôt clas- §§f ™~» IL JËÈ

Trois modèles de la collection Frey : un cuir nappa dans les
dlÊÊ bleu, rouille ou beige de Leonardo, manteau de pluie style

katite _§m italien, veston deux boutons en mohair de Giuseppe Botto
. de lfl Asso- .ÉmWkàMWlÊ . et pantalon flanelle.

col coulissant. Pulls et pantalons sont en pure laine de tonte, dans les coloris terre et Pour le premier printemps: T-shirt en tricot pure laine. Mod. John
sable. Programme « Y Cool Wool». IWS. Smedley. Photo IWS.
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Venez suivre l'envol...
de cette collection CITY printemps-été 1983!
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DEFILE DE MODE
Vendredi 25 mars dès 20 h 15
au restaurant libre-service
...avec un SHOW COIFFURE du salon BELDAM
...une nouvelle équipe de mannequins professionnels
et les commentaires de l'immuable GÉRARD BER-
SIER, sur un fond musical de JEAN D'ARVILLE
Une gracieuse attention est offerte à chaque spectateur

En avant-première... et pour la première fois

DEUX DEFILES DE MODE «ECLAIR»
à 15 et 16 heures

au salon de thé « LA CRÊPERIE»
(1" étage)
Présentation d'une sélection de tenues CITY... pour celles et
ceux qui ne peuvent assister au grand défilé de cette soirée.

CONCOURS AIR-GLACIERS
au programme de la mode CITY
Des vols sur les Alpes à gagner avec tirage au sort
en présence du directeur de cette compagnie d'aviation,
M. Bruno Bagnoud.
Un événement littéraire...
Le pilote valaisan «au long courrier», M. Jean-Claude
Rudaz, présentera son premier livre Les routiers du ciel
en cours d'impression... que vous pourrez souscrire et vous
réserver sa dédicace!
les vendredi 25 et samedi 26 mars

SPÉCIAL
animation Air-Glaciers au centre des magasins

FÊTE DE L'AVIATION VALAISANNE
à COOP CITY
Vendredi 25 et samedi 26 mars
EXPOSITION DE L'AVION PITTS spécial S-1- S
de Paul TARAMARCAZ
avec lequel le pilote valaisan a remporté
le championnat suisse d'acrobatie en 1967 et en 1979
Nombreuses participations à des meetings à l'étranger.

SÉANCE DE SIGNATURES avec les pilotes valaisans:
MM. Bruno Bagnoud, Jean-Claude Rudaz et Paul Taramar
caz selon l'horaire affiché au stand d'AIR-GLACIERS

D

PAAM Bu—HÊM 1950 Sion Q 1 h parking gratuit
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Souple et agréable à porter et en plus particulièrement

facile à l 'entretien. Le fabricant suisse garantit la
meilleure qualité.
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Chaussures
de Priori
Hommes
et dames

Route de Sion 18

Sierre
Tél. 027/55 78 35

m_ wk Un quotidien valaisan *|jjW^ pour les Valaisans \*y
Ch rOl rf>< rf>i fOi fOi itn t<n tth rftt r<*t 1O11O11O1 rfti iO\ rti-i r fn rOi rfti itn rO\ iO\ tOitOi rttr. rfK >Oi >Oi iO\ lOt r<n ctn rfti rfti rfr

LA BOUTIQUE MODE
POUR LES ENFANTS
ET LES JEUNES

i mu mmummmm né s
S 4 $

I M"" Crettol - 3960 Sierre j \
i «S

l • La boutique pour enfants qui nous habille de la ||
> naissance à l'âge adulte i »
l • Rayon meubles et poussettes
l • Confection futures mamans f
i a
L^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^KK^^^^^^S ^
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irlandais
de Kenzo

J. Eggs - Sierre

Un autre style
- Pret-à-porter 36-50 tous styles
- Bas Elbeo - Cuir
- Bijoux or, argent et fantaisies -

minéraux
- Accessoires mode - cadeaux - lampes

wtûrié sf-4
,̂ T \_ % 027/23 36 31héle___3

Plein d'ambition, cet ensemble coordonné beige
ton sur ton

Blouse col officier, empiècement mode,
boutons cachés Fr. 69.-

Jupe unie, imitation velours
très élégante Fr. 98.-

r i



Ci-dessus: robe à bustier drap ée
et double jupe en taffetas de soie
blanc imprimé orange. Ceinture
satin. Modèle Louis Féraud.
Commission Europ. Soie.

Ci-contre : très rétro cette petite
robe habillée en dentelle de
Saint-Gall signée Schlaepfet
Création Ted Lapidus, Paris.

Ci-dessous: dominante noir-
blanc dans ce tissu de Schlaep-
fer. Petite robe d'après-midi,
manches courtes volumineuses.
Création Givenchy,  Paris.

PARIS
LA MODE
Àvez-vous songé que la mode,
loin d'être frivole, revêt une im-
portance économique et sociale
incontestable?
Ce ne sont que vingt-trois cou-
turiers qui gravitent autour de
la haute couture, mais combien
font-ils travailler de gens, de la
chimie, du textile, et de toutes
ces industries qui fabriquent les
boutons, les fermetures éclai-
res, les accessoires, les cuirs, les
tricots, à côté des dessinateurs,
des modélistes, etc.? Ce que
l'on sait de source sûre, c'est
que ces vingt-trois couturiers
représentent un chiffre d'affai-
res annuel de 6 milliards de
francs, et comme accessoire-
ment la plupart créent des par-
fums, c'est là un chiffre d'affai-
res de 5 milliards de francs. En
1985, surplombant les Tuile-
ries, un Musée de la mode
prendra place au Musée arts et
décoration à Paris, auquel s'ad-
joindra une Maison de la
mode. On en imagine l'impor-
tance pour conserver à Pans sa
carte de visite.

CHANEL
LES CÉLÈBRES
PETITS TAILLEURS
Voilà pour l'hommage à la
grande «Mademoiselle», mais
ensuite, on assiste à un rajeu-
nissement de l'image de mar-
que de la maison : de grands re-
vers blancs sur des robes ma-
rine, des plastrons, des cano-
tiers en tweed assortis aux en-
sembles, des manteaux sept-
huitièmes, des basques galbées,
du noir, du blanc, du rose.

FERAUD
CHARLESTON
Pour la ville comme pour les
heures habillées, les robes sont

Petite robe d'après-midi de Virginie Paris, pour la collection Au Brin de Laine, Sion

fluides et blousantes, laissant
voir le genou le jour, décou-
vrant la cheville le soir, avec de
larges ceintures drapées sur les
hanches. Les tailleurs sont bi-
colores : veste rouge, blanche
ou jaune sur jupe noire, corsage
imprimé noir et blanc. Les ro-
bes de petit soir sont coupées
« Charleston » corsages blou-
sants sur jupettes serrées.
Brève incursion dans l'été : la
plage est tropicale à souhait, en
jupe, en pantalon blanc, cor-
sage énorme et imprimé de
couleurs vives aux côtés du
noir et du blanc comme par-
tout.

UNGARO
LE RÉTRO
DES ANNÉES
30 ET 50
Réputé pour ses mariages
extravagants de couleurs, de
décors, de matériaux, Ungaro
est cette saison d'une grande
sobriété.
Rallié lui aussi au noir-blanc,
il s'insère entre les années 30 et
fluides des uns et les aimées 50
et pigeonnantes des autres, il
opte pour les années 40 avec
des vestes spencer à basques
très découpées, des manteaux
souples croisés, un seul bouton,
un seul revers satin, des jupes a
taille haute montées en corselet
sous les reins, des imprimés

Collection Frey.

fleuris style Pompadour pour
des ensembles d'après-midi en
soie brochée, des robes drapées
en enveloppant les hanches, du
gros d'après-midi (prince de
Galles ou soie brochée), des ju-
pes allongées d'un godet et
plongeant dans le dos.
Le soir est assez coquin en tutu
à buste long, en robes de mar-
quise raccourcie bien au-dessus
des genoux, ou super-classiques
en long pyjama de satin blanc
plissé bijou.

PATOU
BLANC, ROUGE
ET NOIR
Cette collection est très colorée IDEES
avec des découpés en patch- HAUTE-COUTURE
work des assemblages de cou-
leurs, des manteaux vastes trai- ~ Colliers remplacés par de
tés en tableaux non figuratifs, &os nœud-papillons en taf-
des petits blousons en quadri- fetas ou satin> ou bien une
chromie, des bas noirs dans des écharpe de mousseline nouée
chaussures blanches à... talons en coclue sur l'épaule,
rouges. _ Plus de col aux blouses de

LANVIN
PAYSAN...
OU «COQUIN »
En réalité, il s'agit de séparer
bien distinctement la journée :
- le matin est paysan en man-

teaux cache-poussière, dou-
ble gilet, double jupe ou
jupe-tablier et blouse d'or-

gandi à manches montgolfiè-
res
l'après-midi et le soir se font
«coquins» avec des robes
bloomers resserrées au-des-
sus du genou, des robes-pei-
gnoirs en satin bi ou tri-co-
lore, croisées lâche et laissant
voir la cuisse jusqu'à... plus
haut qu'il n'est permis, une
jupe longue en python non-
sous une parka de dentelle
noire et blanche. Très ap-
plaudi : un long fourreau de
satin noir comme une secon-
de peau, épanoui aux épaules
par une grande colerette asy-
métrique, une manche col-
lante et un bras nus.

soies : pour épouser lès re-
vers, elles se contentent d'un
grand décolleté souvent gan-
sé.
Les ceintures-corsets en tissu
drapé bicolore.
Le grand retour du bouton-
nage apparent : gros boutons
dorés ou noirs le long des
coutures ou sur les poches.
Et bien sûr, le large revers
style smoking, en satin de
couleur contrastée.
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE VERBIER

1982: un bon millésime
[ llf «If 4>̂  g m MMII f f/llf I
l/lf
ne1/b i

L

VERBIER (gram). - Près d'un million de nuitées pour la station qui sourit au soleil. Saison hiver-
été 1981-1982. Avec 996 473 nuitées, Verbier enregistre son meilleur score après le fabuleux record
de l'exercice précédent (1 014 090). Autant dire que les milieux touristiques verbiérains peuvent se
déclarer satisfaits de leur dernier millésime. C'est en tout cas le bilan que tire la société de dévelop-
pement qui publiait hier son 43* rapport d'activité. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'hô-
tellerie note une progression de 9 000 nuitées par rapport à 1981 ; par contre, l'occupation des cha-
lets a été moindre, l'été dernier particulièrement (moins 25 000 nuitées au total). Ce qui tendrait
donc à expliquer ce très léger fléchissement imputable tant à la cherté du franc suisse et qu'à une
météo détestable durant la première partie du mois d'août.

La clientèle helvétique (proprié-
taires de résidences secondaires
inclus) représente à elle seule plus
de la moitié des nuitées.

Chez les hôtes étrangers, l'Al-

l^clo6 
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ve 
f n tête

* 
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*
c De nouveaux atouts162 579 nuitées, devançant net-

«îïîfUlL .la r, , 
(?rand,=oB^glîe Pour le président de la société(127 704) la Belgique (52 710), la de développement, le diagrammeFrance et les Pays-Bas pratique- de la fréquentation de verbierment ex aequo (46 000). marque un palier qui risque de se

On relèvera également la «per- prolonger cette année. M. Ray-
cée » des Nord-Américains qui
semblent opter de plus en plus
pour la location l'appartements.
Sans toutefois bouder l'hôtellerie
puisqu'ils furent , l'hiver dernier
exclusivement, l'équivalent de
10 500 à dormir dans les établis-
sements publics de la station. Sans
doute faut-il voir dans cette pré-
sence renforcée du Nouveau-
Monde, les fruits des campagnes
de promotion entreprises par l'of-
fice du tourisme et son directeur,
M. Eddy Peter. D'ailleurs, l'échan-
tillon des manifestations en tous
genres auxquelles Verbier fut di-
rectement associée durant le derr
nier exercice témoigne à lui seul
des efforts déployés par la métro-
pole bas-valaisanne du tourisme :

Officiers valaisans «a l'assaut»
du Pigne d'Arolla

MARTIGNY (phb). - M. René
Ruttimann, chef du secteur valai-
san des gardes-frontière, capitaine
à l'armée, ainsi que MM. Jean-
Marc Roduit, capitaine et prési-
dent de la société des Officiers du
Valais romand, partagent une
même passion, la montagne. Dans
cette optique, ils ont convié les of-
ficiers membres de la SOVR (So-
ciété des officiers du Valais ro-
mand) à participer, samedi 26 et
dimanche 27 mars, à une sortie
(peau de phoque - avion) au Pigne
d'Arolla (3976).

Pour les responsables de la
SOVR, cette randonnée se conçoit
avec tout le sérieux qu'exige un
périple en haute-montagne. Rien
n'étant à négliger au profit de la
sécurité, on a fait appel à M. René
Ruttimann, alpiniste confirmé. Au
delà des tâches qui lui incombent
dans le cadre de la direction du
secteur valaisan des gardes-fron-
tière ou encore ses activités com-
me membre de la Commission
cantonale de sauvetage en mon-
tagne (CCSM) M. Ruttimann trou-
< t -  rv i^ iupo uir ^iQut[u^i o^o a\j\j n.a

vingt-sept présences a l'extérieur
et plus de cinquante manifesta-
tions locales. Un véritable mara-
thon !

mond Fellay pense que l'intensifi-
cation des aménagements de la
station devrait rapidement permet-
tre de gravir de nouvelles marches,
concrétisées par un nombre accru
de nuitées. Des aménagements
touristiques qui passent (ou ont
passé) par différentes construc-
tions : le téléphérique des Gentia-
nes, du Mont-Fort, l'autoroute, le
Centre polysportif - il sera inau-
guré cet hiver - ou encore, en
1984-1984, la mise en service
d'une télécabine à grande vitesse
capable de transporter plus de
2000 personnes à l'heure ; cet en-
gin décongestionnera ainsi le dé-
part de Verbier vers les champs de
neige de Médran-Attelas-La
Chaux.

favoris, la marche sportive et l'es-
calade alpine. Soulignons que M.
Ruttimann guida avec succès des
expéditions dans le Haut-Atlas
marocain ; en Iran (Demawand à
5670 m); au Népal (Island Peak,
6189 m); au Pérou (Huascaran,
6768 m) et même en Russie (Pic6768 m) et même en Russie (Pic MARTIGNY. - Prochaine assem-
Lénine 7134 m). blée générale de la section vendre-

' di 25 mars au Café des Message-
Pour le plaisir ! ries à 20 heures.

r Ordre du jour
C'est dire que les quelque trente 1. Lecture du procès-verbal de la

officiers valaisans concernés par dernière assemblée général,
cette sortie accéderont au Pigne 2. Rapport du président.
d'Arolla en toute quiétude, les uns 3. Lecture des comptes (rapport
par la force du molet, à skis, les des vérificateurs),
autres par la voix des airs, en 4. Rapport du conseiller commu-
avion. Une fois réunis sur le Pigne, nal
les officiers panif ièrent à une Rapport du chef de groupe du
courte cérémonie religieuse. M. Conseil général.
Jean-Marc Roduit, président, ne 5. Information et prise de position
manquera pas de saluer officiel- sur le parking du Manoir,
lement ses hôtes, de les entretenir 6. Divers.
de l'idéal SOVR et des principes Le lendemain, samedi 26 mars,
qui contribuent notamment à ren- la section de Martigny mettra gra-
forcer les liens entre officiers ; à tuitement de 9 à 12 heures et de 13
assurer la promotion et la forma- h 30 à 17 heures au carnotzet du
tion militaire hors-service ; à ga- Café des Messageries des person-
rantir la défense du pays ; à veiller nes à disposition pour vous aider à
aux intérêts du corps des offficiers. remplir vos déclarations d'impôts.

Cotisations plus chères
Sur le plan financier, on signa-

lera que les comptes 1982 bouclent
avec un excédent de recettes de
400 francs pour un total de dépen-
ses de près de 1200 000 francs
dont 190 000 uniquement pour les
intérêts de la dette.

Pour couvrir les budgets 1983 et
1984 estimes chacun à 1600 000
francs, les reponsables de la socié-
té de développement proposeront,
lors de l'assemblée générale du
9 avril prochain, une augmenta-
tion des cotisations, inchangées
depuis 1976. En cas d'acceptation,
le membre commerçant ou hôte-
lier payera 400 francs par année
(200 francs actuellement) alors
que le propriétaire de chalet ou
d'appartement sera lui sollicité
pour un montant de 100 francs.

Comme le signale dans le rap-
port d'activité M. Freddy Michaud,
président de la commission des fi-
nances de la SD, cette mesure ne
tend que vers un seul objectif :
toujours mieux satisfaire le touris-
te et partant les intérêts de la col-
lectivité de Verbier.

Parti socialiste
de Martigny

A Patrick Dorsaz
Par les monts de Fully

[nous avons couru ;
Avec lui nous avons vécu

[des heures
Toutes si lumineuses que

[notre mémoire
Revit avec émotion ces moments

[de séparation.
Ici bas, ce n'est qu 'un passage ;
Ces jours heureux, nous les

[retrouverons.
Kyrie ! c'est là notre consolation.

Au revoir !
Un ami de la classe 1964, CC.

VEGE: une philosophie économique
SION. - Dans notre édition du lundi 20 mars nous
avons parlé de l'assemblée générale de Végé Va-
lais, tenue le jour de la Saint-Joseph, à la salle de
la Matze à Sion.

Le groupe rassemble 294 détaillants indépen-
dants du Valais. C'est Valrhône S.A. qui est la cen-
trale de distribution des chaînes valaisannes de
magasins de détail en alimentation Végé Valais,
qui axe son activité sur le service «de proximité»
ou spécialisé, groupant les 294 commerces men-
tionnés et occupant 500 personnes. Le chiffre d'af-
faires de détail s'élève à 110 millions de francs.

PAM SA., pour sa part, ap- plique une politique
«d'attraction», c'est-à-dire des prix bas perma-
nents, avec trois marchés de gros «CC », neuf su-
perdiscounts, avec un total de 95 employés. Le
chiffre d'affaires de détail se monte à 70 millions
de francs.

Le groupe, qui compte 306 points de vente, oc-

A la salle de la Matze, pendant la réceptic
Arlettaz, président du Grand Conseil, M. Gi
Deslarzes, président du conseil d'administra

Défense du chemin du Milieu
MARTIGNY. - Nous rappelons à nos membres que l'assemblée
générale aura lieu le jeudi 24 mars à 19 h 45 au Café de la Tour,
La Bâtiaz.

Cette association de quartier, créée il y a deux ans, a déposé un
recours au Tribunal fédéral le 30 août 1982 contre les autorités
communales et cantonales.

Parmi les douze points de l'ordre du jour, trois sont particuliè-
rement à relever. Point 5 : rapport du président, où il sera ques-
tion, notamment, de l'affaire des plus- values. Point 8 : notre ac-
tion après le verdict du TF (qu'il soit positif ou négatif). Point 12 :
vote d'une résolution.

Association DM C

cupe 690 collaborateurs et réalise un chiffre d'af
f aires de détail de 180 millions.

L'assemblée, placée sous le signe du 25' anni-
versaire de la fondation de Végé Valais, a été sui-
vie d'une réception accueillant les sociétaires et les
invités.

M. Georges Roten, directeur de l'UCOVA, a
souligné dans ses propos le sens de la solidarité
démontré par les membres de l'organisation Végé.
M. Amédée Arlettaz, président du Grand Conseil,
a relevé la volonté des détaillants de se maintenir
et de progresser. C'est M. Debons, vice-président,
qui a apporté les vœux et les salutations de la ville
de Sion.

Après un très beau buffet, la Chanson valaisan-
ne, sous la direction de M. Léon Fardel, a apporté
à la sympathique fête l'élément musical voulu,
avec la maîtrise qui est la sienne.
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• Complets ville et cérémonie
• Chemiserie Kauf, Carloff

• Pantalons Brunex
• Jeans Barbados, Michel, Rosset

• Robes de mariées \y _ 

ligne Issima
Quatre crèmes de soin pour une
nouvelle génération de femmes:
crème régénératrice - crème de jour
- crème de soins pour le cou - crème
contour des yeux.

Issima: produit biologique, à l'hy-
drolastine pour une meilleure hydra-
tation et élasticité de la peau.

Notre offre de printemps !
15 minutes de soins gratuits
pour tester les deux nouveautés
de la ligne Issima

fp Accueillez le printemps!
# P 3r\ avec nos

: • manteaux mi-saison
•Jfl \§ \ \ \ M> Qui viennent d'arriver

1 • Grand choix de robes
-j^  ̂ VA,' Toujours nos merveilleuses robes

V Marcelle Griff on
t \ tailles 34 à 52

/
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es nouvelles collections

sont arrivées
Changement d'adresse

lace de Tubingen
i87o Monthev -

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.Une autre façon

d'échapper à la banalité Exemples V compris assurance solde I l_ *• 
d^re 

en 
caractères tf.mpnmene.]

w„ ̂ a«=. „„„„,„,. i Je désirerais unde-dette, comparez. ] prM comptant de ̂  
Fr. 4 000.-, 24 rpois, Fr. 192.50/mois ' Prénom nom 
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.5 5/mois ] naissance
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois Date de nal55gQgg 

Fr. 20000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois j _ h_ —
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA. localité 

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26, 3000 Berne 16.Avenue du Midi 1 - SION Monthey — Sion — Sierre
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Aigle : quel avenir pour la place
des sports des Glariers?
AIGLE (ch). - Le conseil ayant refusé l'amena- pas possible de construire des courts de tennis
gement d'une zone sportive en dessous de la ville, dans ce secteur.
à proximité du Rhône, guère de possibilités s'of- La réplique n'a pas tardé. M. Nicolet a ouvert
frent à la Municipalité, désireuse d'équiper tout un les feux. Il a assuré s'exprimer en son nom propre,
secteur à la pratique de multiples sports, ceci pour et non de par ses fonctions de secrétaire du FC lo-
répondre aux besoins des sociétés locales. cal. 0 est opposé au projet exposé ci-dessus car,

Il ne reste que les quartiers de la Planchette et dit-il, il ne répond pas à ce qui avait été demandé,
des Glariers. En ce dernier endroit se trouvent à savoir une étude globale d'une zone sportive aux
déjà des terrains de football et une piscine, mal- Glanes.
heureusement mal placée, puisqu'au centre de la Les footballeurs ne pourraient en profiter, mu-
parcelle. njs de ieurs souliers à crampons.

Jeudi (lire JVF de vendredi),r Porgane délibérant A j M Paccaud a répliq„é «qu'il faut desa accepté de débloquer 289000 francs pour la é^^^ __st.hïes par une majorité, non parconstruction d'une place d'athlétisme polyvalente une minorité».
flllY ("*l2lf*lfil*fl

c„mé 
¦
*___ *„. M. Roulin a, de son côté, estimé que la Munici-heront aménages . „

té >était précipitée dans „„ développement- une piste de 100 mètres recouverte d un rêve- nnarchiouetement spécial ; „ ^'_ ,_ j
- trois'sautoirs en longueur ; JS éZ ŜZ Ta^Vd̂ TsïZ- deux sautoirs en hauteur ; miere étape est surnsante et qu eue devrait sans
- des emplacements pour le jet du poids et du f a i t* les ecoles' dont Ies besoins sont ™«o™e-

disque ; ment reconnus.
- un autre placé pour le lancé du javelot. Les problèmes du tennis-club, à la recherche
Selon la Municipalité, il serait possible de pra- d'un terrain pour étendre ses activités, ne sont pas

tiquer sur ces surfaces de 1600 m* le handball, le r!s°lus pour autant Dans une motion, Mme Per-
basketball, le tennis, le volleyball et tous les jeux ^az considère qu d faut trouver une solution,
sans engins peut-être en accordant un droit de superficie au

En principe, les travaux devraient débuter ce TC à ChâMe-Croix, à proximité du cimetière, sur
printemps un *errmn justement vendu a une entreprise de la

Au nom de la commission qui s'est chargée P«ace-
d'étudier cette proposition, M. Joël Paccaud a dit M. Cherbuin s'est dit surpris par le ton exigeant
avoir recherché le déplacement du cirque Knie en de cette motion. Il s'ensuivit un dialogue sans is-
un autre endroit (irréalisable selon l'Exécutif), sue entre le syndic Pirolet et M. Scheurer, conseil-
puisque l'installation du chapiteau abîme le ter- 1er radical, président du tennis-club. Au vote, les
rain de football et que la venue d'un nombreux radicaux seront battus par les socialistes et les li-
public laisse des traces (verres cassés, etc.). Il a béraux, unis en la circonstances
également étudié la possibilité de supprimer les En coulisses, d'aucuns répètent volontiers que
baraquements militaires qui se situent à l'ouest les tennismen pourraient trouver satisfaction à Ol-
des Glariers. Il remarque d'autre part qu'il n'est Ion. Affaire à suivre.

L'accident de la route de Fully
Décès de Catherine Bridy
MARTIGNY (phb). - On appre- dire que Catherine affichait de
nait, hier, avec tristesse le décès bien belles dispositions, autant de
survenu à l'Hôpital de Sion, de qualités naturelles - calme, joie de
Mlle Catherine Bridy, 15 ans, fille vivre - qui lui valurent d'innom-
de Pierre et Georgette Bridy, ha- brables amitiés tant au sein de sa
bitant Martigny. classe (2' cycle) de l'institut Sain-

On se rappelle que la défunte te-Jeanne-Antide à Martigny qu'au
fut victime, comme passagère de sein de la société locale de gym-
la voiture conduite par son père, nastique Octoduria où elle œuvrait
d'un violent accident survenu ven- depuis peu comme monitrice. Elle
dredi sur le coup de 22 heures, à la fut en outre une sociétaire appré-
route de Fully, sortie est de Mar- ciée et une sportive en vue au sein
tigny. Parmi les blessés — cinq per- du Ski-Club Ravoire.
sonnes au total - Catherine Bridy Aux parents, à Véronique com-
fut la plus sérieusement touchée. me aux proches de la famille Bridy
Son cas (fracture du crâne) néces- durement éprouvés, le Nouvelliste
sita une délicate intervention chi- présente ses condoléances parti-
rurgicale. culièrement émues.

A l'espoir devait faire place mal-
heureusement pour M. Bridy, son
épouse et sa fille Véronique le plus
grande désarroi. La famille pleure
aujourd'hui la disparition d'un
membre tendrement aimé. Il faut

CONCERT DE LA VILLAGEOISE

Dorénaz: la Rosière en fête
DORÉNAZ (pag). - C'était la fête
samedi dernier à la Rosière, où di-
recteur et musiciens de la Villa-
geoise se sont surpassés à l'occa-
sion de leur concert annuel. Sous
la baguette de M. Roland Mottier,
les musiciens de Dorénaz ont don-
né la pleine mesure de leur talent,
maîtrisant avec une belle prestan-
ce un programme pourtant diffi-
cile.

De Sévilla, une pièce de Guido
Anklin, aux Rues d'Antibes, la cé-
lèbre marche de Sydney Bechett,
les membres de la Villageoise ont

La Villageoise en concert.

Conférence du Dr Rausis
Jambes douloureuses:
une plainte quotidienne
MARTIGNY. - Ce soir mercredi,
à 20 heures à la grande salle de
l'Hôtel de Ville, le D' Rausis, mé-
decin-chef de l'Hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey et président
de la Fondation pour la recherche
appliquée en médecine hospitaliè-
re valaisanne, donnera une confé-
rence sur le thème : «Jambes dou-
loureuses : une plainte quotidien-
ne».

Pour pouvoir traiter de manière
adéquate les varices des membres
inférieurs, il importe de connaître
le mécanisme anatomique et phy-
siologique à l'origine des affec-
tions du système circulatoire vei-
neux. Ce n'est qu'en connaissant la
cause, qu'on peut essayer de l'éra-
diquer.

En tant que médecin-chef d'un
service de chirurgie, le conféren-
cier présentera le large spectre thé-
rapeutique actuel de la varicose et
de ses complications. Il appuyera
sa démonstration avec la présen-
tation d'un film vidéo réalisé à
l'Hôpital régional de Sion sur la
«cure chirurgicale de varices des
membres inférieurs».

Cette conférence est placée sous
l'égide de l'Université populaire.

rencontré mille embûches ; notam-
ment lors de l'interprétation de
l'ouverture de Suppé Poète et pay-
san ainsi que du classique rondo
de Mozart. Un rondo qui a donné
la possibilité au baryton Jean-Ma-
rie Jordan d' afficher ses qualités
de soliste. Toutes ces difficultés
n'ont pas empêché la Villageoise
de récolter un franc succès popu-
laire. Le Ping-pong de Willi Lôffler
et la célèbre Panthère rose de
Mancini ont notamment soulevé
moult applaudissements.

DEMOLITION DU VICTORIA

AIGLE (ch). - Les travaux de démolition du complexe du Victoria ont débuté. L 'hôtel, inexploité
depuis longtemps, et les maisons attenantes, ne formeront plus qu 'un tas de gravats d'ici quelques
jours. A leur place devraient s 'élever des immeubles censés abriter des bureaux, des galeries com-
merciales, un parking couvert et des appartements. Nous n'allons pas revenir sur les détails de ce
vaste projet susceptible de donner de la vie à la rue de la Gare, puisque nous les avions oubliés lors
de sa mise à l'enquête.

Me Schaller : pan sur le bec !
LAUSANNE. - M= Rudolf
Schaller, avocat à Genève, ville
où il siège dans les travées
communistes, a été informé
par écrit, lundi, d'une décision
prise par le Tribunal cantonal
vaudois, décision par laquelle il
lui est signifié une suspension
de huit mois de son droit
d'exercer le barreau dans le
canton de Vaud.

M* Schaller avait été l'un des
trois défenseurs des accusés du
mouvement contestataire « Lô-
zane bouge » devant le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne.
Leur comportement, qualifié
d'irrespectueux et d'abusif ,
avait valu aux trois avocats
d'être dénoncés devant la
Chambre des avocats du can-
ton de Vaud par le président

Assemblée de la
MONTREUX. - Le D' Jean Rielle
a récemment présidé l'assemblée
de la communauté catholique de
la paroisse Sainte-Thérèse. La
prière (dite par le curé Pfulg), et la
lecture du procès-verbal (lu par
Mme Angela Ducret) ont précédé le
rapport présidentiel. M. Rielle s'est
plu à souligner qu'il pouvait s'ap-
puyer sur une équipe bien rodée,
qui devrait notamment mener à

Cette soirée annuelle, qui a pris
fin sur un grand éclat de rire avec
le cabaret Show les marrants, a
également permis au président de
la Villageoise, M. André Cerchie-
rini, de féliciter des musiciens par-
ticulièrement méritants. La fête a
alors pris une teinte particulière
pour MM. Léon Biollay, Hermann
Cerchierini et André Jordan (tous
trois nommés membres d'hon-
neur) ainsi que pour M. Jean-Paul
Eschler, qui célébrait ses 25 ans
d'activité.

m/Ê sesseurs. A la commission de ven- ¦'vLfS ^fication des comptes, siègent MM. \X _<±i-,la*a<.w..mmr- -nniiinnir ja Emi]e DelacrétaZ) AndTé Voutaz et \r\ F I § 5
Jean Maillard. t ^t ^-* dette

Chez les tireurs
des Alpes
ROCHE. - Présidés par M. Henri >Delacrétaz, les tireurs des Alpes se
sont récemment réunis en présen- /-
ce des membres honoraires, MM.
Victor Maillard, Henri Chatelan et
Georges Morel, et de huit nou-
veaux sociétaires, M"" Nicole Lu-
gon, Laurence Lugon, Marina Pic-
cino, et MM. Willy Aeberhard, Mi-

tf l chel Chammartin, Guy Hutma- i
in c*ler' Ser8e Lugon et Alexandre
ÎM Pichard. Le conseil a été recon-
1*1 duit. Il est présidé par M. Delacré-

è**̂  taz, assisté de MM. Albert Clôt,
lieutenant d'abbé, Jean Vienet, '

»J* greffier-trésorier, Michel Delacré-
WjÊ taz, Jean-Luc Chammartin , Lau-

rent Clément et Albert Favrod, as-

du tribunal de première instan-
ce. Cette chambre avait alors
infligé une amende de mille
francs à Me Jean-Pierre Gar-
bade, de Zurich, et un blâme à
M° Jean Lob, de Lausanne.

En ce qui concerne M1
Schaller, elle avait transmis
une demande de suspension au
Tribunal cantonal, seul com-
pétent pour prononcer une pei-
ne de ce genre. La suspension
que peut infliger cette cour est
de deux ans au maximum ; cel-
le-ci l'a fixée à huit mois.

Cependant, Me Schaller va
recourir au Tribunal fédéral.

Logique
Un avocat ne doit pas

d'identifier à son client au

paroisse Sainte-Thérèse de Clarens
bien l'aménagement de trois salles
de catéchisme.

Dans son intervention, le curé
Pfulg a relevé que « la société tra-
ditionnelle tend à se construire en
dehors de l'influence chrétienne.
Les zones d'indifférence et d'in-
croyance s'élargissent. Les métho-
des pastorales bien adaptées à la
situation d'hier ne correspondent
pas nécessairement à la situation
actuelle. Face à ce mouvement,
certains voudraient un retour au
passé. D'autres trouvent que l'égli-
se n'évolue pas suffisamment ra-
pidement. Les évêques demandent
de porter l'accent sur une com-
munauté de croyants qui se ras-
semblent pour partager leur foi,
s'entraider fraternellement et cé-
lébrer ensemble le Christ ressusci-
té, présent parmi eux ». Il a éga-
lement été rappelé l'importance de
la collaboration œcuménique : ac-
complir ensemble tout ce qu'U est
possible d'entreprendre en com-
mun dans le respect de l'identité
de chacun. La paroisse fait d'ail-
leurs partie de l'association œcu-
ménique régionale montreusienne.

La très forte participation de ca-

point de s'associer a ses faits et
gestes, l'encourager, par son si-
lence, à ses injures, a ses pro-
vocations, à ses sautes d'hu-
meur : c'est très certainement
cette idée, généralement appli-
quée dans tous les prétoires de
notre pays, qui a guidé les ju-
ges du Tribunal cantonal lors
de leurs délibérations.

A l'illogisme des moyens de
défense de Me Schaller, le TC
réplique par la logique. Ou
bien le bouillant progressiste
genevois se plie aux règles de
nos institutions, ou il pousse la
plaisanterie jusqu'à participer
à une séance de théâtre aux cô-
tés de ses clients. Il prend alors
le risque, comme ces derniers
d'ailleurs, d'être sanctionné.

CH.

tholiques migrants demande un ef-
fort particulier dans le sens de l'ac-
cueil, la collaboration avec les mis-
sionnaires et les responsables des
missions linguistiques. La mission
italienne, que préside M. Tony
D'Angelo (avec Don Luigi Salvi),
regroupe 340 familles. La mission
espagnole (Don Hermenegildo Vi-
dedo) est en proie à des difficultés
financières, son secteur s'étendant
entre Cully et Leysin.

En ce qui concerne la paroisse
Sainte-Thérèse, lés comptes, com-
mentés par M. Joseph Pastore,
sont équilibrés grâce aux dons des
paroissiens et la vente annuelle (la
prochaine se déroulera les 4 et 5
juin).

r ^
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Christian Humbert
Case postale 146
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BEX
Michel Laurent
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Gabriel Ruchet
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU NOBLE JEU DE CIBLE - SAINT-MAURICE

Deux nouveaux membres d honneur
Vers le 300e anniversaire
L'assemblée générale ordinaire de la société Noble Jeu de Cible
s'est déroulée à la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, sous la prési-
dence de M. Edmond Amacker qui dirige cette prestigieuse con-
frérie depuis douze ans. Soixante-cinq membres étaient présents
et vingt se sont excusés. Les débats sereins ont permis la liquida-
tion de l'ordre du jour assez chargé, en moins de deux tours
d'horloge.

Dans son rapport, le président
relève les grandes lignes de la sai-
son écoulée. Le point culminant se
situe à l'occasion du 15e Tir can-
tonal valaisan. Neuf mille deux ti-
reurs ont participé à cette grande
fête des tireurs valaisans. Le suc-
cès moral et financier de cette
grande manifestation s'est reflété
sur les mines réjouies des tireurs
d'Agaune.

Si les joies ont été nombreuses,
les peines sont également très dou-
loureuses. Le décès de trois mem-
bres éminents, MM. René Vuil-
loud, président d'honneur, Ar-
mand Bochatay, vice-président
d'honneur et François Dirac, an-
cien banneret, fut une perte cruelle
pour la confrérie. Le président mit
en exergue les qualités des trois
disparus et exhorta les jeunes, en
particulier, à suivre leur exemple.

Plusieurs membres ont été féli-
cités pour leurs brillants résultats
et les distinctions obtenues en par-
ticulier :

4e médaille romande : Paul Bar-
man, André Ducret, Gaston Mûl-
ler et Armand Bochatay. 3e mé-
daille fédérale 300 m: Etienne
Meuwly. 2e médaille fédérale 50
m: Etienne Meuwly. Ire médaille
fédérale 50 m: Bernard Zermat-
ten.

Quelques résultats de pointe ont
été relevés en particulier :

La section 50 m au nr en cam-
pagne qui obtient en catégorie 2, le
premier rang avec la meilleure
moyenne du canton avec 75,909
points et le prix du Département
militaire du canton du Valais.

MONTHEY : DEUX SOIREES AU CRAM
Moracverda et Amérique du Sud
MONTHEY (rue). - Les travaux Colombie, en Equateur, au Gala-
en cours au 48 de l'avenue de La
Plantaud ne semblent guère gêner
les animateurs du Centre de ren-
contre et d'amitié montheysan
(CRAM). Deux soirées sont en ef-
fet inscrites au programme pour
cette fin de semaine. Vendredi
soir, à 20 h 30, Jean-Pierre
Schmidt présentera onze mois de
périples en Amérique du Sud à
travers des diapositives prises en

f N
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey
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• Aller se balader

angerau restauranL
jipiaisirevideiy

C'est pourquoi nous
recommandons notre
rubrique

à tous nos annonceurs sus-
ceptibles de proposer à nos fi-
dèles lecteurs

• un but de promenade
• un divertissement
• une bonne table
afin de contribuer à la réussite
de leur fin de semaine.

Parution le vendredi
Délai: 10 h le mercredi

' Publicitas, 027/21 21 11. int. 33 est Mlle Nicole Zenklusen, professeur
i MV

h°iIe(5"sp°sl,lon; , , d'accordéon. Trois morceaux sontr N hésitez pas a réserver votre em- , ,» ,
placement ou à nous demander i a leur programme : Marchons

1 conseil. gaiement, Promenade parisienne
T-ro-i_n_n.ru-u-LP_i- _-i -_ -i n.r n-n-jt et Dans le pays indien. Les seniors

La même section qui va recevoir
un vitrail à l'occasion de l'assem-
blée la FSTRP pour son résultat
du tir de cette fédération .

Le titre de roi du tir 50 m
d'Etienne Meuwly au tir cantonal
des vétérans.

L'obtention du challenge « Fran-
çois Meytain » à M. Bernard Zer-
matten pour son premier rang va-
laisan aux tirs militaires et tirs en
campagne aux deux distances 300
et 50 m avec 354 points.

Le titre de champion valaisan de
Pierre Ducret, à la carabine 300 m
avec 543 points.

Le titre de champion valaisan
junior de Michel Amacker, à la ca-
rabine air comprimé avec 376
points.

Le titre de champion valaisan
junior par équipe avec 554 points.

La jeune Francine Ducret est
spécialement félicitée pour sa sé-
lection en équipe nationale ju-
niors. C'est la première fois qu'un
tel honneur échoit à un membre
du Noble Jeu de Cible.

Ces différents exploits sont le
fruit d'un travail sérieux qui est
tout à l'honneur des responsables.

Nouveau comité
Les comptes et les budgets des

sections ont été commentés par les
caissiers Bernard Zermatten et
Serge Barman et acceptés à l'una-
nimité. Pour remplacer divers
membres démissionnaires, en par-
ticulie
r Paul Barman, président section
300 m, 21 ans de fonction au comi-
té, Ghislain Deferr, président sec-

pagos et au Pérou. Cette soirée
sera la seconde et la dernière du
cycle.

« Pour toucher la musique
que nous aimions» !

Le samedi 26, également à 20 h
30, deux musiciens présenteront
leur spectacle : Moracverda. M.
Jean Bonacini, animateur, leur a
donné la parole : « Pour toucher les
musiques que nous aimions, il
nous fallait dix cordes; quatre de
basse et six aiguës; un pont entre
elles, où les deux rangs se rejoi-
gnent. Ceci laisse souvent la gui-
tare devenir basse et la basse pro-
prement dite courir les altitudes. Il
nous fallait aussi le palissandre
précieux et le noir ébène ; l'âme,
l'archet et la rosace. Toute la fran-
chise des instruments acoustiques.
Puis chacun est venu par sa propre
voie. On a tout déballé :
- Tu connais celle-là?
- Attends, j'en ai une rigolotte !
Puis, on a tout remballé dans le

même sac. La guitare avait la frap-
pe tendue vers le flamenco et celle
plus intérieure du classique. La
contrebasse tapait le jazz et la bos-
sa. A force d'écoute, de répéti-
tions, de joie, la nuance est appa-
rue, ainsi que l'humour. »

Un spectacle ; deux musiciens :
Robert Rôthisberger (contrebasse)
est étudiant à l'école profession-
nelle de jazz de Berne. Il joue dans
plusieurs formations en Suisse.
Pascal Reichler (guitare), a évolué
au sein de plusieurs formations
helvétiques ; « Flore » par exemple.
Il étudie actuellement la technique
de la guitare acoustique et donne
des cours à Sion.

Saint-Maurice
à l'heure de l'accordéon
SAINT-MAURICE (rue). - Dirigé
par M. Daniel Gaillard, c'est ce sa-
medi que le club d'accordéonistes
Mélodi'ac, président M. Raphaël
Mottet, présentera sa soirée an-
nuelle à la grande salle du collège,
à 20 h 30. Le programme concocté
pour l'occasion devrait satisfaire
les plus exigeants. En première
partie en effet, les juniors, jeunes
musiciens âgés de 8 à 15 ans, se
produiront sous la direction de

tion 50 m, 15 ans de fonction au
comité, Michèle Deferr, secrétaire
et René Zehner, il est fait appel à
M"c Chantai Mariaux, MM. Pierre
Gay, Jacques Henry et Gildo
Chiapponi.

Tout le comité a ensuite été ac-
clamé dans la composition suivan-
te:

Président, Edmond Amacker ;
vice-président : Bernard Rey-Bel-
let ; secrétaire, Chantai Mariaux ;
caissier, Bernard Zermatten ; res-
ponsable section 300 m, Laurent
Thurler ; responsable section 50 m,
Pierre Gay ; responsable section
PC + AC, Pierre Ducret ; respon-
sable section PAC, Etienne Ma-

Pascal Rinaldi
et « Dialogue »
à Vouvry

Le samedi 26 mars, à 20 h 30,
Pascal Rinaldi et le groupe « Dia-
logue » se produiront en concert au
carnotzet communal de Vouvry.

Ses chansons intimistes, em-
preintes de poésie, témoignent
d'une volonté d'éviter les sentiers
battus et les thèmes rabâchés. El-
les nous font découvrir sa vision
du monde et naviguent sans cesse
entre le rêve et la réalité.

Pour son nouveau spectacle,
Pascal Rinaldi est accompagné pai
le groupe « Dialogue » formé de
Jean-Jacques Cettou (guitare et
flûte traversière) et de Laurent
Bressoud (guitare et percussions).
Ces deux excellents musiciens sa-
vent apporter par leur sensibilité
un climat et une couleur originale
aux chansons de Pascal.

A NOTRE-DAME
DU SCEX

Reprise
des messes
*m ^v -«̂ « -««̂ « ̂ » *-h 1 m-.

Avec le printemps, les cé-
lébrations régulières des
messes les dimanches et fê-
tes ont repris.

Pour assurer une meil-
leure liaison avec les trains
les messes du dimanche se-
ront célébrées à 7 h 30 et
15 h 20 (au lieu de 15 h 30
jusqu'ici).

En semaine, comme par
le passé, messe à 6 h 30.

A et B, sous la houlette de M. Gail-
lard, prendront ensuite le relais et
interpréteront quatre œuvres de
compositeurs différents. En troi-
sième partie de ce premier volet,
les seniors A mettront un terme
aux diverses productions du club
saint-mauriard en jouant des
œuvres aussi diverses qu'entraî-
nantes telles que Fantaisie russe
ou 'Rock Around the Clock.

Dès
21 h 45, le groupe Argile, composé
de musiciens du Chablais, donnera
un concert de funky music, afro
cubain et salsa, sambas ou encore
de bossa nova.

naux ; chef jeunes tireurs, Jacques
Henry ; secrétaire-caissier PC et
AC, Serge Barman ; membres ad-
joints, Jean-Jacques Abbet et Gil-
do Chapponi.
Raphy Morend
et Paul Barman
membres d'honneur

L'assemblée acclame ensuite
comme nouveaux membres d'hon-
neur Raphy Morend, ancien pré-
sident du tir cantonal valaisan et
Paul Barman, ancien membre du
comité depuis 21 ans. Le président
relève les mérites de ces deux va-
leureux membres qui ont beau-
coup apporté à leur chère société.
Après leur nomination les deux in-
téressés sont longuement ovation-
nés. Le programme de l'année
1983 est commenté par les respon-
sables de chaque dicastère. La so-
ciété participera à plusieurs tirs
cantonaux notamment à ceux de
Bienne, Delémont et Zurich.

Vers le 300e anniversaire
Le président de la confrérie dé-

voile les grandes lignes de cette
manifestation qui se déroulera le
15 octobre prochain, dans le cadre
du tir de clôture et de l'inaugura-
tion du nouveau fanion dont la so-
ciété vient de décider l'acquisition.
La manifestation qui se veut sobre
et amicale se déroulera dans la
nouvelle salle polyvalente com-
munale.

Il est procédé ensuite à la distri-
bution des prix avant que le pré-
sident ne lève la séance et invite
chaque membre pour le verre de
l'amitié.

La journée annuelle des Joseph
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Chaque année, la fête de Saint-Joseph est une occasion fort sympathique de
retrouvailles dé tous les Joseph de Collombey-Muraz qui forment une confrérie aux traditions bien établies.

Cette année ils se retrouvaient chez un des leurs (notre photo), Joseph Hernach à l'Auberge de La Fontaine de
Collombey-le-Grand, le plus ancien des participants étant Joseph Vannay avec ses 85 ans.

Monthey: SOS pour une chienne de vie
MONTHEY. - Le Théâtre de Carouge présentait vendredi soir à Mon-
they, une œuvre de Marguerite Duras Les eaux et f o r ê t s  dans une mise en
scène de Séverine Bujard, avec Nyima, Nicole Duhamel et Maurice Au-
fair. Le très beau décor d'Ursus avait dû subir d'importantes modifica-
tions pour entrer sur le mini-plateau montheysan. Merci au Théâtre de
Carouge pour ce travail supplémentaire sans lequel cette «dernière»
n'aurait pas eu lieu.

Dans la grisaille d'une cité ano-
nyme, une rue banale entre deux
maisons de briques rouges, quel-
ques poubelles, un escalier qui
mène n'importe où, un banc pu-
blic, dérisoire invitation au dialo-
gue. Une jeune femme, une
deuxième un peu moins jeune,
avec chien, un monsieur très com-
me il faut, traversent ensemble le
passage clouté dans un brouillard
glacial et symbolique. Il semblerait
que le chien de Madame ait mordu
Monsieur, chacun avance un ar-
gument, propos décousus dans une
incohérence déroutante pour le
spectateur qui ne sait pas trop bien
où s'accrocher.

Rapidement, il devient évident
que le nœud de l'affaire n'est pas
une histoire de chien-chien, mais
le drame de l'incommunicabilité
des foules qui traînent leurs chien-
nes de vies côte à côte, dans le si-
lence terrible de leur solitude. Le
toutou ? Un prétexte à la confiden-
ce, la quête vers l'autre, la néces-
sité de l'échange, mots, insultes,

Cours pour
futurs chauffeurs

La section des samaritains de
Troistorrents organise un cours de
soins aux blessés à l'intention des
futurs conducteurs de véhicules
automobiles. Les renseignements
complémentaires concernant les
dates et le financement peuvent
être pris au moment de l'inscrip-
tion, auprès du moniteur, M. Nor-
bert Rouiller, tél. (025) 77 13 66,
ceci jusqu'au 1er avril.

CURLING :6e COUPE
DU CHABLAIS A CHAMPÉRY
Genève-Cointrin pour une pierre
Actuellement, décidément, les
finales de curling ne réussis-
sent guère aux équipes valai-
sannes. Après le team de Zer-
matt, qui s'est vu refuser le
droit de s'envoler vers le Ca-
nada (championnat du monde)
lors de l'ultime traversée des fi-
nales des récents champion-
nats suisses, c'est cette fois
Morgins (skip Denis Mariétan)
qui passe à côté de la consécra-
tion lors de la sixième coupe
du Chablais organisée par le
Curling-Club de Champéry.

Vingt-quatre équipes avaient
répondu à l'invitation lancée
par le club du fond de la vallée
d'Illiez. Pour satisfaire une tel-
le représentation, quatre pistes
avaient à nouveau été prépa-
rées. La victoire de Genève-
Cointrin (Cyrille Cuenod, Ber-
ra, André Giovanola et
Edouard Défago, skip), ne se
discute certes pas. La supério-
rité affichée par les Genevois
tout au long des quatre tours
préliminaires favorisait l'op-
timisme affiché. En effet, avant
de parvenir en finales, le qua-
tre du bout du lac a successi-
vement battu Leysin-Bonelli
(9-3) ; Château-d'Œx (11-7) ;
Montreux-Régez (8-6) et Mon-
treux-Reichenbach (9-4). Le
parcours du team de Morgins
est tout aussi éloquent. Au ter-

cris, provocations. Peu importe le
propos, l'essentiel c'est la présen-
ce, même si elle n'écoute que pour
mieux se raconter, exige plus
qu'elle ne donne.

Dans cette œuvre, Marguerite
Duras dissèque l'état de solitude, à
coups de renoncements, lâcheté,
médiocrité. Les personnages souf-
frent d'un total isolement, physi-
que, social, moral. Ils se fabri-
quent un cinéma qu'ils se projet-
tent l'un à l'autre et chacun pour
soi, pour finalement avouer leur
triste réalité. L'auteur a réussi un
tour de force en montant une pièce
en trois tableaux simultanés mais
bien distincts, reliés entre eux par
un thème commun qui en permet
la lecture. Remarquable virtuosité
d'un texte où la poésie côtoie le
réalisme et l'absurde. Mise en scè-
ne intelligente de Séverine Bujard
qui utilise parfaitement l'espace
pour marquer les ruptures entre
ces trois vies, les différences et les
contradictions. Le jeu des dépla-
cements donne une double force à
l'absurde, souligne le charme poé-
tique et prolonge un silence en
suspens. Une belle réussite pour la
première réalisation de Séverine
Bujard.

Superbe interprétation par des
comédiens dont le talent et la sen-
sibilité ont permis à cette œuvre
complexe d'exprimer avec clarté
son message philosophique. Mau-
rice Aufair, rigoureux et subtil,
toujours exigeant avec lui-même et
la qualité de son métier, Nyiama
parfaite dans le rôle de la bour-
geoise aux sournoises insinuations.
La toute jeune et prometteuse co-

rne des quatre rencontres ini-
tiales, il totalisait également 8
points et avait en outre deux
ends d'avance (21 contre 19 à
Genève-Cointrin). En finale, et
pour une pierre (10-9), les Ge-
nevois remportaient cette sixiè-
me coupe du Chablais parfai-
tement orchestrée par les so-
ciétaires du club champéro-
lains.

Et les championnes
de Suisse...

Rappelons qu'en dernière
minute, Berne-Eggholzli, qui
n'est autre que le team qui re-
présentera la Suisse lors des
prochains championnats du
monde, avait demandé à par-
ticiper à cette sixième édition.
11 ne faut certes pas préjuger de
leurs chances de décrocher le
titre mondial, mais leur pres-
tation champérolaine ne favo-
rise guère l'optimisme : défaite
12 à 2 lors du premier match
contre Les Diablerets ; nette
victoire ensuite (13-2) contre
Torgon ; nouvelle défaite (10-5)
face à Champéry-Plaine et
deux points bienvenus contre
Lausanne-Elysée. Un parcours
en demi-teinte en quelque sor-
te, qui servira de test quant à
l'élaboration de leur program-
me d'entraînement. Rue

médienne Nicole Duhamel, à l'aise
sur scène comme un poisson dans
l'eau, affiche déjà une forte per-
sonnalité doublée d'une merveil-
leuse joie de jouer, sans oublier
son étonnant registre vocal qui
peut servir les plus téméraires
extravagances.

Un spectacle en tous points ex-
cellent où le ras-le-bol du quoti-
dien laisse parfois courir le rêve, le
secret, attend «la minute d'excep-
tion » dans une soif désespérée de
sérénité : « Du calme... Du calme...
Du calme... ! »

M.G.
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ASSOCIATION DE PROTECTION
SION-HÉRENS-CONTHEY

A rencontre d'une surcharge
SION (fl). - En légère augmentation, le nombre des naissances
s'est élevé à 299 l'an dernier dans les communes du Valais cen-
tral affiliées à l'Association de protection du premier âge. Taux
de fréquentation aux consultations : 95,6%. Un succès qui confir-
me la nécessité d'un tel organisme.

de bureaucratie
Président de l'association, le D'

Spahr envisage cependant une
évolution prochaine dans la struc-
ture de l'organisme. Les infirmiè-
res de l'association portent en effet
la responsabilité de tâches nom-
breuses. Sur le plan strictement in-
firmier, elles sont chargées de la
prise de contact avec les mères à la
maternité, des premières visites à
domicile, des consultations de
nourrissons et d'enfants d'âge pré-

Concert de la Passion
du chœur Pro Arte
SION (fl). - Le chœur Pro Arte a fixé son concert de printemps,
intitulé cette année concert de la Passion, au jeudi 24 mars. Il sera
donné à l'église de la Trinité et débutera à 20 h 30.

Le programme réunit diver-
ses œuvres de la Renaissance
autour du De prof undis de
M.- R. de Lalande. In pace in
dipsum d'André Campra, la
messe Laudate Dominum de
caelisde Roland de Lassus,
Trois motets pour la Semaine
sainte de G.-P. da Palestrina,
T.-L. da Victoria et de Jacobus
Gallus et trois répons pour les
matines du Jeudi saint de M.-
A. Ingegneri sont les autres
œuvres choisies pour entourer
le De prof undis. Plus guère
chantées aujourd'hui dans nos
églises, ces œuvres sont em-
preintes d'une profonde spiri-
tualité. «Elles ont une gran-
deur que l'on recherche ralt en

pressing
* DES °
CEDRES
Propreté, fraîcheur, rapidité

SION (wy). - Bernard Pignat
de Savièse exploite depuis
un an le Pressing des Cèdres
à Sion, situé sur la place du
même nom, à proximité de la
Banque cantonale.

Soucieux de marquer ce pre-
mier anniversaire et de servir
toujours mieux sa clientèle, il
vient de mettre en service
une nouvelle installation de
nettoyage à sec.

«J'ai porté mon choix sur

Les machines de nettoyage à sec et de deta- p»| fP/̂ TTOrt-Q13*lî\7Il *¥«*
chage ont été livrées par la maison spécialisée â»»A«»E»W 1 *W Ol̂ IW *Vti
_ « _ _  . _. «-¦ Christian Muhlheim
ErWin Meier & FUS Rue de la Dixence 21,1950 Sion
Suce. Pierre Meier Dépannages, entretien, vente, lave-lingeRoute de Lausanne 6,1260 Nyon séchoirs, appareils ménagers, etc.

PrOChimie AvenChCS S.A. installation service entretien
isso Avenches J" GôSpOZ1580 Avenches

Nettoyage de qualité
assuré avec les solvants Prochimie

P

scolaire, de consultations télépho-
niques, de rapports avec les mé-
decins, de cours de perfectionne-
ment, d'enseignements aux sta-
giaires... A cela s'ajoute la tenue
des dossiers, la fixation des ren-
dez-vous, soit le travail d'organi-
sation normal dans toute activité
d'infirmière. Mais elles doivent
aussi assurer d'autres tâches, com-
mande ou achat de matériel, dé-
marches pour trouver des locaux
de consultations, organisation des
remplacements pour les vacan-
ces... Elles évaluent à 70% le tra-
vail effectué auprès des parents et

vain dans les compositions ac-
tuelles», estime M. Oscar Lag-
ger, directeur du Pro Arte,
moins par nostalgie que par le
désir de perpétuer le chefs-
d'œuvre de grands composi-
teurs, le chœur Pro Arte a donc
composé on programme d'une
indiscutable unité, réminiscen-
ce des offices de la Semaine
sainte de jadis. Des solistes du
chœur participent à ce con-
cert : Denise Théier, Béatrice
Weingand, Marie-Françoise
Epiney, Annelise Théodoloz,
Christian Fellay, Norbert Car-
len et Oscar Lagger. Valérie
Delaloye à la flûte et Cornelia
Venetz au piano assureront
l'accompagnement musical.

Bernard PIGNAT Sion
PI. des Cèdres tél. 22 14 64

une machine spécialement
conçue pour traiter avec
douceur et efficacité tous les
tissus délicats. Ma nouvelle
machine, dotée des derniers
perfectionnements, fonction-
ne avec un nouveau solvant,
le Trifluorotrichloroéthane.

Tous les vêtements que vous
me confierez seront lavés à
froid et séchés à 38 degrés,
soit à la température du
corps. L'installation traite,
dans des conditions d'hygiè-
ne parfaites, tous les vête-

Boewe Service
Rue de la Treille 83,1950 Sion

enfants, à 20% les travaux de bu-
reau, l'enseignement et le perfec-
tionnement, aux 10% restant. Le
travail administratif des infirmiè-
res doit être allégé, rationalisé.
L'association entend donc recher-
cher un appui auprès de centres
régionaux structurés.

Une
spécialisation

En ce qui concerne la formation
des infirmières affiliées à l'associa-
tion, le D' Spahr porte sa préféren-
ce sur les infirmières en hygiène

Le D' Spahr,
à sa droite, l'ancien caissier,
M. Césaïa.

ments y compris le daim, les
fourrures, les soies, les lai-
nes, les équipements de
sport, les rideaux, etc., et
ceci en toute sécurité. »
Il faut encore préciser la ra-
pidité du traitement, puisque
les vêtements confiés au
Pressing des Cèdres le matin
peuvent être retirés le jour
même dans l'après-midi.
Le Pressing des Cèdres, une
maison dont le slogan « pro-
preté - fraîcheur - rapidité»
est une réalité.

DU 1er AGE

de travail
maternelle et pediatnque (HMP) .
Un cours de santé publique donne
un complément souhaitable, ou
alors une expérience pratique suf-
fisante doit être requise. En d'au-
tres termes, on ne s'improvise pas
infirmière de consultations de
nourrissons. Le passage des soins
généraux aux nourrissons et en-
fants d'âge pré-scolaire n'est pas
strictement impossible, mais il re-
quiert des qualités exceptionnelles
et doit rester exceptionnel.

La démission de M. Césaïa, cais-
sier de l'association, a suscité
l'élection de M. Didier Favre, chef
du personnel de l'hôpital de Sion.
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CONCERTS DU FONDS GEORGES-HAENNI
¦ fl gflfli J% ¦ ¦¦ .-Pmk fl f̂e flj jf^n. Ê̂__ tfl f̂c l'exaltation s'il n'y a pas
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du à l'exigence du grand violoncel-
Les premières phrases de la so-

nate de Grieg pour piano et vio-
loncelle, rapides et tourmentées,
attaquaient avec fougue la soirée
musicale du 18 mars au Théâtre de
Valère à Sion. D'emblée, Lydie
Barkef , pianiste, et Frédéric Lo-
déon, violoncelliste nous démon-
traient la richesse de leur talent
confronté aux difficultés d'une
œuvre brillante, mais quelque peu
confuse dans l'architecture du pre-
mier mouvement. VAndante, ten-
dre et nostalgique magnifiait à
souhait le « vibrato » du violoncel-
liste, tenant en haleine les nom-
breux mélomanes réunis dans une
même émotion.

C'est le folklore, cher au cœur
du compositeur norvégien qui lui
inspira l'excellent Allegro. Les
deux instruments échangent de
joyeuses réparties dans un rythme
endiablé et une remarquable com-
plicité.

La Sonate de Rachmaninov op.

Ski de fond
des aînés

Chaque année est organisée
par Pro Senectute de janvier à
mars, un cours de ski de fond
pour les aines.

Durant la période de Car-
naval, les participants au cours,
fêtent joyeusement cet évé-
nement par le partage d'un re-
pas pris en commun. Ce fut le
cas, le Mardi gras dernier ou le
Café-Restaurant Travalletti à
Ayent se chargea d'offrir à ces
vaillants sportifs du 3' âge, une
succulente raclette.

Tout à une fin et le cours
1983 se termina par un fameux
dessert qui fut la sortie à
Champex le mardi 8 mars.

Merci au Chœur des jeunes J ««*«*»*•«.
de Bramois j A

^Sous l'experte direction du député Bernard Varone, le Chœur des jeu- i ^^ f̂_ f j
nes de Bramois, a magnifiquement rehaussé la messe des malades, de la <vU (L /[
Saint-Joseph, à l'hôpital régional de Sion. ĵf W

L'office divin, célébré par l'abbé Gustave Oggier, fut ainsi vécu par les
nombreux malades, dans une atmosphère rayonnante de foi et de piété. T . oTPTV/nT'TTCi'17'Merci au Chœur des jeunes bramoisiens et à leur sympathique direc- J_jA. OJli JVLiii U oJli
teur pour la joie sereine apportée par leur présence et leur parfaite inter- To„éf„c„,„ d. »» ™. 039 231e »
prétation des louanges du Seigneur. il _ . _

NOMINATION
A LA RENTENANSTALT
M. Vital Pralong,
inspecteur principal
SION (r). - Première société
suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, par son im-
portance et par son ancienneté,
la Rentenanstalt connaît, elle
aussi, son renouveau printa-
nier.

Nous apprenons en effet
qu'elle vient de nommer M. Vi-
tal Pralong, de Salins, au titre
d'inspecteur principal pour le
Valais romand, en remplace-
ment de M. Boulé, appelé à
d'autres tâches à l'agence de
Lausanne.

Ainsi, désormais, M. Pralong
(notre photo) se trouve respon-
sable de l'organisation de la
Rentenanstalt dans le secteur
du Valais romand, fonction-
nant en quelque sorte comme
trait d'union entre l'agent gé-
néral, M. Pierre Imboden à
Sion, et les douze inspecteurs
régionaux du Valais romand.

Bien connu dans le bassin
sédunois, où il a assumé durant
une quinzaine d'années la
charge d'inspecteur régional de
la société, M. Pralong a su se

Bravo à la troupe théâtrale
de Salins
SION (jop). - Dans l'après-midi de la fête de Saint-Joseph, la dynamique
troupe théâtrale de Salins, pour fêter dignement son dixième anniversai-
re, offrit aux aînés et malades de Sion, une comédie en deux actes, Feu
M. de Marcy.

Une assistance fort nombreuse, apprécia à sa juste valeur, le geste si
aimable de ces jeunes acteurs et prit plaisir à cette séance récréative, par-
faitement mise au point. Tous les interprètes, tant féminins que mascu-
lins, méritent des éloges pour leur excellente technique et l'adresse avec
laquelle, ils se sont tirés d'affaire .

Saint-Guérin

liste espagnol. Le romantisme épi-
que de Rachmaninov mettait en
valeur toute la gamme d'expres-
sion du jeune interprète au tem-
pérament profondément généreux.

Le pouvoir envoûtant de cet ins-
trument s'est révélé dans toute sa
quintessence avec les deux bis : Le
chant des oiseaux, chant populaire
catalan recueilli par Pablo Casais
et Après un rêve de Gabriel Fauré,
qui laissèrent l'auditoire sans voix
quelques longues secondes, com-
me pour prolonger un peu encore
ces moments de rare beauté...

Françoise Haenni

posé pour cette veillée est le
thème de la mission : « Si tu sa-
vais le don de Dieu » .

Dieu s'est fait connaître sur-
tout par Son Fils Jésus ; c'est
certainement le plus grand don
que Dieu a fait. Jésus est resté
fidèle jusqu'à sa mort, c'est
ainsi qu'il nous libère encore
du péché.

Il nous sera proposé une mé-
ditation sur ce thème, entre-
coupée de refrains connus et
de chants à découvrir.

La pensée de la semaine :
« Celui qui prie a l'âme en fête,
et il voit tout dans la clarté du
soleil. »

Nous vous rappelons le pè-
lerinage de Longeborgne (che-
min de croix et brève médita-
tion sur la Vierge), ce diman-
che 27 mars de 14 h 15 à
16 heures. Rendez-vous au
Café du Pèlerin à Bramois.

19, plus dense, plus grave, nous
mit dès les premières mesures en
contact avec cette profonde et ini-
mitable nostalgie des Slaves. La
partie pianistique, très importante,
laisse présager déjà clairement les
futurs troisième et quatrième con-
certos pour piano, soit par le lyris-
me poignant de ses thèmes, soit
par le frémissement des parties ac-
compagnantes aux harmonies cha-
toyantes et sensuelles. Avec une
grande intelligence du texte, et une
sensibilité raffinée Lydie Barkef a
traduit le véritable esprit de ce
compositeur que l'on surnomme
communément le « Liszt russe » .

Pablo Casais disait : « ...Il faut

Ce soir, veillée à la chapelle
du foyer d

ON 83

CONNAIS-TU
LE DON DE DIEU...?

Ce mercredi 23 mars, à 20
heures à la chapelle du foyer
de Saint-Guérin.

Deux entrées : Petit-Chas-
seur 41, au-dessus de l'école de
commerce.

Le thème qui nous est pro-

faire apprécier partout pour sa
compétence, sa constante cour-
toisie, et aussi pour son hu-
mour délicat.

Avec ses innombrables amis,
nous avons le vif plaisir, ici, de
le féliciter de cette nomination
heureuse et logique.
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QUARANTE RESPONSABLES DU TOURISME SLOVAQUE
EN VALAIS

A l'école de notre système d'avant-garde
SIERRE (bd). - Quarante respon-
sables touristiques de Slovaquie
sont arrivés en Suisse dimanche
dernier. Issues d'une importante
région de la Tchécoslovaquie dont
le tourisme est actuellement en
plein essor, ces personnalités em-
menées par M. Ivan Sutoris, ingé-
nieur et président des installations
slovaques de remontées mécani-
ques (des installations appartenant
à l'Etat tchèque bien sûr), ont aus-
sitôt gagné notre canton où les at-
tendaient nos délégués au touris-
me. Grâce à un programme soi-
gneusement établi par M. Hubert
Bumann, président de l'UVT, en
collaboration avec son directeur,
M. Firmin Fournier, ces hôtes slo-
vaques auront tout loisir de se fa-
miliariser avec les techniques de
notre industrie touristique. Si Saas
Fee, Zermatt, Montana- Crans et,
aujourd'hui, Verbier ont pu être
visitées, ces voyageurs, représen-
tants les remontées mécaniques,
l'hôtellerie, les agences de voyage,
etc., se rendront' demain dans le
val d'Anniviers, à Saint-Luc et Vis-
soie notamment, pour achever leur
petit «marathon» dans le Haut-
Valais, sans doute à Bettmeralp.

Invités officiellement lundi soir
à l'Hôtel Terminus à Sierre, les 40
Slovaques ont été reçus par MM.
Bumann et Fournier, pour l'UVT,
ainsi que par MM. Charles-André
Monnier, représentant l'Etat en sa
qualité de préfet du district de
Sierre, et le colonel Théo Wyder,
présent ce soir-là en tant que pré-
sident de la commission cantonale
pour le secours en montagne. Par
leurs discours de circonstance, tra-
duits par un interprète, les respon-
sables valaisans ont à la fois trans-
mis les souhaits de bienvenue du
Gouvernement et informé de ma-
nière substantielle des atouts et du
fonctionnement de notre tourisme
dont on peu affirmer qu'il a bon-
nement 10 ans d'avance sur ce qui
se pratique en Slovaquie. Lors du
repas, les invités et leurs hôtes ont
pu discuter en outre de la valeur
de leurs produits vinicoles respec-
tifs, puisque «nos» Slovaques
n'avaient pas manqué d'emporter
avec eux quelques-uns de leurs

Avec les apiculteurs
SIERRE. - La Société d'apiculture du district de Sierre vient de
tenir ses assises annuelles en la cité du soleil. L'année 1982 s'est
soldée par des résultats encourageants. Plusieurs éleveurs ont été
récompensés pour leur assiduité et leur fidélité à la société. Il
s'agit de MM. Henri Salamin et Gilbert Massy, pour 40 années de
sociétariat, et Hector Métrailler et André Theytaz, pour 25 ans. Le
nouveau conseiller apicole Roger Caloz et M. Alfred Bârfuss, sp-
cialiste des papillons, agrémentèrent la soirée de leur savoir, par le
biais de deux conférences.

CRANS-MONTANA
SEMAINE INTERNATIONALE DE BRIDGE
Le champion du monde gagne encore
CRANS-MONTANA (bd). - Crans-Montana vient de vivre une semaine placée sous le signe du bridge grâce au
désormais traditionnel festival de bridge de l'endroit. Comme de coutume, le succès fut autant considérable que
les parties s'avérèrent disputées, voire acharnées.

Les Suisses n'ont pas fait que de
la figuration puisqu'ils y ont rem-
porté le « mixte » avec la paire
constituée par M. et Mme Gérard
Fierz. Ces derniers s'imposent
d'ailleurs pour la seconde fois con-
sécutive, comme M. Doudot dans
la catégorie individuelle. Ces deux
victoires représentent, aux dires
des spécialistes, rien moins que
des exploits, tant il est vrai que

On reconnaît sur cette photo : MM. F. Fournier, Théo Wyder , M™ Wyder, MM. Hubert Bumann, Charles-André
Monnier ainsi que quelques représentants de la délégation slovaque.

meilleurs crus. O a bien évidem-
ment été question d'une visite ré-
ciproque des Valaisans en Slova-
quie. Mais rien de précis n'a été
décidé pour l'instant.

Signalons que la Slovaquie est
l'une des grandes divisions de la
Tchécoslovaquie. Elle occupe sur
49 000 km2, soit sur un territoire
plus vaste que la Suisse, la partie
est de la Tchécoslovaquie. Très
montagneuse, elle n'a de plaines
qu'au sud-ouest, dans la vallée du
Danube et au sud-est, dans la par-
tie de la plaine hongroise. Sa capi-
tale est Bratislava et sa ville prin-
cipale Kosice. Elle a des frontières
communes avec la plupart des
Etats de l'Est, soit la Pologne,
l'URSS, la Hongrie, ainsi qu'avec
l'Autriche. Elle est en outre do-
minée par une partie des Carpates
et ses chaînons des Beskides, des
Hautes et Petites-Tatry (dont l'une
des stations sert parfois à des
courses de coupe du monde de ski
alpin). Ses ressources principales reux de se retrouver entre amis,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

tous anciens joueurs, dirigeants ou
^̂̂^̂̂ \ arbitres. Le Groupement des vé-

l'accumulation de succès est une
denrée rare dans le jeu de bridge.
Cela dit, les derniers résultats, très
attendus, ont été connus diman-
che.

Il s'agissait du tournoi final par
équipes où le rôle de favoris était
tenu par les Français Faigenbaum
et Abecassis, champion du mond
en titre, une paire secondée par
MM. Tissot et Meyer. Il n'y eut pas

iyy ïy

proviennent de l'agriculture (vi-
gne, blé, houblon, sucre, lin, chan-
vre, etc.) et bien évidemment de
l'industrie métallurgique grâce à
un sol riche, en matières premières
dans le domaine. A noter encore
que la Slovaquie forme avec la Bo-

GROUPEMENT DES VETERANS DE L'A.S.F
Pas de faveur pour
CHIPPIS. - Le Groupement des vétérans de l'ASF, section du Valais ro-
mand tenait dimanche son assemblée générale ordinaire sous la présiden-
ce de M. Jean Christinat. La réception à Chippis était l'oeuvre de la sec-
tion de Sierre-Chippis. Les participants ont été accueillis au Foyer de
F Alusuisse par M. Jean de Lavallaz, vice-directeur et par M. Michel-An-
dré Zufferey, conseiller communal de Chippis.

Dans son préambule, le prési
dent Jean Christinat s'est dit heu

terans de i ASF compte actuelle-^ment 199 membres répartis en
185 fédéraux et 14 cantonaux.
Tout au long de son rapport d'ac-
tivité, le président a soulevé
maints problèmes. Il donna la liste
des membres ayant leur anniver-
saire et signala qu'à partir de qua-
tre-vingts ans, les membres ne
payaient plus de cotisation. Le
président a relaté la sortie de
Champéry, puis celle des journées
suisses à Genève où la délégation

de grandes surprises dans ce tour-
noi Patton qui put attribuer le
challenge Nadja-Avalle (une gran-
de dame du cosmétique bien con-
nue en Valais) aux deux Français.
Notre photo Kernen nous montre,
de gauche à droite, M. J. Tissot, ar-
bitre international (France), Mme
Availe, et les deux vainqueurs par
équipe, MM. Abecassis et Faigen-
baum.

hême et la Moravie-Silésie l'une
des trois provinces de la Républi-
que démocratique populaire de
Tchécoslovaquie.

Nous souhaitons à nos amis Slo-
vaques un bon séjour dans notre
pays et un bon retour chez eux.

valaisanne était quelque peu mai-
gre. Le groupement récompense
chaque année les équipes de ju-
niors qui se sont montrées parti-
culièrement méritantes aux vues
des résultats. C'est ainsi que le
groupement a attribué une coupe
au FC Ayent juniors pour la meil-
leure performance d'ensemble, en
deuxième position le FC Sion ju-
niors et en troisième position le FC
Chippis juniors ex aequo avec le
FC Tourtemagne juniors.

Les vétérans à la caisse
Au chapitre de la trésorerie, M.

Avec les lutteurs
valaisans
SIERRE. - Le groupement can-
tonal des lutteurs vétérans a lui
aussi tenu son assemblée gé-
nérale récemment à Sierre. Or-
ganisée par M. Hans Veraguth,
présidée par M. Raymond Da-
rioly, cette séance administra-
tive a permis de désigner un
nouveau membre d'honneur en
la personne de M. Edouard
Franc de Saxon. Trois Sierrois,
soit MM. Florian Guntern,
Marcel Torrent, et Victor Zwis-
sig ont également été récom-
pensé pour leur dévouement à
la cause de ce sport et pour
leurs... 67 printemps. Le club
sierrois de lutte s'apprête en
outre à recevoir sur ses terres le
match intercantonal Vaud-Va-
lais du 9 avril et la Fête roman-
de des lutteurs du 12 juin.

ACTION « RAMASSAGE D'HABITS »
A SIERRE

Pour rendre service !
SIERRE (bd). - L'action «ramassage d'habits» organisée par la
section sierroise du Kolping (société internationale de jeunes) se
déroulera le samedi 26 mars prochain. Les villages de Muraz, Vey-
ras, Miège, Noës, Chippis, Chalais, Granges et la ville de Sierre
sont concernés par cette action. Ce ramassage d'habits s'effectue
en faveur d'institutions de notre pays, dont la Croix-Rouge, le Se-
cours suisse d'hiver, l'Entraide ouvrière, Caritas-Suisse, EPER
(entraide protestante suisse) et l'œuvre Kolping. Des sacs ont été
envoyés à tous les ménages de la région par les organisateurs qui
remercient chacun de son appui. Signalons encore que ces sacs
devront être déposés dès 8 heures de ce samedi matin 26 mars,
ceci afin d'assurer le ramassage lui- même. Cette action a le dou-
ble mérite de vous permettre de faire de l'ordre chez vous et de
rendre service à autrui. Elle se doit de retenir toute votre attention.

A Crans,
c'est déjà le printemps
CRANS-SUR-SIERRE (df). - A
Crans-sur-Sierre, avec quelques
jours d'avance, c'est déjà le prin-
temps. En effet, de nombreuses
participantes ont répondu à l'appel
lancé par M. Guillaume Fumagalli
pour la soirée de « Mademoiselle
Printemps». Cette dernière, orga-
nisée à la perfection, s'est déroulée
devant un public fort nombreux et
dans une ambiance fort sympathi-
que. Nous assisterons encore à
quelques soirées très divertissantes
sur le Haut-Plateau de Montana- W.Ï > jfc.
Crans puis ce sera la fin de la sai- âatJ '*># "™
son. Pour attendre la prochaine M. Fumagalli,
avec beaucoup d'impatience. l'organisateur de la soirée

les anciens sportifs
Ferdinand Agnelli a informé l'as-
semblée d'une modification dans
le système comptable qui bouclera
à l'avenir au 31 décembre. Ainsi la
fortune du groupement est de l'or-
dre de 54 762 fr. 35. Les vérifica-
teurs ont relevé la bienfacture des
comptes. La lecture du procès ver-
bal de la dernière assemblée par
M. Jean Emery, ne souleva aucune
question, de telle-sorte que le pré-
sident Christinat put donner con-
naissance des bases et principes du
groupement. Si la sortie d'automne
a été fixée à Grimentz, c'est à Ol-
lon (VD) que se tiendra la prochai-
ne assemblée des vétérans.

« Bien des démarcheurs affir-
ment que les vétérans de l'ASF
sont admis gratuitement dans les
tribunes des stades» , releva le pré-
sident. - « C'est un bobard qui a la
queue longue » . - Cette question

Une partie du comité, de gauche à droite : MM. Gérard Pignat, Jean Emery,
secrétaire, Jean Christinat, présiden t, Ferdinand Agnelli, caissier.

fut clarifiée au cours de l'assem-
blée. - «Un jour viendra où les
clubs, par gentillesse et par recon-
naissance envers les vétérans, les
admettront gracieusement autour
des stades » , commenta M. Chris-
tinat. Mais pour l'heure, les direc-
tives sont strictes. Sportivité et re-
connaissance ne font pas bon mé-
nage à l'ASF. Les vétérans sont
toutefois au-dessus de ces tracas-
series ; ils ont décidé d'inviter leurs
épouses chaque année à la sortie
d'automne par cinquante-deux oui
sur soixante-six présents. A l'issue
de cette assemblée, la Municipalité
de Chippis a offert l'apéritif au
carnotzet municipal. Puis, après
un repas pris en commun, les par-
ticipants assistèrent à la projection
du film sur les usines Alusuisse
avant de les visiter. La journée
s'est achevée par un « pèlerinage »
dans une cave de la région.

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages



^
___________mmmi 

GARE INTERNATIONALE DU SIMPLON
MISE EN SERVICE PARTIELLE EN 1986
Une aberrante politique tarifaire à corriger
BRIGUE. - Dans son édition de lundi dernier, le JVFa parlé de la
rencontre internationale tenue à Beura-Domodossola au sujet de
l'amélioration des voies de communication du Simplon. Il a tout
particulièrement relaté l'intervention du président de la ville de
Brigue, M" Werner Perrig.

Son exposé a été suivi par un
rapport exhaustif concernant la
voie ferrée simplonienne, rapport
présenté par le délégué de la Di-
rection générale des chemins de
fer italiens, l'ingénieur Rizzotti.
Celui-ci a notamment relevé que la
ligne du Simplon transporte an-
nuellement - en transit - de trois à
quatre millions de voyageurs et
autant de tonnes de marchandises.
Une sensible augmentation de son
trafic actuel est à prévoir. La pla-
nification européenne des trans-
ports prévoit d'ailleurs pour elle
un plafond de 12 millions de ton-
nes de marchandises par année,
soit un volume identique à celui
représenté par les disponibilités
actuelles du Gothard.

Pour en arriver là, d'importants
travaux sont projetés ou déjà en
voie d'exécution, comme la cons-
truction de la double voie sur la li-
gne du Lotschberg. Le rapporteur
a mis l'accent sur l'édification de
la nouvelle gare internationale de
Domo, ses fonctions particulières
ayant notamment pour effet de sé-
parer le trafic des voyageurs du
service des marchandises. Il a par-
lé aussi de ses structures: dotées
d'installations de sécurité révolu-
tionnaires, elle permet l'exécution
des différentes opérations de la

En fonction de son développement
ZERMATT (lt). - Pour le vingtiè-
me anniversaire de son implanta-
tion dans la localité, la succursale
du Crédit Suisse à Zermatt a été
agrandie et dotée de nouvelles ins-
tallations répondant en tous points
aux exigences de la clientèle. Sis à
deux pas de la gare principale, les
nouveaux bureaux ont été inau-
gurés en présence d'invités, des re-
présentants des autorités locales et
régionales, des dirigeants de l'ins-
titution, enfin. Parmi ces derniers
MM. Kopp, représentant de la di-
rection générale du CS, E. Pitte-
loud du siège cantonal de Sion, E.
Karlen de la même organisation
haut-valaisanne.

Au cours d'un brillant cocktail
servi au Zermatterhof , M. Kopp -
notamment - s'est adressé à l'as-
sistance pour souligner les inten-
tions du CS, en vue de jouer un
rôle de partenaire au sein de l'acti-
ve station touristique haut-valai-
sanne.

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
Vers la fermeture forcée de l'Ecole
hôtelière. - Construite par l'ancien
curé de la paroisse - Don Disto,
victime d'un accident mortel de la
circulation voici trois ans - l'Ecole
hôtelière de Macugnaga, sur le
versant sud du Mont-Rose, est sur
le point de devoir fermer ses por-
tes. Pour des raisons de sécurité,

En souvenir de M. Louis Heumann
Les hommes les meilleurs nous

quittent toujours trop tôt. C'est ce
que je pensai, lorsque j' appris ré-
cemment le décès, survenu à l'âge
de 78 ans, de M. Louis Heumann.

Très honorablement connu à
Salins et à Sion en particulier,
Louis Heumann fils d'Antoine,
était né à Salins en 1905. Doué
d'une brillante intelligence, ses pa-
rents lui firent accomplir des étu-
des d'instituteur, à l'Ecole normale
de Sion. Mais, à l'époque, la plé-
thore qui régnait dans les milieux
scolaires, ne lui permit pas de
trouver une place dans la carrière
de l'enseignement. Il se recycla
donc et durant quelques années,
fit des stages dans l'hôtellerie, en
Angleterre notamment et en Fran-
ce.

En 1932, M. Heumann revint à
ses premières amours, c'est-à-dire
qu'il trouva enfin un poste d'insti-
tuteur, d'abord comme maître des
cours complémentaires (à l'époque
les cours de répétition de cent
vingt heures par année). Ses élè-
ves, et je fus du nombre, furent
très heureux de bénéficier de son
enseignement très sélectif. Puis,
durant une vingtaine d'années, il
forma plusieurs générations d'éco-
liers à Salins. D'une discipline

manière la plus rationnelle qui
soit. Avec l'obtention de nouveaux
apports financiers - 10000 mil-
lions de lires environ - les travaux
pourront ultérieurement être en-
trepris, par phases techniques suc-
cessives. Si tout va bien, les nou-
velles installations, dotées d'une
quarantaine de voies dont la lon-
gueur voisine les deux kilomètres
chacune et reliées à la station ac-
tuelle par le truchement d'un nou-
veau tracé ferroviaire nécessitant
l'expropriation et la démolition
d'un entier quartier résidentiel,
pourront être partiellement mises
en service en 1986.

La politique tarifaire
en question

Puis il a été évidemment ques-
tion de la politique tarifaire prati-
quée entre Iselle et Domodossola.
Nous en avons déjà souvent parlé,
notamment lors du 75' anniversai-
re de la ligne du Simplon. A l'oc-
casion d'une conférence de presse
tenue en présence du président de
la Direction générale des CFF et
du directeur général des FS ainsi
que de nombreux journalistes,
nous avions pris la liberté de sou-
lever le problème, sans succès, no-
tre intervention ayant eu pour ef-

Une vue des nouveaux bureaux. Une décoration originale devant
chaque guichet: des ardoises de Saint-Nicolas à l 'état brut.

paraît-il. La décision suscite de
nombreux commentaires dans la
région, d'autant que l'institution
abrite quelque 300 élèves, en pro-
venance de différentes régions de
la péninsule.

Fabrique interdite d'exploiter. -
Reconnue insalubre, exploitée en

stricte, il fut pour ses protégés, un
maître averti, soucieux de leur for-
mation, voulant qu'ils soient plus
tard , aptes à se débrouiller dans la
vie. Il y a d'ailleurs fort bien réus-
si. En février 1945, et cela pendant
une dizaine d'années, il fut le pré-
sident estimé de Salins, ayant à
cœur de veiller à une saine admi-
nistration des affaires publiques.
Et de 1955 à 1973, il poursuivit sa
belle carrière aux écoles de Sion,
et en devint maître principal, ses
qualités pédagogiques ayant été
reconnues. Il prit également à
cœur la présidence de la Société
pédagogique valaisanne, et celle
de responsable de la section du
district de Sion. Homme de dé-
vouement, foncièrement chrétien,
toujours disponible, on peut dire
sans exagération, que Louis Heu-
mann, a bien servi son pays et qu'il
a mérité l'estime et la considéra-
tion dont chacun se plaisait à l'en-
tourer.

Le souvenir de Louis Heumann,
restera profondément gravé dans
notre cœur, et nous lui garderons
une reconnaissance inaltérable
pour tout ce qu'il a fait durant son
pèlerinage terrestre, dans un esprit
d'humilité exemplaire.

J.-O. P.

fet - semble-t-il - de mettre dans
l'embarras les personnes à qui le
sujet était proposé. Pour toute ré-
ponse, on s'est d'ailleurs contenté
de... lever la séance, au grand dam
des intéressés évidemment. Quel-
que six mois plus tard, le service
commercial de la Régie fédérale
des transports nous faisait parve-
nir son point de vue : les clients de
la ligne du Simplon ne sont pas dé-
savantagés, un point c'est tout.

Or, samedi dernier, il s'est avéré
que notre information précédem-
ment 'confirmée par des connais-
seurs en la matière correspond à la
réalité. Le représentant des expé-
diteurs de la gare frontière a expli-
qué l'aberrante pratique : en cas de
stationnement de plus de 24 heu-
res en gare de Domodossola, la
marchandise est soumise à une
surtaxe qui, ainsi, augmente sen-
siblement le prix du transport, de
100000 à 200000 lires par wagon
(de 150 à 300 francs), selon la na-
ture de la marchandise et la dis-
tance du transport. Pour la mar-
chandise de détail, toute propor-
tion respectée, ce tarif est encore
beaucoup plus élevé. En cas de
réexpédition en gare internationa-
le, le coût des 17 km du parcours
entre Iselle et Domodossola est
calculé sur la base de 200 km... La
formule est en vigueur depuis que
la ligne existe...

Par ce système consistant a pu-
nir la clientèle qui dédouane sa
marchandise à la gare frontière, on
a voulu éviter les embouteillages...
parait-il. L'objectif a été pleine-

plein centre de Domodossola, oc-
cupant une vingtaine de person-
nes, une fabrique de tuyaux
d'échappement pour véhicules à
moteur a été fermée sur ordre de
l'autorité communale. Datant de
1981 cette ordonnance n'avait pas
été observée jusqu'à ce jour. La
police est finalement intervenue
pour apposer les scellés sur la por-
te d'entrée. Quelqu'un semble n'en
avoir pas fait grand cas : quelques
heures plus tard, les scellés avaient
disparu et les ouvriers repris leur
travail... certainement, suite judi-
ciaire, il y aura.

Réouverture du bar de la gare in-
ternationale. - Fermé depuis une
dizaine de jours pour des raisons
d'ordre hygiénique et juridique le
Buffet de la gare internationale de
Domodossola a de nouveau ouvert
ses portes, partiellement du moins.
Pour l'heure, seul le bar, qui a été
l'objet de soms particuliers au
cours de ces derniers jours, peut
être de nouveau exploité. Quant
au restaurant, la clientèle devra
encore attendre. Tant que les tra-
vaux ordonnés par le service com-,
munal de la santé n'y auront pas
été exécutés, ce compartiment res-
tera fermé au public, a expliqué,
M. Maurizio de Paoli, conseiller
communal et responsable du ser-
vice de la santé publique. A ce
propos, notre informateur a ajou-
té: notre service entreprend ac-
tuellement une vaste campagne
dans les différents commerces de
la cité. Chaque établissement dont
les conditions ne correspondent
pas aux règles de l'hygiène sera
fermé au public. Il paraît que plu-
sieurs personnes intéressées atten-
dent l'arrivée de la police avec une
certaine appréhension.

ment atteint. En lieu et place d'en-
combrement, c'est la disette qu'af-
fiche actuellement la gare inter-
nationale. A qui la faute? Le sé-
nateur Fausto Del Ponte n'a pas
tort lorsqu'il affirme que, pendant
les années des vaches grasses, on
s'est complètement désintéressé de
la ligne du Simplon, tant du côté
italien que du côté suisse. Com-
ment donc s'étonner si les diri-
geants ferroviaires helvétiques
vont jusqu'à ignorer les conditions
tarifaires exercées de l'autre côté
de la galerie? La question ne de-
vrait pourtant pas leur échapper.

Louis Tissonnier

Avec la Société haut-valaisanne
de radio et télévision
BRIGUE (lt). - Fondée le 26 juin
1976, la Société haut-valaisanne de
radio et de télévision rassemble
quelque 200 membres individuels
et 43 communes. Le groupement
est présidé par Joseph Guntern,
chef du Service cantonal de l'en-
seignement secondaire. Il tiendra
son assemblée générale annuelle
jeudi prochain, à la grande salle du
Zur Linde à Naters, à partir de 19 -
heures. Membres et non-membres
y sont cordialement invités.

Dans le cadre de cette prochaine
réunion, M. Guntern a tenu une
conférence de presse, aux fins de
mettre en évidence les différents
aspects de la société qu'il préside.
La défense des intérêts haut-valai-
sans au niveau des médias, la col-
laboration dans la réalisation des
programmes, la coordination entre
les médias et la population concer-
née constituent les principaux buts

Le courrier des lecteurs
Correspondance particulière

ment volumineuse accumulée sur parking sur l'emplacement incri-
notre bureau au cours de ces der- miné,
nières semaines. * * *

A M. D.Q., d'Echandens, nous Une jeune skieuse de Sion, R.A.,
disons notre reconnaissance pour
avoir signalé l'erreur concernant le
nombre de litres d'eau utilisés cha-
que jour, pour l'édification du tun-
nel du « Métroalpin » sur Saas Fee.
Il fallait effectivement lire
100 000 litres et non mètres cubes.
Nos lecteurs auront d'ailleurs cer-
tainement corrigé d'eux-mêmes.

* * *
Mme A.N., de Lausanne, s'in-

quiète de l'état de la route qui con-
duit à Zermatt. «A vous lire, il
semble que vous regrettez que son
utilisation soit limitée aux gens de
la localité , écrit-elle notamment.
C'est plutôt le contraire, chère cor-
respondante. Bien qu'en posses-
sion d'une autorisation spéciale
d'emprunter la route, nous préfé-
rons de loin le train, à moins que
la profession nous y appelle aux
heures tardives, en dehors du tra-
fic ferroviaire.

Quant à l'aménagement de l'ar-
tère en question, il se fera peut-
être un jour. Pour l'instant toute-
fois, on doit s'en tenir à la dernière
décision du corps électoral zer-
mattois, qui s'est clairement décla-
ré contre la réalisation de ce pro-
jet.

Enfin, vous avez raison, Ma-
dame, de regretter «le piteux état
rencontré à l'entrée de la station,
créé par le dépôt de différentes
machines ». La solution de ce pro-
blème n'est toutefois pas simple.
Nous croyons cependant savoir
l'existence de l'étude d'un projet

C'est oas le pied... W ~^m t**-'"* "̂ f !*¦**«¦¦¦¦ Cycliste blessé
M. Hildébert Heinzmann nous CMS » et sur te comportement des NATERS. - Lundi, vers 12 heures,

écrit pour s'étonner : « Que le NF cadres étant donné qu 'il n'était pas M. Daniel Salzmann, âgé de 79 ans
se prête à la tactique du colportage sur p lace ? Lorsque le phénomène et domicilié à Naters, circulait à
pratiquée par M. Eric Siméon puis- des gelures s'est manifesté , le com- vélo de cette dernière localité en
que sa lettre de lecteur est en train mandant responsable a réagi d'une direction de Bitsch. A un moment
de faire le tour des journaux ro- façon pertinente en interrompant donné, il tourna subitement à gau-
mands. » l'exercice. Quant à la déclaration che, coupant ainsi la route à une

Et M. Heinzmann de poursui- de M. Siméon «ne pensez surtout voiture conduite par M. Giovanni
vre:«Comment M. Siméon peut-il pas que je suis un antimilitariste», Demtela, 33 ans, habitant à
émettre un juge ment de valeur sur elle fait penser étrangement au Fieschertal. Blessé, le cycliste a été
le bien-fondé de l'exercice « blo- dicton «qui s'excuse s'accuse!» hospitalisé.

Notre photo : M' Werner Perrig, président de Brigue, en compa-
gnie du sénateur Fausto Del Ponte. A propos de M. Ponte, d 'origi-
ne valaisanne, notons qu'il s 'appelait encore Zurbriggen pendant
la Dernière Guerre mondiale, au cours de laquelle, sous l'habit
du partisan-résistant, il a été grièvement blessé par les Allemands,
transporté clandestinement en Suisse et soigné pendant plusieurs
mois à l 'hôpital de Brigue.

de l'organisation. La société haut-
valaisanne, représentée dans les
différents organismes à l'échelle
nationale, a ainsi la possibilité de
se faire entendre.

Grâce à la compréhension ma-
nifestée par l'administration de
l'ancien hôpital de Brigue, la radio
du Haut-Valais dispose d'un local
servant à l'émission du « Régional-
Journal », ainsi qu'à d'autres pro-
ductions. Une vingtaine de repor-
tages - dont 3 à 5 sont repris par
d'autres émetteurs - sont réalisés
chaque mois.

Une action est actuellement en-
treprise auprès de la délégation
des PTT aux fins d'obtenir la per-
mission de capter les ondes cour-
tes à Simplon-Village et Gondo,
pour la troisième chaîne radiopho-
nique ainsi que pour la réception
de la stéréo, dans l'ensemble du
Haut-Valais. Une attention parti-
culière est également vouée à la

consistant à l'aménagement d'un se tiendra à Gampel, le 9 avril pro-

de passage dans le fond de la val-
lée de Conches, s'étonne du fait
qu'elle ait dû payer une branche
de chocolat-caramel, de fabrica-
tion étrangère, 33,33% plus chère
qu'ailleurs... Nous avons contrôlé.
L'aimable correspondante a raison
et la vendeuse tort de dire que si le
prix de la marchandise ne con-
vient pas, il n'y a pas obligation
d'acheter... La considération est
d'autant plus étrange que sur l'em-
ballage du produit, le prix fait dé-
faut. A notre tour de nous deman-
der comment il se fait que ce cho-
colat soit vendu en Suisse, alors
qu'il devrait être essentiellement
réservé pour la consommation au-
trichienne, précise une inscrip-
tion...

* * *
A M. F.I., de Sierre : La route

pour le village de Tschuggen sur
Naters n'est effectivement pas ou-
verte au trafic automobile, du dé-
but décembre jusqu'à la semaine
après Pâques en principe, l'artère
en question étant alors réservée
pour les skieurs. Pendant cette pé-
riode, la correspondance est uni-
quement assurée par l'intermédiai-
re du téléphérique. Il paraît que
maintenant, les personnes séjour-
nant à Tschuggen - la plupart du
moins - se sont accommodées de
ces conditions particulières.

* * »
Merci aussi à M. M.Th., de Grô-

ne, pour son amical message. Le
prochain marché-concours de bé-
liers, de la race « blanc des Alpes »

formation sur les médias, à l'échel-
le des écoles et des adultes.
D'étroits contacts sont entretenus
avec les collaborateurs valaisans
de la radio et de la TV.

La régionalisation de l'informa-
tion par la TV, l'amélioration de la
présence haut-valaisanne à la TV,
la structuration du « Régional-
Journal », la création d'un local
d'émissions pour la radio, et
l'éventuelle collaboration avec les
radios locales selon le modèle de
Berne, représentent les devoirs ac-
tuels de la société. A l'occasion de
son assemblée, ses dirigeants sou-
haiteront à chacun la plus cordiale
bienvenue et tout particulièrement
à MM. Heinz Roschewski, chef du
Département de l'information de
la radio, Brack, directeur de la So-
ciété suisse de radio, et Ramstein ,
président de la Société suisse de
radio et télévision.

chain, à partir de huit heures du
matin.

* * *
Enfin, cette communication si-

gnée par un groupe de skieurs de
fond, ayant séjourné dans la vallée
de Conches :

« Nous y avons passé des jour-
nées magnifiques. Une ombre au
tableau : Pourquoi les gens de là-
haut éprouvent-ils de la peine à
s'exprimer en bon allemand? »...

Il n'y a pas que les Conchards
braqués sur leur idiome. Dans cha-
que vallée latérale de la région, on
s'exprime en patois, très rarement
en allemand, à l'avantage du fran-
çais parfois.

Société de tir sportif
de Lalden
LALDEN (m). - Fondée en 1945,
la société de tir sportif de Lalden a
tenu son assemblée générale an-
nuelle vendredi soir. Président de-
puis plusieurs années, Louis Hut-
ter dirigea les débats, après avoir
salué les invités. Au chapitre des
votations et mutations, relevons le
remplacement de deux membres
du comité. Chef technique depuis
plus de vingt ans, Peter Ritz avait
déposé son mandat ainsi que Louis
Truffer responsable du mouve-
ment juniors. Comme remplaçants
ont été élus Kurt Kuonen et Ignaz
Imstepf. Finalement Peter Ritz a
été nommé par acclamation mem-
bre d'honneur de la société pour
ses vingt et une années de « Schiit-
zenmeister» alors que Paul Hei-
nen apportait les salutations et en-
couragements des autorités loca-
les. Quant à Hans-Ruedi Millius
(492 points au programme A) et
Kuonen Kurt (416 points au pro-
gramme B) ils se sont vus confier
les trophées de « Vereinsmeister »
pour les résultats obtenus au
championnat interne du club.



Madame veuve Antoinette REY-BONVIN et ses enfants, à
Montana ;

Madame et Monsieur Lucien BARRAS-REY et leurs enfants, à
Montana et Sion ;

Mademoiselle Marie REY, à Montana ;
Madame et Monsieur Fritz RUDIN-REY et leurs enfants, à

Montana, Sierre et Bluche ;
Monsieur et Madame Martin REY-REY et leurs enfants, à Corin

et Montana ;
Monsieur et Madame Albert REY-CALOZ et leurs enfants, à

Montana ;
Madame et Monsieur Henri MÉTRAILLER-REY et leurs

enfants, à Corin, Verbier et Lausanne ;
La famille de feu Alexis DEVANTHÉRY, à Réchy et Chalais ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Chariot REY

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parrain, survenu subitement le 22 mars 1983, à l'âge de 76 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Montana-
Village, le jeudi 24 mars 1983, à 10 h 15.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 10.

Le corps repose en la chapelle de Corin où la famille sera présen-
te aujourd'hui mercredi 23 mars, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame
Albertine
FAVRE-

MAYENCOURT

La famille de

:. ' " 'i .  ,i ¦ ; ". , y g ï *! ¦: ¦ ¦• . .̂  r

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs ,
l'ont réconfortée dans son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Elle adresse un merci tout particulier :

- au révérend curé Masserey ;
- au révérend curé Bender ;
- au père Aloïs Gaist ;
- à la société de chant ;
- aux docteurs Barada et Rudaz, à Orsières ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- à Mme Charlotte Carruzzo ;
- à MM. Henri Comby et Alphonse Crittin ;
- à sa grande amie Aimée Revaz.

Mars 1983.

La famille de

Madame
Joséphine MORARD

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes
et fleurs, leur présence aux obsèques lui ont manifesté amitié et
sympathie.

Sierre, mars 1983.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Elisabeth

LOGEAN-BOURDIN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, vos
dons pour la mission du père René.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Hérémence, mars 1983.

t
Le Maître de la vie et de la mort a rappelé à Lui l'âme de son ser-
viteur

Monsieur jJHflL
Alexandre * w

Olivette DAYER-PRALONG, à Euseigne ;

Son fils :
Gaby et Annie DAYER-BOURDIN et leurs filles Laurence et

Clarisse, à Sion ;

Olga et Hubert LOGEAN-DAYER et leurs fils Daniel et Antoi-
ne, à Collombey ;

La famille de feu Denis DAYER, à Euseigne et Sion ;
La famille de feu Louis DAYER, à Hérémence et Sion ;
Madame veuve Eugénie DAYER-BOVIER et ses enfants, à

Euseigne, Sion et Morgins ;
Madame et Monsieur Ida et Alexandre PRALONG-DAYER et

leur fille, à Sion ;
Madame veuve Marie-Louise DAYER-BOURDIN et ses enfants,

à Siori ;
Madame veuve Louise PRALONG-TISSIÈRES et ses enfants, à

Orsières ;
Madame veuve Charlotte PRALONG-ZINDER, à Vevey, et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Albert PRALONG-MICHELOUD, à

Lausanne, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Cyrille DESSIMOZ-PRALONG, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean PRALONG-PITTELOUD et leurs

enfants, à Genève ;
Madame Eliane MUSY-PRALONG, aux Haudères ;
Monsieur et Madame Gérard MUDRY-PRALONG, aux

Haudères, et leurs enfants ;

Les familles parentes, alliées et amies, ainsi que ses nombreux
filleuls.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Hérémence, le
jeudi 24 mars 1983, à 10 heures.

! Un car partira d'Euseigne à 9 h 15.

Le corps repose en la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 23 mars, de 19 à 21 heures.

La veillée de prière aura lieu aujourd'hui mercredi 23 mars,
à 19 heures, à la chapelle d'Euseigne.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Jean-Claude et Milda MARIÉTHOZ, à Monthey ;
Pierrette et Michel JAYET et leur fils, à Bussigny ;
Marylin MONTANINI, à Monthey ;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès de

Madame
Honorine

MARIÉTHOZ
survenu à l'Hôpital de Monthey, dans sa 59e année, après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le jeudi 24 mars 1983, à
10 heures.

Le corps repose au Home Les Tilleuls où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 23 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Jean-Claude Mariéthoz, place de l'Hôtel-
de-Ville 1, Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame
Thérèse RAPPAZ

très sensible aux marques de sympathie et de reconfort que vous
lui avez témoignées lors du deuil qui vient de la frapper, vous ex-
prime ses plus vifs et sincères remerciements.

Evionnaz et Genève, mars 1983.

t
La classe 1943 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Catherine BRIDY

fille de leur contemporain
Pierrot.

t
La société de gymnastique

Octoduria
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Catherine BRIDY

membre de son groupe pupil-
lettes.

Pour les obsèques rendez-
vous jeudi 24 mars 1983, à
9 h 45, devant l'église parois-
siale de Martigny.

La classe 1961 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain . EN SOUVENIR DE

CRETTENAND i Martial MOTTIER
papa de Germain, leur con
temporain et ami.

Téléphérique de Nendaz
a le "regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain

CRETTENAND
père de Gérard, leur hdele
employé.

La classe 1925
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

KAMERZIN
époux de sa contemporaine
Bertha.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le bureau des guides
Ecole suisse d'alpinistes

à Champéry
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
l« «L~—~i.« ~ic wâicuiume

Edgar THURRE
membre et collègue

t
La classe 1926 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
ri«/\M/\n/\

FOURNIER
sa contemporaine

pfvlHH
SION

EN SOUVENIR DE

Hilda
CETTOU-
SCHMID

Mars 1973
Mars 1983

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Une messe anniveraire sera cé-
lébrée en l'église de Masson-
gex, le vendredi 25 mars 1983,
à 19 h 30.

23 mars 1982
23 mars 1983

Une année sans ta présence
s'est écoulée et nous avons
compris le sens des mots dou-
leur et absence ; pourtant,
nous te sentons si près de
nous.

Que ton visage gravé dans nos
cœurs donne une lueur
d'espérance à nos vies.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mercredi
23 mars 1983, en l'église pa-
roissiale de Fully, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Angèle MORET

PETOUD

Déjà quarante ans que tu nous
as quittés.
Ton souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Ravoire,
le dimanche 27 mars 1983, à
9 h 30.

Ta famille.
m~.\\\\\m\\\\\\\\m\m\ _WLm\__m.\~^



t
Monsieur et Madame Pierre BRIDY-SAUDAN et leur fille

Véronique, à Martigny ;
Monsieur et Madame Ferdinand BRIDY-MAILLARD, à

Leytron ;
Madame Marthe SAUDAN, aux Rappes ;
Monsieur et Madame William BRIDY-MAYE, à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice BRIDY-UGUET et leur fille,

à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre SAUDAN-BERGUERAND et

leurs enfants, à Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur Henri BETH-SAUDAN et leurs enfants, à

Martigny ;
Madame Raymonde SAUDAN-GARD et ses enfants, à Saint-

Maurice ;
La famille de feu Pierre BRIDY ;
La famille de feu Maurice MAILLARD ;
La famille de feu Alfred SAUDAN ;
La famille de feu Edouard CRETTON :

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de j?N SOUVENIR DE

Mademoiselle
Catherine
BRIDY

leur très chère fille, sœur,
petite-fille, nièce, filleule, cou-
sine et amie, survenu à l'hôpi-
tal de Sion des suites d'un
accident, à l'âge de 15 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 24 mars 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 23 mars, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Ski-Club Ravoire
a la très vive douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Catherine BRIDY

membre active de notre club, fille de Pierre et de Georgette, sœur
de Véronique, nièce d'Henri et d'Yvette Beth, de Jean-Pierre et
de Raymonde Saudan et de veuve Gérard Saudan, cousine de
Bertrand, Romaine, Marie-France, Sébastien, Frédéric, Xavier,
Béatrice, Christophe.

Les membres du ski-club sont priés de se trouver jeudi 24 mars
à 9 h 45 devant l'église paroissiale.

Le conseil d'administration
du cycle d'orientation régional de Martigny,

la commission scolaire, la direction,
les professeurs et les élèves

du collège Sainte-Jeanne-Antide à Martigny
ont le pénible chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Catherine BRIDY

eleve et camarade appréciée de deuxième année du cycle
d'orientation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association romande
des troupes motorisées (ARTM)

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Catherine BRIDY

fille de Pierre, membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les amis du Café-Restaurant du Léman
a Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Catherine BRIDY

fille de Georgette et Pierre, membres de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Pierrot
ARLETTAZ

notre fils, frère et ami

124 mars 1982 il Jmj ^

Une messe anniversaire, animée par la Schola des petits
chanteurs, sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à Sion,
vendredi 25 mars 1983, à 18 h 15.

Priez pour lui !

Madame veuve Eugénie TORRENT-BONVIN, à Arbaz, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Corsier et
Arbaz ;

Monsieur Jean-Baptiste COUPY-BONVIN , à Arbaz, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à l'île de la
Réunion, Arbaz, Sierre, Sion et Vétroz ;

Les enfants de feu Joseph-Antoine BONVIN, à Savièse, Sion,
Arbaz et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph-Otto BONVIN

leru très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et par-
rain, enlevé à leur tendre affection dans sa 82' année à Arbaz,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Arbaz, le jeudi 24 mars
1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Arbaz.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Ses parents :
Elisabeth et François COPPEY-MORARD, à Sion ;

Sa sœur :
Natacha ;

Ses grands-parents :
Madame veuve Henriette MORARD, à Ayent ;
Monsieur Octave COPPEY, à Vétroz ;.

Ses oncles et tantes :
Monsieur et Madame Michel HOLZER et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean DUBUIS et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Michel MORARD et leurs enfants, à

Ayent ;
Monsieur Jean-Louis MORARD, son parrain, à Ayent ;
Monsieur Benoît MORARD, à Ayent ;
Monsieur Pierre-Alain MORARD, à Ayent ;
Monsieur et Madame Pierre-Antoine HÉRITIER et leurs enfants,

à Savièse ;
Monsieur Paul-Henri COPPEY et sa fiancée, à Uvrier ;
Monsieur Pierre COPPEY, à Vétroz ;

Sa marraine :
Madame Jacqueline PFEFFERLÉ, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Cédric COPPEY
décédé à l'Hôpital de Sion, le mardi 22 mars 1983, à l'âge de
8 mois.

L'ensevelissement aura heu en la cathédrale de Sion, le jeudi
24 mars 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 23 mars, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I ^̂^ "̂ ^

Le Seigneur a rappelé à Lui dans sa grande miséricorde l'âme de

Monsieur
Marcel KAMERZIN

décédé après une courte maladie à l'hôpital de Genève, le
22 mars 1983, dans sa 64° année.

Font part de leur chagrin :

Son épouse :
Bertha KAMERZIN, à Icogne ;

Ses enfants :
Danièle KAMERZIN, à Icogne ;
Béatrice MORARD-KAMERZIN et sa fille Natacha, à Château-

neuf-Conthey ;
Martial KAMERZIN et sa fiancée Béatrice, à Icogne ;
Sabrina KAMERZIN et son fiancé Pascal, à Icogne ;

Son beau-père :
François BONVIN, à Chermignon ;

Son frère et ses sœurs :
Louis KAMERZIN, à Icogne ;
Germaine et Louis NANCHEN-KAMERZIN, à Flanthey ;
Odette DUCHOUD-KAMERZIN, à Icogne ;
Odile et Pierre BÉTRISEY-KAMERZIN, à Lens ;
Cécile et François BRIGUET-KAMERZIN, à Flanthey ;
Irène et René BRIGUET-KAMERZIN, à Sierre ;
La famille de François BONVIN, à Chermignon, Sierre et Ollon ;
Les familles de Pierre-André FRISCHKNECHT et Jean-Pierre

FORESTIER, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens, le ven-
dredi 25 mars 1983, à 10 h 15.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Lens où la famille
sera présente jeudi 24 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Entreprise Philippe Nanchen à Lens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel KAMERZIN

père de Martial

t
Monsieur

Charles DERIVAZ

La famille de

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leurs envois de couronnes, de fleurs et leurs
messages de sympathie. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- à l'entreprise Sagrave SA. ;
- aux ouvriers de la FOBB.

Le Bouveret, mars 1983.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil,
et ne pouvant répondre à chacun en particulier, la famille de

Monsieur
Pierre VEUTHEY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs
dons, leurs prières et leurs visites, l'ont entourée durant cette pé-
nible épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Dorénaz, mars 1983.
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Un prochain convoi
pour la Pologne

Sans dénigrer l'utilité des ha-
bits d'hiver (nous en avons pas-
sablement), il nous semble né-
cessaire de répondre à d'autres
besoins tels que : produits de
nettoyage (poudre, savons,
etc.) de l'alimentation pratique
et durable (graisse alimentaire,
huile, sucre, boîtes de conser-
ves (viandes et poissons), thé,
bouillons, potages en poudre,
lait en poudre, boîtes de fro-
mages, poudre en boîte et pour
les bébés, tous les produits né-
cessaires à une bonne hygiène
extérieure et intérieure.
Une idée

Pour résoudre le problème)
Mettez un carton dans le

magasin de votre quartier, avec
la mention : « Pour la Polo-
gne » .

Chaque ménagère pourra
ainsi participer à son contenu
en fonction de ses possibilités.

Nous avons aussi besoin de
médicaments.
Tous ces colis peuvent être
amenés dans les dépôts
ci-dessous
du 21 mars au 10 avril

Sierre: c/o FTMH, M. Roger
Tissières, rue du Temple 3,
lundi, mardi, mercredi, jeudi et

Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Alfred PRAZ

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Mars 1983.

Monsieur
Pierre FARDEL

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié, d'envois de fleurs, de dons reçus lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, re-
mercie très sincèrement toutes les personnes qui se sont unies à
sa peine.

Un merci particulier

au révérend curé Mayor, à Saint-Léonard ;
au révérend curé Maillard, à Vercorin ;
à l'aumônier de l'Hôpital de Sierre ;
aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sierre ;
à la Société de chant de Saint-Léonard ;
au Ski-Club Tracuit ;
au Sport-Handicap, section de Sion ;
à la laiterie des Zabloz ;
à la direction et au personnel du Bureau d'ingénieur Jean
Claude Coutaz, à Sion ;
au Garage Treize Etoiles, à Sierre ;
à M. Perruchoud, pompes funèbres, à Chalais.

Saint-Léonard, mars 1983

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Henri JORDAN

vendredi de 14 à 17 heures.
Slon: c/o Nouvel hôpital,

déposez vos dons tous les jours
dans la caisse réservée à cet ef-
fet (suivre les flèches).

Saint-Pierre-de-Clages : c/o
Mme Thérèse Gillioz, samedi
toute la journée, mercredi de
14 à 17 heures.

Leytron: c/o M. Oswald
Produit, Café de l'Union, mar-
di et vendredi de 16 heures à 18
h 30.

Martigny : Organisation
chrétienne sociale, rue des Fi-
nettes 22 (heures de bureau)

Charrat: c/o M. Jean-Michel
Chappot, lundi et jeudi tout
l'après-midi.

Massongex : c/o M. R. Sa-
lamolard, « La Ferme » , tous les
jours, 24 heures sur 24.

Monthey : c/o M. R. Sala-
molard, tous les jours.

Le Châble: c/o M. Fernand
Corthay, au collège de Bagnes,
lundi, jeudi et vendredi.
Solidarité
Valais-Pologne
Secrétariat permanent
rue du Scex 16B, 1950 Sion
Tél. (027) 22 88 31
C.C.P 19-3333
Merci de votre solidarité!

Mars 1983.

t
A vous qui lui avez rendu visite et qui lui avez porté aide et
encouragement pendant sa maladie.

A vous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure,

la famille de

LA S.B.S. HONORE LE FESTIVAL TIBOR VARGA
SION (fl). - Au seuil de l'année
qui marque le vingtième anniver-
saire du Festival Tibor Varga, le-
quel s'est acquis au cours des ans
une réputation internationale, la
Fondation du centenaire de la So-
ciété de Banque Suisse (1972) a
tenu à honorer cet important élé-
ment de la vie culturelle valaisan-
ne.

Un don de 10 000 francs a donc
été alloué à l'Association du Fes-
tival Varga, geste généreux qui
n'est pas le premier, puisque la
Fondation du centenaire de la SBS
avait déjà offert au festival une co-
quette somme en 1975. Le chèque
était officiellement remis, hier
soir, à la secrétaire de l'associa-
tion, M"' Schweizer, par les soins
de la direction du siège de Sion de
la Société de Banque Suisse, repré-
sentée par M. Artar Imhof. M' Ti-
bor Varga et M. José Pellegrini,
administrateur du festival, assis-
taient à cette petite cérémonie et
se sont montrés touchés par un
don destiné à combler partielle-
ment le découvert de l'association.

PRESIDENCE DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MONTANA-VERMALA

Apres 12 ans
MONTANA-VERMALA (bd). -
Les membres de la Société de dé-
veloppement (SD) de Montana-
Vermala ont assisté hier soir à leur
assemblée générale ordinaire. Une
participation fort élevée a marqué
ces assises, dont on se plaira à re-
lever l'excellent climat.

S'il s'agissait de discuter des ré-
sultats et de l'avenir de la station,
il était également question d'élire
un nouveau président. Cette élec-
tion survient à la suite de la démis-
sion de M. Marius Barras, qui sié-
gea au comité directeur durant 30
ans, dont 12 en qualité de prési-
dent. Montana-Vermala lui doit
incontestablement beaucoup. Rien
d'étonnant donc à ce que l'assem-
blée le propulsât, sous un tonnerre
d'applaudissements, membre
d'honneur.

Cette élection à la présidence
aura donné lieu à bon nombre de
discussions sur le Haut-Plateau.
Deux personnalités, MM. Maurice
Clivaz, hôtelier aux Violettes, et
Rudy Studer, directeur de l'Inter-
national Summer Camp, ont fini
par être les deux derniers candi-
dats. Tous deux membres du co-
mité, ils fonctionnaient le premier
comme responsable de la commis-
sion d'animation, et le second en
qualité de responsable de la com-
mission de publicité. Chacun
d'eux avait engagé une campagne
sérieuse, mobilisant ses «troupes»
en conséquence. Par vote à bulle-
tins secrets, les sociétaires ont por-
té à leur tête M. Rudolf Studer as-

SION
Les décisions
de la Municipalité

Dans sa séance du 10 mars 1983,
le Conseil municipal de Sion a, en-
tre autres :
- été renseigné sur l'avancement

des travaux de révision du plan
d'aménagement local ;

- délivré les autorisations de cons-
truire et de transformations de
bâtiments ;

- examiné divers projets édilitai-
res ;

- pris connaissance d'un projet
d'aménagement de la rue du
Grand-Pont, à étudier en paral-
lèle avec celui existant ;

- nommé M. Jean-Claude Lovey,
actuellement inspecteur des fi-
nances de la commune, en qua-
lité de chef du service financier
de la Municipalité ;

- procédé à des transactions de
terrains à Chandoline et aux
rues des Creusets et Oscar-Bi-
der ;

- adopté le projet de message du
Conseil municipal au Conseil
général concernant les crédits
supplémentaires pour la période
du 1" janvier au 31 décembre
1982 ;

- approuvé le projet mis à l'en-
quête publique concernant
l'aménagement du nouveau car-
refour de Pont-de-la-Morge et la
suppression de la sortie de la rue
des Maladaires et demandé sa
réalisation dans les meilleurs dé-
lais ;

- réparti la moitié du montant an-
nuel attribué dans le cadre de
l'aide au tiers monde ;

- pris connaissance des décisions
et propositions du conseil de fa-
brique relatives à la rénovation
de la cure de la cathédrale ;

- rendu hommage à la mémoire
de M. Charles-Emmanuel Ket-
terer, archiviste de la ville, dé-
cédé le 6 mars dernier.

L'administration

La remise du chèque par M. Imhof à Mme Schweizer; à leurs côtés, M e Tibor Varga et José Pellegrini.

de «pouvoir»,
sez nettement, puisqu'il a été élu
par 507 voix contre 320 à M. Cli-
vaz (majorité absolue de 414 exi-
gée et., largement obtenue) au
premier tour de scrutin. Le battu
de la journée, après avoir très
sportivement félicité le nouveau
président, fut acclamé vice-prési-
dent.

Un nouveau comité a par ail-
leurs été formé, n se compose dé-
sormais comme suit(n = nouveau
et a — ancien) :

Rudy Studer, nouveau président
(a) ; Maurice Clivaz, nouveau vice-
président (a) ; Claire Berclaz (a),
Bernard Bétrisey (a), Jean-Louis
Bagnoud (n), Guido Taillens (n),
Gilbert Strobino (n), Victor Evé-
quoz (a), Alain Morard (n), Ar-
mand Bestenheider (n), Bernard
Pichard (a), Jacques Rey (n), Jim-
my Rey (a) et les six nommés par
les conseils communaux et bour-
geoisiaux, soit MM Jean-Pierre
Clivaz, président de la commune
de Randogne, Jérémie Robyr, pré-
sident de Montana, Télés Deprez,
vice-président dé Randogne, Gas-

Jean Ziegler a la TVR: a bon entendeur...
« Mon livre est une arme de lut-

te. » Enfoncé dans une dialectique
verbeuse, Jean Ziegler s'entrete-
nait, hier, sur le petit écran ro-
mand, avec Gérald Mury. A pro-
pos de son dernier ouvrage « Con-
tre l'ordre du monde : les rebel-
les» .

Reconnaissant candidement ne
pas avoir conscience de préjugés
qui pourraient l'égarer, le conseil-
ler national socialiste glissa com-
me chat sur braise sur les ques-
tions douloureuses. Analysant les
mouvements de libération à tra-
vers le monde, Jean Ziegler ne
s'attarda que sur les guérillas se ré-
clamant du marxisme. Escamotés
les résistants afghans. Présentés
comme la conséquence d'une
pseudo-loi de l'histoire, les 400 000
« boat people » engloutis par la
mer de Chine. Pour avoir fui l'ar-
bitraire de Hanoï.

Cuba, Nicaragua, Angola... Le
triomphe des révolutions populai-
res selon l'écrivain. Le piètre en-
quêteur que voilà ! Lui qui cite

GATT : subtilités
ou ambiguïtés
LONDRES-GENÈVE. - Le récent
recours massif aux procédures de
règlement des différends instituées
par l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT)
a mis nettement en lumière la né-
cessité de réexaminer certaines
dispositions actuelles du GATT.
Nombre d'entre elles sont « subti-
les, ou même ambiguës» et il est
« concevable » que certaines pour-
raient bénéficier d'éclaircisse-
ments nouveaux et de définitions
plus complètes, a déclaré mardi à
Londres le directeur général du
GATT, M. Arthur Dunkel.

THORISHAUS (BE)(ATS). - Un
homme, âgé de 32 ans, est décédé
lundi peu avant minuit, blessé
mortellement par un de ses loca-
taires avec qui il avait eu une vive
altercation dans son appartement
de Thôrishaus (BE). L'agresseur,
un homme âgé de quarante ans,
souffre, lui, de coupures,

M. Marius Barras s'en va...
ton Rey, vice-président de Mon-
tana, Basile Crettol, président de la
Bourgeoisie de Randogne, et Mau-
rice Robyr, président de la Bour-
geoisie de Montana (tous rééligi-
bles d'ici une année).

L'assemblée a également ratifié
des décisions prises par le comité,
décisions concernant l'intérêt et
l'amortissement de 2 millions de
francs (part de la SD dans les in-
vestissements touristiques d'Ycoor
notamment) ainsi que la création
d'une société simple à qui les ter-
rains et immeubles sis à Ycoor et
propriétés de la SD ont été mis à
disposition. Les propriétaires d'ap-
partements, pour leur part, paye-
ront dès le 11 novembre 1983 une
taxe de séjour de 1 fr. 50 par per-
sonne et par nuitée et de 45 francs
par personne pour le forfait an-
nuel. Les comptes comme le bud-
get ont été acceptés sans problè-
me. Tandis que du côté des coti-
sations, il semble bien que les ban-
ques du Haut-Plateau doivent se
faire tirer l'oreille pour payer, elles
qui ont commencé, l'an dernier à

comme critère de choix l'exempla-
rité de courants soigneusement sé-
lectionnés.

Et Jean Ziegler de noyer dans la
logorrhée du discours les goulags
de Fidel Castro, les exécutions
massives perpétrées contre les In-
diens miskitos par Managua, les
crimes et exactions du NPLA de
Luanda (mais où sont donc passés
les libérateurs de l'Unita?)

« Ces peuples qui se battent au
nom de principes qui sont les nô-
tres » . Les vôtres, M. Ziegler.
Nuance ! Car qui oserait se recon-
naître à travers ce Vietnam qui a
« arraché sa liberté » pour mieux...

URSS: condamne à mort
MOSCOU (ATS/AFP). - Le procureur de la ville de Tokmak en
Kirghizie (Asie centrale soviétique) a été condamné à la peine
capitale pour extorsion de fonds et pots-de-vin. M. Ourouchbek
Koitchoumanov était accusé, selon l'organe du PC Mrghize,
d'avoir utilisé ses pouvoirs pour extorquer de l'argent aux
personnes coupables de délits qu'il était chargé de poursuivre. Le
procureur réclamait ainsi à ses victimes chaque mois des sommes
pouvant aller, selon le journal, jusqu'à 500 roubles (environ 1400
francs) et les obligeait à lui faire des cadeaux somptueux.

ASSASSINATS POLITIQUES
« Amnesty» fait campagne
PARIS (AP). - Amnesty International a annoncé dans un communique le
lancement d'une campagne mondiale pour dénoncer les assassinats
politiques et mobiliser l'opinion publique pour qu'il y soit mis fin.

Pour un membre du mouvement, le nombre des assassinats politiques
n'est pas nécessairement en augmentation, mais «la sensibilité du public
va croissant».

Le but de la campagne est d'accroître la pression de l'opinion qui
«peut signifier pour tel ou tel prisonnier l'espoir d'un procès juste ou la
libération au lieu de la mort».

Des campagnes de publicité, des manifestations et des appels vont être
organisés afin de mettre fin à ces pratiques.

L'organisation affirme posséder «des preuves d'assassinats politiques
commis depuis 1980 dans plus de vingt pays par des forces
gouvernementales ou par des escadrons de la mort bénéficiant de l'appui
des autorités». Lies exemptes nagranis ont ete reieves aans aes pays
comme les Philippines, la Syrie et le Salvador.

M. Rudolf Studer, nouveau
président de la SD de Mon-
tana- Vermala.
ne cotiser qu'à moitié en vertu
d'une décision jugée très « arbitrai-
re» par le directeur Renggli.

poignarder Cambodgiens et Lao-
tiens !

« Une émission qui vaudra, sans
doute, quelques critiques acer-
bes » . Le téléspectateur était averti.
Mais point ici d'acrimonie stérile.
Au truquage de l'information,
s'oppose, heureusement, la réalité
crue de cette pauvre histoire au
quotidien. Cette histoire à qui l'on
veut tant imprimer un sens. Sens
unique s'entend.

Et, désormais, nous voilà tous
prévenus, M. Ziegler. Vous qui au-
riez pu avouer : «J e roule pour
vous... si vous roulez à gauche ! »

A. Gessler
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• BERNE (AP). - Les hôteliers
suisses veulent faire face à la con-
currence internationale qui de-
vient de plus en plus vive. Pour ce
faire, ils veulent adapter leurs
prestations à la clientèle visée.
Dans le but de venir en aide aux
petites et moyennes exploitations,
la Société suisse des hôteliers a
ainsi élaboré un petit livre de mar-
keting qu'elle a présenté hier à
Berne à la presse. L'ouvrage n'as-
pire pas à des études de marché
agressives, mais présente un mar-
keting fait de «style et de cœur».
Les clients ne doivent pas en sortir
gagnants au niveau des prix, mais
au plan de la qualité.

• BERNE. - Le Département fé-
déral de justice et police a engagé
une procédure de consultation au-
près des cantons et des organisa-
tions intéressées, afin de rendre
obUgatoire un certain nombre
d'heures d'auto-école pour les can-
didats au permis de conduire. La
base légale de cette innovation
existe depuis 1976, date de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur la
circulation routière.

• FRIBOURG. - Félicien Morel
ne se représentera pas aux élec-
tions fédérales d'octobre prochain.
En j anvier delà, il avait annoncé
son intention de se retirer, laissant
toutefois au comité directeur du
Parti socialiste fribourgeois la li-
berté de décider de l'opportunité
de sa candidature. M. Morel aura
siégé durant huit ans au Conseil
national.

• RIEHEN (BS) (ATS). - Dans la
nuit de lundi à mardi, un psycho-
logue bâlois de 53 ans, M. Fritz Jo-
hann Riihlin, a été assassiné, à
Riehen. Atteinte de plusieurs
coups de couteau, la victime vivait
encore à l'arrivée de la police. Elle
est morte un peu plus tard, à l'hô-
pital de Bâle.

M. Riihlin avait un cabinet à son
domicile où se déroulaient des
séances d'occultisme. La police est
à la recherche de deux jeunes gens
âgés de 20 à 28 ans, s'exprimant en
dialecte bâlois.

• BERNE. - Le conseil de la Fé-
dération des Eglises protestantes
de la Suisse, la Conférence des
évêques catholiques romains et
l'Eglise catholique chrétienne ont
publié un document commun sur
l'évolution des médias. Cette série
de 16 thèses sur «l'évolution des
moyens de communication socia-
le» plaide en faveur d'un nouvel
ordre international de la commu-
nication, qui mette fin aux dépen-
dances culturelles et économiques
unilatérales.

Banque cantonale vaudoise: AUGMENTATION DU CAPITAL
La direction de la BCV, qui tenait, hier, son assemblée générale au précédemment («NF» du 22 fé- emprunteurs de capital-risque ne

Palais de Beaulieu, à Lausanne, présidée par le conseiller d'Etat vrier) que pour préciser les prin- seront pas différentes de celles ap-Raymond Junod, annonçait son résultat d'exploitation. Le bénéfice net cipes généraux qui guideront cette pliquées aux autres débiteurs.
de 33,5 millions de francs avait déjà été communiqué lors d'une action, amplement développés par
conférence de presse en février dernier (voir NF du 22 février). Les 620 M. F. Pahud, président de la direc- Quant à l'amortissement des det-
actionnaires présents, représentant 476 000 francs, soit le 60 % du capital, tion générale, hier : « ... Notre in- tes, il sera défini de cas en cas, en
approuvèrent les comptes comme l'augmentation du capital social de 175 tervention sera limitée à des pro- fonction des possibilités des em-
à 200 millions, par l'émission, au prix de 375 francs, de 100 000 nouvelles jets industriels ou commerciaux pointeurs et pourra normalement
actions au porteur, entièrement libérées, de 250 francs chacune, solidement documentés et offrant s'étaler sur une période de dix
nominales, avec droit au dividende pour l'entier de l'exercice 1983. des perspectives raisonnables de ans.»

Rappelons aussi que les actionnaires ont un droit de souscription à succès à moyen et long terme. » RannolnnQ n,iP «i rott* nr,*™*,™,«uson d'une action nouvelle pour sept anciennes. .... Nous n'avons aucune intention ré^^tl^ pr^eft SCette assemblée revêtait une im- pé par le président du Conseil d. exercer P" le bials du capital- prévu d,en doubler le m0'ntantportance particulière puisque, en d'administration, M. Raymond Ju- risque une forme quelconque de soit de le rter à dix millions de'plus de l'ordre du jour tradition- nod, conseiller d'Etat , soulignant controle sur les entreprises. Dans franCs.nei, elle était appelée à élire de que «l'action des pouvoirs publics toute 1* mesure du possible, nous
nouveaux administrateurs, cinq devait être axée en priorité sur la chercherons à accorder notre sou- M. Pahud devait souligner, pour
d'entre eux étant arrivés au terme formation, la recherche, le déve- tien financier non à l'entreprise di- terminer, que cette tentative de la
légal de leurs fonctions, soit trois loppement et les infrastructures rectement mais à ses actionnaires BCV n'est pas isolée puisqu'elle
élus par le Conseil d'Etat et deux techniques et administratives mais ou a ses propriétaires, qui utilise- s'intègre dans le cadre plus large
par l'assemblée générale des ac- se garder de toute politique con- ront eux-mêmes les moyens mis à des efforts réalisés par les autorités
tionnaires de la BCV, dont le vice- duisant à une mise sous tutelle de leur disposition pour adapter leur cantonales vaudoises, par les or-
président Roger Rognon, notaire à l'économie » ; en d'autres termes, base de *onds ProPres aux besoins ganismes faîtiers de l'économie
Montreux. « aider les entreprises à s'aider el- d'investissement de leur affaire. » privée et par les entreprises elles-

les-mêmes ». « — Enfin, les conditions de cet ap- mêmes pour doter l'économie vau-
ï mjcejnn J_ i>rj*„* pui financier : nonobstant le risque doise des structures modernes etLa miSSlOn ae I Liai Caoital-risaue particulièrement élevé que présen- compétitives indispensables à sa
face à la récession F M  - t e  cette forme de financement par prospérité future.

Nous ne reviendrons sur cette rapport aux formes usuelles de
Tel est le thème qui fut dévelop- initiative de la BCV déjà annoncée crédit, les conditions faites aux S. Volet

V i t

TAXE POIDS LOURDS ET VIGNETTE
En attendant une révision sérieuse
BERNE (ATS). - Oui a une taxe forfaitaire sur les
poids lourds, oui à la vignette autoroutière : la com-
mission du Conseil national qui a siégé hier à Berne a
maintenu sa position de novembre dernier. Elle pro-
pose d'inscrire ces deux nouveaux impôts dans les
dispositions transitoires de la Confédération jusqu'à
l'entrée en vigueur de la Conception globale des trans-
ports. Du coup, elle rejette le projet du Conseil des
Etats qui, en plus, souhaitait un article constitutionnel
définitif pour une taxe poids lourds calculée en fonc-
tion de la distance parcourue. Le plénum du National
tranchera en juin.

C'est par 22 voix contre une que la commission du Aussi, la commission se base-t-elle sur le compte
National a rejeté l'article constitutionnel adopté par le actuel (dans l'attente d'une révision sérieuse). Le dé-
Conseil des Etats en juin 1982. Inutile de prévoir une ficit global des véhicules routiers par rapport aux frais
telle disposition, a expliqué M. Marc-André Houmard d'infrastructure est de 380 millions de francs. Les ca-
(rad. BE), porte-parole romand de la commission, mions y sont pour 150 millions. C'est ce que rappor-
puisque les articles pour une conception globale des tera la taxe forfaitaire (calculée en fonction du poids
transports (le message a paru lundi) donnent au Con- des véhicules) proposée par la commission. Le second
seil fédéral la compétence de prélever des redevances motif est d'ordre financier. L'actuel projet d'assainis-
auprès des usagers de la route qui ne couvrent pas les sèment des finances fédérales inclut la taxe sur les
frais qu'ils occasionnent. Cependant, cette conception poids lourds. La vignette autoroutière - son produit
globale ne sera pas prête avant six ans. D'ici là, intro- est estimé à 300 millions dont BO % sont versés par des
duisons une taxe poids lourds et une vignette. conducteurs étrangers - lui donnera un coup de pouce

Selon M. Houmard et M. Hans-Rudolf Nebiker supplémentaire. Rendez-vous est donné au souverain
(UDC BL), président de la commission, la principale au printemps 1984.

MOUTIER
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¦¦- ¦• —Manœuvres politiques
Les autonomistes du Jura méridional se félicitent et se réjouissent à juste
titre d'avoir décroché la majorité, à une voix près, au sein du Conseil de
ville, organe législatif de Moutier. Le chef-lieu prévôtois peut ainsi rêver
d'une association étroite aux localités de Vellerat et de Sorvilier, où une
majorité autonomiste exerce aussi le pouvoir. Le fait que, au sein de
l'Exécutif prévôtois, la majorité antiséparatiste prédomine toujours doit
toutefois inciter à pratiquer une politique toute en nuances.

En effet, tant à Sorvilier qu'à
Vellerat, les autonomistes ont les
coudées franches, sur le plan exé-
cutif comme sur le plan législatif.
A Moutier, en revanche, au sein du
Conseil municipal, où s'opposent
quatre autonomistes et quatre par-
tisans de Berne, le maire Rémy
Berdat, nom combattu en décem-
bre dernier, reste antiséparatiste,
même s'il n'adopte pas une atti-
tude ferme ou virulente envers les
autonomistes.

Or, depuis le début de l'année,
plusieurs interventions autonomis-
tes ont été ressenties comme au-
tant de pressions sur le maire pré-
vôtois, en vue de le pousser à pen-
cher du côté de la majorité juras-
sienne. Cette action politique, con-
certée ou non entre les partis auto-
nomistes, peut-elle atteindre l'ob-
jectif précité ou, au contraire, ne
risque-t-elle pas de provoquer
l'opposition ouverte du maire? Les
autonomistes siégeant au Législa-

Affaire «Alexandra»: qu'on désigne
BERNE (AP). - Les exigences de
clarification se multiplient autour
de la fameuse «affaire Alexan-
dra». S'agit-il réellement d'une af-
faire d'espionnage, ou bien est-on
en présence d'une simple histoire
de mœurs légères montée en épin-
gle? Les états-majors des partis,
mécontents de voir la suspicion
planer sur tous les parlementaires,
sont unanimes à demander aux
autorités compétentes de faire tou-
te la lumière.

Fermement, M. Hans-Peter Fa-
gagnini, secrétaire général du Parti
démocrate-chrétien suisse, a con-
firmé hier que son parti exige une
«rapide clarification de toute cette
affaire, sans considérations de per-
sonnes». Selon M. Fagagnini, il
n'est pas admissible que le doute
soit entretenu autour de l'implica-
tion directe ou indirecte des par-

raison qui a incité la commission (unanime) à prendre
cette décision tient au compte routier. On lui fait dire
ce qu'on veut, a dit M. Nebiker faisant, bien sûr, allu-
sion aux calculs fournis par l'Association suisse des
transports routiers selon laquelle les camions non seu-
lement ne seraient pas déficitaires dans ce compte,
mais couvriraient même plus de 120 % des frais qu'ils
occasionnent. M. Houmard : «En modifiant un seul
paramètre de ce calcul, on fait passer le taux de cou-
verture de cette catégorie de 85 à 112 %. Selon le Mar-
ché commun, la couverture n'est que de 65 %. »

tif n'auraient-ils pas intérêt à se
prévaloir de la prééminence de
leur cénacle sur le pouvoir exécu-
tif ? Si tel était l'aboutissement de
la réflexion sur cette question, il
conviendrait alors de s'efforcer de
transférer de l'Exécutif au Légis-
latif une série de tâches ou de pri-
ses de position. Majoritaires au
Conseil de ville, les élus autono-
mistes pourraient les prendre sans
coup férir et progresser sans doute
plus aisément à la poursuite de
leur objectif tendant vers la réuni-
fication du Jura.

Chacun admet qu'une commune
n'est pas en mesure de parvenir
seule à celle-ci. Mais son poids
vers l'établissement de normes ju-
ridiques laissant entrevoir un tel
dénouement n'est pas négligeable.
Encore* faut-il peser sur les bons
leviers...

A cet égard, les deux motions
déposées par les autonomistes, en
vue d'une concertation entre les

lementaires dans l'odieux. Si des
politiciens sont coupables, a-t-il
souligné, ils doivent être connus
pour que les autres soient blan-
chis.

Cet avis est partagé par M.
Franz Eng, le président soleurois
du Conseil national Tout parle-
mentaire qui réside à Berne pen-
dant les sessions a intérêt à la pu-
blication des noms des coupables,
a-t-il expliqué. M. Eng a confirmé
que le bureau du Conseil national
va se pencher sur l'affaire. Aucun
mandat formel ne lui a encore été
adressé, mais cela se fera très vrai-
semblablement.

Enfin, même s'il est d'avis que
«la vie intime des parlementaires
n'a pas à être connue du public»,
le Parti radical-démocratique suis-
se (PRD) va lui aussi demander
que toute la lumière soit faite sur

délicates
communes autonomistes du Jura
méridional, qui serait imposée à
l'Exécutif , ainsi que le non-ver-
sement de la cotisation de Moutier
à la Fédération des communes
constituent deux exemples intéres-
sant. Us mettent le Conseil muni-
cipal dans l'embarras, l'incitent à
trouver un faux-fuyant, alors que
le Législatif agissant seul attein-
drait plus sûrement les buts visés.
C'est donc au sein des autonomis-
tes, et notamment de la jeune for-
mation du Rauraque, fer de lance
de ces derniers, que la réflexion
politique doit être menée très
avant. Peut-être convient-il de fai-
re preuve d'habileté tactique, du
moins tant que les autonomistes
ne détiennent pas la majorité au
sein du Conseil municipal , ce qui
est le cas pour quatre ans encore, à
tout le moins. V.G.

• BERNE. - Le rapport de ges-
tion 1982 des PTT indique que la
croissance globale du trafic de
3,8% a égalé les prévisions bud-
gétaires. Le trafic a progressé de
3 % dans les services postaux et de
4,5 % dans les services de télécom-
munications. La main-d'œuvre n'a
augmenté que de 2,6 %.

les aventures de la belle Américai- aux bobards qui courent autour de
ne. Comme l'a expliqué le chargé cette affaire, qui pourrait bien se
de presse du PRD, M. Christian révéler n'avoir été qu'un «pétard
Beusch, il faut mettre un terme mouillé».

CONSTRUCTION

Une certaine reprise
ZURICH (ATS). - Grâce aux conditions atmosphériques favorables du
dernier trimestre, l'exercice 1982 de la construction s'est terminé mieux
que prévu. Mais les perspectives ne sont guère prometteuses si l'on en
juge d'après les réserves de travail, qui sont en baisse de 16% d'une année
à l'autre. Toutefois, la construction de logements devrait reprendre grâce
aux crédits plus nombreux accordés depuis octobre 1982, estime le Crédit
Suisse dans son dernier Bulletin.

En valeur nominale, le bâtiment et le génie civil ont progressé de 3%
en 1982 à 13,4 milliards de francs. En termes réels, ce chiffre est inférieur
de 2% à celui de 1981. Le nombre d'emplois, soit 141400 personnes, a
baissé quant à lui de 3%.

Le génie civil, qui représente plus de 40% du total, est le plus durement
touché avec une diminution des réserves de travail de 27%. La diminu-
tion est de 6% dans le bâtiment et de 10% dans la construction de
logements.

Pour 1983, on s'attend, en valeur nominale, à une régression de 7%
dans l'ensemble de la branche, moindre toutefois en termes réels compte
tenu de la baisse des prix, écrit le Crédit Suisse. Par ailleurs les experts de
la branche relèvent des indices encourageants tels que la baisse des taux
d'intérêt et des coûts ainsi que le nombre toujours limité de logements
vacants.

LA VIE ECONOMIQUE
Bobst : tassement
LAUSANNE-PRILLY. - Dans sa
séance du 18 mars, le conseil d'ad-
ministration de Bobst S.A., à Prit-
ly, près de Lausanne, a pris con-
naissance du résultat de l'exerice
1982: le chiffre d'affaires conso-
lidé du groupe s'élève à 365,1 mil-
lions de francs (401,1 millions en
1981). Pour la maison mère, le
chiffre d'affaires a atteint 251 mil-
lions (272,6 millions en 1981). Le
recul constaté est encore principa-
lement dû à la cessation des ventes
des produits Bobst Graphie.

Plus d'autos,
moins de pompes !
ZURICH. - Au cours de l'année
1982, ce sont 176 stations d'essen-
ce qui ont disparu en Suisse. Com-
me l'indique en effet mardi

! l'Union pétrolière, Zurich, l'effec-
tif des stations avec marque et ou-
vertes au public s'élevait au 1" jan-
vier à 4977 contre 5153 un an au-
paravant, soit un recul de 3,4%. La
part des stations libre-service a
passé de 54,0% à 59,4%. Le vo-
lume d'essence écoulé par station
s'est, pour sa part , accru de 7,9%
pour atteindre 690,0 m3.

Bell : léger recul
BÂLE. - La société bâloise Bell
S.A., qui commercialise des pro-
duits de boucherie et de charcute-
rie, à vu en 1982 son chiffre d'af-
faires décliner de 1,7% par rapport
à l'année précédente, à 431 mil-
lions de francs. Le bénéfice net de
la société s'est quant à lui inscrit à
1,59 million de francs, soit une
hausse de 13,6%. Comme en 1982,
le conseil d'administration propose
de verser un dividende inchangé
de 6%, sur un capital-actions de 20
millions de francs, ainsi qu'il l'a
indiqué mardi.

six mois d'avance.
Denner :
Brillant exercice Changes :
ZURICH. - «Un exercice couron- J_„ lQMJŒM,_i_», _„i^.̂ „né de succès.» C est ainsi que M. aes lendemains calmes
Peter Neubert, directeur général, a ZURICH. - Le marché des chan-
qualifié les résultats de Denner Ses de Zurich s'est tranquillement
S.A., Zurich, en 1982. Le chiffre remis mardi des soubresauts de la
d'affaires du groupe superdis- veille provoqués par le réaligne-
counts et satellites a franchi le ment des parités au sein du Sys-
seuil du milliard. Il s'est accru de tème monétaire européen (SME).
6,7% pour s'inscrire à 1,008 mil- Malgré les attentes d'une hausse
uurd de francs. En termes réels, des taux d'intérêt aux Etats-Unis
l'augmentation s'élève à 4,7% , suite à un éventuel durcissement
chiffre supérieur à la moyenne de de la politique monétaire améri-
la branche. Ce résultat est d'autant caine, des ventes bénéficiaires ont
plus « remarquable » que le nom-
bre total des magasins s'est main-
tenu à 194 (44 en Suisse romande)
et que la surface de vente a même

légèrement régressé. Le cash-flow
a diminué de 20,2 à 19,2 millions
de francs.

conduit à un léger affaiblissement
du dollar qui s'échangeait en fin
d'après midi à 2,0750 contre
2,0780 francs lundi soir.

Foire d'échantillons :
auelaues changements
GRANGES. - Deux éléments ca-
ractérisent la Foire suisse d'échan-
tillons qui aura lieu du 16 au 25
avril à Bile: une surface d'expo-
sition légèrement réduite, en rai-
son de l'actuelle construction du
nouveau complexe d'exposition et
de congrès, et la présence pour la
dernière fois de l'horlogerie et de
la bijouterie, qui tiendront exposi-
tion séparée dès l'année prochaine.
«Au départ sans retard», le thème
de cette année, illustré par le levier
d'un tableau de commandes en-
clenché sur la position un a été
présenté au cours d'une conféren-
ce de presse mardi à Granges.
Granges, car les responsables de la
manifestation bâloise se sentent
solidaires avec cette cité et région
horlogère. .

Yverdon : le deuxième
MMM vaudois
YVERDON-LES-BAINS. - Mardi
a été inauguré à Yverdon-les-
Bains le deuxième hypermarché
de la Fédération des coopératives
Migros (un MMM, comme on a
l'habitude de les appeler), sous le
nom de Marché Migros Métropole.
Il couvre 6900 m2, dont 1200 oc-
cupés par douze entreprises com-
merciales logées sous le même toit.
Les investissements ont atteint 40
millions de francs, dont les 85%
ont été confiés à des maîtres d'état
de la région.

Il y a dix ans que la Migros était
entrée en pourparlers avec la com-
mune d'Yverdon-les-Bains pour
s'agrandir. Les travaux ont été
rondement menés et terminés avec
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LE NOUVEAU GOUVERNEMENT MAUROY

Une équipe restreinte de ministres sortants
PARIS (AP). - C'est un gouverne-
ment restreint de 14 ministres et un
secrétaire d'Etat qui a été rendu pu-
blic hier un peu avant minuit par le
secrétaire général de la présidence de
la République, M. Jean-Louis Bian-
co. Il ne comprend plus que deux mi-
nistres communistes au lieu de trois.

L'ordre de préséance des ministres
est également bouleversé.

En effet, c'est M. Jacques Delors
qui vient immédiatement après le
premier ministre, suivi par M. Pierre
Bérégovoy, afin de montrer l'impor-
tance qui sera donnée par cette nou-
velle équipe, d'une part à l'économie,
aux finances et au budget, d'autre
part aux affaires sociales et à la so-
lidarité.

M. Gaston Defferre, qui venait
tout de suite après le premier minis-
tre dans les deux précédents gouver-
nements de M. Pierre Mauroy, est re-
légué à la troisième place.

Il n'y a plus de ministres d'Etat,
alors que le précédent gouvernement

EN BREF
• VILAMOURA (Portugal) (ATS/
AFP). - Une offre de compromis à
l'URSS dans les négociations eu-
rostratégiques de Genève a été au
centre de la réunion du groupe des
plans nucléaires de l'OTAN
(GPN) hier à Vilamoura (sud du
Portugal), a-t-on indiqué de source
diplomatique. «Il n'est pas hors de
question qu'une solution inter-
médiaire soit proposée, mais il
faut d'abord que l'URSS fasse une
proposition sérieuse», a déclaré un
haut fonctionnaire américain.

• ICHURDI (Bangladesh) (AP).
- Un pont de chemin de fer a cédé
hier à 240 km au nord de Dakka,
la capitale du Bangladesh, préci-
pitant deux wagons d'un train de
voyageurs dans une rivière. Cet ac-
cident a fait soixante morts au
moins selon un premier bilan, ont
précisé des témoins.

• BONN (ATS/AFP). - Les trois
partis membres de la coalition au
pouvoir à Bonn sont parvenus hier
soir à un accord sur le programme
du prochain gouvernement, a-t-on
appris auprès des négociations.
Les chrétiens-démocrates (CDU)
du chancelier Helmut Kohi, les
chrétiens-sociaux (CSU) de M.
Franz-Josef Strauss et les libéraux
(FDP) de M. Hans-Dietrich Gens-
cher ont achevé vers 20 h 30 les
pourparlers entamés la semaine
dernière.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Des tempêtes de neige se sont dé-
chaînées lundi dans le nord des
Etats-Unis, provoquant la mort
d'au moins douze personnes et pa-
ralysant pendant plusieurs heures
les aéroports de Chicago et Mil-
waukee, entre autres.

AFGHANISTAN
Importants combats

ISLAMABAD (ATS/AFP). - De durs combats opposeraient depuis
près d'une semaine dans la région des Shomali, au nord de Kaboul, des
troupes soviéto-afghanes aux groupes locaux de moudjaheddine, a-t-on
appris mardi à Islamabad de sources diplomatiques occidentales.

Les hostilités seraient concentrées autour et dans la petite ville com-
merçante de Qarabagh, sur la route du nord, à environ 50 km de Kaboul.

Les forces soviéto-afghanes se heurtent a la résistance des moudjahed-
dine descendus de la vallée du Panjshir, qui débouche au nord sur le pla-
teau des Shomali. Les maquisards du Hezbi Islami se montreraient éga-
lement très actifs.

Il semble par ailleurs que les moudjaheddine de la région aient refait
leur unité. Pendant une bonne partie de l'hiver, les combattants du Hezbi
Islami et ceux du parti Jamiat Islami, auquel appartiennent les Panjshiris,
s'étaient livrés à de fréquents combats fratricides.

A Kandahar (sud-est du pays), la deuxième ville d'Afghanistan, les
moudjaheddine ont attaqué le 15 mars un poste militaire afghan situé en
plein centre de la ville, ajoute-t-on de mêmes sources. Les maquisards
ont perdu plusieurs hommes, tué une douzaine de soldats et capturé une
douzaine d'autres.

Sur la route Kandahar - Hérat, les Soviétiques ont bombardé de nom-
breux villages pour prévenir les concentrations de moudjaheddine au
passage des convois. Dans le district de Panjway, a l'ouest de Kandahar,
les Soviétiques ouvriraient désormais le feu sans sommation sur toute
personne s'approchant de la chaussée.

EXTRADITION D'UN TURC DE SUISSE

Le Tribunal fédéral
LAUSANNE (AP). - Le Tribunal, extradition, estimant que les ris-
fédéral s'est prononcé contre ques particuliers invoqués par Se-
l'extradition d'un ressortissant ner en raison de son origine kurde
turc, soupçonné d'être un extré- ne pouvaient être réfutés,
miste de droite, et accusé par les Sener a été arrêté le 2 février
autorités turques d'avoir été le cer- 1982 à Zurich après qu'un mandat
veau de l'assassinat d'un journalis- d'arrêt international eût été lancé
te du quotidien turc Milliyet , tué contre lui par les autorités turques
par Ali Agca, également auteur de qui l'accusaient d'avoir mis au
la tentative d'assassinat contre le point l'assassinat de M. Abdi Ipec-
pape. ki, journaliste au quotidien Mil-

Par trois voix contre deux, la liyet et fourni l'arme ayant servi à
Cour suprême a retenu la procé- le tuer.
dure en appel introduite par Meh- Ces acccusations, basées sur les
met Sener pour empêcher son affirmations d'Ali Agca, ont été

i

en comptait cinq : MM. Defferre, Mi-
chel Jobert, Charles Fiterman, Mi-
chel Rocard et Jean-Pierre Chevè-
nement. Ce dernier, a-t-on appris
après l'annonce du nouveau gouver-
nement, avait démissionné le 2 fé-
vrier, mals cette décision avait été te-
nue secrète jusqu'à hier.

Conservent leurs précédentes at-
tributions :

M. Jacques Delors, qui se voit con-
fier le budget, portefeuille que déte-
nait M. Laurent Fabius, et MM. Pier-
re Bérégovoy (affaires sociales et so-
lidarité), Gaston Defferre (intérieur
et décentralisation), Charles Fiter-
man (transports), Robert Badinter
(justice), Claude Cheysson (relations
extérieures), Charles Hernu (défen-
se), Alain Savary (éducation natio-
nale), Roger QuÙliot (urbanisme) et
Marcel Rigout (formation profes-
sionnelle).

Le nombre des ministres com-
munistes a été réduit à deux, mais la
même proportion est respectée.

SUEDE
L'URSS
exagère
STOCKHOLM (ATS/AFP). -
La défense côtière et la marine
suédoises ont été mises en état
d'alerte mardi après midi dans
la zone sud de l'archipel de
Stockholm, après que «plu-
sieurs personnes eurent aperçu
en même temps hier matin le
haut du kiosque d'un sous-ma-
rin en immersion», a annoncé
à Stockholm l'état-major de la
défense.

Le sous-marin se dirigeait
vers le sud, sortant de l'une des
passes commandant l'accès à
une zone militaire sensible où
la marine suédoise avait vai-
nement donné la chasse en oc-
tobre dernier à un submersible
non identifié.'

Un porte-parole du Minis-
tère suédois de la défense a an-
noncé, à 20 heures locales,
hier, que la marine avait perdu
toute trace du sous-marin so-
viétique repéré dans les eaux
territoriales dans l'après-midi,
dans l'archipel de Stockholm,
près de l'île de Malsten, dans la
baie de Mysin, juste au sud de
la baie de Hors, où deux autres
submersibles soviétiques
avaient déjà été détectés.

Ce porte-parole a précisé
qu'il y avait peu de chances
pour que le sous-marin se trou-
ve encore dans les parages. Les
hélicoptères chargés de locali-
ser le bâtiment ont été rappelés
à la base à la tombée de la nuit,
tandis que les vaisseaux des
gardes-côtes continuaient leurs
patrouilles munis de sonars et
de radars.

M. Jack Ralite, qui détenait le porte-
feuille de la santé, quitte, comme
prévu le gouvernement.

Un seul nouveau fait son entrée
dans l'équipe gouvernementale,
l'écrivain Max Gallo, député des Al-
pes maritimes, candidat malheureux
à la mairie de Nice, qui est nommé
secrétaire d'Etat, porte-parole du
gouvernement. Ce poste n'existait
pas dans l'équipe précédente qui
n'avait pas de porte-parole.

Quatre ministres changent d'attri-
butions. M. Michel Rocard passe du
plan à l'agriculture, poste délicat
dans une période d'austérité.
M" Edith Cresson, qui avait ce por-
tefeuille, hérite du poste clé du com-
merce extérieur qu'occupait M. Mi-
chel Jobert Le tourisme lui est éga-
lement attribué. On sait que le tou-
risme constitue une rentrée impor-
tante de devises et joue un rôle dans
la balance extérieure.

M. Laurent Fabius, qui était au
budget, prend le portefeuille de l'in-
dustrie et de la recherche laissé va-
cant par la démission de M. Chevè-
nement. Partisan de la rigueur,
M. Fabius à ce ministère, va devoir
prendre en charge les industries na-
tionalisées qui connaissent d'impor-
tants déficits.

Enfin, M. Michel Crepeau a une
promotion puisque de l'environne-
ment il passe au commerce et à l'ar-
tisanat, n est le seul représentant du
MRG au gouvernement.

• BRUXELLES (ATS/AFP/
Reuter). - Après deux jours de tra-
vaux, les chefs d'Etat et de gouver-
nement des dix pays de la Com-
munauté européenne se sont sé-
parés hier à Bruxelles, mettant
ainsi fin au 25e sommet européen.
Les décisions sur les principaux
dossiers ont été renvoyées à la pro-
chaine rencontre des chefs d'Etat
de la CEE qui aura lieu les 6 et
7 juin prochain à Stuttgart.

• SAINT-SÉBASTIEN (ATS/
Reuter). - Les Commandos auto-
nomistes anticapitalistes, mou-
vement anarchiste basque parent
de l'ETA, ont revendiqué l'enlè-
vement, lundi, du directeur d'une
aciérie de Saint-Sébastien, a rap-
porté le quotidien basque Egin.

HOLD-UP AUDACIEUX A THIONVILLE
Les bandits prennent un inspecteur en otage
THIONVILLE (AP). - Deux
gangsters, armés notamment d'une
grenade et agissant à visage dé-
couvert, ont commis un hold-up,
hier vers 16 heures, contre la joail-
lerie Kreiss dans le centre de
Thionville (Moselle) et sont par-
venus à s'enfuir avec un inspecteur
de police qu'ils avaient pris en ota-
ge. Celui-ci a été relâché peu
après.

Le montant des bijoux dérobés,
non encore évalué, serait considé-

NOUVEAU PRESIDENT ISRAELIEN SURPRISE EN FINLANDE

«C'est la vie»
JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
Le candidat de l'opposition tra-
vailliste, M. Haim Herzog, 65
ans, a été élu mardi par 61 voix
contre 57 (et deux bulletins
blancs) à la présidence de
l'Etat d'Israël par la Knesset
(Parlement).

Ce choix a créé une véritable
surprise, plusieurs députés de
la coalition gouvernementale
ayant profité du secret du vote
pour le préférer a M. Menahem
Elon, candidat du premier mi-
nistre, M. Menahem Begin.

L'annonce du résultat par le
président de la Knesset, M. Sa-
vidor, aux 120 parlementaires,
a causé une vive surprise. En
apprenant ces résultats qui
constituent pour lui un revers
personnel, M. Begin a d'abord
soupiré en français: «C'est la
vie», avant d'ajouter : « Telle
est la loi de la démocratie».

s oppose
démenties par Sener. Ali Agca, qui
a tenté de tuer le pape place Saint-
Pierre à Rome le 13 mai 1981, pur-
ge actuellement une peine de pri-
son à vie.

• PANAMA (ATS/AFP). - Neuf
prisonniers de l'établissement pé-
nitentiaire de Coiba (à 70 km de
Panama) ont été tués lundi au
cours d'un échange de coups de
feu avec la garde nationale alors
qu'ils tentaient de s'évader.

rable. Les deux malfaiteurs se sont
emparés de tout ce qui se trouvait
dans les vitrines.

Us ont également volé les cartes
de police et les pistolets de service
de deux policiers.

Les deux hommes ont, semble-
t-il, profité du fait que. les forces
de police suivaient une manifesta-
tion d'ouvriers des laminoirs à
froid de Thionville.

Vers 16 heures, ils faisaient fer-
mer la joaillerie dans laquelle se

Général de réserve, diplo-
mate issu d'une famille reli-
gieuse bien connue, M. Herzog,
qui accédera à la magistrature
suprême, essentiellement ho-
norifique, le 5 mai, perpétue la
tradition qui veut que les pré-
sidents appartiennent au cou-
rant de pensée travailliste.

La coalition n'a pu faire élire
son candidat qui fait partie de
l'autre grand courant du sionis-
me, le «révisionnisme» cher a
M. Begin. Le succès de M. Her-
zog a été rendu possible, selon
les observateurs, par la défec-
tion de députés appartenant
aux partis religieux alliés a M.
Begin.

Le résultat du vote témoigne
de manière spectaculaire des
désaccords persistants au sein
de la coalition gouvernemen-
tale.

trouvaient le directeur, la directri- volée quelques heures plus tôt a
ce, une secrétaire et l'employé de Metz.
laboratoire qui réussissaient à dé- L'inspecteur pris en otage était
clencher le signal d'alarme. relâché peu après à l'est de Thion-

Deux inspecteurs de police, ar- ville, en direction de l'Allemagne,
rivés rapidement sur les lieux, près de Metzervisse.
étaient ficelés comme les occu- Les recherches entreprises au
pants de la bijouterie. L'un des ins- moyen d'hélicoptères pour survo-
pecteurs parvenait à s'échapper, 1er la région et retrouver la voiture
tandis que l'autre était pris en ota- ont été vaines,
ge par les deux hommes qui s'en- La maison Kreiss, dont le siège
fuyaient à bord d'une voiture im- est à Paris, est l'une des plus gran-
matriculée en Meurthe-et-Moselle, des joailleries de Thonville.

LA GAUCHE RECULE
HELSINKI (ATS/AFP/Reuter) . - Les dirigeants politiques finlandais
ont été surpris par le résultat de leurs élections législatives et tous s'ac-
cordent dans leurs premières réactions de la nuit à estimer que la nouvel-
le composition du parlement monocaméral ne facilitera pas les pourpar-
lers pour la composition du prochain gouvernement.

M. Kalevi Sorsa, président du Parti démocrate et incontestable vain-
queur, se déclare évidemment satisfait du succès de son mouvement. Il
remarque toutefois que les consultations à venir seront « délicates» , lon-
gues et difficiles » . Il considère aussi que la poussée des ruraux est le ré-
sultat le plus marquant du vote.

Voici tel qu'il est communiqué par le Ministère de l'intérieur le tableau
des résultats définitifs des élections législatives qui se sont déroulées en
Finlande dimanche et lundi, avec les résultats comparatifs de 1979 :

1983 1979
Sociaux démocrates 57 52
Ligue démocratique populaire (communistes et socialistes) 27 35
Parti de la coalition nationale (conservateurs) 44 . 4 6
Parti du centre-libéraux 38 41
Parti populaire suédois 11 10
Union chrétienne 3 10
Parti rural 17 6
Parti constitutionnel (droite) 1 0
Verts 2 0




